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FRAGMENTA
LEGUM x11 TABULARUM,

(Quales illæ a J acobo Gothofredo tabulis quæque suis restitutæ sunt)

BREVIBUS NOTIS ET COMMENTARIO ILLUSTRATA.

AD LECTOREM.

1. FONTE)! munis publici privatiun intis aperimus tibi,,stu-
diose lector; leges X11 Tabularum, quales in palicissimis quæ
nativa supersunt fragmentis exhiboit Jac. Gothofredus , ab adul-
terinis aut .fictitiis Atextibus expurgatas. Et hujus quidem eximii
jurisconsulti o eram in cujusque tabula: ordine et verborum des-
criptione sequl , eô magis necessarium duximus, quod, cùmillud
idem alii multi perficere tentaverint, nemo ante vel post Gotho-
fredum vestigia hujus antiquitatis feliciùs proseeutus est, conjec-

’ turisque adstruxitlfirmioribus. Malta enim ex interpretum ingenio
mugis quam ex veterum fide monumenta, passim contigit, pro ger-
mania X11 Tabularum fragmentis obtrudi. Imè illæ quæ ex Croc.
rouis libris de Iegibus sententiæ proferuntur, plerasque ab ipso
confictas fuisse exemple legum Platonicaxum,jam in confesso est
apud eruditos : quamvis cette nonnullas legum decemviralium sen-
tendais , pro ter æquitaœm summam , Citero’in iisdem suis lègibus
comprehen erit; onde et diflicilius est Tullianas a decemvîralibus

secemere. Livius, lib. 3.’ ÏSedulô igitur et ante omnia , ad unamquamque tabulait! singu-
lorumque hujus capitan legitima verba , probationes subjieimus;
id est rationes et con’ecturas , quibus constare queat vel genuinum
textnm esse, vel sa lem sensum legis, et en! huic potiùs quànr
illi tabulæ adscribendus sit.

Brevibus deinde nolis, prisci sermonis intelligentia ex veterum
Scriptorum auctoritate explanabitur, firmabiturque interpretalio
singulis capitibus perpetnà quasi versione conjuncta.

Commentario denique sensum et (inem cujusque capitis (quam
brevissimè fieri poterit) exquirendum discutiendumque suscipi-
mus, et exponendam præsertim prudentiam earum legum singu-
larem.

Ita ex bis , licèt imperfectis et paucissitnis fra entis , notîopem
saltem aliquam lector assequetur juris illius ecemviralis, cujus
liages breviter et absolutè conscriptae (inquit Diodorus , lib. la. )
ad nom-am ætatem il! admiratione summâ perduràruut; pet qui,
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WFRAGMENS
DES LOIS DES DOUZE TABLES,

(Telles qu’elles ont été rétablies et classées par Jacques Godefroy)

untùvuusnr Écummes un mas COMMENTAIRES m pas nous.

AVERTIS SEMENT.

I. Nous allons découvrir à nos lecteurs la source de tout droit
ublic 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 cor-
rompues. 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 ma-
tière avant et après lui, il n’en est aucun qui ait donné , sur ces
tems antiques , des ra sonnemens aussi solides et des conjectures
aussi plausibles. On nous a souvent fait prendre en effet, our
fra ns des douze Tables, et pour monumens d’une tradition
antique, des fictions d’interprètes. Les savans conviennent que
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 là 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, ou 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 em-

loyés par les décemvirs; à quoi nous joindrons une interprétation
de chaque chef de la loi qui en sera une espèce de version.

Et enfin nous rechercherons et discuterons dans un commen-
taire aussi succinct qu’il sera possible, l’esprit et le but de chaque
chef de loi, ainsi que la sagesse de cet ancien droit.

C’est ainsi que nous faisons ressortir de ces fragmens, si peu
nombreux et si altérés , au moins une connaissance quelconque de
ces lois décemvirales , si laconiquement et si énergiquement ex-
primées , (comme l’observe Diodore); de ces lois, dis-je, que

Tome .I- .20.
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hm bene humano generi prospectum testatur Justinianus ipse
(I. cod. de legit. hercd.) ,- et a quibus unquam a capite arces-
senda est civilis illa , tantis et toties celebrata laudibus Romanorum
scientia: cum totam banc, descriptis omnibus civitatis utilitatibus
ac partibus, in X11 Tahulis contiueri asserat prudens rei hujus
æstimator Cicero de oral. , lib. 1.
* Il. in bis autem (quad semel notari necesse est) commenda-
tionibus, aut si qua alia apud autiquos, vel scriptores vel juris-
consultes , de duodecim Tahulis mentio fit, non semper sub ap-
pellatione XII Tabularum , aut duodecim simpliciter, autjuris
deœmviralis nomine designantur z sed interdum et quasi per ex-
cellentiam lez: (1), aut ’lcges (2) , leges romanæ (3), loges sanc-
tus (4) ,1 jus civile (5) nominantur; modo etiam leges vetustæ (6) ,
meuglas seu la: antiqua (7), [cages antiquæ (8), jus antiquum vol
priscum (9) , jus 221.114.900); quandoque vert) , quod ad personam
,decemvirorum referatur, materas (1 1), antiqui (12) , majores (’13).
Sub quibus tamen appellationibus , jus aliud quoque quam quod
1XI] Tabulæ complecterentur, ali uando si nilicari occurrit in li-
bris nostris. Sic et jus illud quo ex pru entûm interpretatione
profectum est, aut quod media jurisprudentia invexit, aut etiam
(qualecumque jus ante novam aliquam legein ohtinebat , furia an-
sortitur nomen (14); quoties nempe cum jure postea cons-

(1) Passim in Pandectis: ut in l. 13. fin. de servit. præd. rust. et
alibi. Unde Iegitimæ tutelæ , legitimæ heredilates, Iegitimum’spatium, etc.

a) Lib. a. ad Henri. Verre de ling. lat. 6. a. etc.
i3) Fostus in verb. "dans. Acron in Horat. 2p. a. 1.
(4) Horatius serm. a. satyr. 1. in fine :

...... Caveas ne forte negotl
Incutiat tibi nid sanctumm inscitia legum.
sa mala condiderit. in 13mm quis carmina, jus est
Judiciumque ...... e que infra , lob. 7.

(5) Inuit. tir. de usucap. in pp. et lit. de hered. quæ ab intest. 9.
(6) Gains lib. 1. ad log. X11 Tab. factums legum vetustarum interpre-

tationem , l. l. de orig. jar.
. 7) Instit. rit. de cacherai. liber. . 5. Item l. a. . 1. . de natal. au. et
l. cod. de exceptiom’b. S S

(8) Augustinus, quasi. super e101]. lib. 11. Hoc et in Iegibus antiquis
sæcu1aribus invemtur 1m une occidi nocturnum- furent quoquomodd;
diurnum , si se cum telo de enduit. Do que infra , tub. a. in comment. ad

- capf4. ,(9) Juris prisci formulas : I. un. rad. Theod. de un". nijud.
(lb) ’Instit. fit. de bonor. passes-s. in pp. et l. 1. de bard. petit.
(1 1) L. 53. de verb. 51km]: infra tab. 5. in probation.

(la) Passim apud Festum. l(13) Cicero de verbo hostis : infra tab. a et 3. in commentar.

(14) V. G.in l. 29. S. 7. de liber. upas-111., quæritur de nepote quo-o
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nous admirons si justement encore , dont le genre humain a retiré
tant d’avantages ., suivant Justinien lui-même, et où il faut encore
aller puiser les principes de ce droit romain qui a mérité et reçu
tant d’éloges , puisqu’elles contiennent tout ce qui est utile à toutes
les parties de l’ordre social, comme le dit Cicéron, juge compé-
tent en cette matière.

Il. Mais ce qu’il faut bien observer , c’est que les anciens auteurs
ou Îurîsconsultes, en faisant mention des lois des dauze Tables , ne
les appellent pas toujours les lois des douze Tables ,ni simplement
les douze, ni e droit décemviral; mais quelquefois, comme par ex-
cellcnce, la loi (I), les lois (a), les lois romaines (3) , les lois
saintes (4) , le droit civil tf5) ; quelquefois aussi les lois anciennes (5) ,
l’antiquité ou la loi antique (7), les lois antiques (8) , le droit an-
tique(9) ou le vieux droit (10) ,ils le désignent enfin par ses auteurs,
en disant: les anciens (r r), nos pères (in) , 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 for-
mé des décisions des jurisconsultes , ou qu’avait introduit la juris-
prudence moyenne , ou même le droit quelconque en usage avant
a loi qui le consacrait, y est appelé droit antique, jus antiquis": (14),

toutes les fois qu’il est en concurrence avec un droit plus moderne ,
et surtout avec les dînèrentes constitutions des empereurs. On ap-

Dans plusieurs endroits des Pandectes, comme dans la l. x3, etc. , et
ailleurs. D’où les tutelles legilùnes, les successions legilinæs, le: délais
(skiâmes , etc.

(a) Liv. 2. sur Her’enm’us. Verrou sur la langue [Mine , 6. a. etc.
(3) chtus, au mot "clam. Acron sur Horace, zpit. a. 1.
(4) Horace , serin. a , satyr. l, vers la fin :

a Prenez garde que l’ignorance des lois saintes ne vous attire
u quelque mauvaise affaire. Elles punissent celui qui fait de mé-
v china vers contre les autres» ..... V0]. ei-après , tub. 7.

(5) Inuit. etc.
(6) Gains , lia. r , sur la loi des douze Tables , etc.

x
(7) Inuit. et cod. , etc.
(8) Saint-A tin , questions sur l’Exode , liv. u : n Les loi: anciennes

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

(9) Les formules du vieux droit, l. un. cod. de mur. ra’jud.
(le) Inuit, etc.

(I l) L. 53. de oub. "ng ci-après , table 5 , preuve».
(la) Très-souVent dans Festus.
(13) Cicéron, sur le mot hostie : ci-après; hl). n et 3, dans les com-

mentaires.
(r4) Par ample, l. 29, etc.,où l’on demande si un petit-fils posthume
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tituto, præsertimque Cum variîs imperatorum constitutionibns
venit conferendum. Generaliter etiam jus civile nuncupatur, quid-
quid moribus receptum erat apud Romanos et in assiduam juris-
dictionem versum ( r) : vulgatumque est, hoc nomine assim ind
telligi specîem quamlibet intis aliter quam a prætore mtroducti.
Pro subjectâ iâitur materiâ, aut ex collatis aliunde testimoniis lec»
tor æstimare ebet, utrùm et quæ ex omnibus supra dictis appel-
lationes, aut de legibus X11 Tabularum, aut de alio jure intelli-

gendæ sint. r
TABULA PR1MA.

DE IN ses vocsmno.

a SIn jus vocATquEat (a).
n.N11, antestamino (meliùs fortè antestaminor), igitur en

a capito. - .n Si calvitur, pedemve struit; manum endo jacito.
n Si morbus ævitasve vitium escit; quln jus vocabit , Jumeny

a tum date z si nolet, arceram ne sternito n.

« Si en siet qui in jus vocatum vindicil, mz’ltita (Il).
n ASiduo, vindex aSidUs esto; proletario quoi (alias, proleg-

u tarin , quiqne volet), qui volet vindex esto. * .
» Endo via rem uti pacunto , rato.
n Nlta pacunt,in eomitio aut in faro (Gravîna bic addit ab

n ortu) ante meridiem causam conscito; qu perorant ambo
præsentes.
a) Post meridiem, præseuti stlitem aDicito.
a Sol oCasus, suprema tempestas este n.

) u

dam posthume, utrùm possit, vel ex iure entiquo, 12e] ex Validé insti-
lutus, non rumprne? Patet autem.banc qugstiqnem ad legem X11 Tab.
Pertinere non passe , ad quant nlhll lnterest Instituentur liberi aut præte-
reantur ; sed ad prudentûm interpretationem, quâ heredes sui (cujuslibet
encris et gradus) non Institut! , testament»!!! Hampe-m. Sic etiam in l. 4a.

Ë. r. de mufti: tous. donat. in: .anh’quuçn dlcitur , jus illud quod obti-
nebat’ante constitutionem D. Severr quæ donationes «un marlis legi Fala-

cidiæ yoluit esse subjectas. . .
â 1) a Feminas (inquit Justiniauus) media jurisprudentia quæ erat qui-

» em lege X11 Tabularum junior, imperiali autem dispositione auterior...
u cnitus a successmne agnelai-nm repeilebat.. . . . Douce prætores au-
» Faim asperitatem juris chili: corrigentes. . . . alium ordinem suis et ictis
n addiduunt ». Inuit. lit. de legil.adgnat. sucres. 3 ; ubi aparté [unir
civilis nomen ro media iurisprudentiâ sumitur, id est pro eâ luris arte
quæ neque en ege XIIITab. nec ex hujus interpretatione invaluit, se aux
on novis leglbus am cg: jure moribus recepto. i .
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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 lio-
mains, ainsi que toute antre’espèce de droit qui n’avait pas été
introduit par le préteur. Le lecteur doit donc examiner la matière
dont il s’agit et les auteurs dans lesquels elle est traitée , pour ju-
Ëer si celle des dénominations ci-dessus rapportées indique la loi

es douze Tables, ou quelqu’autre espèce de droit.

TABLE PREMÏÈRE.
’ DE LA CITATION EN JUSTICE.

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

n rête; s’il parait vouloir venir et ne vient pas, ou chercher à
a s’enfuir, que celui qui l’a ajourné se saisisse de lui; si une ma-
a» ladie ou la vieillesse l’empêche de marcher, que sa partie adverse
a lui fournisse un cheval, ou , s’il n’en veut pas, un char , mais
au qu’elle ne soit pas tenue de le faire couvrir ».

n 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 nau-
-» fion pour un homme riche; que toute caution puisse se présenter
m pour un individu pauvre. Si les parties transigent en chemin,
D que leur contestation demeure terminée suivant leur transaction;
au si elles ne transigent pas, que le préteur les entende l’une et

a» l’autre dans le comitium ou dans le fwum,et qu’il connaisse de
n leur cause avant midi; si l’une d’elles ne comparaît point avant
au midi, que le préteur accorde sa demande à celle qui est résente.
n Que le coucher du soleil soit le dernier terme des onctions
a: judiciaires D.

- annullc ou n’annulle pu un testament en vertu du droit antique , ex jure
01:1qu . ou. en vertu de la loi Vellu’a. Cette: question ne Sent pas appar-
tenir à la loi dos douze Tables , ui ne s’est peint occupée es curam omis
ou non omis dans les testamens. lle se rapporte donc à l’interprétation (les

’iurisconsultes , qui fiat qu’un héritier omis, n’importe "a nel (legre’
et de quel genre , ennui ait le testament de son-père ou est ainsi.
que dans la I. in, etc. ,on appelle aussiIdroit antique ,iusUanst-quum, celui

ui était en vigueur avant a constitution de Sévère, qui avait voulu que
s donations à came de mon fussent soumises à la loi Faltidia.
(I) La juris rudence me enne , dit Justinien , qui e’tait postérieure a la

ici des douze ables et anterieure aux constitutions des empereurs , excluait
les femmes des successions collatérales paternelles ,. jusqu’à ce que les pré--
leurs , corrigeant peu à peu la rigueur du droit civil ( cipilis), en
eussent ordonné autrement, Instit. , etc., ou ce drmt civnl est évidemment
pris our la jurisprudence moyenne , c’est-ëà- dire ne peut pas être le diront
des onze Tables , ni en être une interprétation , et est, ou celui des nou-
velles lois , ou un usage passé en force de lui.
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NOTE.

(a) Brevitnti nâeo studebant vetercs in inscri tionibus et monumemis
uibuscumque publicis conscribendis, ut non so ùm sermonis, sed-etiam

litterarum contractione , malta panais comprehendercnt. Banc senbendi
formam et rationem secuti Gothofredus , Gravina , cæterique logis X11 Ta-
bularum interludes , verbo e’us legitima in ad verum repræsentare sibi
visi surit, si gaminait: qquiiJet litteras unicâ contraherent : 511w , pro si
in .- YOGATQUEAT , pro vocal atque eut. Et infra: n11 , pro ni il; ASmUs ,
pro assiduux; et sic de cæteris.

(b) In depîngendâ bât: tabulâ , et sequentibus , les in tabulis æreîs
descriptæ fueranl , juta (ormam quani su icantur othofredus et alii in-
terprelea: ad earum exemplum, solaverba e itima car. rom. efformgvimus;
cætera vent) quæcumque sensum damant gis exprimunt , deficientibus
verbis ipsis? ut hic-(lutin miam vindictt "duite , i151! caractère-(ne
Pro authenucns acelpiantur) dislingui curavimus.

Nota. Bac duo notata generaiiter, et quem! reliques tabulas dicta ac-
eiRe. Çæterùrninfra in resumendo si illatim describendoque ad interpre:
lotionna expositionem unoquoque legis capite , formata banc et cancans
mentem neghgimus.

PROBATIONES.

Discebàmus pueri (inquit Cicero de oral. lib. 1. ) , discebamus
duodecim (supple tabulas) ut carmen necessarium. Et alibi (de
Iegib. lib. a.) : a parvis didicimus si in jus voeu! atque car:
quibus verbis universum decemvirale jus a Tullio designari palet;
juta communem designandi operis cujuslibet morem apud omnes
receptum, par ea quæ in i sa sunt verba iniiialia. Sic et passim
in jure nostro actiones et interdicta nominantur ex prioribus eo-
rum formula: verbis; ut interdictum ulrubi, interdictum uhlpos-
sidctù , etc. Et hic mos quàm antiquissîmus fuerit, vel ipse He-
bræorum usas satis demonstrat, qui sacres libros non aliter
nuncupant quam ex priori vocabuio; Genesim putà Benescht’t,
id est in pnncipio 5 et alios similiter.

Ergo ex tendu Ciceronis inox laudato manifesté eollîgitur, le-
âem banc si in jus vocal algue eut [il-imam fuisse hagnm omnium
ecemviralium; leges proinde cæteras que in jus vocalionem

âpectant , aut hujus vocatioan sequela sunt , sub Iprimâ ex duo-

ecim Tahulis fuisse repasitas. I
Acèedit quùd Gains qui sex libros Aœôexoîaekrov sen ad X11

TabuIas conscripsit (ut vid. in indice Justinianeo) , statim in
hujus operîs pnore libre e rit de voçatione in jus : ut constat
ex l. 18., I. 20., l. 22. ,fiî (ï injus vocando, et l. 233. ,fiï dcx

. werb. sigmf. quai-nm omnium inscriptio est ex Gaii, lib, 1.. ad
I. XII. Tub.

commrmns.
In X11 Tahulis triparlitum jus continebatnr , sacrum, numi-
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NOTES.

(a) Les anciens s’appliquaient tellement à abréger leurs inscriptions, et
autres écrits publics, que non seulement ils y employaient le moins 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 autres interprètes des douze Tables , ont cru devoir conserver la ma-
nière dont les lois en étaient écrites, en n’employant qu’une fois dans
chaque mot les lettres qui y étaient répétées , c’est-à-dire en écrivant sin

pour si in; vota! que! pour vous! atque eut; et ensuite tu? pour ni il ;
asidus pour œsiduus , et ainsi des autres.

(b) En fi rant cette table et les suivantes, de la même manière que
Godefroy et en 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 jus vacuum: vindics’t , mâtin , afin qu’on distingue
les mots authentiques de ceux qui ne le sont pas.

Nota. Il faut se rappeler ces deux notes pour toutes les tables suivantes:
mais il faut observer aussi que nous ne nous y conformerons pas dans le»
interprétations de chaque partie des lois.

PREUVE.
Étant enfant, dit Cicéron, de l’orateur, liv. r. , nous-appre-

nions les douze Tables comme des choses nécessaires à savoir.
C’est des enfans, dit-il encore, que nous a prenions si in- jus
vocal atque eut ,- expressions par lesquelles il signe 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 œr-
tains édits , pour les nommer, et ne nous disons l’interdit
utrubi , l’interdit uu’ possidelis, etc. Eu usa e est de toute an-
cienneté. Les Hébreux donnaient a tous les livres sacrés le nom
de leur premier mot. Ils appelaient la Genèse Bereschit, c’est-
à-dire in principio ; ainsi des autres.

On peut donc conclure des textes cités de Cicéron , que la loi
si in jus, etc. , est la rentière de toutes les lois décemvirales ,
et que les autres 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 mus le verrons dans l’index de Justinien ,
en mettant au commencement du premier la citation en lustice ,
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 ;-
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( 312 ) lcum , et privatum. Primo ordine jus sacrum recense! Hotomannue
uasi in primis tabulîs fuerit 0b excellentiam collocatuln. Contrà
rothofredus, bis videlicet quæ mode in pr’obulionibus exposita

sunt argumentis.
Nec mirùm sauè cuiquam esse debet, decemviros a jure pri-

vato legum condendarum initium auspicatos; non 3301:8 sacra aut
publico, quorum utrumque dignitate præeellere vi eatur. linim-
vero. ex hâc triplici juris speeie, ab eo incipiendum duxerunt,
quod plebi romanæ , quam leges in faro propnositas legeret , futu-
rum esset gratissimum. Quid autem plebi illi primum fuerat in
votis, quam ut leges de jure privato conderentur; cujus potissi-
mùm causâ le s condi poposcerat : ne deinceps cuncta in. manu
et arbitrio judicantium incerta remanerent? (Vide Livium , lib. 3.,
cum iis quæ diximus in præfitt, part. 1. cap. 1. a. , de histo-
riâ le ’s X11 Tabularum ). Joris igitur privati exordium sumunt
ab même judiciorum; quorum omnium caput est , in jus vocatio.

Jans siugulæ leges , sen singula hujus primæ tabulæ capita in-
terpretanda et expendenda sunt.

CAPUT 1.
r. Si in jus vocat , atque (a) eat.
a. Ni it, antestamino (b) : igitnr (c) em (d) capito.
3. Si calvitur (e) edem-ve (f) struit, manum endo (g) jacîto.
4. Si morbus ævxtasve (h) vitium (i) escit (k); qui in

vocabit, jumentum (l) data : si nolet, arceram (m) ne sternite.

INTERPRÉTATIO.

s. Si quis aliquem in jus vocat , vocatus illico eat.
a. Nisi it, testes advocato ; deinde cum capito.
3. Si frustretur , moretur, paretve fugam , manum in eum injicito.
4. Si morbns seniumve impedimentum erit; qui in ius voeabit, præbeat

vocatus plaustrum quod jumentis trahatur: non tamen teneatnr illud magulia

susternere. «
NOTE.

(a) Atque dieebant veteres pro illico , une?» , e vertigo. Ita apud Virgil.
, Gang. 3 :

. . . . . ................ Si bracbia forte remisit;
Atque illum præceps proue rapit alveus amni.

(à) shuntai-i est advocare testes. Hinc Horatius , sermon. lib. . . . .

..................... Casa venit obvins illi
Adversarius ; et licet antestari P Ego me
Oppono auriculam : rapit in jus. Salyr. 9.

lins enim quem quis in testem advocabat , aurem vellebat; additâ Me voce
memento, quo ejus rei recordaretur. Unde Plinius hist. nul. u. 45. Est in
aure uni , memonæ locus; quem tangentes attestamur.
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Je droit sacré , le droit public et le droit privé. Hotomann nomme.
le droit sacré le remier, comme ayant été placé dans les premièrt s
tables , à cause c son excellence. Godefroy en a pense 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 com-
mencer 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 durent, en
elÏet, s’occuper d’abord de l’espèce. des lois qui seraient les plus
agréables au peuple romain, et le principal objet de ses vœux était
le droit privé; il n’avait même demande des lois que pour faire
cesser l’incertitude et l’arbitraire des jugemeus , 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 donc
aussi commencer par régler la forme des procédures, et cette
matière commençait nécessairement’par la citation en justice.

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

PR EMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

1. 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 paraît vouloir venir (e) et ne vient pas , ou cherche à
s’enfuir (f), que celui qui l’a cité , le saisisse (g) et le conduise
par 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 (I); mais qu’elle ne
soit pas tenue de le faire couvrir (m).

NOTES.

.(a) Les anciens employaient le mot nique pour illico , stah’m, e vesti-
gw, lausgntôtbpromplement, enfile-champ; c’est ce que prouve ces vers
de Vagile, earg. 3 :

a S’il laisse tomber ses bras, nique. aussitôt le rapide torrent
» le samit et l’entraîne dans la profondeur de ses abîmes n.

(b) Anustan’, signifie appeler des témoins. Horace dit, sermon. . . liv.. .

« Son adversaire se présente-t-il à lui ai- hasard? il peut ap-
» geler des témoins , et lice! antumn’ ; le présente l’oreille , et
r) 1 le traîne. devant le juge ». Satyr. 9.

Celui-qui en appelait un autre en témoignage le prenait en elTet par l’oreille,
en tu! disant, memento , afin qu’il se souvînt de cette citation. C’est pour-
quoi Pline dit que nous avons au fond de l’oreille un endroit (10611003
appelons à temom en le touchant.
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r (c) Igitnr apud antiqnos ponebatur pro inde, et postea, et Ium: Festin
in verb. igilur.

(d) Em pro cum , ab eo quad est is : Festus in verb. cm.

3e) Id est, si morelur et fiurlrelur ocrantem : ut ipso Gains (lib. l. ad
I. II Tub.) hæc verba interpretatur in I. 233. de œrb. signijî

f) In X11 , quad est, calvitur pedemve simi! manum. endo facile;
alllfutant significare retrorsus ire , Ialii in aliatn tpartem , .Illi fugue , lalii
sa nm augere , alii minuere; ac vu uidcm pe en: pedi prœl’ert, chosé
ut, remoratur: Festus in verb. amen. t alibi idem Festns : pedem rirait,
in X11 signifieat fugit ; ut ait Scrvius-Sulpicius : pedem simi! dicebant pro
en quad est fugit z ln verb. pedem durit. In his tamen Eesti toxtibus Cr»
vina censet .mendum esse , et pro [agit Iegendumfigit , 1d est resislat, re-
pugnet , renitatur , pedenl fortiùs figendo ; quasi hoc sentent-m lests magrs
congruat. Imb vert) minime necessaria vrdetur hæc- emendatio.

tu

procinclu.
(h) Æoitas pro nias Ionga. V
(i) Vilium hic surnitur pro impedimento. Via. commenlar.
(li) Exit pro erit. Festus.

. (Il Non unicurn iumentum quo quis insideat, sed plaustrum qood
lunchs jumentis trahatur. Vid. tommenlarium.

(m) Varro de fig. lat. 3l. vehiculum (inquit) ab aliis etiam dicton
axera, quæ etiam in X11 Tahulis appellatnr; qubd ex tabulis vebiculum
erat factum ut area ancra dictum. Item Nonius-Marcellus, cap. l. n. 270.
errera plaustrum est rusticum , tectum undiquc quasi area. . . . Hoc autem
vehicull genere serres et ægroti veelari soient. . . . Si non vellet , non ster-
nent.

æ

(g) Endo dicebatur pro in. Sic apud Festum , verb. 2nde podium , in

PROBATIONES.

Harem quatuor le m prima extat apud Ciceronem., loco
supralaudato de [agi . lib. 2. lSecunda apud Porphyrionem antiquum Horatii interpretem;
ubi ad illum versum..... licet anlestnri P ita legitur : de hoc, legs
1 2 Tub. , bis oerbis cautum est 5 si vis vocalione teslamini, igitur
en. eapùo. Quem textum manifeste depravatum îta optimè Gotho-
fredus restituit : si in jus vocal ,- ni il, antestamino ; igilur cm
capùo : uasi diceret Porphyrion; in lege quæ incipit ab bis ver-
bis si in Jus vocat, in cautum est: ni zt anæstamino, etc.

Posteriorum autem duarum legum hujus capitis ipso legi-tima
r verbal integrè nabis exhibentur : apud Festum si calvitur, etc.

(supra in nolis) : apud Gellium verô no. s. si marbres ævitus-
ve , etc. (infra in comment.)

continuums-
Bis quatuor articulis præscrîpta a decemviris in jusVocationis
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(c) Les anciens mettaient igitur pour inde, pour postée , pour tous:

Voy. Festus sur le mot igi’lur.

(d) Ils mettaient aussi un pour cum, comme accusatif de is. Voy. Festin

au mot en). .(e) C’est-à-dire s’il diffère de venir, el paraît vouloir tram er celui qui
l’appelle. C’est ainsi que Gains interprète ces paroles dans la . 233, etc.

f f ) Ces mots des douze Tables, si calvitur pedemve simi! manum aida
incita , si nificnt , selon les uns , s’il vent aller en arrière ; selon les autres ,
s’il vent a Ier d’un autre côté ; selon d’autres , s’il vent s’enfuir ; selon quel-
ques-uns , s’il veut doubler le pas , et enfin , selon quelques antres, s’il veut
le rallentir et mettre à peine un ied devant l’autre , se reposer, s’arrêter.
Voy. Festin au mot striure; et ans plusieurs endroits il dit que palans
and! signifie , dans les douze Tables , prendre la fuite, et qu’on disait pe-
dem simi! pour fugil, selon iServius-Snl icins. Voy. au mot pedem simit.
Gravina pense cependant qu’il y a une ante dans ces textes de Festus, et
qu’il faut lire figü au lieu de ugi! , c’est-à-dire, si celui qui est appelé
résiste, re use d’aller en fixant ortement son pied; interprétation qui lui
paraît plus conforme à l’esprit de la loi; mais cette porrection n’est pas
nécessaire.

(g) On disait coda pour in. On voit dans Festus aida patinent pour in
pmcindu.

(la) Ævitas pour ains Ionga , vieillesse.
(i) Vitium signifie ici empêchement. Voy. ci-après notre commentaire.
(li) On disait asti! pour erit. Voy. Festus.
(l) Non pas un cheval, mais un char tiré par des chevaux. Voy. notre

commentaire.
(me Un char, vehirulum, est aussi appelé nuera , et est ainsi appelé

dans es douze Tables, our indiquer un char composé de quelques planches
en forme de coffre. (l’es chars , appelés airera, étaient des chariots de
paysans termes de tontes parts comme un coffre. On s’en servait pour trans-
porter les malades et les vieillards . . . . on pouvait les couvrir ou les laisser
a nu. Voy. Nonins Marcellin.

PREUVES.

La première de ces quatre lois se trouve dans Cicéron, de
legib. lib. 2. déjà cité. 4

La deuxième se trouve dans Porphyrion , ancien commentateur
d’Horace , qui dit sur ces paroles, licet antestari : a la loi des
douze Tables le permet ainsi, en ces termes , si vis vocalione
testamini , igitur cm capito ; texte manifestement corrompu , que
Godefroy a très-bien rétabli, en faisant lire , si in jus vocalîni it,
antestamino ; igitur cm capito ,- comme si Porphyrion disait que
la loi qui commence par les mots si in jus coca: , permet d’appeler
des témoins, ni it antcstamino, etc.

Les expressions originales des deux lois suivantes, nous ont
été entièrement conservées , l’une par Festus, si calvitur, etc. ,
c0mme on l’a vu dans les notes ci-dessus d’autre par Anlu«Gelle ao.
1., comme on’va le Voir dans notre commentaire.

COMMENTAIRE.
A

Les décemvirpont réglé dans ces articles la forme de la citation
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forma exponîtur; quâ nihil priscâ temporum îlIorum sîmpïîcîtate

dîgnius. Poterat unusquisque cum cum quo aliquid in jure dis--
ceptandum haberet , absque ullo sumptu , absque ullo- officialium

-mînîsterîo , in jus vocare ; vocatusque sequi illico tenebatur. Quod
si non sequeretur, tnm advocatîs testibus, licebat actori cum
manu prehendere; et ex hâc solennî manûs prehensîone ’us adi-
pîscebatur, cum , si morarî aut pedem ad fugam parue vi eretur ,
invitum in jus trahendî.

Net: incivilis .aut injurîosa vîderi debet hæc vis , quam- lex fieri
permittit. lmo prudentîssimè decemviri prospîciunt ne vis fiai,
prîusquam advocatis testîbus coustiterit cum qui vocatur, none
in jus sequi. Porro de injurîà querî non potest, qui vim illam
nonuîsi ex facto proprio et propter suam contumaciam experitur.
Aliàs enim si quis citra banc antestatîonem , par vim ductus fu’erit,
habebat actionem injurïarum. Acron, ad Haut. lib. 1. sut. g.
postquam de antestatione dixit,addit : aliter si injecîsset manum
’aclor, poterat injuriarum aecusari. Unde illud Plauti:

flamine pacte indumuatum atque imcstatum me aniPi 5’ in Cumul.

Censet tamen Rœvardus banc antestatî’onem omîttî potuîsse

circa infames personas; quas obtorto colla invitas licebat rapere.
Hinc apud eundem Plautum in Perm”, cùm in Dorpalum lenonem
manus iniiceret Saturio , interrogatus a lenone an antestareturî’

respondet z t.......... Tuânecausâ ego,carnifex,
Cuiquam mortalî libero antes alteram ; ’
Qui hic commercarïs cives lamines liberos Î

Quod si nonflper contumaciam, sed per ætatem zut morbum
impediretur vocatus vocautem sequi : hoc casu attique Prospectunf
est; vocanti , dum nequîdem eo prætcxtu vocauouom ejus sperul
Ieges permittunt; vocato, dam jumentum præ.ber1 lubent , ut sur
ahsque ullo sua incommodo nassit in jus seqm.

Hic autem rectè Cæcîlius apud Gellium 20. r. «.Verba sunt
2a hæc de lege si in jus amont (1d est , de hoc legîs capte quod tu:
a) incipit si in jus vocat)...... Si morbus ævitasve vitium watt, qu;
n in vocabit, jumentum data, si nolet, arceram ne stemzlo. An
n tu fortè morbum appellati hic putas ægrotatîonem avemCugn
a» febrî rapidà et quercerâ; jumentumque dîci pecus iquod ung-
n cum tergo vehens P Ac propterea minus fuisse Pumauum (ansp-
» mas, ægrotum demi sua: cubantem jumento mposntum m lus



                                                                     

( 317 ) .en justice, de la manière la plus digne de l’antique simplicité (le
leur tems. Quiconque avait quelque clipse à laire juger comte
quelqu’un , Pouvall. le traduire en justice, sans frais ., sans le
ministère d’aucun officier public, et celui qu’il avait appelé était
obligé de comparaître sur-le-champ. S’il s’y refusait, après avoir
ap elé des témoins de son relus, on pnuvait l’appréhender; et
s’i résistait encore , ou paraissait veul01r s’esquiver, on pouvait
le conduire de force devant le juge.

Cette violence , autorisée par la loi, ne peut paraître ni inju-
rieuse, nî même injuste. Les législateurs avaient, au contraire,
très-sagement pourvu à ce qu’elle ne fût employée qu’après avoir

a pelé des témoins , et fait ainsi constater le refus de comparaître.
Lelui qui l’épreuvait enfin, n’aurait eu aucun motif de s’en plaindre,
puisqu’elle était l’elÏet de sa désobéissance à la loi, et son propre
fait; 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 témmns, ajoute que si le demandeur
avait porté la main sur sa partie adverse, sans remplir cette foro-
malité, il pouvait en être accusé et poursuivi pour injure. Ce
qui a fait dire à Plante z

n Peut-on me saisir ainsi, sans jugement, et sans même appeler
n des témoins 5’ u. 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
prendre à la gorge sans aucune formalité préalable. On voit dans
Plante , in Persd, que Saturion ayant ainsi arrêté un marchand
d’esclaves , nommé Dorpal , et celui-ci lui demandant s’il a appelé
des témoins , lui répond :

u Qu’en saisissant ses oreilles, il n’a pas porté la main à celles
a d’un homme libre, mais à celles d’un. sec éral qui fait le com-
» merce de la liberté des citoyens n.

La loi est encore venue au secours de celui qui appelle et de
celui qui est appelé , dans le cas ou celui-ci ne refuse pas de com-
paraître, mais en est empêché par l’âge ou la maladie. Elle s’est,

dis-je , montrée favorable au premier en ne dispensant pas le se-
coud 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.

a Tels sont, dit judicieusement Cœcilius dans Aulugelle XX. I.
a Les termes de la loi si in jus ement, (c’est-à-dire du chef de la
a’loi qui commence par ces mots, si in jus 120cm). . . si morbus
a mitasve vitium escit, in jus macabil’, jumentum data , si
’10" noie! ; arceram ne sternito. Mais par moribus , la loi veut-elle
a dire une fièvre ardente? Par jumenlum , entend-elle une bête de
a: somme quelconque P Croyez-vous que la loi ait inhumainement

7 l galonné de charger un malade arraché de son lit , sur un du:
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n tapi P Hoc, ml Favorine, nequaquam ita est. Nam morbus in
n le e , non lebriculosus neque nimiùm gravis , sed vitium aliquod
n im ecillitatis atque invalentiæ demonstratur, non periculum vitae
n ostenditur. Cæteroqui morbum vebementiorem, vim graviter
a» nocendi babentem , legum istarum scriptores alio in loco (in ra
a» tabula a), non pet se morbum (id est, non morbum simpli-
n citer) , sed morbum sonu’cum appellant. Jumentum quoque , non
a id solum significat quod nunc dicitur: sed vectabulum etiam ,
n quod adjunctis pecoribus trabebatur, veteres nostri jumenlum a
a jungendo dixerunt n.

Denique de eo quod lex addit, non teneri vocautem vocato ar-
ceram sterlære , id est laustrum tectum et stragulis stratum sub-
ministrare; ita pergit æcilius: n arcera autem vocabatur plaus-
» trum tectum undique et mœnitum (veluti muro circumseptum),
n quasi area quædam magna vestimentis instrata; qluâ nimis ægri
a) aut senes portari cubantes solebant. Quænam tî i i itur acer-
» bitas esse visa est, quod in jus vocato paupertino omini val
u ino i, qui aut pedibus forte ægris esset, aut quo alio easu in-
» gre i non quiret, plaustrum esse dandum censuerunt, neque
a: insterni tamen delicatè arceram jusserunt ; quoniam satis esset
n invalide, cuicuimodi (id est atjuslibet modi) vectabulum? Atque
u id feeerunt , ne causatio ista ægri corporis perpétuant vacationem
n daret fidem detrectantibus , jurisque actiones declinantibus n.
Necessitati scilicet ejus qui in jus vocabatur subveniendum fait;
non deliciis et nimiæ tenerituclini indulgendum.

De bâc decemvirali lege use invitum in jus ducere permittit ,
et de exceptionibus quas patitur, præsertim circa matronas qua-
rum pudori ea reverentia postea tributa est ut in jus vocatas nel’as
esset attingere; necnon de novâ in jus vocationis formâ quæ jure
Justinianeo obtinet : vid. lib. a. tit. de in jus mocando , et seq.

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

qui volet vindex esto.
3. Endo (g) viâ rem uti pacunto (Il) , rato (1’).

lNTERPRETATI O .

l. Si autem sit qui in jus vocatum defendere paratus sit, cum dimittito;
a. Locupleti vindex locuples esto; pauperi , qualiseumque.
3. si de re transactum fuerit in via , dans in jus venitur; quod transac-

tum erit, ratant esto.

NOTE.
(n) En pro autem vol tamen dicebant.
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u 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
a) état d’infirmité et de faiblesse. Les auteurs de cette loi appellent
» ailleurs, comme on le verra dans la deuxième table , une ma-
» ladie grave et dan creuse, non pas simplement mal-bus , mais
n merlans sonticus. l s ne concevaient pas non plus ,eomme nous ,
p» par jumentum , une bête de charge, mais une voiture traînée
» par des chevaux. Les anciens faisaient dériver jumentum de jun-

n gendo n. .* Enfin, sur ce qu’ajoute la loi, ne celui qui ajourne un vieil-
lard ou un infime, ne doit pas lui fournir une voiture couverte ,
arceram stemm , voici ce que dit encore Cæcilius. n Ces chars,
a appelés arcera, étaient fermés et clos de toutes parts, et des
n espèces de grands colites garnis d’étoiles, ou les infirmes et les
a) vieillards voyageaient couchés; et quelle cruauté voyez-vous à
Î» ce qu’un pauvre ou un homme à peu rès dans la misère, qui
n a mal aux pieds , ou ne peut pas marc cr, pour quelque autre
a» raison de cette nature, ne sort pas dispensé de se présenter en
n justice, parce qu’on ne lui donne pas une voiture délicatement
a étoffée et couverte 3’ Une voiture quelconque doit lui sullire; et
in les auteurs de la loi n’ont ordonné de la lui donner, que pour
n empêcher que tous les rétextes d’infirmité ne dispensassent les
a» débiteurs de mauvaise oi d’être poursuivis juridiquement n. Il
a fallu , en effet, donner a 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 exceptions qu’elle souf-
frait, surtout par rapport aux femmes de qua ité, qu’il fut dans
la suite défendu de toucher pour les forcer a comparaître en juge--
ment, par respect pour la pudeur; et sur la nouvelle forme de ci-
’lation établie par Justinien , voy. liv. a. etc.

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION. V

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

I ajourné (c) , que celui-ci soit renvoyé. ’
2. Qu’un homme riche (d) soit caution pour un homme riche (c) ,

mais que toute caution puisse se présenter pour l’homme pauvre (6,3.

3. Si les parties ont transigé en chemin (f), que l’affaire soit
terminée (g) et la transaction exécutée (h). .

NOTES.
(a) On mettait en pour autem ou tamen.
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(b) Nihîl un: flaqueras in comicis quam sic! pro sil.

(c) Vindia’t seu vindicet, id est defendat; fidciubendo pro eo in [un
sis-li. Vid. net. 5. infra.

(d) Assiduus veleribus idem sonat ac locuplcs. Etymonem derivat Gel-
lius 16. 10. ab assibus , eo quôd is sit qui habeat copiain assium. Sic et

arro apud Nonium , Cap. 1. n. 342 , quibus eraut pecuniæ salis locupletes ,
assiduos ; contrarias, pmletarias.

(e) Vindex ab ce quèd vindicat , quominus is qui prcnsus est ab aliquo .
teneatur : Festus in verb. vindeæ. deices igilur sunt illi qui fideiubent
in sîsli, pro eo qui in jus dicitur , ut diniitgalur. Differunt a vadibus :
sunt enim varies, qui fidelubent postquam in jus ventum erit: de quibus
tamen vide et infra tub. a. cap. 1.

(f) Prolelnrii cives dicebanlur, qui in piebe tenuissimâ erant , et non
amplîus quam mille et quin entas (ergs in censurn nefelîebant: Enn. annal.
apud Nonlum , cap. a. n.6 6. Sic gilet! quùd mini rei ublicæ exhibeant,
sed tantùm prolem sufficiam 1 Nunlus, cap l. n. 342. t tamen dilTerunt
ab iis qui nullo aut perquam parvo ære censebantur , et capiteflnsi voca- l
bantur: extremus autem cousus capite censorum , æris fuit trecentorum
octoginta. GelI. 16. l0.

(g) Enda pro in.
(h) Venu-es pro puaisçor dicebant pu o vel paca. C enim pro G fre-

quentcr ponebant antiqul :Festus in ver o oraux. A paca autem, pacunt,

pacunto , pacuntor. .(î) Id est, ratum este. Vulgb hæc les ita malt! Iegitur: rem mi pacunt,
orale; nulle sensu hujus ultima vocis : dissentiente tamen Gravinâ. Vida
tommentan’um.

PROBATIONES.

Hoc caput ad prîmamitabulam pertinuisse apparet ex quodam
Topicorum Ciceronis tenu fidei suæ restituto , ubi in corruptè
legitur: a cùm le: Ælia-Sentia assiduo vindicem assiduum esse
n jubeat, locupletem locupleti n. Mauifestè etenim locus ille per
imperitiam libratiorum depravatus est : nec loqui potuit Cicero de
lege Ælùi-Sentid dudum post ejus mortem latin, et quæ ad fide-
iussores pauperum aut divitum nullatenus pertinet. Sic autem op-
tîmè restituimr a J. Gothofredo : a cùm lex E. T. l. si en siet ,
» assidue, etc. » id est, cum le: e tabulâ primà (sen ca ut illud
tabulæ primæ quad incipit ab bis verbis) si en siet, ass’ uo vin-
dicem assiduum, esse jubeat , etc.

Cùm igitur nulla alîa Tulliani textûs emendatîo felicîor esse
possit, fra mentum illud logis X11 Tabularum quod de fideiusso-
ribus seu efensoribus, pro qualitate personarum recipiendis , lo-
qpitur, ad hoc caput tabulæ primæ, referrî debet, ubi agitur de
unittendo eo qui in jus vocatus est; non veto ad materiam de

debitorîbus nuis (infra cab. 3.) , ut putavig Rævardus.
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(b) Il n’y avait rien de plus commun que de voir si]?! pour si! dans les

auteurs comiques. *(c) Vindia’t ou vindi’cet , c’est-à-dire le défendre , en Promemnt a.
comparaître pour lui. Voy. plus bas , note (a).

(d) Assiduus se mettait anciennement pour Iocuples. Gellius, 16. Io
fait dériver ce mot de assibus ; en quad is si! qui lichent copiam assium:
C’est ainsi que Varmn. appelle ceux qui ont beaucoup d’argent assidue,
et ceux qui n’en ont peint pmletarios. qud Nom’um , c. i. n. 342. ’

(e) Vz’ndçæ, parce qu’il revendique celui qui a été arrêté, en empêchant

qu’on le refleurie. Festus , aumot vindeœ. Les vinifias sont donc ceux qui
se portent caution pour celui qui est traduit en jugement, afin qu’il soit
relâché g et ils diffèrent des cades, en ce ue ceux-ci se panaient caution
pour le défendeur qui avait été appelé en justice: sur quoi il faut cepen-
dant Voir .ci-après , tub. a. c. i.

(f) Les prolétaires étaient les citoyens de la dernière classe, qui ne dé-
claraient pas plus de i500 as à l’im ôt. On les appelait ainsi, [une qu’ils
ne donnaient à la république que es enfans. Ils différaient cependant de
ceux qui n’avaient rien ou presque rien, et u’on appelait rapin ami,
dont la classe commençait à ceux qui ne posse’ aient que 380 a...

(g) Endo pour
(h) Les anciens disaient pogo ou paca r puiseur; car ils mettaient

souvent C pour G. Festus , au mot anus. a para , pistant, pacunto , po.
cantor.

(i) C’est-à-dire , demeure terminée. C’est mal à propos qu’on lit vu]-
gairement rem ufi pacunl , orale ; ce qui ne laisse aucun sens au dernier
mot, quorqu’en dise Gravina. Voy. notre commentaire.

PREUVES.

Ces dispositions appartiennent à la remière table. C’est ce
qu’annonce le rétablissement nécessaire u texte de Cicéron (To-
pic.) , ou on lit par corruption: a puisque la loi ÆIia-Sentia
1) veut’qu’un homme riche et o ulent se porte caution pour un
n homme riche et opulent n. se texte a évidemment été cor-

rompu ar l’impéritie des copistes, Cicéron n’ayant pas pu
citer la oi Ælia-Sentia qui fut (bite lougtems après sa mort,
et qui n’a aucun rapport avec les cautions que devaient donner
le riche et le pauvre; mais Godefroy l’a très-bien rétabli en met-
plant g « puisque la loi E. T. I. , si en sic! assiduo, de. n , c’est--
à-dire puisque la loi de la première table, ou le chef de cette
première loi, qui commence par ces mots sien siet, veut qu’un
riche se porte caution pour un riche, etc. A

Comme donc on ne peut donner aucun autre sens raisonnable
a ce texte de Cicéron, le fragment des douze Tables , qui parle
des cautions ou des défenseurs à admettre suivant la qualité des k
personnes , pour dispenser ceux qui étaient ajournés de se pré-
senter, doit donc être rapporté au chef de la première qui ré le
le renvoi des ajournés, et non à celui de la troisième qui traite
des débiteurs incarcérés, comme l’a pensé Révard.

Tome I. a!O
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Ipsa autem hujus fragmenti legitima ver-ba citant apud Gel-

lium 16. 20. a Si rectè commemini (inquit) ita scriptum est : as-
» siduo vindas: assiduus este ; proletario quoi, quis volet win-
2) des: este.

Fragmentum alterum ejusdem capitis in libro 2 , ad Herennium,’
ita corruptum erat : rem titi pacunt oratzoncm pacunt. Restituit
Gothofredus rem uti pacunto, rata : ni ita pacunt. Priora verba
huic capiti adsignavit, .utpote quæ alteram dimittcndi ejus qui in
fus vocatus est causam contineant : cœtera m itapacunt, ad caput

arquons rejecit. . I
COMMENTARIUS.

a Qui in ius vocatus est (inquit Gains lib. i. ad leg. X17 Tub.)
duobus casibus dimittendus est; si quis ejus personam defendet;
et si, dam in jus venitur, de re transactum fuerit n : I. 22. de
in jus «me.

Iiæ surit duæ causa: quæ in capite legîs X11 Tab. , max des-

cripto , continentur. I .
I. Et ad primam quidem quad attinet z cum lez vocato in jus

imposaisset sequendi necessitatem , æquè providendum erat ne ulla
iudè emergçret iniquitas , si fortesse illum alio avocet urgens ali-
quod negotium , aut temporis alicujus s atium ipsi ad defensionem
necessarium sit. Ideo hoc capite lex ca m joliet vocatum dimitti ,
si caverit datis fidcjussoribus in jure certâ die se stiturum. Sicque
ipsi prospicitur , ita tamen ut in jus vocationem spernere minimè
liceat; cùm nonnisi delà fadiez-0 sisti cautione dimittatur. Sed non
minus necessariam adliibet lex inter divites ac pauperes, in hâc
i sâ cautione, différentiam : locu letes fidéjussores requirit a divi-
tibus, qui ultro possunt tales invenire: a pauperibus, quales-
Conique dare permittit et joliet reci i; nc alias impossibilem exi-

ere cautionem videretur; cum diVites non facilè pro pauperibus
fidejubeant.

a. Quoad alteram causam ex quâ dimîtlendum statuunt decem-
viri cum qui in jus vocatus est, si in viâ de lite transactum fuerit :
quid magis æquitati naturali conveniens est quam ea quæ inter
homines placita saut, cùm nulla indè in publicain redundat in-
juria , sel-veri? Non igitur ferendus fuit , qui contra fidem transacn.
tionis , in jus aliquem vellet trahere.

Aliter Gravina. Vulgarem enim lectionem rem uti acunt , orale,
retinendam censet :l hoc sensu ut , secundùm quo in via pactum
fuerit, causa peroretur’seu agitetur et peragatur in jure. Verùm
id manifesté repugnat hujus ipsius legis seutentiæ, quæ non de
pacto secundùm quodicausa peragi debeat, sed de transaction:
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Les propres termes de ce fragment se trouvent dans GelliIJs 16, to:

M S’il m’en souvient, dit-il , il est écrit assidue oindra assiduus
u este 5 prelctarie quoi , quis volet cimier este n.

Un autre fragment du même chef de cette lei se trouve dans
le liv. 2 , sur Hercunîus , ainsi corrompu z rem uti pacunt ora--
lioncm pacunt. Godefroy le rétablit en mettant rem uti pacunto ,
rate :vni in: pacunt ; mais en assignant les premières aroles à
ce chef, comme renfermant la deuxième raison de relâc er celui
qui est ajourné, il renvoie les suivantes , ni ita puant, au chef -
subéquent.

COMMENTAIRE.

a Celui qui est cité en justice, dit Gains , est dispensé de com-
paraître dans deux cas , c’est-à-dire lorsque quelqu’un s’est chargé
de l’y représenter et de l’ défendre, et lorsqu’il a transigé en
chemin avec celui ni l’avait ajourné ».

Telles sont les deux causes de renvoi contenues au’chef’de la

loi des douze Tables qu’on vient de rapporter. .
I. Par rap ort à la première , la loi ayant impasé à celui qui

était ajourné a nécessité de comparaître, elle devait aussi our-
vous ce que cette disp0sition ne devînt pas injuste, en arra-
chant à des affaires plus urgentes que celle pour laquelle il serait
actuellement cité , ou en ne lui laissant pas le teins de préparer
sa défense. C’est ourquoi le même chef de cette loi porte qu’il
sera relâché s’il d’onne caution de se présenter à jour marqué;

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

arantir qu’il s’y soumettra. Elle devait également mettre une
différence relative entre la caution du riche et celle du pauvre,
c’est-à-dire 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’impossibilité d’en trouver; car les riches
cautionnent rarement ceux qui ne le sont pas.

a. Quant à 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 ju e;
quoi de plus conforme à l’équité naturelle que de maintenir les
conventions particulières , lorsqu’elles n’eut rien de contraire à
l’intérêt ublic? On ne pouvait pas acoueillir celui qui en aurait
poursuivi un autre en justice, mal é une transaction sur l’objet
pour lequel il aurait encore voulu ’actionner.

Gravîna ne pense pas ainsi à cet égard. Il veut qu’on s’en tienne
à la leçon vulgaire rem uti 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 cen-
nat d’où était née une contestation mnsîgée, mais que la train:

ç

I
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par quam omnis dîsceptatio causas tollatur , et in jus vocatio inu-
tilis fiat, omnino intelligenda est. Tune enim demum causant
consciri permitlitur casite mox eequenti , ni ita ut supra dictum
est pactum fuerit. Et i etiam ev1nc1t sup. d. lez 22. de m1115
1:00. Hinc et illud Evangelii: este consentiens adversarz’o tao
citô , dam es in vid cum eo , ne forte tradat te adversarius ju-
dici : Mati. P’. 25. Ergo ex nsu forensi et apud omnes notis-
simo, non aliter apud judjcem causa disceptabatur , quàm si an-
tequam iretur , transigendo non consensissent adversarii.

CAPUT III.
r. N1 ita pacunt ç in comitio aut in for-o, ante meridiem , causam

conscito (a); cùm perorant ambo præsentes.
a. Post meridiem , præsenti stlitem (b) addicito;
3. Sol occasus suprema (c) tempestas (d) este.

INTERPRETATIO.

1 Si de re transactum non fuerit, tune in comitio aut in faro prætor,
eùm umbo Iitigatores Præsentes sunt ad perorandum, causant ante meri-
diem cognoscat. A

a. Si allèl- ex litigatoribns defuerit; en usque ad meridiem expectato ,
prætor post meridiem ei qui præsens est litem addicat.

3. Solis occasus , supremus sit terminus exercendorum iudiciorum.

NOTE.
(a) Ravardus le it moufta, id est cognoscüo. Nain gnoscere dicitur

r0 cogneront; un e Festus : gnotu ro cognitu. A gnoscere autem (inquilf
mur-dus) gnoscüo vei mou-[la ; quia C pro G ponebant veteres , ut ait

idem Festus su ra not. (h). cap.præced. Verùm idem omnino sensu: utriu’s-
que Iectionis. onscito enim (ex lectione Çalhofredi quam sequimnr) de-
rivatur a courtisane vel scistere, quad idem est ac indican. Sic apud
Liv. lib. 1. senatpr sententiam r0 alu: ait: itague consentie consdstoque.
Hic igitur coma’scere roximam ha et cum verbo indican! significationem:
et causam conseils , i un est ac causam cognosa’go ad judicandum.

(b) Veteres filtrent): Pro locum, et silitem- ro lite dicebant: Festus in
verb. stlata. Hinc m I. a. :9. de orig. jur. sic habent veteresv edi-
tiones : decemviri silifibus judicandi: and sanslüuti.

(c) Supremum modô signifiait summum , modb extremum , modb maxi-
mum : Festus in veri). supnemum. Hic significat extremum, ut patct ex
fra mento eiusdcm Festi quad statim sequitur : s . . . . nliàs extra. . . .
in tgibus XI], salis. . . . ma [empestas este. Quo aperlè pertinet ad hm:
enput legis; si uidem in facilè restltuitur supremum aliàs emtremum ; .ut
in legibus X I , soli: occasus supremaltempeslas este.

(d) Verre de ling. lat. lib. 6. cap. 3 in duadecim Tahulis : salis oc-
rasu diej suprema tempesla: este. Libri au urum pro tempore [empestalem
dicunl, Id est supremum augurii tempus. Ë: paulù infra cap. 4. intempexta
nox dicta .ab tempestan , tempeslas ab tempera : intempesta nox , quo
tcmporc ml agltur.
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saction 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 , à
moins que les parties n’aient transigé. C’est ce que prouve la l. ne.

fi , etc. , déjà rapportée, et ce qu’enseigne l’EvangIle , en disant:
«c arrangez-vous 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
juger que dans le cas où les parties n’auraient pas transigé avant

de comparaître. a
TROISIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

r. S’IL n’y a point eu d’accommodement , et que les deux par-
ties se présentent, que le préteur les entende dans le cemitium
ou dans le forum, et connaisse. de la contestation qui les divise ,
avant midi (a).

a. Si l’une des parties est absente, qu’on l’amande jusqu’à
midi, et qu’après midi le préteur accorde à l’autre l’objet de son

’ action (b). -3. Que le coucher du soleil soit le terme (c) de toutes fonc-
tions judiciaires (d).

NOTES.

(a) Révsrd lit mastite, c’est-à-dire cognoscite,’ on dit plaster: pour
cognescen. C’est pourquoi Futus dit gnotu pour cognilu. Or gnoscere fait
grwscito , ou mastite , dit Révard; car les anciens mettaient C pour G ,
comme l’atteste Festus, note (h) chap. re’eéd. : mais le sens est toujours
le même; car censcite, employé ar Go afroy que nous suivons , dérive de
cqnsisccrc ou scisceœ , qui signi e la même chose que indican. Dans Tite-
Lwe , lib. 1 , un sénateur requis de juger, répond consentie , conscisceqræ ,
j’y consens , et je iugc. Coussin": est donc ici pour indican , et causons
conscite pour causem cognoscüe adjudicandum.

(b) Les anciens disaient stlecwn pour locum, et sllüem pour litent.
Yoy. Festus , sur le mot stlata ; d’où vient que dans la I. a , etc. ,les an-
tiennes éditions portent : deœmviri stlitibus judicandis sunt consulat].

(c) Suprem’um signifie tantôt le premier , le plus grand, et laptot le plus
petit, le dernier. Voy. Festus sur ce mot. Ici il signifie le dernier , comme
en le voit dans le fragment de ce même Festus, ainsi conçu :Àsup. . . .
ah’às exile. . . in Iegibus XII , relis ..... me le estes este , tu ap-
partient évidemment à ce chef de loi, et est trèsofaci e a restituer e cette
manière z supremum aliàs extrmnm ; u! in Iegibus X11, salis occases
suprema [empestas este.

(d) Varron dit , de linga let. Iib. 6. cap. 3. in XII T abuh’s : selfs eo-
cesu diei supmma [empestas este. Les livres des au ures portent lem cs-
lalem pour tempus , en disant : supremum augnrù tempus; et plus as ,
cep. 4 , la nuit est qualifiée par le mot intempesfa , parce qu’on fait fié--
river tempestas de tempus , et que la nuit étant un teins où on ne (au rien ,.
est censée n’être pas un teins.
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PROBATIO’SES. -.
Legitima totius hujus eapitis verba excerpsit Gothofredus

artim ex lib. a. ad Hercnnium , partim ex Gellio , aliisque infra
landaus auctoribus.

Extat enim prima lex in d. lib. a. ad IIerenn. cum fine legis
præcedentis malè ita conjuncta : rem uti pagunt oratienem pa-
gunt; in comme eut in fore ante mendient causant cenjicz’te.
Gothofredus autem (ut jam supra observavimus) hune textum
in restituît, ut novum eaput ab bis verbis incipiat; ni ila pagunt.
Firmaturque hæe lectio auctoritate Quintiliaui (instit. and. l. 5) :
cùm in XII Tahulis Iegeremus, ni fla pagunt.

Reliquæ hujus capitis legesextant apud Gellium XVII. a. ln
X11 Tahulis (inquit) verbum hoc ita scriptum est : ante meri-
diem causam cenjiciunto .- post nwridiem præsenti lz’tem addicite :

sol occasus suprema tempestas este. ,Hic novissimus articulus sol occasus , etc. , extat etiam apud
Macrobium saturnal. I. 13. , et Censorinum cap. fin. item apud
Festum et Varronem, infra in matis. .

An autem in primâ hujus capilislege verba bilât: (ante meridicm)
legitima sint, contradiccre videtur Plinius, hist. net. V11 . 60. lla
enim ille : in duedecim Tabulis ortus tamtam et occases nomi-
nantur; post aliquot aunes adjcctus est et mendies. Verùm scienw
dum est quod Censorinus (le clic natali cap. 23. observat; ho-
rarum nomen non mïnùs armes trecentos Romæ ignoraient .-
nam XI] Tahulis "usquam nominales haras , sed ante meri-
diem : videlicet quia partes dici, bifariam tum divisi, meridics
distinguebat. [taque textus Plinii sic intelligendus est, ut tempore
logis X11 Tab. dune partes duntaxat in die numerarentur; scilicet
prima ab ortu solis ad meridiem (matutina), altera a meridie ad
solis oceasum (serotina) : post aliquot aunes tertia adjecta sit,
mer-talles nempe, sen meridiana tempestas ; douce tandem in duo-
deeim boras, tum dies tum nox , quæque divisæ fuerint.

COMMENTARIUSÂ

Merito hoc juris decemviralis caput præcedenti subiectum est.
Postquam enim de in jus vocatione sanxerunt decemviri, proxi-
vmum erat ut sanelrent de ce quad in jure fieri oporteret.

1. Scilicet in comitio au! fore causam conscire, id est audire
sen eognoscere prætor debet, litigatorihus eam perorantibus , si
ambo præsentes sint.

In eomitie, inquit lcx. Erat autem comitium locus in fore ro-
mano ubi orant rostra, et ubi solebat esse tribunal praztoris : sic
dictus, ut ait Varro, lib. 4.. cap. 32. , quôd coibant cà ceint-(ifs

n guai-.4
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I PREUVES.
Godefro a tiré tout le texte de ce chef, en partie du liv. a. de

l’auteur a Harennium , 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
Heœnm’um , mal-à-propos ajoutée à la dernière du cha ’trc pré-

cédent, rem mi, etc. Mais Godefroy, comme on l’a vu, a
rétabli ce texte de manière que les mots ni ita pagunt rommen- .
cent un nouveau chef; et il y était autorisé par Quintilien, qui.
dit : u puisqu’on lisait dans les douze Tables , ni fla pagunt ».

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

Ce nouvel article, sol accus-us, etc. , se trouve aussi dans
Macrobe, dans Censorinus, dans Festus et dans Varron.

Mais Pline parait soutenir ue ces mots ante mer-idiem n’étaient
pas dans la loi des douze Ta les. a Elle ne fiait mention , dit-il ,
que du lever et du coucher du soleil. C’est quelques années après
qu’on y a ajouté le midi n. Mais il faut savoir que , comme l’ob-
serve Censorinus, les Romains n’ont point divisé le jour en
heures , endant au moins trois cents ans; et que si la loi des
douze’Tahles ne parle point d’heures, ce n’est as une raison pour
qu’elle ne parle point de midi : en effet, on divisait alors le jour
en deux parties é ales , que midi sé arait. Pline veut donc dire
qu’à l’époque où ut faite la loi des (l’aune Tables , on ne distin-

guait que deux parties dans le iour, dont la première commen-
çait au lever du soleil, et l’autre à la moitié du jour, qui s’appe-
laient la matinée et la soirée; et quelques années après , on fixa le
teins ou le point qui était la fin de l’une et le commencement
de l’autre , c’est-à-dire midi 3 après quoi on divisa enfin les jours
et les nuits en heures.

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 justice, il fallait nécessairement régler

la forme de procéder. I1-. Le préteur doit donc, si les artîes sont présentes, les
entendre et connaître de leur cause , ans le comitium ou dans le

arum. ’f Dans le comitîum, dit la loi. Le comitium était chez les Ro-
mains, la partie du forum où étaient les tribunes aux haran ues,
et ou le préteur airait coutume de tenir son ultimatums; ap-
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prætor’ in aliâ fori parte quam quæ comitium dicitur, pro tri-

unali sederit, causam consciri necesse est. Contentiosa enim ju-
risdictio ro tribunali exercetur : in quo differta voluntariâ quam
praet0r unique exercet.

Aliter interpretatur Hotomannus; censetque verba hæc inforo
referri ad causas quæ disceptabantur apud centumviros : de quibus
vid. fifi? de orl’g. jar. n. ai. net. (h); in comitio ad illas quæ
apud stantem judicem in comùio agebantur. Quæ interpretatio 4
non placet; quia in hoc legis .capite non de disceptatione causæ
agitur, sed de litis contestation quæ vocationem in jus statim
sequitur, et semper apud prætorem sit.

2. Lex iubet consciri causam ante meridiem, ita demum si
ambopræsentes sint. Eum enim qui defuerit , vult expectari usque
ad ineridiem; ost meridiem autem , si defuerit, ,jnbet [item præ-
senti addici. se hâc autem hujusce legis sententiâ disputant in-e
terpretes. Gothofre’dus , 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 ’udieium.
daret; id est, judices apud quos causa disceptaretnr, et ormulam
neundùm quam judiearent. Alii sensum legis hune esse putant ,
ut prætor adjudicare debeat præsenti id quod intendit; absens
omningcausâ cadat. Suadent hanc sententiam ipsa legis verba,
litem addicito ; quæ sanè plus aliquid significare videntur, quam
judicium data. Et passim a ud varios anctores legitur pœnam
deserti vadimonii fuisse amissionem litis : bine Horatius semzoth
lib. 1.

............... i. Tune responderev vadato.
Debebat; quod ni feeisset , perdent litem.

Satyr. LY. pSic et apud Suetonium in Gaïa, n, 29 , tanta dicitur fuisse inopia
vehiculorum, ut litigatorum plerique, quôd accul-1ere absentes
ad vadimonium non passent, causé caderent.

Marcilius (in academiâ Parisiensi regius eloquentiæ professo:
circa initium præcedentis sæculi) in suo legis XII Tab. me".
pretam , distinguit interactorem et reum z ut actor uidem vadi-
monium delèrens causâ ceciderit., reus vert) mnlctæ untaxat sub-
jaceret. Sed bien distinctio nulle satis firmo fundameuto nititur:
imo Sigonius (de iudicîis I. 21.), probat, pœnam amissionis
litis 0b desertum vadimonium magis in reum quam in acter-cm
eccidisse.



                                                                     

( 329 ) .pelé, dit Varron , parce que c’était là que s’assemblaient les co-
mices-curies, ou que se in eaient les causes. C’était donc la, ou
dans une autre partie du arum, si le préteur ne ju eait pas à
propos de tenir sa séance dans le comitïum, qu’il fal ait que la
cause fût entendue, pour que le préteur pût exercer la juri-
diction contentieuse qui devait l’être dans un tribunal; en quoi
cette jurisdiction différait de la jurisdiction volontaire qu’il pou-
vait exercer partout.

C’est ce que Hotomann explique autrement. Il pense que
ces expressions, in faro, se rapportent aux causes qui étaient
discutées devant les centumvirs, et que ces mots , in comitia,
se réfèrent à celles qui étaient ortées devant le juge, in plana,
dans le comitium. Mais cette interprétation doit être rejetée;
car dans le chef de la loi il ne s’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 résentes; car elle
veut que celle qui n’a pas encore comparu sont attendue jusqu’à
midi , mais qu’après midi la demande de celle qui 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 ju-
geât en faveur de celui qui avait cité, en l’absence de celui qui

avait été, après 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 jugée. D’autres pensent
que le préteur, suivant cette loi, devait accorder définitivement
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 judiciùm data, paraissent aussi favoriser cette
opinion. ’ailleurs on lit dans plusieurs auteurs que la peine de
celui qui manquait de se rendre sur une citation, était la perte
de son procès. Horace dit: « alors il devait avertir celui qui était
w cité , que s’il faisait défaut, il perdrait son procès u. Caius dit
aussi , dans Suétone, n. 29.,’« qu’il y avait une si grande disette
» devoitures , que la plupart des laideurs perdaient leurs causes ,
a faute de pouvoir remplir l’obligation de comparaître avec leurs

a artles u.
arcille , professeur royal d’éIOquence en l’université de Paris ,.

vers le commencement du dernier siècle, distin e, dans son in;
terprétation de la loi des douze Tables ,-le deman eur du défendeur.
"pense que le premier perdait sa cause 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

ne le défendeur devait plutôt perdre son procès que le deman-

,ur, en ne comparaissant pas. ’
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Quidquid sit quod le: de pœnâ vadimonii deserti statuait,
fatendum est, non semper lite perditâ, sed interdum aliâ pœnâ
in vadimonii desertores, ex arbitrio prætoris, animadversum
fuisse; aut muleta: dictione,aut-misso adversario in bona lati-
tantis : ut observavimus [il]. lit. (le judicùls, n. a. Dispîcere
etiam salîtes qui jus dicebat, au quis vadimonio defuisset per con-
tumaeiam, an culpâ saltem, au sine culpâ. Hinc Suetonius in
Claudie, n. 15. , hune imperatorem ita argnit : absentibus sceau.
du": præsentcs facillimè clabot , nulle delectu culpâne quis on
aliquzi necessitate cessâsset.

3. Ter-fia et ultîmâ hujus capitis lege, salis acensas rerum
agendarum terminus statuitur : juta. ipsum nempè providentissimi
Creatoris institutum, qui diem variis hominum operibus pera-
gendis, noctem quieti deputavit. Exibit homo ad opus suam et
ad operationem suam asque ad vesperam. Ps. 103. v. 25.

Supremam igitur, sen summum diei duodecim Tabula: dicunt
oecasum esse salis z sed postea lex prætoria id quoque tempus
jubet esse supremum , quo rætor in comitio supremam promu-
ciavit populo. Varro , lib. . cap. a.

Hæc lex quæ. in arbitrio magistratûs posoit quænam esset su*
prema bora aetionum forensium, a quodam prætorio tribune.
plebis lata est, ut refert Censorinus, dada: multi, cap. fin.

TABULA SECUNDÂ.
DE JUDICIIS ET FURTIS.

e VADEs...I.. subvades......, eætra quam si’morbus soutiens"...
A a votum...... absentât reipublicæ ergo, aut- status dies cum hoste
- n interccdat : nam si quid horum fuat (aliàsjùù) unum judici

n arbitrove , reove , eo die diFensus esto.

a» Cui testimonium defuerit, îs tertIs dîebus 0b portum obva-

a gulatum ito. ’
c: Si ne: furtum factum (Gothofr.fizæü) sit; sim aliquis oCi-’

o sit, jure cæsus este.
a Si Iuci furtum faxit; si in aliquis endo ipso capsit, verbe-

: rater; illique cui furtum factum escit, addicitor. Servus virgis
a cæsus, saxo dejicitor. Impuhes prætoris arbitratu verberator,
a nonamque decernito.

.. :rAÇMA
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Quoiqu’il en soit de la peine renoncée 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 préteur pouvait,
comme il le jugeait à propos, condamner le défaillant à une autre
peine , à une amende ou à la perte de la chose qui lui était de-
mandée , comme nous l’avons o servé. Le juge avait aussi coutume
d’examiner si le défaillant avait manqué de comparaître par déso-

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

trop favorable envers les préseus, 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 , salis occasus, fixe au coucher
du soleil le terme des fonctions judiciaires, conformément à la.
sage loi du Créateur, qui veut que les hommes donnent le jour a
leurs travaux, et qu’ils se reposent pendant la nuit. « L’homme
a» travaillera jusqu’à la fin du jour ».

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

Cette loi qui abandonnait à l’arbitraire du ma istrat la fixation
de l’heure à laquelle les fonctions judiciaires seraient censées ter-
minées, fut portée par un certain tribun du peuple ex-préteur,
suivant Censorinus.

TABLE Il;
DES JUGEMENS ET DES VOLS;

a Des cautions......... des cautions des eautions...î...îî, a moins
» qu’une maladie grave........ , un vœu...... , une absence pour le

service de la république , ou une citation de la part d’un étran-
a) ger, n’y ait ap orté empêchement; car si celui qui est cité,
a» le juge ou l’ar utre, éprouve un de ces obstacles , que le jour
n du jugement soit différé.

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

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

n volé. Si ce voleur est un esclave , qu’il soit fustigé et préci ité
a) du haut de la roche Tarpéienne. S’il n’a as encore atteint lâge
n de puberté, qu’il soit battu de verges à la volonté du préteur,
n et qu’on dédommage la partie civile.

vv



                                                                     

(332) ’ "n Si se telo defensint, quiritato endaque picrate .- post deinde
a si cœsi escint, se fraude esto. v

n Si furtum lance liciozjue conceptum escit, atque uti mani-
n festum vindicator.

- n Si adorat furto quad nec manifestum escit, duplione licita.

u Si injuri Alicnas arbores cæsit, in siugulas 25 æris laite,

a) Si profane damnum decisum eseit, furti ne adorato.

7) Furtive: rei æterna auctoritas esto ».

PROBATIONES.

Post lèges de in jus vocalione, de cautione in jure 31’in , et de
his quæ in jure fieri deberent; ipse ordo rerum exposait ut se-
quantur lèges quæ circa judicia versantur. Has autem sub hâc se-
cundâ tabula dis ositas fuisse ex Festo discimus in verb. reus : iu-
fra in probationzbus capitis 2.

Ad hanc secundam tabulam perlinuisse etiam leges defurtis et
de urban’busfurtim cæsis , vix dubitari potest. Cùm enim Gains
in Audrnoid’ûtrov libro primo egerit de fui-lis , ut colligere est
ex I. 233. 2. de verb. signifl ubi latè explicat nid sit telum
quo se fores defendant; item in eodem libro egcrit e arborions.

funin: cæsis , ut patet en l. 2. et l. 4. wharfurtim C’æsar,
Consequens est ut ad primam aut secundam tabulam hase duo per-
tinuerint : Gaium si quidem in eo primo libro , duas priores ta-
bulas inter retatum fuisse plus quam probabile est, ex ipsâ operis
ad XI] Tabulas , in sex libros divisione. Jam veri) ad primam ta-
bulam ea pertinere non potuerunt, quæ tata completur variis le-
gibus de in jus. vocatione, et reliquîs quæ judiciorum præpara-
toria sunt : usque adeo ut leges de judiciis, quas bis omnibus
praeparatoriis postponi ordo postulabat, in secundâ demum tabulâ
proponi cœperint. Bestat ergo ut quæcumque circa furtum et varia
ejus genera pœnasque sancita fuerant, huic eidem secondas tabulæ
deputentur.

C A P U T I.

Vades...:î. subvades......

mTEnruETA’rlo m COMMENTABIUS.

J. Gothofredus ita vertit: n judicio constitnto, judiceque adito
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n Si le voleur de jour est armé et se défend avec ses armes,

n ne le propriétaire de la chose qu’on voulait voler , crie au 1:0-
lur et appelle du secours: après cela, s’il tue le voleur , que
le voleur soit légitimement tué.
n Si, par la perquisition cum lance IIcioque , la chose volée

n est trouvée dans la maison de quelqu’un , qu’il soit puni comme
a» un voleur manifeste.

n Si quelqu’un intente action pour un vol non manifeste, que le -
voleur soit condamné à rendre le double.
n Si quelqu’un a, sans droit, coupé les arbres d’un autre , qu’il
soit condamné à une amende de 25 as pour chaque arbre qu’il
aura coupé.
a Si on a transigé sur une action en vol, que cette action soit

n éteinte.
«et Que la chose volée ne puisse jamais être acquise par usuca-

n ÏJÎOD n.

I u

l U

D v

) a

PREUVES. l

Après les lois sur la citation en jugement. sur l’obligation d’
comparaître, et sur la forme d’y procéder, devaient suivre les pions

sur les jugemens. Nous apprenons de Festus, au mot reus,
(infi’a in probationibus, cap. 2.), qu’elles furent placées dans

cette seconde table. .On ne peut guère douter non plus que cette table ne dût con-
tenir les lois sur les vols et sur les arbres furtivement coupés:
car Gains a ant traité des vols dans son remier livre Amdexa’dûirov ,
comme on e voit dans la loi 233, oui expli ne fort longuement
ce que c’était que le telum avec lequel les vo eurs se défendaient ,
ayant également traité dans le même livre, des arbres furtivement
coupés , comme on le voit loi 2. etc.; il était conséquent de
placer dans la première ou la seconde table, ce ui avait rapport
à ces deux objets; et en effet, il est plus proba le que Gains a
interprété les deux premières tables dans ce remier livre , d’après
la division de son ouvrage sur les douze Ta les en six livres. Or
les deux ob’ets ci-dessus ne pouvaient pas a partenir à la première ,
dont les lOIS sur la citation en justice , et es autres préliminaires
des jugemens auxquels l’ordre voulait que les lois sur les juge--
mens succédassent immédiatement dans la 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 infliger à ceux qui s’en étaient rendus coupables.

PREMIER CHEF.
Des cautions.....’..:.... des cautions des cautions...........n

INTERPRÉTATION ET COMMENTAIRE.

Voici comment Godefroy remplit cette loi. a Les parties étant
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D) cades et subvades judicio sistendi utrimque dantor, iique sis

. h tere tenentor n. -
Verùm de vadibus et subvadibus cautum quidem fuisse in XI!

Tahulis constat; « cùm proletarii (inquit Gellius 16. 10.), et as-
n sidui, et sanates , et maties et subvades.... evanuerint , omnisque
a illa duodecim Tabularum antiquitas n. Quid autem circa eos
statutnm fuerit , et an id ad secundam-tabulam pertinuerit, pror-
sus incertum est.

Sed nec satis constat qui propriè in lege decemvirali macles
et subvades dicantur. Ex Festo verbum illud oadem , sponsorem
sigmficat datum in re capitali. Pariter Ausonius; .

Quis subit in ,pœnam capitali judicio ? Vas,
Quid , cùmlis fuerit nummana , quis dabitur ? Plus.

Contra Varro lib. 5. cap. 7. quamvis dissimiles esse a noscat
sponsorem , et prædem , et vadem ; indistincte tamen va m de-
finit, non solùm qui in ’udiciis civilibus et nummariis, verùm
etiam cum qui extra judicm in prætoriis stipulationibus fidejussor
adhibebatur. u V as enim (inquit) appellatur, qui pro altero vadi-
n manium promittebat. Consuetudo erat, cùm reus parum esset
n idoneus inceptis rebus , ut pro se alterum daret. A quo (id est;
n exinde) caveri ostea lege cœptum est ab his qui prædia ven-
n derent, ne va es darent; id est, ut venditor qui pro evictione
n cavet, non teneretur adhibere fidejussores v.

Vulgô autem quidam ita distinguunt a vindice , ut vi’ndeæfuerit
qui pro eo qui in jus ducebatur antequam ventum esset fidcjubebat
in jure sisti; 1ms autem is qui adhibebatur posteaquam in jus ven-
tum esset; si dilatio ad litem contestandam peteretur.

Cùm ergo varia fuerit hujus vocis significatio, certo definiri
non potest qui fuerint varies de quibus in X11 Tahulis actum
est.

Magis adhuc ambiguum est, quid fuerint subvadcs. Quidam
putant cos qui pro reo fidejubebant cades dictes , illos verô qui
pro actore,subvades. Sed probabilior adhuc videtur sententia eo-
rum’qui putant subvades eos fuisse, qui, cùm de vadis (lati ido-
neitate ambigebatur, spondebant cum esse idoneum (vernaculè ,
certyîcaleurs de cautions).

CAPUT Il.
EXTRA quam si morbus soutiens , votum, absentia reipu-

blicæ ergo, aut status (a) dies cum boste intercedat : si quid ho-
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devant le in , et la forme de procéder étant réglée, qu’elles

a. donnent réciproquement des cautions et secondes cautions de
si comparaître au jour fixé , et que ces cautions et cautions de cau-
» tions soient tenues de les représenter n.

Il est constant que la loi des douze Tables avait prescrit les cau-
tiens et cautions des cautions ,puisque Anlu-Gelle dit, 16. 10, ne
les prolétaires, les riches, les salantes, les cautions, marles, es
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 rapport à eux, ni si ce qui les-regardait était l’objet de
la seconde tab .

On ignore é lement ce que les décemvirs avaient entendu ar
ces mots a) s et subvades. Le mot maties signifie , seibn
l’estus, la caution qu’on donnait dans les affaires capitales. Au-
sone l’entend de la même manière.

a Qui doit subir la peine d’un jugement capital? Vas. S’il s’agit
1» d’une affaire pécuniaire , qui payera? u Præs. v

Varron euse autrement, liv. 5. chap. 7. Quoiqu’il admette
quelque dil’i’érence entre la caution sponsor, la caution præs et
la caution pas, il e loie cependant indistinctement le mot pas
pour définir les cautions en matière civile, ou pécuniaire, et
même our exprimer celles qui avaient lieu dans les stipulations
prétoriennes hors jugement. a On appelle , dit-il , pas , celui qui
n romet de comparaître pour un autre devant le in e. C’était
n ’usage de faire donner un représentant à celui qui paraissait
n n’être as en état de satisfaire à la demande qu’on intentait
n contre ui. Dans la suite, la loi défendit d’en exiger de ceux qui
a: vendaient des terres , c’est-à-dire de les y contraindre dès lors
n qu’ils garantissaient de toute éviction ».

Mais on ap elait vulgairement windeæ , l’individu qui s’oiTrait
pour garant de la comparution de celui qui était cité, et pas
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 en plusieurs acceptions, on ne peut donc
pas savoir d’une manière certaine quelle est celle dans laquelle
’ont employé les douze Tables. ’

Celle du mot subvadesest encore lus incertaine. Quelques
auteurs ensuit qu’on appelait cades les cautions fournies par
le défen eur, et subvades celles que devait donner le demandeur.
Mais le plus probable est que subvades signifiait les secondes
cautions qu’on demandait lorsque les premières paraissaient insuf-e
fisantes, et ce que nous appelons cerlgficateurs de cautions.

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

i

....A moins qu’une maladie grave ,un vœu , une absence pour le

x
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rum fuat (b) unum judici (c) arbitrove, reove; en die difl’en-
sus (Il) esto.

lNTEkPnETATIo.

. . ..... Præterqnam si morbus soutiens , aut votum , aut absentia-reipu-
blicœ causà , aut condictus dies cum peregrino intercedat. Si enim unum
ex bis cdntingat,sive judici ant arbitra , sive ipsi reo ; dies judicii diiferatur;

NOTE.

(a) Vid. commentar. 1(à) Id est, fuel-Et sen acciden’t. Sic apud Virgil. Ænet’d. 10. 108. . . . . .

Tro: Rutulusvefuat. .(c) Index a prætore datas in causis stricti juris , propriè jade: dicitur;
in causis benæ fidei, arbiter.

(d) Scali er in notis ad hune textum Festi, pro bis verbis sa die diffas-us
legit dies difinsus : vel etiam legi potest ci du: dljfinsus. Hic autem diem
dgflîndi, i em est ac diffame : ut explicat Julianus in l. 60.fl de rejudiC.’
Dcrivatnr dy’finrus aut dyfinsus , afindo velfindo.

PROBATIONES.

Postrema hujus legis verba referontur apud Festum in verb.
nus. lta ille : reus est qui cum altero [item contestatam ha-
bet, sive is egit, sive cum eo actum est..... Capz’to-Aleius..."
exemple adjuvat interpretationem. Numa (inquit) in secundd au
bulzi , secunda’ Iege (sen secundo capite) in qu sari tum est ; quid
horuInfuit unum judicz’ arbitrove , moue, eo die aéflènsus esto.

Haec autem verba quibus jubetur diem judicii dgfliansum, id
est ditïerendnm esse , pœnamque deserti vadimonii non esse com-
mittendam si quid 110mm fuat unum ,- satis indicant, principio
hujusce legis cautnm fuisse de pœnâ deserti vadimonii , necnon
certos exceptionum casns quibus ea non committeretur, fuisse a
lege expressos : de quibus mox statim in commentario, in quo
cætera quæ ad probationes pertinent exponentur.

COMMENTARIUS,

r. Lex duodecim Tabularum (inquit Ulpianus) si index vel
alteruter ex litigatoribus morbo sontico impediatur, jubet diem ju-
dicii esse diifensum, l. 2. si quis cautionibus in ’udz’c. sz’st.
Hoc autem sicut et alia malta capita , ex loge N umæ in X11 Ta-
bulas translatum fuisse patet ex mode landato Festi texto.

Quid autem morbi sondai appellatione intellexerint decemviri ,
jam docuit Gellins 20. 1. (supra tabulâ primâ commentar. ad
cap. r). Morbum nempè vehementiorem, et vim graviter no-
cendi babentem. oltem « sonticum morbum in X11 significarc ait
a! Ælius-Stilo , certum , cum justâ causâ; quem nonnulli putant
n esse qui noceat, quod soutes significet nocentes a). Festus in
verb. sonticum. I
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service de la république, ou une citation (a) de la art d’un V
étran er, n’y ait apporté empêchement; car si celui qui est
cité ( ), son juge (c) ou son arbitre , éprouve un de ces 0135;.
tacles (d), que le jour du jugement sont différé.

NOTES;

(a) Voyez le commentaire.
(b) C’est-à-dire, [unit ou accideril. C’est ainsi ne Vir ile dit Æ

10. 108. . . . Tros Bululusvefimt. q g a ’ "et .
(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 Festus , veut u’on lise dies

dryfinsus, ou même ci dies dyfimu: ; mais ici diem dzfin r veut dire la
même chose que diem diffirrc . comme l’explique Julien , I. 60. de ré
judic. Les mots dgfflsnsus et diffinsus dérivent de fendo oufindo.

meuves.
Les dernières aroles de cette loi sont rapportées dans Festus;

au mot reus , qui, dit-il , signifie l’individu qui suit une contes-
tation pendante devant un juge, soit en qualité de demandeur ou
de défendeur. Capito -- Ateius confirme cette opinion par un
exemple tiré de Nunia, qui dit dans la seconde table, loi ou
chap. a. : Quid homm, etc. e

Mais ces expressions par lesquelles il est ordonné de surseoir
au jugement, et défendu d’appliquer la peine du défaut, si quid
korumfuat unum , indiquent clairement que cette loi avait com-
mencé par infliger une peine à celui qui ne comparaissait as , et
qu’ensuite elle avait excepté certains cas où elle ne vouiiiit pas
appliquer cette peine. Nous 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 juge ou une des parties est grièvement malade.
Cette disposition de la loi des douze Tables est tirée , comme plu-
sieurs autres, de la loi de Numa, ainsi que le prouve le texte
déjà cité de Festus.

Quant à ce que les décemvirs ont entendu par morfils soutiens J
c’est ce que nous a déjà appris Aulu-Gelle XX. 1 , comme on l’a
dit dans le commentaire de la première table, au chap. i. a C’est;
M dis-je, une maladie grave et dangereuse n. Ælius-Stilo dit
aussi que a morbus sautions vent dire, dans les douze Tables,
une maladie communément reconnue comme dangereuse ou nui-ï
sible , parce que sans est synonyme de nocera: ».

Tome I. si



                                                                     

( 338 ) ”Plenihs autem Julianus in I. 60. [fi de ra judic. naturam morbi
sontici explicat, qualis judicio accipiendo obstare debeat. a Quæ-
» situm est (inquit) cum alter ex liligatoribus febricitans disces-
a) sisset,et judex absente eo pronunciitsset ; an jure videretur pro-
» nuncîâsse? ReSpondit; mal-bus soutiens etiam invilz’s Mign-
1) (oribus ac judice, diem difi’èrt. Sonticus autem existimandus
t est, qui cujusque rei agenda: impedimento est. Litiganti porro
n quid magis impedimenta est quam motus corporis contra na-
» tut-am, quem [216mm appellant? lgitur si rei judicandæ tem-
» pore alter ex litigatoribus ebrem habuît , res non videturjudicata.
D Polest tamen dici, esse aliquam et febrium diiTerentiam. Nam
a) si quis sanus alias et robustus, tempore judicandi levissimâ
h febre correptus l’uerit; aut si quis tam veterem quartanam ha-
n bcat , ut in cà in omnibus negoliis superesse soleat; poterit dici,
n morbum sonticum non habere n.

Ex bis Ulpiani Julianique textibus palet prætores causam hanc
judicii différendi e lege X11 Tabularum in edicta sua trans-
tulisse.

a. Volant publicum, quod quis pro salute populi romani red-
âcre necesse habuerit , fuisse etiam inter causas hac lege expresses
quæ a deserto vadimonio excusarent, censet Gotlmfredus.

Hoc tamen ex eo solo colligit quod Gains in l. 233. 1.
fi de verb. sigrq’fi quæ est ex libro I, ad. (cg. XI] Tub. ubi
dnarnm priorum tabularum (ut supra diximus) leges interpre-
tatus, est mentionem faciat de votis pnblicis; quæ nimirum (ex
usu temporibus Gaii accommodato , quo princeps jam loco po-
puli erat) pro sainte principis suscipiunlur.

Caelerùm rectè putat idem Gothot’redus , hoc non trahendum
ad vota privata; quæ facilè ant simulari possent ant affectari ad
declinandum judicium.

3. Fuit quoque absentia rcipublicæ ergo, inter justes dere-
rendi vadimonii causas hàc lege expressas; cum in dicta libro I,
ad log. XI! , idem Gains banc causamireferat pr0pter quam reo
Iiberum sit in judicio se non sistere : si is (inquit) qui fidejus-
sorem (ledit, ideo non sieœrit quàd neipublicæ causé algfiiit ;
iniquum est fidejussorem 0b alun" Iwcessùate sislwldi obligatum
esse , cùm ipsi liberum esset non siam. l. 6. fl’. si quis caution.

in jud. "Hujus etiam causa: prætor æquitatem tuetur in édicte , et adhuc
. jure J ustiuianeo observatur, quemadmodum et causa morbi.

4. Denique, si Gothol’redo credimus , lex permiserat vadimo-
niiim deserere si status dies cum haste condicacs fouit; id est
si tous en die necesse habeat alteri vadimonio adesse, ex causa
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4 t 339 ) IJulien explique trèsclairement ce que c’est que la maladie pour
laquelle le juge doit différer son jugement. u On demande, dit-il , si

’» le juge a pu juger en l’absence d’une (les parties que la fièvre avait
n cm ecbée de comparaître; et il répond que marbras sontiru:
n di ère le jugement malgré les parties et e juge lui-même, et
n qu’une mala ie est morbus sondons quand elle empeche de vaquer
n à une alliaire quelconque -, que rien n’est plus capable d’empecher

n de vaquer à aucune affame, que cette agitation extraordinaire
» du sang, à laquelle on a donne le nom de fièvre; d’où suit que
» le jugement porté contre celui qui etait retenu par la fièvre,
n est nul et comme non avenu. On doit ce emlant, ajoute-t-il,
a) distinguer différentes espèces de fièvres. SI quelqu’un , d’ailleurs

a sain et robuste, avait seulement un léger mouvement fébrile au
n moment de paraître en justice, ou s’il avait depuis long-teins
a) une fièvreïarte qui ne l’eût pas gêné dans la gestion de toutes
» ses autres-à aires, on pourrait dire qu’il n’a pas une maladie que
n la loi appelle morbus sonn’cus n.

Il paraît par ces textes de Julien et d’Ulpien , que les préteurs
avaient emprunté des douze Tables cette raison de suspendre le
jugement quion trouve dans leurs édits, , .

a. Gode roy pense que la loi des douze Tables avait aussi mis
au nombre des causes qui faisaient surseoir au jugement, le vœu
public, c’est-à-dire, fait pour le salut du peuple romain.

Mais c’est seulement sur ce que Gains, dans la I. 233. , etc.,
qui est tirée de son liv. 1. sur les douze Tables, dans lequel il in-
terprète les lois des deux premières, comme nous lavons déjà
dit, fait mention des vœux publics, pour dire que de son tems,
époque où le prince représentait tout le peuple, ces vœux n’é-
taient plus formés que pour le salut du prince.

Au reste , il a raison de penser que cette exception ne. s’éten-
dait pas aux vœux privés , qu’il eût été tr0p facile de feindre ou
de faire , pour se dispenser de paraître en jugement.
- 3. La loi avait aussi mis l’a sence pour le service de la répu-
blique au nombre des motifs qui dispensaient de se rendre a une
citation devant le juge; car Gains, ans le même livre l. sur les

, douze Tables , fait mentiori de cette exception, par la uelle celui
. qui était cité était libre de ne pas se présenter. n Si, dit-il, celui
.lqui a donné une caution d’ester en justice, a fait défaut parce
..qu’il était absent de la république, et pour allaites de la repu.

blique, il serait injuste de forcer sa caution à comparaître, puis-
qu’il était libre de ne pas comparaître lui-même n.

Le réteur reconnaît aussi la légitimité de cette excuse dans
i son é it, et elle a été maintenue par Justinien comme celle qui

, résultait de la maladie. vA. Si enfin nous en croyons Godefroy, la loi avait aussi permis
7,, ide faire impunément défaut lorsqu’on avait été cité pour le même l
iour par un étranger , c’est-à-dire, lorsqu’on était appelé parpun
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litis cum’peregrino contestatæ : quasi publicè intersit jus ante

omnia peregrinis diei. jHu’us conjecturæ argumentum est,quôd in formulâ jurisju-
randî militaris (apud Gellium XV1. 4.) quo milites certo die
adesse promittebant, hæ causse inter alias excipiuntur; morbus
contiens, sacrificiumve anniversarium, status condictusve dies
cum haste. Potuit ergo pariter a decemviris in hâc lege numerari
bæc ultima causa, simul cum morbo sontico et voti publici ne-
cessitate , inter justas deserendi vadimonii causas.

Certè illud constat ex Cicerone, 1E1). r. de oflîc. verba illa
status dies cum hosto , alicubi in X11 Tahulis fuisse inserta.
Hostis (inquit) apud majores nostros is dicebatur quem nunc
peregTinum dicimus. lndicant X11 Tabula: : au! status dies cum
haste.

Verùm Marcilius non ad justam vadimonii quod civi aut pue-
ino datum esset desertionem ea pertinuisse putat; sed separatâ

ege ita sanxisse decemviros : si status condïctusvc dies inter.
cedit cum haste 5 hoc sensu ut fidem vadimonii hosli, id est Pe-
regrino , æquè ac civi servari voluerint.

Diversam adhuc conjecturam offert Rævardus ç scilicet in
X11 Tahulis legem fuisse, quæ fuberet ne peregrini in jus du-
cerentur, sed tantùm eis condiceretur dies quo se sistere de-
berent.

Quænam ex bis omnibus probabilior sit, viderint erudifi,
Sententiam tamen Gotbofredi rmare videtur et illud Plant; in
Cumul. act. r. , scen. 1., ubi impurus adolescens nullo se negotio
retardari significans quominus proficiscatur quo amor imperat,
ait :

Si media nox est, sive est prima vespera:
Si status condictus cum Îwste intercedil dies ;
Tamen est condom.

In quibus omnibus textibus inter statum et condz’ctum Gravîna
vult hanc esse differeutiam , quod status dies est (inquit) quem
prætor statuit litigantibus ut ad se iretur; condictus, cum sibi
l si ex compacte litigantes æræfiniunt ut ad prætorem cant. Gravin.
à jure X I Tab. cap. 6 .

C A P U T I I I.

CUI testimonîum defuerit, is tertiis (a) diebus 0b portum ob-
vagulatum (la) ito.

INTERPRÉTATIO.

la cui aliquis ad testimonium perhibendum defuerit , denunciabit illi
trinîszdiebus ante ejus ædes in ad testimonium adsit.

NOTE.
(a) 1d est triais diebus nuudinarum (à liois jours dt maniai, de neu-
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étranger devant un autre 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 set.
mens militaires, c’est-à-dire, par laquelle les militaires promet-
taient de se présenter à certain j0ur, 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 der-
nière 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. a Les anciens, dit-il , appelaient ennemis ceux ne nous
nommons actuellement étrangers n. C’est ce qu’indiquent lles douze
Tables par ces expressions : status dies cum haste n.

Mais Marcille ne pense pas que ces expressions se rapportent
à une juste dispense de se présenter en jugement , sur la citation
d’un citoyen ou d’un étranger. 11 prétend que les décemvirs
avaient statué , par une loi séparée, que celui qui était cité en
jugement par un citoyen ou par un étranger , pouvait se rendre
à l une comme à l’autre des deux citatiOns.

Révard fait une autre conjecture ; savoir, que la loi des douze
Tables défendait de conduire les étrangers en jugement, et or-
donnait seulement de leur désigner un jour pour y comparaître.

C’est aux érudits à juger laquelle de ces conjectures est la plus
probable. Cependant Plante paraît confirmer celle de Godefroy,
in Cumul. tact. 1. , scen. 1. , où un ’eune libertin annonce’qu’au-
cune affaire ne peut l’empêcher d’a ler où l’amour l’appelle , en

disant : n 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 vent qu’entre ces mots status et condiclus dies , il y

ait cette différence, que 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.
INTERPRÉTATION.

Canut qui n’a point de témoins, ira, par trois jours (a) de
marché, devant la orte de sa partie adverse, lui dénoncer sa
demande à haute vorx et avec injures (b) , afin de s’en procurer. «

NOTES.
(a) C’est-à-dire , à trois jours de marché, de neuvaine en neuvaine:
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vaine en neuvaine : celebrabanmr enim nundinæ singulis nonis dicbus).
Trinas denuncialiones fieri apud Romanos maris fuisse lit net .ex innumeris
exemplis. Allier tamen Turnebus ; qui terfiis diebus vult le intelligi , Pro
tertio die ante judicii diem.

(h) Vagulalîo in loge XII’Tabniarum signifient quæstionem cum con-
vicio : chlus in verb. vagulntio. Hic autem quaflio Idem est quod que...
rela : convicium veri) videtur accipi pro ample clamore vel bain quo cita.
bantur testes. Hinc idem F estus z nagerem pro vagitu Ennms Posuit.

PROBATIONES.

Portum in Duodecim ro domo positum, omnes ferè éonsen-
tiunt: cui teufmonîum. tfwmit; i5 tertizs diebus 0b portum ob--
vagulatum ito. F estus, in verb. portum.

COM MENTARIUS.

De sensu hujus capitis dissentiunt interpretes. Quidam volunt
ut is qui rem in iudicio repetit, caretque testibus quibus inten-
tionem suam prohel, possit trinis nundinarum diebus obvagulari
ante ædes ejus a quo rem dctiueri contendit; ce fine ut accitis
clamoris sui testibus, possit postea apud cum rem suam quærere ,
et sicubi invenerit auferre. Nituntur illo Plauti loco in Aululur.
act.. 3., scen. 2., ubi coquus sencm quemdam ita minatur.

. . ................... Tu Îam nisi reddi mihi
Vasa jubes , pipulo hic differam le ante ædes.

Pipulo autem, id est conoïde ; declinatum a pipatu pullorum.
Val-r0 , de ling. latin. lib. 6. cap. 5.

Quorsum wrù illa senteutia; nisi ut cum quem res tuas re-
tinere absque ulla probatione contenderes, temerè coutumelià aliici
ante ædes proprias decemviri permiserint? Quod sanè mm lau-
dabili Iegum 12 Tab. sapientiæ minime congruit.

Rectiùs igitur alii , inter quas Cujacius (observ. 7. 15.) Tur-
Aebus, Salmazius , et Mascovius in notis ad Gravinam, censent
hune legis 12. Tab. articulum intelligendum de citatione testium;
qui cum de domo suâ extrahi non deberent, utpote quæ huissi-
mum caïque rcfitgium nique recrptaculum sil ( l. 18. fi". de in jus
moc.)trinis clamoribus ad ædes corum factis citabantur : ut sis
cr trinam hanc querelam pudore injecta, is cujus testimonio

mdiges , illud tandem tibi non deneget. ’

Æquior .hic legis intellectus firmatur inscription supra dictas
logis 18. de in jus voc. quæ est Gaii ex lib. 1. ad leg. XI! Tab.

r
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m les marchés se tenaient de neuf jours en neuf jours. Une foule d’essai-o
ËCS jlroui en! que ces trois dénonuations étaient en usage chez les Romains.

e endant .l’urncbe ne lâCODçoll pas ainsi; il veut que tartit: dîebus si-
smlie trais jours avant le jugement.
. (à) Vagulnlio veut dire, dans la loi des douze Tables , demande avec
injures. Voy. Festos , au mot vagulalio. guais-lia est ici s minime de que-
rela . et comitial" y prend l’acce lion e grands cris, de mugissemens ,
pour faire approcher des tr’moins. E’est pourquoi Festin dit qu’Ennius cm» I
ploie le mot tangara" pour vagilum.

PREUVES.

Tout le monde convient que partum est mis pour domum dans
les douze Tables: oui testimonial" defuerit, is mais diebus 05
par-mm oôvagulalum fla , dit Restes ,v au mot portum.

COMMENTAIRE.

Les interprètes ne sont pas d’accord sur le sens de ce chef;
Les uns lui l’ont dire que celui qui veut demander en justice quel-
que cliose à un autre, et n’a. point de témoins qui attestent sa
prétention , peut aller le sommer à haute voix ,- et avec in’ui-es ,,
devant sa porte , par trois jours de marché , afin que ces cris ras-
semblent des témoins; qu’ensnite il puisse aller chercher la chose
qu’il réclame dans sa maison, et l’emporter s’il la trouve. Ils s’ap-

puient sur ce passage de Plante , in Aulular. act. 3. scen. a. , où
un cuisinier fait cette menace à, un certain vieillard:

« Si tu ne me fais par rendre mes vases, j’irai te’ les demander à
n grands cris , et le diffamer devant la porte n.

Pipulo. est employé là pour corwicio, et dérive de pipant pul-
Iorum. Varron , etc..

Mais à quoi tiendrait cette opinion , si ce n’esta tirer cette con-
séquence ,quc les décemvirs auraient permis à quiconque voudrait
demander quelque chose à quelqu’un, d aller sans raison calomnier
et injurier celui quine 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, Tonnelle, Saumaise
et Mascovius dans ses notes sur Gravina , ont donc eu raison de
penser que cet article de la loi des douze Tables devait s’entendre
d’un mode de citation propre à rovoquer le rassemblement des
témoins qu’on ne pouvait pas aller chercher dans leurs maisons,
qui étaient un asyle inviolable pour tout le monde; c’est alors que
les citoyens enhardis par des ’clameurs répétées à trois diliércns
jours de marché devant leur porte , ne pouvaient plus refuser de

déposer. VCette inte rétalion , la plus raisonnable , est aussi confirmée par
l’inscription e la l. 18. etc. , déjà citée et est tirée de Gains.
sur les douze Tables ,Àliv. 1.
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v CAPUT 1v.

il. Si no: (a) furtum factum sît; si im (b) aliquis occisit, jure
cæsus esto.

2. Si luci furtum finit: si im aliquis endo (c) ipso capsit (Il),
verberator; illique cui furtum factum escit, addicitor z servus vir-

is cæsus , saxo (a) dijicitor : impubes (f), prætoris arbitratu ver-
erator, noxiamque (g) decernito. Si se telo (la) defeiisint (i);

quiritato (Il), endoque plorato (l) : post deinde si cœsi escint (m) ,
se fraude (n) esto.

3. Si furtum lance (o) licioque conceptum (p) escit, atque uti
manifestum vindicator.

4. Si adorat (q) furlo quod nec manifestum escit; duplione.

luito (r). I
INTERPRÈTATIO.

i. Si nocte furtum fiat; si cum farcin aliquis occiderit, jure cæsus esto.
a. Si interdiu furtum fiat: si hunc furent quis in ipso furto ceperit ; fur

verberetur; et illi cul furtum factum fuerit, in servitutem, addicatur : si fur
.fuerit servilis conditionis; virgis prius eæsus , e saxo præcipitetur : si im-
pubes fuerit , prætoris arbitraux verberetur, et noxiam sarciat.

Si fures etiam diurni tel0 se defenderint; is cul furtum fit, id cum cla-
more testificetur: postea autem si fores occisi fucrint, impune este.

3. Si res funin apud aliquem solenni ritu lancis et licii depreliensa sil;
is æquè ac fur manifestus puniatur. - ’

4. Si quis agat ex furto non manifesto ,pœna dupli in furent decernalur.

NOTÆ.

(a) Decemviri in XII Tahulis nox pro noclu dixerunt. Gellius, infrag-
mentis , libri 8 , inscriptione capitis primi.

(la) Im penchant pro cum , a nominative i5. Festus , in verb. im.

(c) Endo pro in , id est in ipso furto.
(d) Cepcrit , deprehenderit.
(e) Id est de rupe.Tarpeiâ : sic dictâ eo qubd Tarpeii filia arcem quæ in.

hâle rupe erat Sabinis prodidisset. Liant: i. Hæc rupcs postea Capitolium
appellata est.

(f) Scilicet jam doli capax et pubertati proximus.

(g) Id est, deternilo ut noxiam sarciat. Noria: appellatione omne de-
]ictum continetur: l. 238. 3. de verb. signgf

(Il) Telum pro quêliliet re quæ nocere possit ,liic accipitur , pina pro
ferro, fuste , la ide, etc. En hanc Iegem interpretatur Gaius in I. 54. 2.
fi: defurtis , junctâ I. 233. a. de verb. signi’]: v

(i) Pro dqfenden’nt.

(If) uin’lare dicitur is qui quirilium fidem damans implant: Ï’arro
V. 7. uin’tare est daman: ç tractum ab ils qui quirites invocant : Nom’us,

cap. i. n. 78. v *(I) Endoploralo , implanta ; quad est cum quæstione inclamai-e. Im-
I

,7. v r’" ’n’i
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QUATRIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

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

a. Si un vol est fait (le 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 haut de la roche Tarpéienne (e). Sil n’a pas encore
atteinttl’âge de puberté (f), u’il soit battu de verges à la vo-
lonté du préteur, et qu’on infiemnise la partie civile (g).

Si le voleur dejour est armé (la) et se défend avec ses armes (i) ,
que le propriétaire de la chose qu’on voulait voler crie au voleur (k)
et appelle des secours (l) : après cela , s’il tue le voleur (m) , que le
voleur soit légitimement tué.

3. Si, par la perquisition cum lance (Il) licîoquc , la chose vo-
lée est trouvée dans la maison de quelqu’un (a) , qu’il soit puni
comme un voleur manifeste.

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

NOTES.

(a) Les décemvirs ont mis non: pour natta. Voy. Aulu-Gelle ,ji-agmzn-î

du livre 8 , en tête du chap. l. s(b) Ils mettaient im pour cum , comme ayant is au nominatif. V05. Fes-
tus, au mot lm.

(c) Endo pour in , c’est-à-dirc , in ipsofurto.

(d) A pris ; surpris. .(e) C’est-à-dire , de la roche Tarpéienne, ainsi appelée, parce que la,
fille de Tarpëius avait livré la forteresse qui était sur ce rocher, aux Sabins.
Livius 1. E le a été appelée ensuite le Capitale.

(f) C’est-à-dire , déjà capable (le mauvaise foi ou (le fraude , et touchant
à l’âge (le puberté.

(g) CÎest-à-dire , ordonnez qu’il répare sa faute. Ce mot noria renfer-
mait toute espèce de délit.

(Il) Telqm est pris pour toute espèce d’arme ou instrument capable de
nuire , comme une épée, un bâton , une pierre, etc. Ainsi pense Gains dans
la l. 44 , etc., et dans la I. 233, etc.

(i) Pour dçfenderint,

(à) QUÏ’ï’fare veut dire demander du secours en criant. Vamn, V. 7.
Ce mot est tire de ceux qui invoquent les citoyens romains.

(I) En!!!) picrate , implorato ; ne qui veut dire demander en criant, ("a a
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plomre namque est cum fletu rogne : Festus in verb. 2nde plomfa. AP-
paret Festum qumslionem dicere ro querelâ : atltlit enim , quad est propriè
vapulanfis. Igitur enda plomb bic signifiai, cum daman: ac ejulaiione --

lestgficelur. -
(m) Escint pro cran! : ut supra asti! pro erit.
(n) Sil-ramie, id est impune. Nam se pro sine inveninntur posuisso

antiqui ( estus in verb. se) :fraudem pro pané Follet. solebant. I. 23. 2.
de ædil. edicl.

(a) De lance et lido vide commenlar.
(p) Id est, quæsitum et inventum. Sic enimfisrlum conceptu’m inter-

pretatur Justinianus in Instit. fil. de abligr. quæ a: filin. 4. Quamvis
certè requisilia rei fanion de quâ ibi loquitur, quæ præsentibus testibus;
sacundiun veterem observatibnem fiebat , nihil commune habeat cum quam-
tionibus lands et Il’cii jam ætate Gellii obsoletis. Vid. nommenlar.

(q) Adorore apud astiquas signifient agere. Festus in verb. adonne.

Marcilius legit si adula! furia : adulai-e autem dicit prisco sermone am
cipi ,pro delinire et fallere. Hum: vide si lubet

(r) Maté aliàs dedicito. Hoc enim verbum ad ca potiùs pertiuet,de qui-
bus inter partes transigitur.

ÏPROBATIONES.

Prima harumce legum extat apud Macrobium , Saturn. no. Æ ,
ipsis suis legitimis verbis. u Decemviri (inquit) in XI! Tahulis
a inusitatissimè nom pro noctu dixerunt. Verba llæC sunt : si n03:-
a urtum factum sit ; si im aliquis occisit , jure cæsus este n.

Extant pariter quarta: legis verba quædam apud Festum in verb.
nec: ubi ait: (t nec conjunctionem grammatici me dicunt esse dis-
» junotivam , ut nec Iegz’t, nec strilzit : cum, si diligentiùs inspim
n ciatur.... intelligi possit eam positam esse ab antiquis pro non ;
u ut in X11 est... si adoratfizrto quad nec mantfestum erit n.

Quatuorautem illæ leges simul referuntur-apud Gellium 1 1. i8.
infra in comment.

COMMENTARIUS.

1. Harum omnium legum de furibus sive manifestis sive nec ma-
nifestis aperta sententia est, nisi quod non satis constat quià sit-

furtum lance licioque conceptum: cum juris decemviralis capita.
nonnulla, litrtorum e quæstio. sans lance et [[ch, evaimerink
(ut refert Gellius raire.) , [ahi legu Æbutr’ti; per quam scilicet
quæcumque reipnblicæ propter antiquitatem obsoletasque res inu-
tilia essent, abrogata sont.

Hinc ea de re tot ferè sensass quot interpretes. Cæterits omnibus.
præfereuda videtur Festi auctoritas: u lance et licio (inquit) di-
n ccbatur apud antiquos; quia qui furtum ibat quærcre in domo
u alienà , licio cinctus intrabut ,p lancemquelanle oculos tenebat prop-



                                                                     

I ( 347 )plomre si il’ie en eiTet supplier en pleurant. Voy. Festus, au mot and)
picrate. I paraît que Festins met quæstio pour querela f car il aioute : ce

I qui est le propre de ceux qu’on frappe. Endo pionna Signifie donc ici qu’il
appelle des temoins par ses cris et par ses plaintes.

(m) Eseint pour erunt; comme ci-des vus estit pour erit.
(n) Sefmude, c’est-à-dire impunément: car les anciens mettaient se

pour sim. Festus , au, mot se. Ils mettaient aussi fraudera pour patrium.

(a) De [me et lido. Voy. notre commentaire.
(p) C’est-à-dire, cherché et trouvé: car c’est ainsi que-J’u-tinien ex-

p ique fisrtum conceptum . dans ses Institutes , quoique certainement la re-
cherche d’une chose volée dont il s’agit la , et qui se faisait , suivant l’an-
cienpsage , en présence de témoins, n’eut rien de commun avec: la per-
quisition cum lame et lido , déjà abolie du teins d’Aulu-Gelle. Voy. notre
commentaire.

(q) Adomre signifiait chez les anciens agir en jugement. Voy. Festus ,
au mot adorare.

Manille lit si adulatfurlo , et dit que aduler: . dans l’ancien langage ,
se mettait pour delim’re , fallut. On peut le consulter à cet égard , si l ou
veuL

(r) On a tort de. lire dedia’ta ; car ce terme appartient plutôt aux tren-
sactions entre parties.

PREUVES.

La première de ces lois se trouve dans Macrobe, dans Les «
mêmes termes. u Les décemvirs , dit-il, ont mis , contre’l’usage ,
sa nox pour noctu , en disant si 110.1: etc».

On trouve aussi quelques mots de la quatrième dans Festus ,
au mot nec, où il dit que tr les grammairiens ont presque fait
une disjonctive de la conjonction nec, comme dans nec kgit,
nec scri’bil ; puisque, si on y fait bien attention , on verra que
les anciens la mettaient pour non, comme dans les douze Tables :
si adorat etc n .

Mais ces quatre lois sont rapportées ensemble par Aulu-Gelle-
u. 18. Voy. ci-après notre commentaire.

COMMENTAIRE.

1. L’esprit de toutes ces lois sur les voleurs , manifestes et non
manifestes, est assez clair; mais il n’en est pas ainsi du vol appelé
furtum etc. Ce ni le concernait, ainsi que plusieurs autres cha-
pitres du droit ecemviral, a disparu, comme le rapporte Auln-
Gelle 16.10. , par la loi Æbutia , qui abolissait tout ce que le
tems avait rendu inutile , on 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 Festus est celle qui mérite
le plus d’être suivie. « Ces expressions, dit-il, venaient de ce
n qu’anciennement celui qui allait dans une maison faire la re-
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n ter’matrumfamilias aut virginum præsentiam n Festus , in verb.
lancent.

Festi interpretationem adjuvat Plato (le legîbus, lib. 12. a Si
n quis furtum apud quempiam velit quærere; is id faciat nudus ,,
n aut licium habens , et discinctus n. Lonfirmat et quod apud Aris-
tophanem in Nubibus legitur : ubi Strepsiades jussus a Socrate de-
ponere tunicam, quia nudos ingredi liage sancitur, ita regerit;
atqui non ego ad fitrtum deprehendendum ingredior. Act. 1.
mon. 6. Ex quibus locis liquet hune ritum et apud Athenienses in
usu fuisse, a quibus decemviri illum acceperant.

’ Lancem autem de quâ loquitur Festus, probabiliter creditur
fuisse larvam quamdam instar lancis concavam , sed 0b oculos per- a
foratam; quæ vultui quœrentis aplaretur pudoris ergo : lanx alio-
quin propriè dicta, et quærenti oculos obcœcâsset, et rem furti-
van! prohibuisset etiam repertam agnOscer .

Jam veto ritus ille, ut ne singulare aliquid præ se ferre videatur
ant ferlasse ridiculum , non ex moribus nostris , sed ex priscâ tem-
pm-um illorum simplicitate æstimandus est. Tune temporis , nudum,
aliquem operari , arare , sercre , aut aliud quidpiam agere , baud in-
verecundum fuit. N udus nra,fere nudus, inquit Vir ilius, Georg. I.
v. 300. Sed et honestiores quique et summis in repu licâ functi mu-
neribus, æstate agros sucs nudi solebant exercere; ut de Catone
nefert Plutarcllus. Hic ergo , dam cuilibet facultas datur, remedio
ad cohibendos fures et furta detegenda promptissimo ’, res per fur-
tum sibi ablatas quærendi in domo alienâ, ubicumque cas esse fuerit.
suspicatus ; rectè prospectum fuerat , ut nudus intraret investi ator 1
ne alioquin rem sub vestibus occultando inferens, potuisset alsumv
crimen domino ædium objicere. Ne quid tamen furti detegendi uti-
litas , pudori quærentis officiat : licio præcinctum cum esse jubent
legislatores; imo et larvatum, ut a mulieribus si quæ forte intus

sint non agnoscatur. ’
Quod.itaque vul à supponitur, per servOs publicos investiga-

tionem hanc fieri so nain; quasi alios quam servos parnm decuisset .
hujusmodi ministerium; quare admittendum sit, non videov. Quæ
ctenim verecundiæ ratio probibere potuit quominus vir etiam pa-
tricius, in ipso domûs quæ suspecta fuerat limiue ., clause ostio,
vestibus spotiaretur -,V sicque solus universa ædium illarumlcnbi-
cula et recessus intimos panetraret?

2. Sed enim in iis maximè quæ de pœnis furum.et circa eosad-s
bibendâ distinctions: statuant, elucet decemv’n ornmnostrorum pru-

n
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b cherche d’un objet volé , y entrait sans autre habit qu’une cein-
s) turc , licio cinctus , et les yeux couverts d’une es èce de vase
sa concave; lance , à cause des mères de famille et de eurs filles n.
Festus, au mot Iancem.

A l’autorité de Festus , se joint celle de Platon, de leg. etc. où on
)) lit: si 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 seulement un
n masque, et n’ait point de ceinture n; ce qui est confirmé par
Aristophane dans sa comédie des Nudes, ou Strepsiade, à qui
Socrate dit de se déshabiller, parce que la loi ordonne d’entrer
nu , lui ré oud qu’il ne vient pas pour chercher une chose volée.
D’où résu te que cette manière de faire la perquisition d’une chose
volée était usitée chez les Athéniens, et que les décemvirs l’avaient
empruntée d’eux.

On croit probable que par le mot lanx qu’emploie Festus, il
faut entendre un masque fait en forme de plat concave, percé à la
hauteur des yeux, que celui qui faisait la perquisition dont il s’agit.
se mettait sur la ligure , par pudeur; parce que autrement ce plat
l’eût empêché de voir pour trouver la chose volée , et de la re-
connaitre quand il aurait pu la découvrir.
A Pour ne pas trouver cet usage singulier, et peut-être ridicule ,

il ne faut pas le juger d’après nos mœurs, mais d’a rès l’antique
simplicité du tems où il a existé. Dans ce tems-là i n’était point
indécent d’être nu pour labourer, our semer, ou pour faire
toute autre espèce d’ouvrage , dit Virgi e , Georg. I. v. 300. Les ci-
to eus 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 tems ou il en était ainsi,
d’ordonner que la perquisition d’un vol fût faite par un homme
nu. C’était un excellent moyen d’ôter toute excuse aux voleurs ,
qui auraient pu allé uer que cet homme aurait pu cacher sons ses
vêtemens, et intro uire dans leur maison, ce qu’il prétendait y

. avoir trouvé. Et cependant, pour que ce moyen de retrouver une
chose volée ne blessât pas la pudeur de celui qui y était employé,
les législateurs avaient voulu qu’il eût une ceinture et un masque ,
au moyen du uel il ne pouvait être reconnu par les femmes , s’il
s’en trouvait ans la masson 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 prpdence des décemvirs se fait surtout remarquer dans les
peines qu’ils infligèrent aux voleurs , et dans la classification qu’ils
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deulia. Quâ de re audiamus Gellium cum legibus atticis romanas
conferentem u. 18. q

u Draco Athenieusis , vir bonus, jurisque divini et humani pe-
» ritus , leges quibus Alhenienses uterentnr primas omnium tulit.
n ln illis Iegibus fun-m , cuiusCumque modi furti, supplicio capitis
n puniendum esse; et alia pleraque nimis severè eeusnit sanxitque.
x Ejus i ’tur leges, quoniam videbanlur impendlo acerbiores, ta-
» cita il ileratoque, (id est, absqne ullà lege scripta) Athenien-
» sium consensu obliteratæ sont. Postea Iegibus aliis mitioribus a
à) Solonc compositis usi sont. [s Solo ex septem illis inclytis sa-
» pieutibus) suà lege in fures, non ut Bravo antea mortis, sed du-
» pli pœnà vindicandum existimavrt. Decemvlri autem nostri qui
» ost re s exactos, leges quibus populos romanus uteretur, in
n XI! Ta ulis scri seront; neque pari severilate in puniendis om-
n nîum generum uribus , neque remissâ nimis ienitate usi sunt.
si Nam furem qui manifeste furto prensus esset,1um demum oc-
» cidi permiserunt; si , aut cùm faceret furtum , nox esset; au! in-
n terdiu, telo se cum prenderetur defcnderet. Ex cœleris autem
n manifestis fui-ibus , iiberos verberari , addicique jussernnt ei oui
n furtum factum esset; si modo id lucifecissent, neque se tel0 de-
» fendissent. Servos item furti manifesti prensos, verberibus affici
n et e saxo præcipitari : sed pueras impuberes , prætoris arbitraux
n verberari voluerunt; noxamque ab bis factam sarciri. E3 quoque
a flirta quæ per lancem liciumque concepta essent, proinde ac si
» manifesta forent, vindicaverunt...... Aliis deinde furtis omnibus
n quæ nec manifèsta appellautur, pœnam imposuerunt dupli 3).

Decemviris nempe visum est, pecuniariam dupiî pœnam ex So-
ionis lenitate constitutam sufficere in fui-es quoslibet non mani-
festas. Cætera autem furia graviùs puniri postulabat ipsa sceleris
atrocitas; in eos qui aut celare facli turpitudinem adeo parnm 53-
tngunt, ut in ipso furto deprehendantur; aut qui rem furtivam

. quam apud se esse conscii sunt, quœri tamen patiuntur perfrictâ
fronte cumulantes audaciam. Quanquam et in hoc ipso, teneræ
ætati aliquid indu! endum fait; et circa pœnze nus Iiberos ho-
mines a servis distingui, romani legisialores vu uerunt : ne in in-
distinclo capitis discrimine, jam dudum obliterata Draconis seve-
tins rursus argueretur.

"la autem quam inter nocturnum diurnumque furem decemviri
adhibueraut distinctio, ut nocturnum quoquomodo (aut, ut alibi
dicitur, omnimodo) occidere liceret; diurnum autem in demum
si se talc dejènderct; solâ suà æquitate, jure quodam naturali
subnixà, satis commendatur. A nocturne scilicet fare, propriæ sa-
inti nemo non metual; cùm inermis veniat necne, explorari non
possit. At contra diurnos fures, solam defensionem, non etiam
ultionem privatis concedi oportuit; nec aliter occidi permiuene
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en firent. Recrutons sur cela ce que dit Aulu-Gelle dans sa eûm-
paraison des lois attiques avec les lois romaines, Il. 18.

a Dracon d’Atbènes, homme vertueux et très-savant dans le
n droit divin et humain, fut l’auteur des premières lois qu’dbsera
» vèrent les Athéniens. Ces lois de Dracon punissaient de mort
n tous les vols quelconques , et étaient encore trop sévères sur plu-
: sieurs autres points. Aussi la plupart furent-elles rejetées et ne pré-

valurent-elles jamais sur l’usage non écrit. Ils eurent ensuite des
lois plus douces, que leur donna Salon. Ce Solon, qui fut un
de leurs célèbres sept sages, ne décerna point la peine de mort
contre les voleurs; il les condamna seulement à ayer le double
de la chose volée. Nos décemvirs, qui donnèrent a loi des douze
Tables au peuple romain , après la destruction des rois , évitèrent
l’excès de sévérité de l’un, et l’excessive indulgence de l’autre

envers les voleurs. Ils permirent de tuer ceux qui étaient pris
en flagrant délit, pendant la nuit, ou si, pendant le jour, étant
armés, ils s’étaient défendus avec leurs armes. Par rapport aux
autres, si toutefois les individus étaient de condition libre , ils
voulurent qu’on les fustigeât pour les livrer ensuite comme es-
claves, àcelni sur qui aurait été commis le vol en plein jour et
sans armes défensives; que si c’étaient des esclaves , ils tinssent
fustigés et précipités de la roche Tarpéienne pour vol manifeste ;

ne si c’étaient des enfans non encore dans l’âge de puberté, ils
w glissent châtiés à la discrétion du préteur, et leur dommage ré-
a paré. Ils décernèrent aussi que le voleur découvert par la perqui-

sition cum lance Iicïoque , fût puni comme voleur manifeste; et
imposèrent à tous les autres voleurs non manifestes, la restitu-

a tion du double n.
Les décemvirs, dis-je, crurent que cette restitution pécuniaire

d’une valeur double, infligée par Salon , était une peine suffisante
pour tous les vols non manifestes; mais l’énormité des autres en
exigeait de plus grandes, et ils les décernèrent contre les voleurs
effrontés qui n auraient pas même cherché à cacher leur turpitude
pour n’être as pris sur le fait, ou qui , sachant que l’objet de leur
crime était ans leur maison, auraient en l’audace d’y en souffrir 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.
F Mais la distinction qu’ils établirent entre le voleur de nuit et le
Voleur de jour , en permettant de tuer le premier , de quelque ma-

». nière qu’il volât, et le second, dans le cas ou il se détendrait à
I main armée , repose trop évidemment sur l’équité du droit naturel

pour avoir besoin d’être justifiée. Il y a en etËet 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 suffisait qu’elle per-
i mît d’arrêter un voleur de jour, sans autoriser a en faire justice et

)
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dom, quam si vim vi repellere necesse sit, armaque in ormam:
samare.

Neque ver?) per Solonis leges, nimiâ quamvis leuitate dililuant,
reprobata illa licentia nocturnum lurem occidendi. [mu ita ille disë
tinxerat (ut refert Demosthenes contra Timocmt.) inter nocturnos
titres et diurnos : « si quis interdiu super L drachmas furatus,
n hune rapere licet apud undecimviros : sin noctu l’urtnm l’ecerit ,
n quæque res ca fuerit, hunc occidere et insectando vulnerare, et
n ad undecimviros rapere si valet, jus esto n. At ne ita ab ipso
Solone distinctionem suam nocturni furis et dium: mutuatos esse
romanos legislatores vulgo creditur.

3. Quid restat nisi ut singularis legum illarum decemviraliuni
circa fores prudentia, sacrarum paginarum tcstimonio et ancto-
ritate quasi consecretur’!’ Idem enim ferè pœnarum genus pro
vario furti encre, longé antea-Moyses jubente Domino sanxisse
legitur; eaâem licentia occidendi furis vel non occidendi , prout
nocte aut interdiu furtum perpetratum est; similis potestas furis
in servitutem addicendi; muleta denique pecuniaria , aut dupli , nul:
alia major, prout majus aut minus ex furto damnum datum esset.
a Si quis (inquit) furatus fuerit bovem aut ovem , et occiderit vel
n vendiderit; quinque boves pro uno bave restituet, et quatuor
2) oves pro unâ ove. Si etiringens fur domum sive effodiens fuerit
» inventus, et accepto vulnere mortnus fuerit; percussor non.
n erit reus sanguinis. Quod si orto le hoc fecerit; homicidium
’I perpetravit, et ipse morietnr. Si non habuerit quad pro furto
n reddat, ipse venumdabitur. Si inventum fuerit apud cum quod
a! furatus est, vivens; sive bos ,sive’asinus, sive ovis; duplum

n restituet». Exod. xxu, 1 , 2 , 3, 4. i

4. Circa pœnas lutum aliquid postea immutatum fuit apud Ro-
manos. lia enim pergit Gellius loco Slip. d. Il. 18. r: Sed nunc
a; a lege illâ decemvirali discessum est. Nam si quis super mani-
n festo furto, jure et ordine agere volit; actio in quadruplant
n datur, pœnæ ca itis a prætore substituta. Juslum enim oral
a» (inquit Theophtlus ad instit. tit. de perpet. et lempor. dot.)
n ut qui in pecuniâ lœsisset, et in pecunid plectrretur ».

’At quoad licentiam occidendi furis , remansit sem et ristinum
jus ., ut nocturnum omnimodo occidere liceret, interdPiu diapraien-
sum , non aliter quam si telo defendat. Neque huic ullâ unquam
posteriori lege dercgatum fuisse traditur.



                                                                     

” ( 353 )à le tuer, à moins qu’il ne fallût repousser la force par la force , et
opposer des armes à des armes.

La permission de tuer un voleur de nuit n’était pas même im-
prouvée par les lois de Solen, quelque douces qu’elles fussent.
Que dis-je i’ Ce législateur y autorisait avec cette distinction. a Si
n quelqu’un , y est-il dit, au rapport de Démosthèncs contre. Ti.
n mocrates, a volé pendant le jour alu-delà de cinquante dragmes ,
u qu’on le prenne, et qu’on le conduise devant un décemvir : s’il
n a volé pendant la nuit, quoi que ce soit, il est permis de le tuer,
n si en ne peut pas l’arreter autrement; et il faut seulement le tra-
n duire devant le juge s’il n’est que blessé, ou s’il ne l’est pas n.

C’est donc de Soleil, comme on le croit communément, quenles
législateurs romains ont emprunté la différence qu’ils ont établie
entre le voleur de nuit et le voleur de jour.

3. Il ne nous reste plus qu’a prouver par les divines écritures ,
la justice des lois décemvirales à l’égard des voleurs, et les divines
écritures semblent en effet avoir consacré les mêmes dispositions.
Nous voyons, dis-je, Moïse établir, par ordre de Dieu , les même!
peines pour les mémés espèces de vol; c’est-à-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 de
leur faire payer une amende du double de la chose volée, ou plus
forte, selon le dommage qu’ils ont occasionné. a Si quelqu’un ,
n dit-il, a volé un bœuf en une brebis , et les a tués ou vendus,
» qu’il rende cinq bœufs pour un , et quatre brebis pour une. S’il
a) est surpris en forçant la porte d’une maison , ou en minant un
» passage sous ses fondemens, et s’il est tué, celui qui l’aura
n tué , ne sera point coupable , si c’est pendant la nuit; mais si
a; c’est pendant le jour ,. il subira la peine de mort pour cet be-
» micide. Si celui qui a volé , ne peut pas payer la chose volée,
» il sera vendu comme esclave. Si le bœuf, l’âne ou la brebis
n volés , ont été trouvés vivans chez lui, il en rendra deux pour

D 3).v Les peines infligées aux voleurs éprouvèrent dans la suite
v des modifications; car voici ce qu’ajoute Auln-Gelle, dans l’en.

droit cité, n. 18. : a mais à présent on s’est relâché de la rigueur
n de la lei décemvirale. Si quelqu’un veut intenter action pour
u un vol manifeste, on le réduit à la demande du quadruple, à
a laquelle le préteur avait modéré la-peine de mort pour le vol; n
a parce qu’il était juste, disait Théop ile sur les Institutes, que
a celui qui avait fait un tort appréciable en argent, subît une
a peine appréciable en argent. n .

Mais quant à la permission de tuer les voleurs, elle subsista
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 elïet produire aucune lei par laquelle il ait"

,un dérogé à l’ancien droit par rapport à aux.

Tome I. 23
p
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Et hanc uidem advenus fures nocturnes licentiam, qualîs ex

lege X11 Ta . concessa fuerat, indistincte et absque ullo mode-
nmine accipiendam esse testantnr varii nssim sive jurisconsul-
torum , sive aliorum auctornln textus. Ita ujus meminerunt, præ-
ter Gellium supradictum, et Cicero pro Mtlone, n. 4. Seneca,
controvers. lib. Io. cap. D. Augustinus , quæst. su cr exod.
lib. n. inprimis veto Ulpianus apud Parialor, lit. 7. A iud tamen
videtur innuere Gains in l. A. x. ad (cg. AquiI. cùm ait:
a lex X11 Tabularum furem noctu deprehensum occidere permit-
» lit, ut tamen idipsum cum clamore testifieetur : interdiu autem
» deprebensnm in permîtlit occidere, si is se tel0 defendat , ut ta-
n men æquè cum clamore testificetur u. Unde consequens est cam-
dem damoris testificationem, tam adversùs furem noctu de re-
hensum videri ex ipsâ lege fuisse requisitam , quàm adversùs Kim-
nmn furem qui se tel0 defenderet. Verùm in hoc valde probabilis
est sententia Everardi Noodt, qui npx’i legi X11 Tabularum id tri-
buendum censet , in quâ nullibi le ’tur similem fuisse mentionem ;
sed legi Aquiliæ. Cùm enim lex quilia vel levissimam culpam in
damna data vindicet, cædem etiam nocturni furis excusatam esse
noluit; nisi quis idipsum cum clamore fuerit testificatus. Quod si
non fecerit, non erit uidem ex lege X11 Tabularumhomicidii reus;
sed ex lege Aquiliâ annum per hanc cædem datumisarcire tene-
bitur.

CAP UT v.
.Si injuriâ alienas arbores cæsit; in singulas astis 25 luitô.

INTEnPnE’rATlo.

Si quis nullo iure ceciderit arbores alienas; viginti-quinque assium
mulctà in :1115qu arbores damnetur.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Probatur illa 1ex hoc Plinii (hist. nat. 17. ) testimonio : a Fuît
n et arborum legibus priscis cura; cautumque est X11 Tahulis ut
a) qui injurid cæcidisset alienas , lucre: in singulas æris vîginli-
a qumque n.

Actionis autem quæ ex hâc le e descendit,mentionem faciunt
* le: 28. 6.fl de jure’ur., et a iæ passim.

Enimvero pœnæ ui em Iegis substituta est ex prætoris edicto
œna dupli : (l. 7. .fin. arb.furtim cœs.) sed manente nihi-
ominus actione ex lege X11 Tabularum z I. 1 r. d. tit. Imè et præ-

ter actionem edicto prætoris constitumm , sifitrtim arbores cæsæ
51ml, et ex lege Aquilid, et ex X11 Tabularum dandam actionem
ALabeo ait: l. Lfl d. tit.

Criminaliter etiam ex hâc eausâ agi poterat. Nam (inquit Gains
lib. 1 , ad. leg. XI]. Tab.) a sciendum est ces qui arbores et

I
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On trouve même beaucoup de textes des anciens ’urisconsultes

et des anciens auteurs du droit, qui attestent que la permission
de tuer les voleurs de nuit, consignée dans la loi des douze
Tables , subsistait indistinctement et dans toute sa force. C’est ce
qu’on voit, non-seulement dans Aulu-Gelle déjà cité , mais encore
dans Cicéron, dans Sénèque , dans SainbAugustin , et surtout
dans Ulpien. Gains, dans la l. 4. , etc. ,semble cependant insinuer
qu’on avait limité cette permission, en disant que la loi des
douze Tables permettait de tuer le voleur de nuit, et le voleur
de jour qui se défendait avec des armes, mais en appelant des
témoins pour l’un comme pour l’autre; d’où on pourrait conclure
que la loi avait exigé elle-même qu’on appelât des témoins contre
l’un et l’autre. Mais Everard Noodt pense, du moins avec beau-
coup de probabilité, que cette restriction ne peut pas être attri-
buée à la loi des douze Tables, qui n’en fait aucune mention,
et qu’elle appartenait à la loi Aquilz’a; car la loi Aquilia ayant
voulu que la plus légère faute fût ré arée dans le dommage qui
en était résulté, n’a pas voulu, qu’il dt permis de tuer même un
voleur de nuit, sans avoir du moins appelé des témoins de son
attentat. Au reste , celui qui n’en eût pas appelé, n’eût pas été
coupable suivant la loi des douze Tables, et la loi Aquilia le con-
damnait a réparer le dommage occasionné par la mort du voleur.

CINQUIÈME CHEF;
INTERPRÉTATION.

Si quelqu’un acoupé , sans en avoir le droit , les arbres d’autrui,
il paiera une amende de 25 as pour chaque arbre coupé.

PREUVES ET COMMENTAIRE;

Cette loi est prouvée par ce passage de Pline , Mat. net. 17. 4.
« Les anciennes lois firent respecter jusqu’à la propriété des

-» arbres, et celles des douze Tables condamnèrent celui qui cou-
» perait les arbres d’autrui sans droit, a payer une amende de 25
n as pour chaque arbre qu’il aurait coupé n.

La l. 28, etc. , et plusieurs autres, font mention de l’action
qui résultait de cette loi.

En effet, l’édit du préteur avait substitué l’amende du double
à la peine lin-posée par la loi; mais il n’avait pas abrogé la loi des
douze Tables , ni l’action u’elle donnait z Labeo dit même ,
qu’outre l’acth n établie par it du préteur, on pouvait exercer
encore l’action accordée par la loi Aquilia, et celle qu’avait insti-
tuée la le; des douze Tables.

Il était loisible encore de poursuivre criminellement ce délit;
car dit Gains ,Iib. r. ad kg. 12 Tab. : « il faut savoir que ceux qui



                                                                     

( 356 ) ln Maxime vites cæciderint , etiam tanquam latrones puniri » : l. a;
fi d. m. Unde et Servius ad illud Virgilii , Eglog. 3.

Atque malâ vites incidere falce novellas.

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

CAPUT v1. l

Si pro fore damnum decisum (a) sit, furti ne adorato (la).

INTERPRÉTATIO.

Si de farte transaetum sit, actio l’urti tollatur.

NOTE»

(a) Decidere est transigea.
(b) Id est, ne agita. Vide supra not. (q) ad cap.

PROBATION ES.

Han: verbatsi pro flue dammlm decisum sït, ab Ulpiano "gag-
runtur in l. 7. pff. de condict. fitrL, et ex stylo probabile est
fuisse verba legitima. Atque bine caput illud legis Tabularum

concinnavit Gotbofredus. »
COMMENTARIUS.

Et de furto pacisci lex permittit, inquit Ulpianus , l. 7. I4.
fi de, pactis : et post decisionem, fizrti leges agi prohibent; ut
rescribunt Diocletianus et Maximianus l. 13 and. de fieri. In
quibus textibus, [agis et legum, appellatione loges X11 Tabula-
rum intelligendæ sont; quæ per excellentiam et antonomasiam
leges simpliciter appellari salent.

Cùm autem pacisci de furto permittunt; et huic pactioni bas
vires tribuunt, ut actionemficrli ipso jure tollat, sive manifes-
tum sit, sive nec manifestum; quid aliud volunt , quam ut cle-
mentiam commendcnt civibus quibus in damno pecuniario satis-
factum fuerit; severam alioquin sibimetipsis ( ut vid. cap. præ-
eed. ) delicti ultionem reservantes?

C A P U T V 1 I.

Furtivæ rei æterna auctoritas (a) este.

INTERPRETAÇ’IO.

Furtiva res m1110 tempore possit usucapi.

NOTA.

l (a) Sigonius de artiîq. fur. de. rom. gap. u , censet hoc verbum ancto-
rmu dcnvan ab avouons , sen eà specie veudiuonis quæ lit publieè addi-
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ont coupé des arbres , et surtout des vignes, sont punis comme
des voleurs a. Ce qui a fait dire à Servius , sur ce vers de Virgile,
Eglog. 3 :

n Et porter sur de jeunes vignes une faulx criminelle».

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

SIXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

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

nains.
(a) Decidere signifie transiger. ’ 4
(à) C’est-à-dire l ne poursuivez plus.

PREUVES.

Ces expressions si pro. , etc. , sont rapportées par Ulpien, et
[on style annonce comme très-probable , qu’elles sont les expres-
sions originales. C’est pourquoi Godefroy a ainsi rétabli ce chef
de la loi des douze Tables.

CON MENTAIRE. t
La loi permettait de transiger avec les voleurs , dit Ulpien , et

défendait d’agir contre eux après avoir transigé avec eux , comme
l’ont décidé Dioclétien et Maximien. Dans les textes cités ci-
dessus, par les mots [agis et Iegum , il faut entendre les lois des
douze Tables , qui sont appelées les lois par excellence et par au;

tonomase. .Mais quand elles permettent de transiger sur le vol , et donnent
à cette transaction la force d’anéantir toute action pour ce même
vol, soit manifeste ou non manifeste, elles veulent seulement
engager les citoyens à la clémence des uns envers les autres , et à
se contenter de.satisfactions pécuniaires pour tous les dommages
qu’ils ont éprouvés, se réservant de punir plus sévèrement les dé-
En qui leur sont soumis, comme on l’a vu dans le chef précéu

eut.
SEPTIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

Que la chose volée ne puisse jamais s’acquérîr par la pesses-

sion (a).
NOTE.

Sigonius pense que le mot cador-îles dérive du mot audio, qui expri-
mait une espèce de vente fait: par le magistrat, en adjugeant la chose au
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un": m ’sttatu rem ci qui pluris auget. Primitusi ’lur dominium 5:qu

uod aliment: uæritur,aucloritatis Yann fuîssehsiem caguin,demdenslgm-
Icationem pro uclam esse ad quodvls Jus legiumn dommn: et in m liàç

les: acciPi; eu sensu, ut dominium tu fumvæ æternum conservera: do-
nunc.

PROBATIONES ET COMMENTA RIUS.

I. u Furtivarum rerum lex X11 Tabularum , et lcx 1117121 inhi-
u bent usucapionem n. Instit. tit. de usucap. 2. - ’

Posterior hæc lex, Atiliu etiam dicitur a TheOphilo; a Gellio
autem x7. 7., et passim in Pandectis Âtinia: quæ lectio videtur’
præfei-enda; le emque hanc (aliàs incerta: ætatis) a C. Atinio
tribune plebis quam anno U. C. 556, C. Cornelio Cethego et
Q. Minutio-Rufo coss. haud improbabiliter autumat post Pi-
gbjum Heineccius antiq. rongflzlb. 2. tit.6.

Sic autem habet ca Iex , ad simflitudinem legis XII Tabularum:
quad subreptum erit, ejus rei ælerna auclon’tas e310 ( Gell. x7.

.) nisi in potestatem ejus oui subrepta est reverlalur: I. 4.
g. 6., de usurp. et usucap. -Utrîusque ergo legis simul sungptæ hic finis est , ut rei furtivœ
dominium nullius tem oris usa ac possessione.auferri possit a
domino; neque acquin, non solùm ab ipso fare filrisque herc-
dibus, sed nec a quovis alio, quamvis bonze fidei possessore , ad
quem furtiva res viüo nondum purgato pervenerit. Et certè home

uidem fideî possessorum adversùs negligentiores dominos præ-
mdium esse debet usucapio, non autem furtis et rapinis (etiam
per interpositam bonæ fideî personam ) vim et auxilium ministrare.

’ Il. At verô quid præcisè in hoc legî X11 Tab. addîdcrit le:

Alinia , non ita constat. .L Censet J. Gothofredus in not ad XI] Tab. , furtîvarum
doutant rerum usuca ’onem lege decemvirali prohibitam fuisse;
lege Alinid , etiam suifieptarum: latior autem (inquit) appellatîo
subrepli quàmfurtivi ; veluti si uxor amovît. Censet item , excep- i
tionis mode hoc additum quo vitium Tutti elueretur; nisi si in po-
testatem domini res reversa sil. Quam sentenliam firmat et Vin-
nius, dam putat satis superque cautum pet legem ipsam X11 Ta-
bulàrum , non solùm de ipso fure ejusque heredibus, sed et de
tertio bonæ fidei possessore, ne unquam usucapere possînt. Vinn,
instit. tit. de usucap. 2.

2. Contrà Heineccius negiectâ fitrfivî’et subreplivdistinctione,
hoc legis X11 Tabularum cnput quod ad res furtivas pet-finet,



                                                                     

. ( 359 lplus offrant. Selon lui , ce mot anctorilas ne s’employait d’abord que pour
ce qui avait été acquis de cette manière , mais s’était ensuite étendu à toute
espèce de propriét légitime, et si nifinit, dans cette loi, le droit éternel-
lemcrâîéconscrvé au véritable propriétaire, de réclamer la chose qui lui avait
été v e.

PREUVES ET COMMENTAIRE

I. a La loi des douze Tables et la loi Julia défendent l’usu-
u capion des choses volées n.

Cette dernière loi, aussi nommée Julia par Théophile, est
appelée Aliniaëar Aulu- Gelle, et même dans lusieurs endroits
des Pandectes. ette dernière leçon paraît en e et devoir obtenir
la préférence. Heineccius présume, d’après Pighius, et avec quel ue
vraisemblance , que cette loi (bien qu’on n’ait pas de certitu e à
cet égard), bit portée ar un certain C. Atinius, tribun du
peu le, en l’an de Rome 56, sous le consulat de C. Cornelius

. Cet egus , et de Q. Minutius Rufns.
Mais telle est sa disposition, qui, en effet, a beaucoup de res-

semblance avec celle des douze Tables z a que la chose soustraite
a soit réputée éternellement soustraite, à moins qu’elle n’ait été
a rendue à son véritable propriétaire n .

Il résulte donc de ces deux lois, que la propriété d’une chose
volée ne peut être enlevée au véritable propriétaire par aucun tems
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 oi , jusqu’à ce que le vice de vol ait été purgé. Et en
effet, une longue possession de bonne foi doit être une excep-
tion favorable contre des ropriétaires négligeas; mais elle ne
peut jamais être utile à celui qui a volé ou ravi, ni même à celui
qui tiendrait de lui, à quelque titre’que ce soit, quoique de bonne
foi, la chose ravie ou volée.

Il. Ce que la loi’Alinia a ajouté sur ce pointàlaloi des douze
Tables , n’est pas aussi constant.

r. Jacques Godefroy, dans ses notes sur les douze Tables,
euse que le droit décemviral n’avait prohibé l’usucapion qu’a
’é ard des choses volées , et que la loi Alinia avait aussi défendu

cel e des choses soustraites; car , dit-il ,le mot soustrait, qui exprime
même jusqu’à la chose qu’une femme dérobe à son mari , a une
signification plus étendue que le mot volé. 1l pense aussi que ce
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
chose ait été remise à son véritable propriétaire ; o inion que
confirme Vinnius , en disant que la loi des douze T ab es a suifi-
samment ourvu elle-même à ce que ni un voleur , ni son héritier ,
ni même e tiers ossesseur de bonne foi ,ne pussent jamais pres-
crire la chose vo ée.

a. Heinèccius pense au contraire, sans avoir égard à la distinc-
tion entre les choses volées et les choses soustraites , que ce chef



                                                                     

( 360 ) . ’adversùs solurn furem latum esse existimat, eonsequenter ne ad-
versùs ejus beredes cùm in vitium personæ succedant; emum.
autem lege Atinid, bonæ fidei etiam possessoribus usucapionem
inhibitam bis verbis, nisi in potestatem domini res reversa sit:
quibus le: vitium furti durare voloit in manu cujuslibet possesn
suris ,quoad osque verus dominus rem recepisset.

Et sanè legem Aliniam id de nova constiluisse, ut quod de
furtivis cautum fuerat, ad subrepta produceret, quasi de bis
quoque sub generali fitrlivi appellatione non fuisset cautum in
X11 Tahulis, nec ratio juris patitur. Enimvero præterquam quùd
subtilis bæc distinctio , sicut et aliæ similes a jurisconsultis stoœ
doctrinâ imbutis excogitatæ, lege Atinùi videtur esse recentior; Il
nemo nescit subreptum quod libet, aut reverâ furtivum esse , aut
facili via furtivum fieri. Si servus V. G. quid domino surripuerit ,
non furtivum est; quia potestate juris non potest per servum
interverti domini possessio : sed si alteri quam conservo rem
illam tradiderit servus, fit furtiva. Pariter si res ex, hercditate
’acente surrepta sit, nondum furtiva est; quia subûlitate juris
ereditati jacenti non fit furtum: sed furtiva flet, statim atque

adità bereditate existet dominos cui possessio possit interverti.
Quod autem dicitur, si uxor marito rem amovit , appellatione rei
non furtivæ sed surreptæ duntaxat contineri; pateb eam statim
ab initio, non surreptam modo sed reverâ furtivam esse, quam-
vis ob honorem matrimonii non furtiva dicatur sed amota. Quod
igitur lege X11 Tabularum sancitum fuerat de rebus furtivis , et
ad subreptas similiter pertinet; et rursus nomen subreptiin lege
Alim’d, non aliâ si ificatione accipiendum quàm furtivi. Hoc
evincit et illa dubitatno Bruti et Manilii apud-Gellium (loco sup.
d. 17. 7.) de lege Atz’nia’, ulrum ne in post facta modà furta
la: valent, an etiam in ante fileta P Cui dubitationi locus esse
non potuit , nisi et circa farta ipsa furtivasque res ( easdem porto
de quibus [ex X11 Tab. sanxerat) aliquid de novo constituisset
lexz Alinia; quod proinde non in hoc positum est ut subrepta
distin eret a furtivis ; sed potins promiscuè sumendam in bâc [tige
surreptz fürtivi appellationem supponit.

Sed nec magis probatur, exceptionis modo hoc additum pet
legem Atiniam; ut, cum res furtiva in potestatem domini re-
diisset, posset usucapi. lnerat nempe ipsi legi X11 Tabularum
base exceptio; cùm sala ratio satis demonstret furtivum id auna
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de la loi des douze Tables , relatif aux choses volées, est seule-
ment dirigé contre le voleur, et par suite contre son héritier qui
succède à son crime; mais que la loi AtiIu’a a voulu également
interdire l’usucapion au tiers possesseur même de bonne, foi, par
la clause, à moins queja chose ne soit rentrée en la possession
du véritable propriétaire; 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 pro-

priétaire. -Et en effet , on ne peut pas raisonnablement penser que la loi
Atinia ait voulu établir ce nouveau princi e , que ce qui avait été
statué pour la chose volée s’étendrait à la cinose soustraite ; comme
si la loi des douze Tables n’eût pas compris elle-même les choses
s0ustraites, dans la dénomination énérale des choses volées.
D’ailleurs , outre que cette subtile distinction , comme tant d’autres
imaginées par les jurisconsultes imbus de la doctrine stoïcienne ,
paraît plus récente que la loi Alim’a, tout le monde sent q’u’un
chose soustraite est une chose volée, ou du moins en aura iran-
tôt 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 être intervertie par son esclave , cet objet le de-
viendra dès ne cet esclave l’aura transmis à un étranger. Il en est
de même de a chose qui aété 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 ès
que l’hérédité aura un pro riétaire constitué tel par l’audition (1’ hé-

rédité. Quant à l’ob’et qu une femme soustrait a son mari , il est
évident qu’il est v0 é dès 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 applitable aux
choses soustraites; et le mot soustrait n’a pas nom plus une ac-
ception autre que le mot volé dans la loi Atinia. On en voit.
encore la preuve dans cette uestion agitée entre Brutus ct
Manilius, de savoir si la loi linia avait un effet rétroactif par
rapport aux choses volées , ou ne devait être appliquée qu’aux vols
postérieurs à sa promulgation; car cette question n’eûtpas pu
s’élever, si la loi Atinia n’eût rien ajouté sur les vols et les sous-
tractions, à ce qui avait été statué sur les uns et les autres p .r
les lois des douze Tables, et elle n’aurait certainement rien établi
de nouveau en distinguant le vol de la soustraction, mais plutôt
su posé que les mots soustrait ou vole! pouvaient être employés
in ’stinctement dans la loi, pour signifier la même chose.

Mais il est encore moins prouvé que la loi Alinia ait ajouté
cette distinction pour créer une exceptionàla règle , et pour dire
que la chose volée pouvait se prescrire dans la main de son vén-
hble PmPfiétaiœa quand elle lui aurait été rendue. Cette excep-
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pliùs non esse, cujus possessio interversa domino restituta est.
lmÔ vero, non limitando, sed ampliando potins, hoc sanin lex
Atinia; ut rei vel furtiva: vel subreptæ , donec vitium rei purga-
tumforet, indistinctè , et non solùm adversùs furem ejusque heredes
(quod lege X11 Tab. cautum fuerat) sed adversùs quemlibet
etiam bonze fideî possessorem, æterna esset auctorilas. i

3. Verùm bic (inquiet aliquis post Vinnium Gothofredumve)
quorsum illud X11 legîs Tabularum caput ad usucapionem rerum
furtivarum prohibendam, si soles fures spectet , non etiam ter-tics
bonæ fidei possessores? Fur si quidem ipse ejusve heres-, cùm nec
110mm fidem nec justum titulum habeat, nullà lege opus fuit ut
usuca i0 ipsi inhiberetur.

Susl responsîo in prom tu est; scilicet bonne fideî et justi tituli
necessitatem ex hoc ipso egis capite quæ rerum furtivarum usu-
capionem inhibet, fuisse introdnetam. Etenim usucapio ipsa, cum
omnibus uæ ad eam requiruntur conditionibus, ex jure eivili toto
est; nec a iunde quàm ex ipsis X11 Tahulis repetenda. In specîali
autem i110 capîte quod de eâ introducendâ sancitum est (infra tab.
sexlâ, usas auctoritas fundi biennfum, cæterarwn rerum annum
usas este) tempus tantùm definitur pet quod ritè procedat usu-
capio; nihil neque de bonâ fide neque de justo titulo exprimilur ,
nec usquam alibi in X11 Tahulis expressum fuisse apparet.

Hic verô, cùm ex ipsis quæ exponîmus leëis verbis, ætema
adversùs furem deheati esse aucton’tas ; mani estum est, 1°. ad

.auosvîs malæ fidei possessores îertinere legis sententjam, proin-
eque in usucapîente requiri 0mm fidem. lmô v1x erat tune

temporis ut furtiva non videretur ca res, quam quis siye soli,
sive mobilem maki. fide possidere cœpîsset. Quod enim ait Justi-
4nianus de abus mobilibus (instit. fit. de usucap. 3.), facile cas
in vitiumfurti cadere; hoc idem olim ohtinebat et. in rebus soli 2
tecensque et veteribus prorsus incognita fait ante Proculeîanos
doctrinal, rerum duntaxat mobilium fui-(nm fieri. Unde et êabînus 3,
veterum addictus sententiis , scripsit fundi quoque et ædzumfien,

furlum. Gell. X1. 18. I
2°. Similiter quoque, cùm in eo qnîInullam justam possessionis

une causam dicere possît,faci1è præsumatur maïa fides; pet quam
ille a fure paululum aut certè non facilè dîscrepat; bine etiam faç-
tum est ut ex eâdem legitimæ interpretationis normâ ,]ustus t1-
tulus ad usucapionem desiderarî ab ipsâ lege videatur. .

Atque ita intis filins orîgo et progressas circa fluas filas com
ditionesvad usucapiendum requisiças , ex hoc îyso quod ad lies fur-s
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tion était suffisament contenue dans la loi des douze Tables; car il
est bien évident qu’une chose n’est plus volée, et que la possession
n’en est plus intervertie, des qu’elle a été restituée à son véritable

propriétaire. La loi Alinia ne peut pas 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 sous-
traite resterait toujOurs volée, jusqu’à ce que le vice de vol eût
été ur é indistinctement, et non-seulement contre le voleur et
ses lienüers , comme l’avait prévu la loi des douze Tables, mais
encore contre le possesseur quelconque , 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 prescription des choses
volées , s’il ne regarde que les voleurs , et n’atteint point les tiers
possesseurs de bonne foi P. Le voleur et son héritier ne pouvant
posséder de bonne foi , et n’ayant aucun titre légal,il n’était pas
nécessaire qu’une loi leur défendît de prescrire.’

La réponse est facile; c’est que le chef de la loi qui défend de
prescrire les choses volées est le même qui a introduit la néces-
sité d’un titre légal et de la bonne foi pour prescrire. En elTet ,
la prescription fondée sur la jetiissance, ainsi que toutes les con-
ditions nécessaires pour qu’elle ait lieu , est née du droit civil et
de la loi des douze Tables; mais le chef particulier qui l’introduit ,
fixe seulement le tems 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. aMais 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’esprittde la loi atteint tous les possesseurs de mauvaise
foi , et que par conséquent la bonne foi est nécessaire pour pres-
crire. Il n’y avait même personne dans ce tems-là à qui la chose,
soit mobiliaire, soit immobiliaire , qui avait été possédée de mau-
vaise foi dès l’origine, ne parût pas une chose volée : car ce que
dit Justinien , que les choses mobiliaires peuvent être facilement
vplées , s’étendait aussi alors aux choses immobiliaires; et personne
navait enseigné que les choses mobiliaires pussent seules être
.volées, avant les Proculéiens , dont la doctrine avait toujours été
Inconnue aux anciens jurisconsultes. C’est pourquoi Sabinus , qui
était resté attaché aux opinions de ces derniers, a écrit qu’on
pOuvait aussi voler un champ et une maison.
sur). Et comme on peut facilement présumer que celui qui ne
PeutÂustifier sa possession, possède de mauvaise foi, et diffère
peu un fripon , ou plutôt n’en diflëre point, c’est d’après cette
manière de raisonner que la loi paraît avoir exigé un titre légal

our Invoquer la prescription. A
c’est ainsi que l’origine et les progrès de ce droit ,I relativc- ’
peut aux dans conditions requises pour prescrire, sontémanéflsh
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tins pertinet legis capite, unquam ex proprio fonte manavît.

TABULA TERTIAA
ne mus CREDITIS.

u. Si quid endo deposila dola male factum escz’t, Æuph’one
à Iuîto.

in Si qui uncian’o fænane ampliùs fænerâssit quadruplsz
a laite.

a Adversùs bastent æternAuctoritas esto.

a Æris confeSi rebusque judicatis, XXX dies insti sunto.

a Post deinde manus injectio esto, in jus ducito.

n Ni judicatum facit, aut quips endo eo in jure vindieit, secum
n ducito : vincito aut nerva aut compedibus, XV pondo ne ma-
» jore; at si volet, minore Vincito. r

» Si volet, suo VIto : ni suc Vit; qui eni vinctum habebith
n libras faRis endo dies date; si volet , plus data.

a) Nicum ce pacit ,LX dies. endo vinculis retineto : inter-1’115
a, trinis nundinz’s continuis in comitium procitata, æn’sque æsli-
a miam judicati mædicato.

)) du si plumes erunt rei, terris nundinis parteis sceauto est
b plus minusve secuerunt ,, se fraudEsto : si volent, uls szerzma
n peregre venunzdanto n.

PROBATIONES.

Gothofredus 1h38 leges quæ ad ses créditas pertinent, sub tertifa
tabula collocavit. Quod enim de. verbo viveur ait Gaius in l. 23t .
ê. 2. de verb. sigm’jî quæ sola extat ex ejus libro a. ad Ieg,
XI I Tabularum,manifestè pertinere putat idem Gothofredus atl-
debitores nexos quibus victum præbere ex lege creditores tene-
bantur. Cùm autem tabulas tertiam et quartam complexus fuerit,
secundus ille liber Gaii, et sub quartâ tabula appareat (ut infra
videbimus) leges de patrio jure fuisse collocatas; ergo sub tertià
actum est de rebus creditis :credz’ti autem nomine veuit et dépo-
situm, et pecunia mutuo data quæ locum (lat fœnori.

Cur autem in bâc eâdem tabula ordinaverit Gotholi’edus et hoc
eaput legis adversùs bostem, etc. non alia causa est quam quint



                                                                     

(365)
comme de leur source , de ce chef de loi qui concerne les choses

r l
volées.

TABLE TROISIÈME.
pas CRÉANCES.

« SI le dépositaire a fait quelque chose à l’égard du dépôt , qui

a soit contre la bonne foi, qu’on lui fasse payer le double.
n Si quelqu’un place son argent à un intérêt qui excède un
pour cent ar au , qu’il soit condamné à rendre le quadra le.
n Qu’une c ose qui appartient à un cito en romain, ne puisse
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,
ou aura été condamné par le juge, trente jours pour payer.
n Ces trente jours écoulés, s’il n’a pas payé, qu’il soit permis

-» de le saisir et de le conduire devant le ’uge.
n S’il ne aie pas encore, ou que quelqu un ne se porte as cau-
tion pourlui , qu’il soit emmené r son créancier , qu’i soit lié
par le cou ou par les pieds avec es chaînes du poids de quinze
ivres au lus, ou moins pesantes si l’on vent.
n Le débiteur, en cet état, vivra à ses dép-eus s’il le veut; s’il

a ne le vent pas, le créancier qui le détien a prisonnier , devra
3 lui fournir chaque jour une livre de farine , ou plus, s’il veut

lui en donner plus.
n S’il ne s’accommode pas , qu’il reste enchaîné pendant soixante

jours, pendant lesquels on le fera conduire, par trois jours de
marché consécutifs, dans le comitium, où on fera proclamer la
somme qu’il a été condamné à payer.

a, S’il a plusieurs créanciers, qu’il leur soit permis , après le
n troisième jour de marché, de mettre son corps en autant de
n pièces qu’ils voudront, ou de le vendre , s’ils l’aiment mieux,
n a un étranger tau-delà du Tibre n.

ï v

â

v

i.v

I

7

u

J s.

1

PREUVES.

Godefroy a placé dans la troisième table les lois relatives aux
créances, parce qu’il pensait que tout ce que dit Gains au mot
virer-e, dans la I. 334., etc. , la seule qui nous reste de son livreu.
sur les douze Tables, re ardait les débiteurs incarcérés , que
leurs créanciers étaient obi és de nourrir suivant la loi : mais
comme ce second livre de grains comprenait la troisième et la
quatrième des douze Tables, et que 1a quatrième contenait les lois
relatives à la puissance paternelle , comme on le verra dans laqsuite,
la troisième renfermait donc celles qui regardaient les créances ,
auxquelles tenaient nécessairement celles qui concernaient les dé-
pôts et le prêt qui donne lieu aux intérêts. -

Mais’ pourquoi Godefroy y a-t-il joint le chef de la loi adversùs
hostem, etc.? Ce commentateur a cru devoir en agir ainsi, uni-



                                                                     

( 366 )
Gains in snp. d. l. 234. de verb. signif. interpretationem
verbi hoslis tradidit simul cum signification verbi vivere.

CAPUT I.
S! quid endo (a) deposito dolo malo factum escit (b), duplione

p lnito.
lNTERPRETATIO.

Si depositarius in re depositâ dolo quid fecerit,in duplum condamnant.

NOTE.
(a) Endo pro in.
(à) Exil pro erit.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Capnt illud, verbis ad vetnstatis imitationem compositis, ex-
ressit Gothodredus ex illo sententiarnm Pauli textn [il]. 2. lit. 12.

Q. 11. Ex causé deposili , lege X I I Tabularum in duplum actio
datur.

Duplum supra vidimus (tab. 2. chap. 4.) pœnam esse furti nec
manifesti. Dolns autem in re depositâ admiSSus , cum furto proxi-
mns sit; æqnum est eum eâdem dena mnlctari. Et in hoc quoque,
aient in aliis de furto supra dictls capitibus, ronsonat. lex decem-
viralis legi divinæ : 151’011. XXII. 7. g. Si quis conurwdavcrit
amico pécuniam aut pas in custodt’am ,- et ab eo qui susccperat,

judo ablata fuerint..... dominas damés (depositarius) applica-
biàzr ad Deos (id est judices.) Et si illi judicaverint (participent-
fnrti , vel alias fraudem ab eo commissam); duplum restitua
pmæimo suc.

Notandnm tamen quod licèt duplum ex furto merè pœnalc cit ;
in duplo quod ex deposito restituendnm venit, inest res ipsa : ut
docet Justinianus in instit. tir. de actionib. 16. et 17. Quod
utrùm ex ipsâ le e descendat, non satis palet; et forte adscri-J
bendum potins e icto prætoris, qui pœnæ dupli ex deposito de-
rogavit quasi duriori; imo in solis de ositi necessarii speciebus
duplum admitti volait, ut vid. lib. 1 . lit. depositi, n. 51.
Duplum nempe æstimationis ejus rei quæ deposita fuerat; non
me fructuum ejus duntaxat, ut quidam une opinantur.

CAPUT Il.
SI qui unciario fœnore amplius frenerassit, quadruplione luito.

INTERPRETATIO.

Si quis l’anus unciario gravitas exercnerit , damnetur in quadruplum.

PROBATIONES ET COMMENTARKUS.

Erat unciarum fœnus, uncia sen duodecima pars centesimæ
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queutent parce que Gains a donné l’interprétation du mot [.0553
avec celle du mot vivere.

,PREMIER CH EF.
INTERPRÉTATION.

SI le dépositaire a fait quelque chose à l’égard du dépôt (a) ,
qui soit contre la bonne foi (à), qu’on lui fasse payer le double.

NOTES:
(a) Endo pour in.
(b) Exil pour erit.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

Godefroy a composé, selon la langue de l’antiquité, ce chef de
loi du texte de Paul, ainsi conçu : est causzi , etc.

Nous avons vu que la peine du double était infli ée pour le
vol non manifeste. Le dol, en matière de dépôt, étant bien 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’expliquer, le
droit décemviral s’accorde avec es lois divines. «t Si quelqu’un ,
n est-il dit dans l’exode , a donné de l’argent ou un vase à arder
n à son ami, et que ce vase ou cet argent ait été enlevé à ce ni-ri ,
n ce dépositaire sera livré aux juges; et s’il est jugé complice du
» vol, ou coupable de quelque dol à l’égard du dépôt, il rendra le
n double à celui qui le lui a confié ».

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 Just-
nîen , ce qui n’est as clairement indiqué par la loi, et paraît plutôt
être attribué à l’é it du préteur, qui dérogea à la loi réputée trop

dure, et qui même n’admit la restitution d’une valeur double
que pour les seuls dépôts nécessaires , n. 51. Mais cette valeur
double était la double valeur de la chose déposée , et non pas seu-
1ement de ses fruits , comme quelques autres l’ont faussement
avancé.

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si quelqu’un place son argent à un intérêt qui excède un pour
cent par au , qu’il soit condamné à rendre le quadruple.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

L’intérêt d’un.pour cent par au était une once on la douzième
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(un pour cent par an) : permodica sanè, et frugalitati 0mm tem«
parnm apprimè accommodata.

Hunc autem a decemviris modum usuris præscriptum fuisse ,
cum ex aliis auctoribus tum præcîpuè ex T acito discîmus. lta
[enim ille sævitiam usurarum conquerilur : a sanè (inquit) vetus
n urbi fœnebre malum,et sedîtîonum discordiarumque creberrîma
a) causa; eôque cohîbebatur, antiquis quoque et minus corruptîs
n moribus. Nam primé Xll Tahulis sanctum , ne quis unciario
w fœnorc amplius exerceret; cum antea ex libidine lotupletium
n agitaretur. Dein rogatione tribunitiâ, ad semuncîas redacta :
a! postremè vetita usura; multisque plebîscitis obvîam itum frau-
» dibus, quæ toties repressæ miras par artes rursum orîebantur n.
T acit. annal. V I. 16.

Atque ex hoc ipso , quanta élucet in hoc logis decemviralis ca-
pîte prudentia! Cùm enim usurarum malum, ut pernicîosum ci-
vitati, ita (si dicere fas sit) necessarium, peuitus elimînarî frustra
leutaretur; ne alioquîn ad pecunîam mutuô dandam , tor eret vel
ipsa amicorum manas z lucre aliquo provocanda fuerat oçficii ne-
cessitas. Per ejusdem verô lucri licitam mediocrilatem occurrîtur
cupiditati fœneratorum. Simulque earum qui excesserint, optimè
coercetur avaritia; dum cos le: jubet, hujus lucri quad illicitè ap-
peterent, quadruplatione muletari.

2. Hujus pœnæ quadru li adversùs fœueratores meminit Asce-
nîus-Pedianus divin. in err. Item Cato de ra rustic. in proem.
» Majores nostri sic babuêre ., et îta in legibus posuêre , furem duplo
n condemnari, fœneratorem quadruple. Quantù (ergo,inquit) pe-
» jorem civem existimaverint fœneratorem, quàm furem , hînc li-
n cet existîmari n. I

Quæ ratio computandi usuras , et quæ varia fuerint apud Ro-
manes usnrarum fatal, vide j]: 1171.32. lit. de usuris, n. 19 et 29;
cum uotîs.

CAPUT III.
Adversùs bostem æterna auctorilas (a) este.

INTERPRÉTATIO-

Adversùs peregrinos jus perpsluum sil, ne ullo temPorîs spatîo quid usu-
eapere possmt.

NOTA.
(a) De huilas urbi significalionc , vide nolam ad cap. 7 , tub. a , supra.

PROBATION ES ET COMMENTARIUS.

Extat bæc lex ipsis legitimîs verbis apud Cîceronem de agio:
lib. 1 : a illud, inquîl, animadvertimusquùd qui proPrio nomine
u perduellis esset, is hostis vocaretur, lenitate verbi tristitiam rei
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partie d’un pour cent à payer par mois, c’ut-à-dîre la centième

artie du capital, à payer chaque année. Un pour cent par an lcet
Intérêt était certainement bien modique; mais il était proportionné
à la frugalité de ce tems.

Nous apprenions de plusieurs auteurs , et principalement de Ta-
cite , que les décemvirs avaient fixe cette borne à l’interet. Voici
comment cet historien se plaignait des usuriers : c; l’usure , dit-il ,
n ce fléau de Rome, fut souvent une source de discordes et (le
» séditions,quoiqu’elle y fut soutenue par les mœurs antiques et
n non encore corrompues : car d’abord il était défendu par les
n douze Tables de preter à un intérêt qui excédât un pour cent,
n pour mettre un frein à la passion des richesses , qui dès-lors ex-
» citait des troubles. Les tri uns firent réduire l’intérêt à demi pour
a) cent; ensuite l’usure fut défendue par plusieurs plébiscistes; mais
a une ingénieuse cupidité trouva les moyens de les 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

permis de le dire, aussi nécessaire que nuisible, sans empêcher
que l’ami ne trouvât des secours, même chez son ami. Il fallait
donc stimuler celui qui voulait obliger, par un intérêt quelconque ,
et cet intérêt ainsi restreint était un frein à la rapacité de l’usure ,
qui était en même temps comprimée par la peine du quadruple,
lorsqu’elle stipulait un intérêt excessif 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 v0-
leur, et la peine du quadruple à l’usurier; d’où on peut conclure ,
ajoute-Fil, qu’un usurier leur paraissait un citoyen plus dange-
reux qu’un voleur.

Sur les différents taux de l’intérêt, et les variations qu’il éprouva

chez les Romains , voy.fl.’ lib. 33, etc.

i TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION. .

Qu’une chose qui appartient à un citoyen romain ne puisse ja-
mais être acquise à un étranger, par la plus longue possession (a).

NOTE.
(a) Sur la signification du mot crincrins, myes table a, ch. 7 , la note.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

Tous les ternies de cette loi se trouvent dans Cicéron. a Nous
n observons, dit-il ., que ce qui avait été appelé proprement er-
» duellis, a été appelé hoslis , pour adoucir la chose en lui on-

Somc I. 24
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n mitigante. Hostîs enim apud majores nostros is dicebatur, quem
u nunc peregrinum dicimus. lndicant enim X11 Tabulæ.....p Ad-
a) versùs hostem æterna auctoritas eslo n. Unde ad hanc le cm
videtur scriptum quod ex Gaii, (il). a. ad leg. XI! Tab. legntur
in l. 234. fil de verb. signifi circa hujus vocis , bonis , interpre-
tationem : u quos nos hastes appellamus, cos veteres perduclles
n appellabant; per eam adjectionem indicantes cum quibus bellum
n esset n;

Hostis itaque nomen nihil aliud olim, decemvirorumtempo-
ribus , significahat quam cum qui peregriuus erat et extra intis ci-
vilis commercium pasitus. Cum quibus autem bellum esset, illi
proprio nomine perduelles , aut saltem cum adjectione hastes-per-
duelles vocabantur. Successu temporis mitigari lacuit hujus verbi
perduellis tristitiam, et solo hostis nomine esignari etiam cos
cum quibus bellurn esset. V

Hinc intelligimus hujus capitis hune esse sensum, ut usucapio
salis civibus prosit, non etiam peregrinis; ita ut peregrini quili-
bet , licèt in urbe aut Latio commorantes , quandiu civitatem adepti
non fuerint , rem ullam quæ ad civem pertineat nullo possint tema
poris spatio usucapere. 1.1!un non aliâ de causâ quam quod pere-
grini essent, et commumonis jutas civilis exsortes. Et certè cum
usuca iô non ex jure naturali aut gentium proficiscatur, sed tata
juri avili adscribenda sit, quod pro civibus introductum et solis
civibus proprium est; non debet pere rinis adversùs cives auxi-
liari. Merito ergo civibus hâc lege ,permxttitur res suas a peregrinis ,
quantocumque tempore apud ipsos fuerint, reposcere. Neque ulla
sanè hâc in re peregrino injuria fit, nihil contra illud jus quod
inter omnes homines natura constituit, nihil contra commercii
fidem. 1ms anionique licere vindicare quad suam est, anionique
quod suum est reddi debere, jura omnia prædicant : et rem quasi
suam civis adversùs peregrinum repetens, hanc suam esse, liqui-
dissîmis , apud magistratum qui civi æquè ac peregrino jus dicit ,
probare tenebitur argumentis; salvâ peregrino qui cvictus fuerit ,
adversùs cum a quo rem accepit, intis sui si quad babeat perse-

cutioue. i

Quamvis autem civibus potissimùm hæc lex prospiciat; tamen
non solùm res civîum, sed nec res peregrinorum Romæ a pere-
grinis usuca i potuisse , dicendum est ex ejusdem legis sententià
et ratione. ùm enim illa proprium faciat civibus usucapionis jus ,
sequitur voluisse eam ut peregriuis nullateuus id prodesset.

Vide et quæ de usucapion: infra (licentia- dab. 6. cap. 4.

N l
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à) nant un nom moini dur; car nos pères appelaient hostis ce que
n nous appelons maintenant peregrinus. Les douze Tables en tout
a Toi ar ces termes: adversùs etc a. D’où il paraît que c’est à
cette roi que se rapporte ce qui est cité de Gaius , sur l’interpré-
tation du mot hostis. a Nous appelons hastes ce que les anciens
a) appelaient perduelles , ou des deux noms réunis , quand ils vou-
n laient indiquer ceux avec qui ils étaient en guerre n.

Le mot hostis ne signifiait donc autrefois, et du tems des dé-
cemvirs, 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 proprement perduelles , ou hostes-perduelles.’
gins la suite des tems, pour tempérer la dureté du mot, on les
désigna par le seul mot hostis.

Nous concevons par là 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
eût habité le Latium ou la ville de Rome , ne pouvait , par aucun
laps de teins, acquérir la propriété de la chose qui appartenait à
un citoyen romain; et cela , ar la seule raison qu’il était étranger , et
ne vivait pas sous l’empire es mêmes lois civiles. Et, en effet, l’usu.
capion ne procédant ni du droit naturel ni du droit des gens , mais
du droit civil établi pour les seuls citoyens , ne devait as profiter
aux étrangers contre ceux pour qui ce mode de prescnptiOn avait
été exclusivement 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; et en eflet cette disposition n’a rien d’injurieux pour l’étran-

er , ni de contraire au droit éuéral établi par la nature entre tous
fis hommes, ni de préjudici le à la confiance du commerce. En
effet, toutes les espèces de droit permettent à chacun de récla-
mer ce qui lui appartient, comme elles ordonnent à tout individu
de rendre à chacun ce qui lui est du; et le citoyen romain , en ré-
clamant une chose, comme la sienne,d’uu étranger, est obligé de
prouver au magistrat qui fait droit a 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
pas non plus devenir la prOpriété des étrangers par usucapion; car
n’accordant le droit d’acquérir ainsi qu’aux Romains , elle ne vou1
lait ar conséquent pas le donner à l’étranger cantre l’étranger.

. oyez ce qui sera dit sur l’usucapion ciraprès.
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CAPUT 1V.

r. Eris conl’essi(a) , rehusque jure judicatis , XXX dies justi (b)

canto. ia Post deinde (c) manûs in’ectio esto : in jus ducito.
3. Nijudicatum facit , aut qulps (d) endo (e) eo in jure vindicit( f);

secnm ducito (g) ; Vincito aut nervo (h) aut compedihus, 15 pondo
ne majore (ï); at si volet minore vineito.

4. Si volet, suo vivito. Ni suo vivit; qui em (k) vinoitum han-
behit, libras (l) farris endo dies (m) dato: si volet plus dato.

5. Ni cum eo pacit (n), LX dies endo vincnlis retineto: in-
terihi trinis (a) nundinis continuis in comitium procitato (p),
ærisque æstimiam (q) judicati prædicato.

6. Ast si pintes erunt (r) rei , terliis nundinis (si parteis secanto:
si lus minùsve secuerunt, se fraude (l) esto. Si volent, uls (a)
T iberim peregre (se) venumdanto.

î INTERPRÉTATIO.
Si quis in jure confessas fuerit se alicujus pecuniœ debitorem, sut cana

demnatus fucrit g ipsi induciæ trigiuta dierum ad solutionem dentur.
His induciis elapsis , si non satisfecerit; liceat creditori cum prehendere ,

et in fins ducere. ’
Si et tune iudicatum non solvat, nec quispiam cum super câ re in in"

defeudat ; liccat creditori eum (lucere in privatum carcerem , eumque vin-
cire aut nervo sur compedibus; qua: tamen non sint graviora supra quin-
decim pondo , possint autem esse leviora si volet creditor.

Nexus, si volet, et habeat unde vivat, de me vivito : sin, teneatur
creditor ei præbere singulas libras farris in singulos dies , aut plus si cre-
ditor volet.

Si nexus non satisfaciat , liceat creditori retinere cum in vinculis sen-i
ginta dies; et interim trinis nundiuis producat cum in comitio, et prædicet
pro quanta pecuniâ nexus sit.

Si plures erunt creditorcs; elapso tertio nundinarum die, liceat ipsis
dehitoris corpus secare in partes z si plus minùsve secuerint , impuue este.
Si malint, cum vendant ultra Tiherim erportandum. ’

NOTE.

(a) uidam legunt en": confina .- Rævardus nm’: tarifés-si tariront de-
.ôi is j tous : D. Bmlrershoeck reis coqfissis. Non vi entur necessariæ
illæ emendatioues ,.cùm facile hæc verba æn’: colfessi in genitivo casa in-
telligautur; quasi diceret, æn’: surferai "0min: : ut rectè ohservat Hoto-
manum.

(b) Veluti justifiant quoddam. Vide commenter. ’
(c). Pas! deinde , gemmation veterihus usitata. Vide Paraurn in [etiam

Marmlius putat decemvxros scripsisse postidta , quad prisco sermons idem
conat ac postea.

(d) Alias qui: Cujscius verb observ. 3. 39, retins: quîps, et il: legisse
(se testatur un voteri exemplari Gellii. Dicitur autem qu’y); pro guisps’am.

;
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QUATRIÈME sur.

mnnrmân’non. a

1. Qu’on accorde à celui qui aura reconnu sa dette (a) en fli-
gement , 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 (si) ne se porte

caution (e) pour lui (f) , qu’il soit emmené par son créancier (g) ,
qu’il soit lié par le cou (à) ou par les pieds , avec des chaînes du
poids de quinze livres au plus (l) , ou moins pesantes si l’on veut.

4. 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 (l) , une livre de ine (tu), ou plus ,
s’il veut lui en donner plus. ’

5. S’il ne s’accommode pas (n) , qu’il reste enchaîné durant

soixante jours, pendant lesquels on le fera conduire , pendant trois
jours de marché (o) consécutifs , dans le comitium (p; , ou on fera
proclamer la somme (q) qu’il a été condamné a 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
mieux (a), a un étranger au delà du Tibre (æ).

NOTES.

a) Il y en a qui lisent cris confessa. Révsrd lit en? confiai misons
i itis judicalis, et D. Binkershoeek reis confiais. Ces corrections ne sont
pas nécessaires, puisqu’il est aisé de traduire nuis sifflai au génuines)
sous-entendant nomme , comme l’observe très-bleu moineau.

(b) Comme une upèee de délai. Voy. le commentaire.
(t) Pas! deinde , répétition en usage chez les anciens. Manille pense

fille lacs déîemvlrs avaietnt écrit poslidm , qui, dans l’ancien langage, était
m me c ose que pas en.
(Il) Autrement quis. Mais Cujas met nias, et assure qu’il l’a lu ainsi

dans un ancien exemplaire d’Aulu-Gc c. Au. reste, on dît qu’IP’Pm’c
quispialn.
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(e) Enda eo sen in tu veteres dicebant eodem sensu ac pro en vel super

(a. Sic apud Gellium sur. la. a institutum est ut litigantes ..... profecti
n simul in agrum de quo litigahtur, terre ali nid ex eo uti unaus glebam
n in ias in orbem ad [armorum defcrrent’, et in sa glebâ , unquam in tous
a une vindicsrent n,

(fi Id est,vindex sen sponsor existat. Vindicit dicitnr pro vindicat. Sic
land, s’unit, diei pro lavai, tonal, Nonius-Mareellus multis adstruib
exemplis, cap. 10. n. a et 4.

(5) Subaudit lex, debitorem. eo casa debaisse a prætors addici credi-
ton .at en uteretur pro servo. Quo facto , na penmttnt : suam ducito , etc.

(h) a: Darius in nerva, inquit Marcilius , leviusculè in eompedibus . . . .
a arbitrata ejus qui domi nexum habet a. Est enim, ut idem ait, nervas
colli vinculumferreum. n Nervum autem (inquit Fume) llamus, etiam
« l’erreum vinculum quo pedes impediantur ; quart aamîldntus eo etiam
a) cervices vineiri ait h. Futus in verb. nervum.’Lati s Isidorus , varia vin-
eulorum genera ita distinguit: «vinasla a vineiendo, id est arctando,
a: dicta ; eo qubd constringant atque retineaut ; vel uia.vi ligant colla. Cam-t
si ppde: , dicte quia continent pedes..Pedüœ sunt aquei quibus pedes illa-
» queantur, dicta a. pedibus capieadls. Coteau: autem quad accipiendo te-
» nent utra ne vestlgianne ogredlantur z. Item calque quhd se capiendo
D) teneant p urimis nodls. 1 anicæsunt vsncula quibus manas capiuntur,
a» licèt et maniez tunicarum sint. Nervus est Vinculum ferrcum quo pedes
a) vel cervices impediuuusr in. Isidor. orig. v. al.

(i) Ita recte emendavit Cuiacius locum illum m1 Tabularum in Gellio.
ubi mendosè amen legehatur : ne minore, au! si volet majore. Vide comment.

(k) Pro cum , ut supra notatum ad tub. 1.
(l) Far hic significat farinait) ex qua couliciebatur pals fanes (espère

’de bouillie), qui, lon o tem ore, loco panis , Romanes vixisse testatar
Plinius hist. nat. x8. 8. tell] alerius-Maxim. lib. a. ca . 5 : apud majores-
nostms (inquit)frequenlior pultis quàmpanis Issus. no alludens Jave-

nalis , satyr. 14. vA scrubs vel sulco redeuntihus altera cœna
Amplior , et grandes fumabant pultibus ollæ.

Libra bains pultis crat modus diarii cibi servilis. Hinc apud Koratium,
serin. (i6. r. Cicenns Sarmento exprohrat car unquam a domina fuglssct k

en! sans and tFarni- h’bra-l’oret gracili’ sic tamque pusillo. Satyr. 5.

Fornerius tamen noster select. quasi. r. 6. logcndum putat selibramfarrfr,
id est semiolibram. Nititur hâc ratione quad probabile non sit legem
X11 Tabularum . duram illum et as eram adversùs dehitorçs legem,plus.
sibi indulsisse mais quam quad v go suffisent, Selibram autem vulgo
sulTecisse liquet ex fragmenta illo veteris poctæ (Billards) ubi patrum
frugalitas ira exhihetur ln personâ YaleriivCatonis :s

Quem tres eauliculi (trois petits choux. Alias enlisait) selibra l’anis,
Racemi duo, tegulà sub and ,
Ad sammam propè natrium senectam.

Item apud Noniam Tritinnius-Gomina: «libro!» nichant satis esse am-
» bobusfarn’s intriti. Plus comest solaiuxnr n. Nonîcap. a. n. 98.,

Verùm rectè respondetur legem X11 Tabularum dcbuisse concedero.



                                                                     

(375)
(e) Endo sa pour in en , que les anciens mettaient aussi pour pro sa et

pour super et). C’est ce que prouve ce passage d’Aulu-Çe le xx. 10: a la
s; loi voulait que ceux qui étaient en linge pour la propriété d’un champ ,
a) allassent ensemble prendre chacun un peu de la terre de ce champ, qu’ils
» l’apportâssent devant le préteur, et qu’ils la revendiquassent comme et
à) pour tout le champ, [unquam in toto tigra n.

C’est-à-dire, un défenseur ou une caution. ÎFI’ntllùit se dit pour
vindicat, comme laçoit pour local, souil pour sonat. N onlus -Marcellus le
prouve par plusieurs Exemples.

(g) La loi sous-entend que le préteur a du adjuger le débiteur comme
esclave au créancrer, en lui permettant de l’emmener.

(h) Neruo , les fers au cou, était le plus dur, dit Marcille. Compedibus,’
les fers aux pieds , était plus doux; et l’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 "nous des chaînes de fer qui
s’appliquaient aux pieds, uoique Plante ait dit qu’on les appli uait aussi
au col. Voici comment Isrdore explique les différentes es èces de chaînes
dont on se servait à l’égard des prisonniers. « Les vincula âérivent de vin-
» cire, lier, serrer, et sont ainsi appelés , parce qu’ils retiennent et em-
av pêchent d’aller, ou parce que ni ligant colla : les [emperles sont des
» chaînes qu’on met aux pieds. Les pedicæ sont des liens qu’on met encore
a) aux pieds , et dérivent a pedibus copiendls. Les calma: tirent leur nom
n de ce u’elles retiennent les deux pieds à la fois, et empêchent absolu-
» ment d’avancer, ou de ce qu’elles ont beaucoup d’anneaux. Les munira:
r sont des chaînes qu’on applique aux mains , quoique ce mot signifie aussi
» des manches d’habit. Nervus est une chaîne de fer qu’on attache aux
sa pieds ou au cou n.

(i) C’est ainsi que Cuias a rectifié ce chef des douze Tables, où on lisait:
dans Aulu-Gelle : ne minore, etc.

(li) Pour mm , comme on l’a déjà vu , lob. 1.

(l) For signifie ici de la farine dont on faisait une bouillie i tint"
long-tems lieu de pain aux Romains . comme l’attestent Pline et além-

axime. a Nos pères ,.,dit ce dernier, se nourrissaient plus souvent de
v bouillie que de pain ». A uoi Juvénal fait allusion, quand il dit : a en
n revenant de tracer des si ons ,,ou de creuser des fossés, une grande
a» marmite de bouillie fumante était pour eux un grand souper n. Une livre
de cette bouillie était la nourriture iournalière d’un esclave. C’osllpourquoi
acarus dit à Sarmentus , dans Horace ,.serm. lib 1 , a qu’il a en. tort de
a! s’enfuir de la. maison de sa maîtresse , et qu’une livre de farine qui lui
in suifisait à elle-même , devait à plus forte raison suffire à un esclave aussi
wpetit et aussi mince ne lui a). Notre concitoyen Fournier pense cepen-
dant qu’il faut lire sebbramfarrisnune demi-livre de farine. La raison
unil. en donne se fonda sur le motif qu’il n’est pas probable qu’une loi
aussi. sévère et aussi dure ne l’était celle des douze Tables envers les
débiteurs, ait accordé au débiteur prisonnier plus que ce qui était vulgaire-
ment ré’pute’ suffisant pour le faire vivre, et qu’une demi-ivre de farine par
jour était vulgairement réputée PMVOII: suffire à la. ne d’un homme ,
comme l’annonce un fragment d’un ancien poëte (Blbaculus) ,où la fru-
galité des anciens est ainsi cime dans celle de Valère-Caton: «Il est
n parvenu a la dernière vieil esse , sans un toit d’une seule tuile , et en ne
a! mangeant chaque joufflue trois petits choux a une .deqzivlivrc Ide farine
I et. deux grappes de raisin ». Autrefois, dit aussi Trltrnnius-Gemma, dans.
Firmin: , une livre de farine suffisait pour deux hommes ; aujourd’hui une
Emma mange davantage.

gorgeait! à tout cela que la lei des douze Tables devaitnfairæ
na. .
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mais ad servîtes opens mancipatis , non eam cibi qnaplîtatem qui: fra a.
liorihus et deiicuionbus sufficeret , sed «in quæ damas [abats con-pari m
(huit necessaua.

(m) Id est , in dies singulos.
(n) De hoc verbo paca suprà notatum ad tub. l.
(ci Trine: nundinas Hotomannus censet hic accipi pro tribus novai]

dicmm hebdomadis (huis neuvaines). Vide comment.
(p) Id est, producito cum clamore. Nain pmcitanlIPI-o voulant. Citer:

enim vocitare est; et pmcitare estpmduœre : Festin , in verb. profilant.
(q) Æstimia idem sans: ac astimatio. Festin , estimias (id est.) (au;

matâmes.
(r) Heineccius censet legendum : est si plut-ibus erunt rei. Malin seti-

nere lectionem. V0.2: ni convenit etiam creditonbus.
(s) SuPple , clapsis :id est , in fine diei tertiarnm nundinamm.
( t) Videtur îs esse sensus : impune sit, si aliquis ex creditoribns.ma.lu

mînusve frustum corporis quàm pro virili suâ debiti Portion: semant. a
xùm de hoc legis fragmenta siluerunt interprctes.

(u) Un: val u]: pro ultra.
(æ) Baud abundanter et otiosè addîtum verbum illud peregre;siquidem

tune temporis aliqna trans Tiberim , nec tamen peregrc : ut prote mafia ,
prata quinctia, veiens cg", etc. Livius , lib. a et 3.

PROBATI ONES.

Primam hujus capitis legem ita refert Gellius KV. 13: «c con-
» &asi autem æris, id est, de quo facta confessio est , in X11
n Tahulis scri tum est his verbis: Æris confessi, rebusque ju-
» dicatis , trigmla dies justi sunto n. Lex eadem rursus , cum iis
quæ sequuntur,-partim legitimis verbis ex ressac, cæteræ quoad
sensum, omnes extant apud eumdem G9 lium xx. 1. Sic enim
sunt (inquit) ut opinordverba le i5: « Æris confessi, rebus ne
n jure jçdicatis triginta dies jusu sunto. Post deinde manus m-
» jectîo esto : in jus ducito. Ni judicatum facit, aut qui endo eo
n in jure vindicit; secum ducito : vineito aut nerve aut compe-
n dibus quindecim pomlo ne minore, sut si volet majore (sic
n enim corruplè legîlur) vincito. Si volet, suo vivito. Ni suo
n vivit; qui em vinctum habebit, libras farris in dies data z si
a volet, plus date n.

Deinde in pergit: « erat autem jus interea paciscendi; ac nisi
» acti forent, habebantur in vinculis dies sexaginla : inter eos
a) gîtas, trinis nundinis continuis ad prætorem in comitium pro-
u ducebantur; quantæque pecuniæ judicati essent, ædicabatur.
a Tertiis nundinis capite pœnas dabant, aut.traus iberim pere-

I gre venùm ibant ». ,
cœtera infra in commentai-10.

conIMEfiTARîUs.

Decemvirslis asperitatis illustre exemplum exiu’Belur in hoc
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donner aux dibiteurs devenus esclaves et rondamnh aux travaux les plus
pénibles , la nautile d’aliments nécessaire pour entretenir les forces dont il:
avaient besonn , et non celle qui suffisait à des oisifs délicats , pour ne faire
qu’exister.

(m) (rend-dire chaque iour.
(n) Sur le mot paca , voyez tub. r , aux notes.
o) Hotomann pense qu’il faut entendre ici par trois jours de marché ,

trois semaines de neuf jours, trois neuvaines.
(p) C’est-à-dire en criant ; car mitant est la pour vorilant. Cilare

signifie occitan, et profitera veut ire producere.
) Æslimia est synonime de æslùrmtio. Æslimias , id est antima-

h’ancs , dit Festus.

(r) Heineccius pense qu’il faut lire,ast. , etc. : mais i’aime mieux la leçon
ci-dessus , siplures , etc. Le mot rei convient aussi aux créancners.

(s) Aioutez elapsis , et dites , à la fin du troisième jour de marche”.
(t Le sens paraît être, que chacun (les créanciers peut couper ce qu’il

vou ra,et non en proportion de sa créance; mais les interprètes sont muas
sur ce fragment de la loi.

(a) Un; , ou uIs . pour ultra. 4 .(m) Ce mot pelté"? n’a point été agouti? sans raison, Tout ce qui était
ail-delà du Tibre n’était pas étranger. es prés mutia et quindia , le champ
veïm, etc. en sont la preuve.

PREUVES.

Aulu-Gelle , xv. t3. , rapporte ainsi le premier chef de cette
loi: confeni etc. se trouve en ces termes dans les douze Tables:
Æris etc. On trouve encore ce même chef de loi, et ceux qui le
suivent; partie en termes originaux, et partie en termes suppléés
selon le sens, dans ce même Aulu-Gelle xx. r. Voici, dit-i , ou
du moins je le crois , les expressions de la loi z Æris etc. (car c’est
par corruption qu’on lit) vinaito. etc.

s Ensuite il ajoute : a mais ils pouvaient encore transiger, et s’ils
r ne le faisaient pas, le créancier rdait son débiteur enchaîné
a pendant soixante jours : dans l’intervalle, il devait le conduire
in pendant trois jours de marché au cornitium , devant le fêtent ,
se: y proclamer chaque fois la somme pour laquelle il e tenait
ï prisonnier: a rès uoi il pouvait le tuer ou le vendre à un étran-

a au delà u T’ te. t ’
t g oy. le reste dans le commentaire qui suit.

COMMENTAIRE.

À Cachet (lek loi décemvirale annonce une grande sévérité en-
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lrgis capite circa debitores , sive in jure confessi essent retaillant
zut summam quæ ab ipsis petebatur, sive sententiâ judicis fuissent
condemnati. Utrîque enim per omnia æquiparantur, juxta re-
gulam : a confessus pro judicato est , qui quodam modo suâ sen-
» tentiâ damnatur n. l. r. de confisais. i

Verùm hæc ipsa asperitas, mirum quàm singulari simul humani-
tate mitigetur; totaque ad civileui providentiam ordinata sit.

1. Et primo debitores etiam condemnatos aut confessos , ad so-
lutionem statim urger-i lex vent; spatiumque ipsis conceditur intra
quod pecuniam conquirere possint. « Triginta dies sunt dati (in-
): quit Gellius 20. 1.) conquirendæ pecun-iæ causâ quam dissol-
» vercnt, eosque dies decemviri juins appellaverunt , velot quod-
» dam justitium»; id est , juris inter cos quasi interstitiouem quam-
a dam et cessationem , quibus diebus nihil cum his a ’ jure posset».

lta demain igitur nisi er bos dies debitum n dissolverent , ad
prætorem vocabantur ; et aï: eo quibus erantjudicati , addicebantur:
nerve quoque, aut compedibus vinoiehantur n. Gell. ibid.

Sed et in vinculis providetur ne quid desit nexo ex Bis quæ sunt
ad victum necessaria ; vinculaque non avioris ponderis infligi per-
miuitur, quam quùd’ad periculum Ego: cavendum sufficiat. Hic.
enim omnino necessaria est, juxta exemplaris ahtiqui fidem baud
dubiam , emendatio Cuiacii , panda ne majore , ai si volet minore .-
non, ut depravata fert lectio , ne minore, au: si wolet majore ,1
quasi eâ in re lex omnem humanitatem tolleret. Cujac. absent. 3. 39,

Quid quôd postquam nexus est, adhuc ei sexagihta dies conce-
duntur; intra quas flectere creditorem queat , et cum eo de debito«
pacisci P Imù bis elapsis, non alias licebit debitorem vendi, quam»
præstitâ ipsi honestâ quâlibet, et quæ jus creditoris nonlœdat,
salmis exPediendæn ratione.

Hinc enim est quod, durante adhuc ultimo illo sexaginta die-
rum spatio , debitorem creditor cogitur trinis nundiuarum diebus-
in faro producore;. ubi affluente civium multitudi-ne, provocetur
saltem adfinium necessariorumque misericordia ad nexi vinculo-

. rumque ejus. aspectum, et inveniatur qui euma nexu liberet. I
Scilicet cùuLmduciœ-sexaginta dierumessent; et intenibi," id

est durante hoc induciarum tempore ,. procitatio fieri deberet pet
tresnundinnrum dies; res, sic procedebat (inquit I-Iotomannus)
ut station elapso harum induciarum die trigesimotertio, nexus

cr octo conüuuos diesin comitio apud prætorem produci de-
Eeret. Nono autem die qui dies nundinarum erat, et feriatus
( quo proinde prætor non sedebat), in fore palàm prædicabatur-
quantæ pecuniæ reus damuatus esset. Hoc iterum par alterosncto.
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vers les débiteurs qui reconnaissaient devoir la somme pour la-
quelle 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
eu soin d’adoucir cette rigueur, et de donner les moyens d’y
échap et.

r. lle défendait d’abord de forcer un débiteur à payer aussi--
tôt qu’il était condamné , et lui donnait trente jours pour trouver
de l’argent. On lui accordoit un délai de trente jours, dit Auln-
Gelle, pour trouver la somme qu’il devait payer, et les décemvirs
appellaient ces trente jours des jours de vacations, c’est-à-dire
une prorogation de tems ou une vacance , pendant lesquelles on
ne cuvait faire aucun acte juridique contre lui.

l’expiration de ces trente jours , lors même qu’il n’en avait

pas profité pour exécuter son jugement, il fallait encore le tra-
duire devant le juge qui l’avait condamné, et que celui-ci l’adju-

eât de nouveau à son créancier, pour qu’il lui fût livré et qu’il

t enchaîné. -Après une telle exécution , il était aussi ordonné de lui four-
nir les choses nécessaires à la vie , et défendu de lui faire porter
des chaînes tro pesantes. On ne mettait même de lui en appli-
quer que pourll’empêclier de s’éc pper; car il fallait nécessaire-
ment comger 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 minore,etc. ,
let suivant laquelle ce chef de loi eût été inhumain , était évidem-

ment corrompue.
Ce débiteur, ainsi enchaîné, avait encore soixante jours pour

fléchir son créancier et transiger avec lui: même, à l’expiration
de ces soixante jours, il ne pouvait être vendu qu’après des for-
malités qui, sans léser les droits de son créancier, lui laissaient
encore les moyens de se soustraire à cette dure extrémité.

Son créancier, dis-je, devait durant ces soixante jours , le m-
duire, par trois jours de marché, devant son juge, et dans le
comilium, où il pouvait trouver, dans la multitude des personnes
qui s’y rassemblaient, 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 comitiùm,
pendant huit jours consécutifs; le neuvième, qui était le jour de
marché où le préteur ne jugeait pas , on devait publier, dans le

forum, la somme qu’il était condamné à payer: cela se répétait
pendant la neuvaine suivante, et pendant la troisième. Ce n’était

p qu’après ces trois proclamations par trois jours de marché, et le
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dies continuos , et alterum nunrlinarum diem fieri debe’bat, et ter-
tium similiter. Eodemque ipso tertio nundinarum die (qui erat
sera esimus induciarnm dies), aut secandus erat debitor, au:
Yen endos. A

a. Venditnr ergo tandem, si non fuerit satisfactum. Cur’enim.
ereditori in debitorem sibi jam pro servo addictum, non liceat id
quad jure communi licitum est domino cuilibet in propria man-
cipia? « (Cùm autem non baberet unde redderet, inssit cum domi-
a nus ejus venumdari , et omnia quæ habebat , et reddi : Matth. r8.
n 25.) n Maxime cùm ex bâc venditione, et creditor debitum
câ quâ solâ potis est viâ consequatur; et debitor miser, impo-
tentem forte creditoris duritiam mitiori domino possit commu-
tare. Certè melior fit pet banc venditionem conditio debitoris,
quam si perpetuô cancre damnatus, debiti non soluti pœnas
proprio corpore frustra lueret. Hinc et sapientissimè venditio-
ipsa imperatur: imperalur, inquam,non arbitrio creditoris per-
mittitur. Quod enim hujusce capitis sancit lex ultima, si volent
velutmdanto; sic intelligendum est, ut pluribus ejusdem debi-
toris creditoribus liberum sit, aut corpus oins secare in partes,
mit venumdare ut redacta ex i sius venditione pecunia inter cos
distribuatur pro mode debiti. ùm autem unicus erat creditor;
tune non licuisse ipsi secare corpus, satis demonstrat res ipsat.
vendendi ergo hominis ineumbebat necessitas.

Et vert) non vendi solùm decemviri jubent, sed uIs Tz’berîm
peregre exportari : ne scilicet , si Romæ moraretur nexorum mul-
titude, ex eorum quibus servirent crudelitate, et illacrymatione
plebis, seditio aliqua effervesceret. Recens adhuc erat memoria
secessionis in sacrum mentem, quæ quadraginta-quinque circiter»
ante annos , rempublicam pessum ferè dedcrat. Nec conditoribns
X11 Tabularum illud exciderat e mente, ortam illam unicè ex
sævitiâ creditorum , qui nexos in domibus suis , non tans in ser-
vitio , quam in ergastule et carnificinâ detiliebant.

a. Bestat ut de sectione partitioneque debitoris in!er plures
creditores permissâ disseramus : quod quidem prima fronte videtur
immanissim-um. Hinc etiam eruditissimi viri, inter quos Binker-
shoek et Heinneccius,persuadere sibi non potuerunt sectionem illam
aliter intelligi debere , quam de sectione bonorum debitoris; qui-
bus in auctione publicâ venditis , pretium creditores inter se par:
tirentur. Verùm buic interpretationi contradicunt omnes antiquL
scriptores, qui de hoc legis capite mentionem aliquam faciunt.
ce Sunl: enim quædam non laudabilia naturâ (inquit Quinctilla-
v nus, instit. ont. 3. 6. ) sed ure concessa: ut in X11 Tahulis
n corpus inter creditores dividi licuit. Item Tertullianusfl inape-
» loget. c. 4.) atsed et judicatos in partes secari a creditonhus ,,
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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’aurait-il pas eu sur un débiteur qui lui était adjugé
comme esclave, le droit que chacun a partout sur sa proliriété?
u N’ayant point de quoi payer ce qu’il devait, son maître ordonna
u qu’il fût vendu , ainsi que tout ce qu’il possédait, pour acquit-
u ter sa dette ». 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 eloi, annoncent clai-
rement que si un débiteur était adjugé à plusieurs créanciers , ils

cuvaient le mettre en pièces et se le partager, ou le vendre, a
Peur choix; mais ne néanmoins s’il était a jugé a un seul créan-
cier, il ne pouvait qu’être, et devait alors nécessairement être
vendu.

Et en effet , les décemvirs , après en avoir ordonné la vente , en-
joignaient encore qu’il fût transporté au-delà du Tibre , afin d’empê-
cher que le nombre des débiteurs , devenus esclaves de leurs créan-
ciers , ne s’accrût par trop dans Rome, et que la cruauté de leur:
maîtres excitant l’indignation de la populace,’cette indignation ne
produisît des séditions. La retraite du peuple sur le Mont-Sacré,
qui, environ quarante-cinq ans avant les douze Tables, avait
failli renverser la ré ublique, était encore trop récente. Les au-
teurs des douze Tab es n’avaient pas oublié qu’elle avait été l’effet

de la barbariedes 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 à 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
sonïatrocité. De la plusieurs savans tels que Binlrershoeck et Hein.
ncccius, 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
partager le prix; mais cette interprétation est contredite par tous
es anciens écrivains qui ont fait quelque mention de la loi des
douze Tables. u. Il est, dit Quintilien , des choses que la nature
a) défend, et que le droit permet. C’est ainsi que la loi des douze
p Tables permettait aux créanciers de se partager le corps de
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n leges erant; consensu tamen publico crudelitas postea erasa
n est n. Denique et Favorinus apud Gellium 20. 1., adversùs
hanc legis asperitatem ita disserit, et eam Czecilius ita egrcgü
défendit, ut de ipsâ corporis partitione intelligendam eam esse
neuter ambiguum relinquat. k Nam de immanitate illâ(inquit

- n Favorinus) secandi partiendique humani corporis, si unus 0b
n pecnniam debitam indicatus addictusque sit p urihus, non liber
v meminisse et piget dicere. Quid enim videri potest efferatius 3’

Quid ab hominis ingenio diversius, quàm quod membra et
artus inqpis debitoris brevissitno laniatu distrahebantur, sicut

a» nunc bona venûm distrahuntur n P
Ad hæc Cæcilius : a omnibus quidem virtutum generibus exer-

a» cendis coleudisque populus romanus e parvâ origine, ad tantra
a) amplitudinis instar emlcuit. Sed omnium maximè atque præ-
a) cipuè fidem coluit, sanctamque habuit tam privatim nain pu-
» blicè.... Hanc autem fidem majores nostri, non m0 à in offi-
» ciorum vicibus , sed in negotiorum quoque contractibus sanse-
« runt, maximèque in pecumae mutuaticæ usu atque commercio.
a: Adimi enim putaverunt subsidium hoc inopiæ temporariæ, quo
n communis omnium vim indiget; si perfidia debitorum sine
a) gravi pœnâ eluderet. Corruet nempe commercii fides,si cui-
» libetliberum sit , ultra id quod se restituturum probabiliter con-
» fidat, mutuari. Immodicà illâ mutuandi licentiâ,fortunæ alienæ
n audacter appetuntur; ditiorque fit debitor indigens cum certâ
» creditoris jacturâ. Quid aliud, si per vim raperet more Iatro-
» mm? Ergo nec durior videri debet ad coercendam illam perfi-.

a diam, pœna capitis n. ’ .

J v

J v

« Sed eam capitis pœnzlm( pergit Cæcilius) sanciendæ, sicut
dixi , fidei gratiâ , horrificam atrocitatis ostentu, novisque ter-
roribus metuendam reddiderunt. .Nam si plures forent quibus
reus esset judicatus; secare si vellent atque partiri corpusuad-
dicti sibi hominis permiserunt. Et quidem verba ipsa legis
dicam , ne existimes me invidiam istam forte formidare : Tertz’is ,
inquit, nundinis parteis secanto : si plus minusve secuerunt ,
se fraude este. Nihil profecto immitius, nihil immanius; nisi,
ut reipsâ apparet, eo consilio tanta immanitas pœnæ dentin-
ciata est, ne ad eam unquam perveniretur. Addici namqne
nunc (vid. infra n. 11. ) et vineiri multos videmus : quia VIB-
culorum pœnam deterrimi homines contemnunt : dissectum
esse antiquitus neminem, equidem neque legi neque audivi,
quoniam sævitia ista œnæ contemni non quita est... Acerbz’tas
plerumque ulciscehd’i maleficii , bene alque muté m’vendi dis-

ciplina est n. .

83883388
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n leur débiteur .». Tertullien dit la même Chase , en ajoutant que
cette cruauté révolta tout le monde, et disparut Nous voyons
enfin dans Anlu-Gelle, Favorinus discuter le sens de cette loi , et
Cæcilius l’expliquer si bien , que Favorinus finit par avouer qu’elle
permettait en effet aux créanciers de démembrer leur débiteur.
u Il est révoltant, disait Favorinus , de se rappeler et. de rapporlcr
1) une loi qui autorisait des créanciers féroces à déchirer le corps
n d’un débiteur qui ne pouvait pas les payer. Quoi de plus bar-
n bare? Que pourrait-on imaginer de plus inhumain , que. de
a) faire ainsi déchirer le corps d’un pauvre débiteur, comme ou
n fait aujourd’hui diviser ses biens pour les vendre n i’

« Nous voyons, répondait Cæcilius , le peuple romain , des sa
n naissance , respecter et exercer toutes les vertus jusqu’à l’hé-
n roïsme; mais nous le voyons surtout pratiquer, avec un res-
» pect religieux, et tant en public qu’en particulier , la fidélité à
a» remplir ses engagemens. Nos pères se faisaient une loi de l’ob-
» server, non-seulement dans les fonctions publiques de leurs
a charges, mais encore dans tous les contrats relatifs à leurs
a propres affaires , surtout à l’égard des individus qui leur avaient
a) prêté, et même dans l’usage des sommes qu’ils avaient em-

pruntées. Ils pensaient que les besoins accidentels, auxquels
n tout le monde est exposé, cesseraient d’être secourus si les dé-
» biteurs pouvaient, sans encourir des peines très-graves, éluder

leurs créanciers. La confiance cesserait d’exister dans le com-
merce, s’il était permis d’em muter plus qu’on ne peut raison-
nablement se croire en état ( e rendre. Celui qui n’a rien, pou--
vaut emprunter sans avoir la moindre crainte, pourrait aussi
facilement s’approprier la fortune des autres , les rendre pauvres ,

sa et devenir riche impunément. Que ferait-il de plus en volant à
a main armée? La loi n’est donc pas trop dure en réprimant cette
a perfidie par la peine de mort n.

u Mais, continue Cæcilius , ce fut, comme je l’ai déjà dit, pour
consolider la bonne foi par la crainte d’un châtiment effrayant,
qu’on porta cette loi cruelle , qui ermettait à plusieurs créan-
ciers de se partager le corps d’un ébiteur commun , s’ils le ju-

aient à propos ; et je dis avec elle , sans en rougir : Tertiis , etc.
fieu n’est sans doute plus cruel, rien n’est plus inhumain
qu’une pareille loi, si on n’eût pas espéré, en la portant,

’elle ne serait jamais exécutée; mais nous voyons adjuger et
enchaîner beaucoup de débiteurs , arce que la crainte des fers
ne retient pas les méchans; et je n ai jamais lu ni entendu dire
que le carpé d’aucun débiteur ait été partagé dans le temps ou

la loi le permettait, parce que cette peine ne pouvait pas être
mé risée. C’est en effet des lois les plus sévères qu’émancut

a o ’ fixement les meilleures mœurs ». ’

à.v

238:!
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Humanîor itaque fixerai horrifia: illa, quam voeat Cœcîlîus,

atrocilas; utilitati certè publicœ (si quis gravîùs rem consideret)
longi conducibilîor; quàm cùm postea in solam pudoris notam capitis
pœna conversa est (ut Tertullianî verbis utar ) , bonorum adhibitd
proscriptione. Quod quomodo acciderit, super est quæœndum.

Il. Legem secandî debitorîs in partes mas publicus repudiaa

vit : Quinctil. instit. 3. 6. I i À sePostes debitorum nexus in privato cujusque creditorîsv infecte
vinculis compeditorum, abrogatus est lege Pœtîlià circa annum
ab U. C. [,3 . C. Pœtilîo et L. Papyrio-Muggillano-Cnrsore
consulibus. Juiatum autem jus 0b unius fœneratorîs simul libi-
dînem, simul -crudelîtatem insignem. 1s juvenem formâ deca-
rum qui oh æs patemum ipsi se nexum dederat, cùm ad libidi-
nem tum blandîtiis , mm minis frustra pellexisset, verberîbus de-
nique crudeliter cædî jusserat. Quibus laceratus juvenis cùm se
in forum proripuîsset, et tergum mîserè lanîatum caïque obvîo os-
tenderet; factus est plebîs concursus ad curîam :jussique consu-
les referme ad populum, ne quis nisi qui noæam mem’sset,
donec pœnam lueret, in compedibus au! in nerva leucretur: pe-
cuniæ credz’tæ 3 bond debitoris, non corpus obnoæium esset. [la
nexi soluti cautumque in postera": ne necterentur. Liv. 8. :8.

Verùm hæc lex debitorum quidem corpus a nerva et vinculîs
vîndicavit: non yidetur autem quoad ipsam pœnam servîtutîs (et-
si sublatam eam quoque verba legîs innuant) fuisse observata. Nam
etiam post hanc legem, debitores a creditorihus in servitutem de-
ductî fueruat. Et inde illa appellatio maxi apud Varronem : liber
gui suas operas in serw’tute (obligavit) pro pecunici quam de-

eat, dam solveret, nexus vocalur; ut ab ærc obæratus. Re-
mansîtque illarpœna asque ad tempera J uliî-Czesaris. Demum enim
hoc C. Popilïo Irogantc, Sylla’ diclatore , sublatmn ne fierai,- et
omnes qui bonam copiam jurement ne essent neæi, dissoluti.
Varro lib. 6. de Iing. lat. cap. 5. in fine. "f" *

Adhuc tamen post bas leges, molestîâ carcerîs, si nénufrî-
Vatî, saltem publicî, ad solulimmm compellî potuere debitôreâ.
Quô pertinet et illud Evangelii: a ne forte tradat te adversarins
a tuus judîcî, et index tradat te ministro, et in carcerem mina;-
a: ris... non exîes inde douce reddas novissimum quadrantemd:
n Matth. V. 25. 26. Sed ab eà tandem ut se liberare possent , re-

s medîum cessionîs bonorum ipsis permissum est le 4e Julià. Quod
quibus casibus et quatenus oblineat, vide lib. 42. Z tit. 3. (leur:

siam: banon * n î
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Cette loi barbare, que Cæcilius appelle une atrocité, 5’; où la

inusidère dans ses efl’ets, était donc, pour me servir des terme.
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. ll nous reste à voir maman;
s’opéra ce changement.

Il. L’usage général annulla la loi qui permettait de mettre un
débiteur en ièces.
t La loi quiJ permettait au créancier de tenir sOn débiteur en-
chaîné dans sa maison,b1t abrogée ar la loi Pætilia, l’an de
Rome .457 , sous le consulat de C. ætilius et de L. Papyrius-o
Mugillanus-Cursor. Ce furent l’insigne impudicité et la cruauté
d’un usurier qui causèrent ce changement dans le droit. Un
jeune homme d une belle figure, s’était livré a lui comme esclave
pour acquitter la dette de son ère; il avait conçu onr ce
jeune homme une passion à laque e il n’avait pu le faire con.
sentir, ni par les caresses, ni ar les menaces; et il le fit cruel.
lement 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
furent forcés de rendre une loi par laquelle personne ne pût et»
enchaîné, excepté l’individu qui aurait mérité une punition,
jusqu’à ce qu’il l’eût subie, et par laqnelle loi un créancier ne
pouvait plus attaquer que les biens de son débiteur. Ce fut ainsî
qu’on rompit les chaînes des débiteurs, et qu’il fut défendu de

les charger de fers a l’avenir. .
Cette loi garantit donc dorénavant des chaînes les débiteurs;

mais on ne voit pas qu’elle les eût délivrés de la servitude, quoi-
qu’elle semblât launoncer; car ils continuèrent encore d’y être
réduits. C’est ce que prouve cette dénomination de mi, dans
Varron. L’homme libre , obligé de servir pOur une dette jusqu’à
ce qu’il l’eût payée, était encore appelée nexus, comme celui

qui avait des dettes, obæratus ; et i en fut ainsi jusqu’au terne
de Juleleésar. Ce fut enfin le dictateur Sylla qui, à la demande
de C. Popilius, abolit entièrement cet usage contraire à la loi, en
ordonnant de relâcher tous ceux qui allumeraient par serment
leur solvabilité. A

Mal é toutes ces lois, la débiteurs ne continuèrent pas moinl
d’être étenus , sinon dans la maison de leur créancier, du moirai.
dans les prisons publiques. C’est ce que fait entendre ce passage
«le l’Evangile : u de peur que votre adversaire ne vous livre du
n juge, que le juge ne vous livre à l’exécuteur de ses jugemeus,
h et que celui-ci ne vous jette dans une prison, d’où vous ne
n sortirez pas que vous n’ayiez payé la dernière obole m Mais la
loi Julia les en affranchit définitivement, en établissant la cession
des biens. Voyez en quel cas et jusqu’à quel point ce remède était
applicable, liv. 4a, etci

Tome I) 35
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Quod, o supra dixit Gellius,,-qui temporibus Hadriani et

Antonini-Pii florebat, addici nunc et winczri maltas videmus ,
vix est ut intelligi possit de romanis civibus. Sed cum leges modù
dicta: (de hâc nostrâ conjecturâ, lectoris esto judicium) , in eo-

- rum forlè duntaxat gratiamlatæ esfent qui jure civitatis gaude-
bant ; remanserat pristina in ’servitutem ad ictio quoad pérégrinas ,
quorum longe major in imperio romano numerus Gellii tempore ,
quam civium. Douec communicatâ demum pet Antonini-Caracallao
constitutionem orbi universo, idjest cunctis ingenuæ conditionnis
hominibus, civitate; beneficium cessionis bonorum et ad pere-
grinos productum est.

Igitur nihil ferè ex hoc decemvîralis juris capite quidquam re-
mansit, præter inducias condemnatis concessas ad solutionem.
lino illæ auctæ sunt, et ’ure Justinianeo ad quadrimestre tempus
productæ. De bis vide lib. 4a. d. lit. a. de re judicatzî.

TABULA QUARTA.
on JURE parano ET cormoran.

a PATER insignem ad deformitatem puerum (ex judicio quinqua
a virorum e vicIniâ) cito necato.
’ n Endo liberis justis jus vitæ necis, venumdandique potestas
a ci esto.

» Si pater filium ter venumduit , filiusla pane liber este.

n Si qui ei in X mensibus proximis pasthumus natus escit ,
n justus este n.

PROBATIONES.

Sub’quartd tabula, de jure patrio actum fuisse constat ex
Dionysio-Halic. ut modà infra videb. ad secundam hujus tabula
caput. Simul. jun endum duxit Gotbol’redus quasi ex materiœ
aEinîtate, id quo pertinet ad jus connubii, sen potins ad jus
part-fis sive monstrosi, sive legitimi. Et quidem infra tab. XI
expresse agitur de connubii jlure, patribus scilicet cum plebeiis
vetito: sed eam tabulam supp ementum esse ad ea de quibus jam
in quinque prioribus actum fuerat, satis notons est.

J A CAPUT I.
Dam insi nom ad déformitatem puerum (ex judicio quinquç

virerons e vicrmâ) necato.

PROBATIONES ET COMMENTABIUS. ’

r. Insignis ad defirmitakm puer hie intelligitur, non cui
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Ce que dit Auln-Gelle,qui vivait du tems-d’Adrien et d’Antoa

nin-le-Pieux ., a nous voyons maintenant beaucoup de débiteurs
n adjugés à leurs créanciers et incarcérés n , ne peut donc guères.
s’entendre des citoyens romains z mais comme ces lois (suivant
notre conjecture que nous soumettons au lecteur) étaient portées
en faveur des citoyens de Rome, on pouvait peut-être encore
incarcérer les débiteurs qui ne jouissaient pas du droit de cité,
ou les étrangers, dont le nombre était beaucoup plus grand que
celui des cito eus du tems d’Aulu-Gelle ; et même avant que la
constitution ’Antonin-Caracalla eût déclaré citoyen romain tout
ne qui était de condition libre dans l’empire romain, la cession
des biens avait été permise aux étrangers eux-mêmes.

Ce chef des lois décemvirales avait donc presque entièrement
disparu, et il n’en restait plus que les délais qu’il accordait au dé-
biteur condamné, ces délais ayant même été encore prolongée
furent enfin portés jusqu’à quatre mois par Justinien.

TABLE 1V.
ou mon PATEBNEL m DU CONNUBIUM.

a: QU’IL soit permis au père de tuer sarde-champ son enfant
n notablement difforme au jugement de cinq de ses voisins.

u Que le père ait sur ses enfans nés d’un mariage légitime , le
n droit de vie et de mort, et la faculté de les vendre.

a) Si un père a vendu son fils trois fois, que ce fils ne retombe
n passons la uissance paternelle. l

n Si unen ant posthume est né dans le dixième mois après la
n dissolution du mariage, qu’il soit réputé légitime ».

PREUVES.

Denis d’Halic’arnasse nous apprend que la quatrième table halé

tait du pouvoir paternel, comme nous le verrons lus bas, au
deuxième chef de cette loi. ’Godefroy a pensé qu’il l’ai ait y joindre ,

à cause de son affinité avec le droit paternel, ce qui re rde le
connubium, ou plutôt le droit des pères sur les enfans difformes
ou non difformes. Et en effet , la onzième table traite du droit de
se marier, par lequel il était défendu aux patriciens d’épouser
des plébéiennes ; mais il est notoire que cette table n’est qu’un
supplément aux matières sur lesquelles il est statué dans les cinq

premières. t VPREMIER CHEF.
Qu’il. soit émis au père de tuer sur-le-champ sa! enfant

notablement d’i’l’lbrme (au jugement de cinq de ses voisins).

PREUVES ET COMMENTAIRE.

r. Par un enfant notablement dilIorme, il ne faut pas entener
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membra aliqua mutila deficiunt, brachîum forlè am mans; val
contrà , qui membrorum humauornm officia ampliavit, ut andro-
gynus V. G. aut qui seuls in dexterà digitis nascitur : sed qui
præter humani generis fiâuram conversa more procreatus est; ut
merità dubitetur virum omo sit, au inter feras depulandus.

Enimvero, cùm generaliter in quâlibet animalîs specie monslmm;
dicatur apud mediœs, animal ila genitum ut a figura;- bonilate
et sz’mplicilate suæ speciei marmiter recalai (ni. optimè definit
Zachias, lib. 7. lit. 1. de monstris); insuper, in legîbus monstrnm
strictissimo sensu accipi,nec partum humanum monstrosum diei ,
nisi hammam formant mutaveril insigm’s et enormis læsio , pru-
deliter admonet îdgn Zachias (gost Farinaccium , til. de homicid.

. 120. n. 191. sect. 5.) : veluti si humano corpori asininum vel
Zovinumi caput emineat, aut si natus ex feminâ, superuè homm-
inferiori corpuris parle vitulum piscemve repræsentet; aliaque
multi generis similia.

a. Monstra hæc, quasi mali omînis, statim extingui debere ve-
teres putaverant. Testîs est Dionysius-Halic. lib. 2., vetustissîmâ
BOmuli lege cautum , ut monstrosos partus , est: sententiâ quinqua
mirorum c viciniri, parentes ipsi necari curarent; in Tiberim pro-
jectos, vel saltem ad ejus ripam expositos. ldque ita apud Romanes
usurpatum rectè colligitur ex variis testimoniis : portentOsOsfætzw
eælinguimus; inquit Seneca de ird I. 15., liberos quoque, si
debiles monstrosique editi sint, mergimus. Item Tibullus;

Prodigia indomitis mers: sub œquoribus. Elcg. a. a.

Alibizverô , crematbs cos fuisse legîtur; ut ex Ennio refert
Nouius 1V. 36. , pueras cremari jube. Et pariler apud Macro-
bium (sana-nul. lib. 2. cap. fin.) ,- portenta prodigiaque mala com-
buri jubere apartet.

De hoc autem jure speciale aliquod caput extitisse in tabulis
decexnviralibus , præcipuè ostendit locusjlle Ciceronis lib. 3. de
Iegib.vubi ad hune legis X11 Tabularum articulum alludens, de
tribunatu plehis ait: cùm esset cità nec-ains ,tanquam eæ X11 Ta-
bull: insignis ad dçfbrmitatem puer; bravi tempera (nescio que
pacto) recreatus, multàque marier et fædior natus est.

3. Ex bis omnibus, ita concipiendum putavit Gothofredus
hoc caput legîs : pater insignem ad dçformitalem puerum cité
meula. Ubi tamen duo notauda saut.

Et 1°.nnecessariô hic supplendum videtur, ex judicio quinqua
mirai-am emicinid. Neque enim parentibus, non tan] in sua:
aurore proprio corruptis (ut vult Gravina), quàm potiùs leviOri
(ominii liberorun deformîtati malè infensis, penniltendum fait
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à a a ’ à i ..ICI celui a qui il manque des membres, ou qui a quelques mensb
bres mutilés, comme un bras ou le ne: , pi celui qui au contraire
a des membres ’surabondans (comme un berma brodite par
exemple), ou qui a si: doigts à une main , mais cel’ui 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 toute
espèce d’animaux, celui qui diffère énormément par sa confor-
mation des autres animaux de son espèce, d’après la juste défini-
tion de Zachias ; c’est aussi ce que les lois appellent strictement
un monstre, et non une monstruosité de lespèce bumainefà.
moins que sa forme humaine n’eût’été bouleversée et une forte
pression, ainsi que l’observe encore le même Zac ’as, d’après

arinaccius. Tels seraient un corps humain avec une tête 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 pois-
son ou d’un veau , et autres du même genre.

a. Les anciens pensaient qu’il fallait tuer ces monstres , comme
étant de mauvais au ure. Denis d’Halicarnasse, lib. 2., atteste
qu’une ancienne loi e Romulus ordonnait aux areus de les faire
périr, de les jeter dans le Tibre, ou du moins (le 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. a Nous détruisons les productions monstrueuses , dit
Sénèque; nous noyons même les enfants trop faibles et énor-
mément dill’ormes n. On 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. « Il faut ordonner de brûler les en-
faus monstrueusement conformés n , dit aussi Macrobc.

Il est constant que le droit décemviral contenait un chef de loi
particulier à leur égard, surtout d’après un passage du livre des
ois de Cicéron , ou, faisant allusion à ce chef de la loi , il dit,

en parlant du tribunat du peuple z « ayant été tué des sa nais-
sance comme un enfant énormément ŒŒorme, 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, Godefroya jugé que ce
premier chef devait être z pater, etc., sur quoi il faut observer
d’eux choses. I

Et, 1°. il paraît qu’il fallait ajouter ex judicio, etc.; car les
panas, dont l’amour-propre, dit Gravina, aurait pu voir des
monstres dans des enfans lé èrement difformes, ne pouvaientpas
en juger seuls. Il n’est pas ailleurs probable que les décemvus ,
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colis ca de te judicium. Nec probabile est decemviros , dum hanc
Romuli legem’denuo sanciunt, ex eâ detractum voluisse quad in
illa sapientiùs ab ipso Rômulo cautum fuerat.

2°. Quamvis ex laudatis textibus manifesté appareat necatos
fuisse monstrosos pattus; in supra dicte tamen T ullii loco; non
necatus vulgo legitur, sed legatus. Quod licèt ab eruditioribus
viris emendatum , aliis contrât rectè diei videtur quasi ablegatus
sen deponatus .- et hoc sensu, passim apud antiques scriptores
fertur more proverbii; monstrum in nltimus terras deportandum.
me et apud Senecam suprà pro mergimus, quidam legunt abi-
gimus. Unde colligi potest, portentosos il os fœtus successu
temporis non necatos, sed in insulam ablegatos; ubi in silvis am
latihulis ferarum more degerent, ab omni hominum communione
secreti.

4. Verùm legem ipsam de nece saurisse , vix relinquitur ambi-
endi locus (1). In quo ea mens legislatorum fuit , ne , si monstra

Ëæc educarentur, in suæ civitatis parentûmque dedecus foveri
viderentur; quorum aspectus perpetuum cæteris civibus borrorem
incuteret : mulierihus quoque prægnantibus aut ad eorum oc-
cursum concipientibus, ex visu periculum immineret talia partu-
riendi; sicque monstrosâ passim prole deformaretur civitas.

Sed et ipsi partui (in qualemcumque monstri figuram genusve
desinat) consultum voluere leges une cum cité necari jubent;
quasi auxilium beneficiumque impatientes, falso quodam misera-
tionis intuitu z ne alioquin , vitam inter munis generis miserias
.acerbitatesque, sibi duram, ægram, et asperam, aliis onerosam.
et odiosam, frustra traheret; terme pondus ad omnia inutile.

Simile jus, ut statim necentur monstrosi pattus, suadetur ab
’Aristotele de repub. lib. 7. cap. 16.

5. Quanquam hic aliquatenus cæcutire fatendum est, roma-
nomm græcorumque legislatorum prudentiam. Neque enim in
prædictis legibus de illa solâ specie monstri agitur, quod ab ho-
minis formâ ita alienum sit ut in aliam omnino de encret, ani-

v maque rationali certo privatum protinus innotescat. Ta e monstrum
quin occidi prorsus et in. sterquilinia impune abjici possit , nullus
neque apud theologos medicosve , neque apud jurisconsultes
hæret scrupulus : et’ita asserit Zacbias sllP. d. lib. de monstris ,
lit. a. quæst. 4. De hu’usmodi proinde partubus extinguendis,
nullâ lege sanciri opus uit; cum id satis demonstret vel ipsa na-
turalis ratio. At verô, dum omnes indistinctè partus dejbrmz’ter
insignes lex jubet occidi; quosdam sub hâc generali appellatioue,
etiam strictissimo sensu acceplâ, comprelleudi necesse fuit, de

. (1) In tenu Ciceronis omnino lcgendum esse "nanas, cvincunt verba
illa quæ sequuntur : bravi tempera recreatus est. Nam si tribunatum plebis,
npn necatum, sed legatum id est ablegatum dixissct Cicoro; non posset
du: merrains , sed rameutas ,vel reductus.
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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, u’on tuait les
enfans monstrueux, on lit cependant vulgairement’dans Cicéron ,
Iegatus. au lieu de necatus ,- et ’ nique plusieurs savans lisent ne-
catus, d’autres pensent qu’il d’dit avoir legatus, synonime de
ablcgatus , 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-uns lisent mémé dans Séné ne,
abigimus au lieu de mergimus, d’où on eut conclure que ne
la suite des tems les enfans difformes ne urent 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 (r). L’intention es législateurs était en cela d’en ber que
ces monstres élevés dans la ville, n’en fissent le dés onneur et
celui de leurs parens; que leur vue ne fît 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’offrlt plus qu’une
population monstrueuse.

Les lois qui ordonnaient de tuer les monstres de toutes formes,
voulaient ainsi, par une fausse pitié, agir dans leur intérêt, leur
subvenir à eux-mémes,et les traiter favorablement , en les préser-
vant de traîner une vie dure, souffrante, onéreuse et odieuse sur
la terre, pour laquelle ils seraient un fardeau inutile.

On trouve l’idée d’un areil droit à l’égard des enfans mons-

trueusement conformés , ns Aristote.
5. ll faut cependant avouer que la sagesse des législateurs grecs

et romains étaient en défaut sur ce point; car il ne s’a it pas seu-
lement, dans les lois ci-dessus, de cette es èce d’enfans si eu’
semblables à l’homme, qu’ils doivent être évi éminent rangés us
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’ aaucun théolo ’en , ni aucun

médecin,niaucun jurisconsulte qui en doute. On n avait donc pas
besoin de loi à cet é d; la raison naturelle suffisait our’ en
dispenser. Mais la ion ordonnant indistinctement de faire périr

, toute progéniture énormément difforme, on devait nécessairement
prendre souvent pour des monstres ce qui n’en était peut-être
pas, et même ce qu’un examen éclairé aurait’fait reconnaître pour

(1) Il faut lire dans le texte de Cicéron, neratus : ces aroles , bravi,.etc.,
un suivent , en sont la preuve ; car si le tribunat du peup e n’eût pas été tué.
’a rès la métaphore de cet orateur, et s’il eût voulu seulement exprimer

qu’il avait été exilé ou déporté , il n’eût pas u dire qu’il avait été recréé.

Il eût du dire qu’il avait été rappzlé ou rftabli.



                                                                     

(393) .quibus, ant probabiliter constate queat cos verè bomînes esse;
zut saltem ambiguum tsit an hominum numero censeri deheant.
Porto quàm incanté hoc sancîatur, nemo non vîdet:imô quàm
injustè crudeliterque jubeantur cilà necari; præsertim cùm mçns,
ex quâ totum constat pretium hominis, corporeâ quasi mole pren
matur in infantibns; nec ante vulgo dignosci possit utrùm spiret
illa in corpore licèt portentoso , quàm si paulatim cum ipso cor-
pore veluti adulta vim suam exerere incipiat, et humani aliquid
proferre. Publicœ igitur utilitati contra monstrosos pattus aliter
prospicienduln fuient; non cum extinguendi hominis pet-ioula.

, CAPUTIL
15mm (a) liberîs iustis (la) jus vitæ necis, venumdandique

potestas ci (c) esto. .
INTERPRETATIO.

Pater in liberoo legitimè quæsitos ius vitæ ac mois, necnon facultatem
son ivendendi habeat.

NOTE.
(a) Endo pro in.
(b) Jus-lis, id est legitimis’; quai» ex nuptiis au: ex adoptions susci-

rimas.
(t) Pub-I scilicet, do que in cap. præced.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

I. «c Romanorum legislator (Romulus) omnem potestatem in
a filiumrpatri concessit, idque toto vitæ tempore : sive eum in
a carcel-en: conjîcere,sivet’virgîs cædere, sive vinctum ad rusticum

a opus detinere , sive occidere vellet..... Neque romano legislatori
a hoc satis fait, quùd hanc potestatem patri dedisset; 532d etiam
a eivendcre permisit..... Hanc legem prisci illi toges sive scriptam
n sive non scriptam (neque enim certî quidquam possum amarre)
u omnium ræstantissimam ducentes, observàrnnt. Sed soldate
n regno... ecemvirî quibus a opulo potestas data fuerat colligen-
n darum et conscribendarum egum , eam inter cæteras retuleruut ;
u et extat in quarté illarum duodecim T abularum quæ fora
a positæ ita vocantur.

a Quod autem non decemvîri, qui trecentis post annis legumv
n conscribendarum causâ creati fuerant, rimi in rempublicam
n romanam hanc legem introduxerint, se multi) antea latam et
a receptam tollere ausi non fuerint; cùm ex multis aliis colligimus,
u tum verù præcîp’uè ex Numæ-Pompilii legibus qui post Ron

a mulum regnavit; in quibus etiam ita scriptum est: si pater
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des hommes. Il n’est donc personne qui ne sente l’imprudence
d’une arcille loi,ou combien il était injuste et cruel de faire tuer
des en us diliormcs aussitôt qu’ils étaient nés. Il suffit pour cela
de savoir ne l’âme, la partie principale de l’homme, est nulle
dans les ail-ans, et comme comprimée par la matière qui se meut
encore avec peine, et que l’âme ne se manifeste , sur-tout dans
ceux qui sont mal conformés, que quand le corps a pris un ter-
tain développement, ou plutôt que dans l’âge ou il a acquis lus
forces nécessaires pour produire des actes humains. L’utilité pu-
blique exigeait donc, par rapport aux monstres, des lois d’a-
près lesquelles on ne pût pas courir le danger de faire périr des

(mimes.

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

QUI; le père ait sur ses enfans (a) nés d’un mariage légitime (la),
le droit de vie et de mort, et la faculté de les vendre (a).

NOTES.
(a) Endo pour in.
(b) Juifs, c’est-à-dire légitimes , soit comme nés d’un mariage légi-

time, ou comme légalement adoptés.

(t) Patri, celui dont il est parlé dans le chap. précéd.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. a Le législateur des Romains, Romulus accorda au père le
u droit de mettre son fils en rison , de le faire frapper de verges,
a de l’enchaîner aux travaux (le la campagne, ou de le tuer s’il le
avoulaît , et enfin de conserver ce pouvoir tonte sa vie... Il ne borna
» pas la ses prérogatives; il lui permit aussi de le vendre ..... Les
n anciens rois de ome avaient observé cette loi, écrite ou non
a écrite (car je ne puis rien rap orter de certain à cet égard),
v comme la plus importante de eurs lois; et depuis l’expulsion
a: des rois. . . . , les décemvirs , que le peuple avait chargés de re-
n-cueillir et de lui donner des lois écrites, avaient lacé cette loi
n parmi celles qu’ils avaient adoptées Elle se trouvait dans la qua-
; trième des douze Tables qu’ils offrirent publiquement au peuple ,A
a et dont leur collection a retenu le nom.

n Les décemvirs créés 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! avait été reçue , et ils n’osèrent pas

v su primer. C’est ce qu on voit partout, et surtout dans les
a lois e Numq-Pompilius, successeur de Romulus, ou on lit
a que si un père a permis à son fils d ’e’pouser une femme (pi soit ,



                                                                     

( 394 ) Vn permissif! filio uxorem ducere, quæ ex legibus parh’ceps si:
n et sacrorum et bonorum 5 patri posthac nullum jus este ven-
a dendi fililum. Quod non scripsisset, nisi per reliquas omnes
nu superiores leges patri filium vendere licuîsset ». Dionys. Ha-

h’cam. lib. 2. Ir. Jus itaque vitæ et necis patribns in filins competens, me-
me) ex legibus regiis repetit Papinianus apud Pariatorem: n êùm
n patri (inquit) lez: regia dederit in filiam vitæ necîsque potes-
:- tatem n. Collat. (cg. Mosaic. tit.

Et veto longé ante Xll Tabulas , sub Tullo-Hostilio rege , cum
de Horatii qui sororem suam occiderat provocatione ad populum
certaretur, proclamavit pater Horatius; se filiam jure cæsam ju-
dicare; m’ita esset , patrie jure infilium animadversurumfuisse:
lib. 1. 26. Judicio etiam domestico Cassius (a ud Valet. Max.
V. 8.), filium affectati regni damnavit, verberlbusque affectum
necari jussit.

In X’II Tabulas translatum jus illud , diu apud Romanes usur-
patum fuisse legimus. Aulus-Fulvius filium suum ., cum in castra
Catilinæ iret , in media itinere abstractum supplicio mortis affecit.
Item Manlius-Torquatus filium suum a legatis Macedoniæ accu-
satum, domesticâ cognitione susceptâ , domo ejecit: Valet. Maxim.
sup. d. lac. Mentionem etiam facit Quinctilianus (declam 3.) cu-
jusdam Fabii-Æhurni , qui filium impudicum cognitâ causâ demi
necavit. Refert quoque Seneca Titi-Arrii filium in parricidio de-
prehensum, adhibità pariter causas cognitione, ex amicorum con-
silio inter qnos eratipse Cæsar-Angustus , a patre exilio damnatum ;
denique et Erixonem equitem romanum flagellis filium scelestum
ad mortem usque cecidisse : lib. de clement. 1. r5.

Inde et Paulus de otestate filios exheredandi disserens: u licet
cos exheredare (inquit) quos et occidere licebat, I. u. de lib.

.ct posth. .a. Liberum etiam erat venumdamù’ arbitrîum; præterquam si
(ut Inox supra monuit Halicarnassæus ex lege Numæ) patre con--
sentiente filins uxorem duxisset. Absurdum enim putavit fore rez
optimns, ut mulier nupta, se inopinante atque invitâ, a marito
abstraheretur; et viri ipsius distractionc’dissolveretur conCordia
niatrimonii;

Et hanc quoque vendendi licentiam , etiam post decemviros in
usu fuisse testis est Cicero de oral. lib. 2., cum ait z « quem pater
» sous aut populus vendidisset, ei nullum postliminium esse n.
T estantur et varias quas mox dicemus in hoc jure contigisse , ad ’
illud infringendum corrigendumque mutationes.

Per hanc tamen venditionem filins in speciem servitutis potins
tunsmigrabat ,, quam in conditionem verè servilem. Unde et Cons.-

r.
un. 142411.
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n plus le droit de le vendre ; ce qu’il n’aurait pas pu dire, si les
» lois antérieures n’e’ussent pas permis au père de vendre son fils a.

1. Papinien a donc raison de faire remonter aux lois royales ce
droit de vie et de mort accordé aux pères sur leurs enfans, en
disant a a puisque la loi royale donnait au père le droit de vie et
de mort sur sa fille n. ’

Lou -tems, dis-je ,avaut la loi des douze Tables, sous le règne
de Tul us-Hostilius , on examinait s’il fallait dénoncer au peuple,
Horace qui avait tué sa sœur; et son père s’écria qu’il avait absous
son fils dont l’action lui avait paru juste, et que s’il en eût été
autrement, il l’eût jugé et puni, en vertu de son pouvoir pater-
nel. Ce fut aussi dans son tribunal domestique que Cassius con-
damna son fils à expirer sous les verges, pour avoir voulu usurper
la royauté.

Nous lisons que ce droit transporté dans les douze Tables , était
exercé longtems au aravant chez les Romains. Aulus-Fulvius ayant
arrêté son fils en cliemin qui allait se rendre au camp de Catilina ,
le condamna à mort. Marnlius-Torqnatus chassa aussi de sa maison,
également par jugement domestique, son fils qu’avait accusé les
ambassadeurs de Macédoine. Quintilien fait aussi mention d’un cer-
tain Fabius-Æburnus, qui jugea et fit mourir lui-même son fils
pour crime d’impudicité. Sénèque rapporte encore que le fils de
Titus-Arrius, convaincu d’homicide, fut condamné à l’exil par
son père, sur l’avis de ses amis, au nombre desquels était César-
Auguste lui-même; et enfin, u’Erixon, chevalier romain, fit
frapper son fils de ver es jusquà ce que mort s’ensuivît, parce
qu’il s’était rendu coupable de plusieurs crimes.

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. Illétait également permis au père de vendre son fils , excepté
(comme l’a dit Denis d’Halicarnasse, d’après la loi de Numa) le cas
ou le fils eût été marié du consentement de son père; car cet ex-
cellent 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 ères,’même depuis les décemvirs, usèrent

de la permission de vendre leurs enfans, lors u’il dit que celui
qui avait été vendu par son père ou par le peulile , ne pouvait pas
prétendre au droit de retour. Les modifications qui vinrent atténuer
et mitiger la rigueur du droit paternel, prouvent également l’exis-
tence derce 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 esclavager C’est pourquoi Constantin dit
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butinas in I. ah. 00:1. (le pair. potest; ait: « Iiberlàti a majoribm
a tantum impensum est, ut patribus quibus jus vitæ in liberos ne-
» cisque potestas permissa esset, eripere libertatem non liceret n.
Manente etenim ingenuitate salvisque natalibus distracti, ei cui
mancipati erant servire tenebantur.

Il. 1. Ex dictis patet, nullibi tamtam iris patrîbus in liberos con-
tessum fuisse quam apud Romanes. u Alias: enim gentes modum
» patriæ potestati aliquem statucrunt. Scilicet qui varias Græcorum
» respublicas constituerunt, prout ex Solonis, Pittaci , et Cha-
» rondæ legibus (1) acceperant, alii post tertium ubertatis annum æ
u alii cum matrimonium contraxissent, alii cùm inter viros ad ma-
a: gistratus idoneos publicè relali essent ,potestatem finierunt; nec
a gravions in liberos contumaces pœnas parentibus permiserunt ,
n quam ut eos domo expellerent et exheœdarent n. Romanis verb.
nihil est quad non permittatur in suas liberos; et hæc potestas in»
omne vitæ liberorum tempus durai; etiamsi rempublicam gerc-
rent magistratusve summos. Cujus rei illustre exemplum refait
Cicero (de ilwenl. lib. 2. ), de quodam C. Flaminia qui, cum
tribunus plebis esset , et ex rostris eoncionem ad pepulum haberet ,,
iudè vi et jure patriæ potestatis a paire deductus est. Et alias si-
militer, filiifamilias in magistratu positi a: e su-ggesto detracti a pa-
n tribus abducti fuerunt, pœnas eorum arbitratu daturi : quos,
» cùm pet medium forum abducerentur, millas poterat «tripote;
à» non consul, non tribunus plebis , non ipsa turba cui illi assen-
n tabnntnr ,’ licèt aliam omnempotestatem suâ minorem existiinaretn .l
Dionisius Halicarn. lib. 2.

Propter hanc a jure civili acceptam imperii vim, nullb temporov
finitam, nullis ferè circumscriplam limitibus, potestas patria apudî
jurisconsultos dicitur propria civium Romanofum. Nec aliud r0-
manis legislateribus in constituendâ illà paternà majestatc videtur
fuisse propositum , nisi ut Romanis innata singularis dominandiv
cupiditas, domestico quodam te no coutineretur; ne alioquin in
concives quisque suos reguum alêectaret. Simulque ut filiifamilias
ml studium instar: sobolis procreandæ invitarentur; in quam ipsi
aliquando , morte patnis sui intis facti, simili jure atque imperio
gauderent.

a. Neque veto aut naturali pietati aut bonis moribus adversum
quidquam, in immeusà illâ quæ patribus tribun fuerat potestale.
Non enim, ut quidam insaniunt, quidlibet in liberos sine causa»
næviendi licentia concedebatur 750d supremum in familià magis-
tmtum gemma, et in sentes pro mode et qualitate delietorum ad-
hibitâ domesticâ cognitione animadvertere. Et hoc quidem ex ips’à»

, (1) Salon Athem’ensibus , Pittæcus Ilüilenensibus, maraudas Thun’is.
[1’565 tularant.
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que les anciens avaient mis tant de prix à la liberté , que lespôres
qui avaient droit de vie et de mort sur leurs enfans , ne pouvaient
pas la leur ôter. Bien qu’lls fussent assu!étis comme esclaves à
ceux à qui ils étaient vendus , ils conservaient néanmoins le droit
d’hommes nés libres, et les autres privilèges de leur naissance.

Il. 1. 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. ce Les autres nations, en effet, avaient mis des
n bornes à la uissance paternelle. Ceux qui avaient établi les repu.
a) bliques de a Grèce, d’après les lois de Solon , de Pittacus et de
n Charoudas (l), faisaient cesser cette puissance , les uns à la troi-
a) sième année de puberté , et les autres lorsque le fils était marié;
n d’autres du moment où il était publiquement admis parmi les ci-
w toyens éligibles aux magistratures : ils ne permettaient aux pères
n d’infli et à leurs enfans, même rebelles, d’autres peines que
n l’expulsion de leur maison , et l’exhérédation n. Et chez les R0-
mains , il n’y avait rien qui pût em écher 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 pu exemple remarquable, dans la
personne d’un certain C. FlamimIJs qui, étant tribun du peu le ,
fut arraché , par son père , de la tribune aux harangues, au msieu
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 tpères , a sans qu’aucune autorité, ni celle des con-
n suls , ni celle es tribuns du peuple , ni celle du peuple lui-même ,
n qui croyait cependant que toute autorité devait céder à la sienne ,
n pût le soustraire à la juridiction paternelle ».

Cette uissance légale des pères , dont l’empire était sans bornes,
dans sa d’urée comme dans son étendue, est regardée par les ’uris-

consultes comme propre aux Romains. Les législateurs paralssent
n’avoir eu pour objet, en la constituant telle , que de contenir dans .
chaque famille ce désir de domination qui était inné à tous les Ro-
mains, afin qu’ils ne songeassent pas à dominer leurs concitoyens;
cette institution avait encore pour but d’engager les fils de famille
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.

2. 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 sou-
veraine , et de punir les coupables en raison de leurs délits , d’après

(i) Selon à Athènes , Pittacus à Mitilène .VCharoindas à Sibarîs.
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naturæ insiitutione et al) ipsis mundi primordiis usurpatum fuisse ,
nec aliter antevleges lutas regnaque constituta fieri potuisse, palam
est z cùm tunc mon and quisquam in alterum potestate legitimè
uteretur, quam patriâ : hanc enim solam primitus natura consti-
tuit. Semel autem distinctis dominiorum raguai-unique limitibus,
cùm magistratus candi cœperunt sanciriquc leges; cur non patri-
bus in familiam cui ne suam concreditum fuisset , seu potins ser-
vatum priscum illud imperium, quod de novo judicibus sen ma-
gistratibus in cæteros cives cum jure gladii exercendum commit-
tebatur? maxime cum totum illudipaterna pictas moderando, ad
normam æqui et boni directura præsumi debeat. Imè , non sicut
n-iagistratibus ex officii necessitate , sed ita patri quoque vel invita
exerendum tribuitur jus illud gladii. Non a patribus soutes filins
occidi imperat romana lex; sed permittit: et nullam ab ipsis exquirit
rationem facti , quia non aliter supponit quam juste factum; nihil-
que a patribus in liberos injuriosè aut ad arbitrii libidinem , sta-
tutum iri. Quin potiùs metucndum fuerat (nam pænæ minimum
salis est palri) ne sontibus plerumque parceret paternus affectus :,
ideoque præter privatim quæ patribus servata fuit jurisdictionem ,
publicæ quoque magistratùum potestati subjiciuntur filiil’amilias
sicut et caeteri cives : ut sic potestas utraque , publica scilicet et
domestica, mutuum sibi quodammodo præstent auxilium; et si
quid una exequi nolit aut negligat, suppleatur ab alterâ.

V Sic igitur stabilitâ par leges ipsas tam naturales quam civiles
potestate patruml’amiliàs; quam jurat priscam illam romanæ rei«
publicæ speciem intueri , nondum corruptis per luxum et imperii
magnitudinem moribus l Cùm enim proavus V. G. aut abavus su-
perstes , totam privato imperio regeret familiarn; tune temporis,
paucis admodum legibus o us fuit, quibus instructi et bene mo-
rati patresfamiliarum panel numero , universam sub bonæ disci-
plinæ custodiâ continerent civitatem. Et hanc ipsam disciplinam ,
non tam terrer potestatis, quam innata Iiberis reverentia et amor
vindicabat et asserebat. Unde illud Bruti ad Atticum , u dominum,
a ne parement quidem majores nostri voluerunt esse n.

Sed nec usquam legitur, ante fractam debilitatamque Roma-
norum morum integritatem, patres ullatenns abusos fuisse sua
potestate; sive de jure gladii sen pitre et necis quæratur ( quo
platinent exempla supra n. præced.) sive de jure vendendi filium. I

anc nempe venditionem ., quamvis liberè permissam,duobus dun-
taxat casibus usurpandam fore legislatores tuto confidebant,4et re-
verâ usu atam fuisse probabile estzscilicet, 1°. in œnam ad-
missj a fiio ,maioris alicujus facinoris , quod ejus abri-cation ac
veluti servitute luendum pater judicaret: quo same casu,’ ni morte
plecti potuit, quidnî et vendi quasi servus? 2’. b egcs-
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l’avis de leur, [smillent il est certain que ce droit remonte à l’ori-

. gine du monde, avant qu’il y eût des lois et des gouvernemens,
puisqu’alors il n’existait point d’autre autorité que l’autorité pa-

ternelle établie par la nature. Mais lorsqu’une fois la terre eut été
divisée en familles et en roryaumes, qu’il y eut des magistrats, et
qu’ils eurent commencé a aire 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-

et. La loi romaine ne commandait pas aux pères de tuer leurs
enfans; elle le leur permettait seulement; et si elle ne leur deman-
dait pas raison de cette rigueur 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 aveugle pour exer-
cer sur leurs enfans une autorité arbitraire. On avait dû craindre,
au contraire , que l’affection paternelle ne pardonnât sauvent à des
enfans coupables; car un père croit toujours assez 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 do-
mestique , se prêtant mutuellement la main , celui qui aurait décliné
l’une ne pût échapper à l’autre.

L’autorité paternelle 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 les mœurs. Lorsque, par exemple , un aïeul
ou un bisaïeul ouvernait toute sa famille par sa seule autorité, il
fallait eu de ions, et un petit nombre de pères de famille recom-
manda les ar de solides vertus, sulfisait our contenir toute la
ville dans l’ordre et la’bonne discipline; a crainte du pouvoir

roduisait bien moins ce bon ordre général, que le respect ct
l’amour des enfans pour leurs pères ; c’est pourquoi Brutus disait
à Atticus : a nos ancêtres voulurent que nos pères fussent nos
i) maîtres, afin que nous ne fussions soumis qu’à des pères ».

On ne voit pas même qu’aucun père eût abusé de sa puissance
paternelle , c’est-«a-dire du droit de glaive , ou de vie et de mort,
ni eût venduqses enfans (comme on en voit des exemples dans la
note précédente) avant la dépravation des mœurs romaines. Les
législateurs avaient prévu que le droit de vendre ses enfans ne se-
rait exercé , (et il ne le fut probablement en effet) , que dans deux
cas; savoir, 1°. dans le cas où 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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tatcm summam; cùm pater non ’aliunde quam ex’t’risiis illius venu-

ditionis pretio, sibi ipsi vel bis quos distraberet’necessaria vitæ
pnesidia posset comparare. Et bic quoque similiter patet , filios
Vendi satins esse quam fame petite; nec suam ipsos aut propriæ
aut aternæ saluti anteponere debere libertatem.

A sit porro a patriæ potestatis imperio, quale sancitum fuerat
apud Romanos, et quale diu in repub icâ vigentibus pristinis vir-
tutibus obtinuit, nota quælibet immanitatis aut crudelitatis. Tem-
porum verô successu, dei’ormatâ gentium devictarum corruptelis
civitate; statim ubi ericulum emersit ne parentes suâ potestate
abuterentur, variis egibus imminuta illa paulatim, ac tandem
penè extincta est.

Il]. 1. Exolevit ergo postea jus vitæ et necis patribus con-
cessum in liberos; remansitque modica tantùm castigatio pe rmissa.

Et quidem jam Alexandri temporibus non poterat pater pri--
vatâ auctoritate in filium graviter animadvertere : ut .patet ex bis
quæ diximus lib. r. tit. de his qui sui val alz’en. n. 18. Errant
proinde , tum Marcilius , tum alii qui jus illud demum a Dioclé-
tiano ademptum putant.

2. Exolcverat pariter ante Diocletianum jus distrabendi liberos ,
præterquam contemplatione extremæ necessitatis au! alz’mrntorum,
gratth’ (ut ait Paulus sentent. lib. 5. rit. 1. .1.); nimirum ut
filiorum ipsorum vitæ consuleretur. Quod postea Constantinus
non permisit, nisi in recens natis et adhuc a matre rubentibus.
Vide Slip. d. (il. de his qui sui Met a]. n. 17.

CAPUT In.
Si pater filium ter venunduit, filins a patre liber esto.

l INTERPRITATIO.

si pater liliurn ter vendiderit, ab emptore manumissns in potestatem
panis non recidat.

PROBATION ES ET COMMENTARIUS.

a Liberi parentûmpotestate liberantur ( inquit Ulpianus) entant"
n cipatione; id est, si,posteaquam mancipati fuerint,’manumiss1
n sint. Sed filins quidem ter maucipatus, tuer manumissus, sui
n juris fit. Idem lex XlI Tab. jubet bis verbis: si pater .filium.
a ter venunduit;fillus a paire liber esto. Cœteri autem liberi
u prester filium , tam masculi quam feminæ, nua mancipatione
a: manumissioneque sui-juris fiunt n. Ulpian. fragm. lit. 10. la

1. Loquiturjn hoc textu Ulpianus de venditione et manunf
missione imaginarià, quæ ad liberandos e patri’a polestate’ per
mancipatiOuern filiost’amilias fuerat introducta. Cùm autem trima



                                                                     

t le! ï
ou le père n’aurait pu subvenir autrement a ses propres besoin:
età ceux de ses enflans eux-mêmes : et alors on ne peut pas douter
que ces derniers n’aimaSsent mieux être vendus comme esclave!
que de mourir de misère, et qu’ils ne préférassent leur vie et
celle de leur père , à leur liberté.

Il est donc injuste d’attacher l’idée de barbarie et de cruauté
à l’empire du ouvoir paternel, tel qu’il avait été établi chez les
Romains , et tei) 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 dimi-
nuèrent peu à peu , et enfin l’abolirent.

HI. L Le droit de vie et de mort accordé aux pères sur leur:
enfans, fut donc aboli, pour faire place à la seule permiSsion de
les corri r, qui fut encore circonscrite dans des bornes étroites;

En e et, du tems d’Alexandre, un père ne pouvait déjà plus ,
de sa propre autorité , infliger une peine grave à son fils , comme
on peut l’induire de ce que nous avons dit, lib. r. etc. Marcille 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
pour se procurer des alimens, comme l’atteste Paul, c’est-à-
dire, pour conserver la vie des enfans euxemêmes; ce que Cons-
tantin défendit encore ensuite, excepté a l’égard des enfans qui
venaient de naître.

TROIS IÈME C HEP.
INTERPRÉTATION.

Si un père a vendu son fils trois fois , et qu’il soit affranchi
par celui qui l’avait acheté, qu’il ne retombe pas sous la puisa.
sauce paternelle.

PREUVES m COMMENTAIRE.

a Les enfans sont délivrés de la puissance paternelle, dit Ul-
a pieu , par l’émancipation , c’est-à-dire, lorsqu’ils ont été affran-

n chis après a. oir été vendus g mais le fils, trois fois vendu et trois
n fois alfrancbi par les acheteurs, devient son maître. C’est ce
n qu’entendla loi des douze Tables, en disant: si un en: a
n vendu troisfois son fils, que ce fils soit délivré de a puis-
a sanve paternelle. Mais, à l’exception du fils, tous les autre!
a enfans, tant du sexe féminin que du sexe masCulin, deviennent
à libres quand ils ont été une seule fois vendus et affranchis. n.

H a. Ulpien parle ici d’une vente et d’un affranchissement ima-
’ aires , qui avaient été introduits pour émanciper les enfans de

’lle; et comme il établit la nécessité d’une triple vente et

’ Tome I. l :6
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hujus venditionis necessitatem adstnîat verbis XI! Tabularum
legitimis; inde Gothot’redus hoc le ’s capot non de verâ vendi-
tione, sed de imaginariâ duntaxat,’intelligi suspicatur.’

At contra, longé probabilius est formulam illam antiquæ
emancipationis, ideo a jurisconsultis excogitatam fuisse, quia
Vera, pet legem 3.111 Tabularum, venditio permissa fuerat: et
cum ex ipsis verbis legls, post trinam demum venditionem sol-
veretur vinculum illud potestatis patriae; ita , non aliter quam sub
colore quodam et imagine ter (repetitæ venditionis , filium posse
sui intis effici putaverunt. ’ n

Et certè veram venditionem liberomm , ex antiqno Romuli ins-
tituto patribus concessam finisse; caraque denuo in le e X11 Ta-
bularum sancitam , etiam post decemviros in usai mansisse; dubi-
tari non potest ex ils un: su .rà retulimus , cap. præced. præ-
sertimque ex laudato ronysn. textu. Ita autem. pergit idem
Halicarnassæus d. lib. a. « Romulus legislator hoc etiam patri
a concessit, usque ad tertiam venditionem ex filîo quæstum fa-
» cere; datâ patri in filium majori potestatis, quam domino in
D mancipium. Nam servus semel venditus, deinde libertatem
,. adaptas, in posterùm est sui intis. At filins a patte venditus,
a) si liber fuisset factus, redibat in potestatem panis; et iterùm
J) venditus et libertate donatus, servos patrie ut antea fichait.
,9) Sed post tertiam demum venditionem ex patris potestate

a exibat n. , a
Veram ergo venditionem decemviri intelligunt, cùm post tri--

nant jubent omnimodo filium liberari e potestate patris. Nec est
quèd bine quisquam invehatur in potestatem illam q si duram et
tvrannicam, et dominico in servos imperio acerbiorem. Imà
iotiùs ad eam temperandam, totum hoc legis caput,et in gratiam

Evorcmque filiorum introductum est. Cùm enim vendito filin
salva semper remanerent ingenuitatis jura (ut monuimus, cap-
præced. ); conseqnens erat ut quoties ab emptore manumissus
foret, rursus patrio servitio manciparetur , ipso veluti jure nata-
lium. Quod sanè rovidendum erat ne sæpius fieret: atriæque
sat datum potestati visum est, si semel et iterùm vendxtus filins ,
tertiâ tandem vice paterni imperii exueret formîdinem. , i

- - . .. -) . AA, :nîzrfi’l’o

. . r . s . v .ng S’EN”-
2. Addit Ulpianus; lrinam illam venditionem in’fi’lio

requiri, filiam autem et ulterioris gradus libères union" mancipaî-
1ione liberari potestate’ patris. Et id quidem’ïad ’emancipatib’nis

formam, posteriori tempore a jurisconsulzis’ magnanime
émette palan: est. Ad ipsu vert) legis capa *, id’ip’sam ’patrls’g’J1

, l . a .mon " se
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d’un tri le affranchissement par les termes même, de la loi des
douze Tables, Godefroy soupçOnne que ce chef de loi s’entend
aussi... non d’une véritable vente, mais seulement d’une vente

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 au
père de vendre son fils, et que d’après les termes de cette loi,
qui donnait la liberté au fils après trois de ces ventes réelles, ils ne
croyaient pas qu’un fils pût être émancipé sans paraître avoir été

vendu trois fois. ’
On ne peut certainement as douter, d’après ce que nous

avons rapporté au chef précé ont, et surtout d’après le passage
de Denis d’Halicarnasse, que les lois de Ramulus n’eussent per-
mis aux pères de vendre leurs enfans, que cette permission n’ait
été accordée ar celle des douze Tables, et qu’elle n’ait été en
usage depuis es décemvirs. Mais , ajoute le même Denis d’itali-
carnasse, d. (il). 2, a le législateur romain avait même donné
a au père le droit de vendre son fils jusqu’à trois fois, et en
n cela lui avait donné sur son fils un droit plus étendu que celui
n du maître sur son esclave; car un esclave , une fois vendu et
sa affranchi, devenait libre; et un fils vendu ar son ère, n’ob-
a) tenait la liberté de son maître, que pour venir ’esclave de
a» son père, qui le vendait une seconde fois, sans perdre le droit
a» de le vendre une troisième, s’il était une seconde fois affran-
» chi; mais après avoir été vendu trois fois, il conservait enfin la
a! liberté, s’il l’obtenait une troisième fois n.

Les décemvirs entendaient ’donc la élu-mission de vendre réel-
lement, puisqu’ils ont réellement a ranchi un fils de l’auto-
rité paternelle après la troisième vente que son père en aurait
faite; mais il ne s’en suit pas que la puissance paternelle puisse
être regardée comme un joug tyrannique et plus cruel que l’es--
clavage. Ce chef de loi était même en faveur des enfans. Lors-
qu’ils avaient été vendus, ils conservaient encore leur qualité
d’hommes nés libres , comme nous l’avons vu dans le chef pré-
cédent. Ils devaient donc redevenir les enfans de leur père en
cessant d’être esclaves , par suite du privilége attaché à leur inge-
nuitc’. On avait dû pourvoir à ce que cela n’arrivât pas fra son-

vent; mais on y avait asses pourvu, en permettant au père de
vendre son fils deux fois, et en ne lui laissant la faculté de le
vendre une troisième fois qu’à la condition de renoncer à toute
autorité sur lui.

2. Ulpien ajoute que cette triple vente n’était nécessaire que
par rapport au fils, et que les illes, ainsi que tous les enfans
d’un dey-é plus éloigné,étaient affranchies de l’autorité paternelle

dès qu’elles avaient été vendues une seconde fois z à quoi se rap-
, porte évidemment la forme d’émancipation imaginée dans la suite
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testatem, quasi minor fuerît in filiam cælcrosque liberos , ad venu"
denique venditiones liberorum loge permissas parentibus , v1: est
ut pertinere botuerit licèt quidam dissentunt.

C APUT I-V.
Si qui ei in X mensîbus proximis posthumus uatus escit, jus-v

tus esto. ’ lINTERPRÈTATIO.

l’anus legitimus non censcatur Poslhumus, nisi intra decem menses

601mo. mattîmonio nains. .
PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

Utique , et 8.1: lege XI] Tabularum ( inquit Ulpianus) ad
(agitimam haredl’taœm is qui in ulero fuît admittitur, si fuerit
edilus. At post decem menses mot-lis nalus, non admittetur ad
legitimam hereduatem.- l. 3. 9 et I L. de suis et Iegit. hered.

Pal-tus ergo lz-gitimus patri , et Iegitimæ hereditatis capax ille
definitus est in XI! T abulis, qui intra decem menses post soiuv
tuzn matrimonium ederetur. Aliàs spurius et illegitimus; quasi
gignendi hominem finis summus esset, decem mensîum exactio.

Verùm legem illam usu postea mutata’m , et pro circumstautiis
quandoque justum pronunciatum. fuisse filium qui ultra decem
mensës editus fuisset, testatur Gellius , noct. atlic. 3 16. Befert
enim u feminam bonis atque honestis moribus, non ambiguâ
n pudicifià ,in underimo mense post mariti mortem peperisse : fac-
» tumque esse negolîum propter rationem tem cris, quasi ma-
n rite mortuo postea concepisset; quoniam ccemw’n’ in de.
a cem mansibus gïgni hominem , non in undecimo scrzfisissenl.
a Sed Divum Hudrianum càusâ cognîtà decrevisse in undecîmo
a) quoque mense pattu!!! edi posse... ln ce decreto Hadrianus id
a. statuere se dicit, requisitis veterum philosophorum et medico-

a rum seutentiisn. I - - v ’ u i i
lbidem que ne Gellius, etiam ante Hadrîanum id 01386111590

» rebat ex que m texto Massurii-Sabini qui sub Au sto et
giberio vixit. Textus ille a Plinio refertur hm. nat. lib. 7. Id
autem quia extra fidem esse videri potest ( inquit Gellius) verba

gipsius Plinii posuimus. a Massurius auctor est L. Papyrium præ-
(in torem, secundo herede lege agente, bonorum possessionem
au: contra eum dedisse; cùm mater partum se tredecim mensiblçt
p tulisse diCeret : quoniam nullum certum tempus pariendi statim:

ai videretux a. la: hoc ipso autem Gellü tenu satisïinqrqhns

t
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par lesiînrisconsultes: car elle ne peut pas se rapporter au elle!
de la loi, ni à l’autorité paternelle , nécessairement la n ème sur
tous les colins de tous les degrés, ni enfin aux ventes réelles que
la loi permettait aux pères, enLore bien que tous les auteurs ne
pensent pas 3m51 à cet égard.

QUATRIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Qu’unuenfant posthume ne soit pas réputé légitime,à moins
qu’il ne soit ne dans le d.xième mois après la dissolution du

PREUVES ET COMMENTAIRE.

Certainement, dit Ulpien, l’enfant conçu est en naissant béri-
tier légitime, suivant les lois des douze Tables; mais celui qui
naît plus de dix mais après la mort de son prétendu père, ne
sera point admis à lui succéder le lement.

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 après ce dixième mois , est bâtard et illégitime; ce
suppose qu’une femme ne peut pas porter son fruit plus de

1x mols.
Mais Aulu-Gelle atteste, que cette loi éprouva par la suite des

changemens dans l’usage, et que les circonstances firent qlml-
quefois juger légitimes des enfans nés plus de dix mais après
la mort de leur père. Il ra porte « qu’une femme d’une conduite
a irréprochable , et dont l; pudicité ne pouvait pas être révo-
h quée en doute, accoucha dans le onzième mois après la mort
p de son. mari; qu’on voulut cependant l’incn er, parce que
n les décemvirs avaient fixé le plus long terme e [enfantement
n a dix mois î mais que liempereur Adrien , au tribunal duquel
a». sa cause fut portée, jugea uinne femme pouvait porter son

.n fruit ail-delà de dix mois. n drien dit qui] a ainsi jugé, après
avoir préalablement consulté les anciens médecins et les anciens
philosophes.

Aulu-Gelle prouve encore, dans le même endroit, qu’on
javait ainsi décidé avant Adrien, par un assnge de Massurius-
,Sabinus qui vivait sous Auguste et sous ibère. Ce passage est
rapporté par Pline. Comme le fait pourrait paraître incroyable ,
dit Auln-Gelle, je vais citer les propres expressions de Pline z
u Massurius rapporte que le préteur L. Papyrius accorda la
n possession des biens, contre la réclamation d’un antre héri-
n tier,à un enfant que sa mère disait avoir porté treize mais,
à parce qu’il ne paraissait pas que le terme de l’enfantement
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tut emendatio Cujacîî; ni ex quibusdam vetustis exemplarîbus;
in eo legendnm putat cem pro tredecim : partum sr quidem
mense decimo nasci, eætrafidem esse videri non posset.

Justinianeo me» jure mulier quæ undecimo mense peperit,
panis læsæ pudicitiæ subjicitur: novclh cap. a.

ITABULA QUINTA.
DE HEBEDITATIBUS ET TUTELIS.

u Pater familias uti legaSit super pecuniæ tutelæve son: rei ,p

a) ita jus esto. -
» Ast si. intestato moritur, cui sUs ber-es nec extabit; agna-

» tus proximus familiam habeto.
a! SI agnatus nec escit, gentilis familiamiheres nancitor.

» Si libertus intestato morilur , cui sans heres nec escit ; as:
a) patronus patronive Iiberi escint ; ex eâ familià in eam familiam ,.

» proximo pecunia adduitor. ’ I l
v Nomina inter Ms pro portionibus hercdz’tariis ercta cita

a sauta. ’a Cætemrum familias rerum ercto non cita; si volent hem-
» des , erctum citum facxiunto. Prætor adterctum ciendnm an-
» 61h08 trais data.

n Si [aterfamilz’as intestine morilur, cui impubes sans ex-
» tabis ares ,- agnatus proximus tutelam nancitor.

v Si furiosus aut prodi us existat, ast ei custos nec escit;
a agnatorum gentiliumque in en pecunia-ijus potestas este n.

Nota. Sub bât tabula leges de berzditatibus et mon: Golhofredus col-
locavit; non aliâ de causa quam qubd , cœteris tabulis sua qua ne materiâ
mm ex Gaii tum ex alioruml auctorum testimoniis assignatâ, æc quint)
tabula vaeua superfuit sub qua loges istæ collocarentur. .

C A P U T I.

PATEnFAMILIAs uti legassit (a) super pecuniæ (b) tutelæve suæ
rei (c) ita jus esto.

INTERPRETATIO.

Uti quisque paterfamilias decreverit super bereditate sua , et liberomm
quos in potestate habet, tutelâ ; in jus esto.
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n fût fixé n. Les expressions de Pline repoussent assez la correction
de Cujas , qui veut , d’après quelques Vieux exemplaires , qu’on lise
dix au lieu de treize, deccm provtredecim; car il n’eut pas du
paraître incroyable qu’un enfant fût né dix mois après la mort
de 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.
DES SUCCESSIONS ET DES TUTELLES.

a De quelque manière qu’un père de famille ait dis osé de ses
n biens, et réglé la tutelle de ses enfans,’ que ses ispœitions

à: aient force de loi. ln Si un père de famille meurt intestat, ne laissant point d’hé-
n ritier sien, que le plus proche agnat soit héritier.

n S’il n’y a point d’agnats, que la succession soit dévolue au

» génitifs. ’ pn Si un affranchi meurt intestat, sans laisser d’héritiers siens ,
a: mais que son atron ou les fils de son patron lui survivent,
n que la succession de cet affranchi passe à celui qui est le plus
» proche dans la famille du patron. q A v

n Que les dettes actives et paSsives soient divisées de plein
n droit entre les héritiers, suivant la portion héréditaire de cha-
» con d’eux.

n A l’égard des autres biens de la succession indivise, les
n héritiers pOurront les partager s’ils veulent; et s’il en est he-
u soin , que le préteur nomme trois arbitres.

n Si un ère de famille meurt intestat, laissant un héritier
n sien impu ère, que le plus proche agnat en soit le tuteur.

n Si quelqu’un devient furieux ou prodigue , et n’a point de
n tuteur, que sa personne et ses biens soient confiés à a cura-
» telle de ses agnats, et s’il n’a point d’agnats, à celle de ses
a) gentilés n.

Nota. Godefroy a placé les lois sur les successions et les tutelles dans
cette table , uniquement parce que , d’a rès le témoignage de Gains et de
tous les autres auteurs , la matière de c’hacune des autres tables lm était
assi née , et que celle-ci restant vide , devait êtrecelle ,à laquelle les lots

v Sur es successions et les tutelles devaient appartenir. .

PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

De quel ne manière qu’un père de famille ait disposé (a) floc
ses biens ( , et réglé la tutelle de ses enfans (c) , que ses dis-
positions aient force de loi.
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NOTE.

fa) S pro H penchant venu-es z et id usurpabltur tampon 105i: XI] Tao
. bu arum; s uidem primus Ap îus-Claudius-Cenlimanus (en genou Appïî
decemvirifîî Iitieram fuyant, ut pro Volta-ifs Vals"? essent, et pro
F3517: Furiz’ .’ l. a. 36. de orig. fur. Hic igitur legtissit dicitur pro
(agar-[t sen [aguerîu lagon: autem Incipit!" pro decernere , statuai-e , [agent

dicere. Vid. comment. i(b) *Pecunia complectimr quæcomque in patiimonio aune. Vit). comment:

(c) Sue rei appellatio , complecütur etiam libero: que: quia in poteau.

mà habet. ’
PROBATIONES.

Palerfamîlias uu’ super familiâ pecum’âve sud Iegâssit , tu

jus esto, ait Cicero de inVent. lib. 2., item auctor librorum ad
Hercnn. lib. 1., et ex hoc antique texto rectè supplevit Gotho-
fredus verbum paterfamilias in fragmentis Ulpiani, tit. u. 14. ,
ubi verba ipsa legis in ex onit : a lutons testamento dali con-
» firmantur legs XI] abularum, bis verbis .- uti kgdssit
u super pecunia’ tutclâve suæ rei , ila jus est!) ». I

Hæc, inquam, ex Ulpiano verba, omnino genllina sunt. Et
1°. ait lex (non, ut apud Tullium, super familid pecuniéve ;
sed ) super pecunùi tutela’ve ; vel potins atticè in enilivo casa
super pecuniæ tutelæve , ut legitur in l. 53. verb. si-
gnifi in quâ nempe hoc ipso legitimorum verbomm exemplo
probat Paulus disjuncta pro conjunctis interdum accipi; infra in

commentar. .2°. Ex eodem legis XlI Tabularum capite verba hæc suæ Haï,
unquam legitima referantur in l. no d. tit. de verb. signa]: et
apud Justinianum , instit. lit. de Iege Falcid. in pt.

COMMENTARIUS.

1. Hâc lege latissima testandi facultas animique triboitur apud
Romanos : quemadmodum et Salon Atheniensibus facultatem
testandi quomodo vellent, concesserat; cùm antea bona eomm post
mortem, si liberos non haberent, ex necessitate ad proximos ip-
sorum agnates erveuirent.

Verùrn hœc ultas apud Athenienses ex Solonis lege (ut tes-
tatur Plutatchns in Solone) iis tantum qui liberos non habebnnt,
competebat. Lex autem decemviralis non distinguit au paterfamilias A
liberos habeat, necne. Et cette antiquis illis Romanorum insti-
tutis valde conveniens fuit, domesticam regni speciem quæ unî-
cuique patrifamilias permissa fuerat (ut supra observavimus m6.
præced. cap. 2.), vim suam exerere in bis quæ :ad ipsum perti-
nerent ; ut de bis quodammodo leges ferre posset ac. jura coudere.

Inde et ver-hum illud uti Iegâssih Pcrînde est enim ac si dice-
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NOTES.

(a) Les anciens mettaient une S on l’on a mis depuîsun Il; et il on
était encore ainsi quand les lois des douze Tables furent faites, puisque ce
fut Appius-Claudius»Centimanus,l’un des descendans d’A ius, décemvir,
qui inventa la lettre Il . pour écrire l’abri? à la place de aksii, et Furii
à la place de Fusù’. Legdssit est donc ici pour legân’t, et égare vent dira
statuer , ordonner , faire des lois. Voy. le commentaire. ’

(b) Par pecum’a , on entend tout ce qui compose le patrimoine. Voy. le
commentaire.

(c) Par sua rei, on entend tous les enfans qui sont soumis à la puissance
du même père , ou chef de famille.

PREUVES.

On Ilit dans Cicéron : palafamilias uti super familicî p34
eunùive sua’ Iegtîssit, fla jus esto. On le lit également dans lau-
teur des livres ad Hercunium. Godefroy a ris de cet ancien texte
le mot paterfamilias , pour le suppléer dans es fragmens d’Ulpien ,
où se trOuve tout le reste. « Les tuteurs établis par testament,

est-il dit, sont confirmés par ces termes de la loi des douze
d’ables : uti legâssit super pecunz’d tutela’ve suæ rei , ita 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 familiâ
pecum’dve, mais super pecunia’ tutela’ve, ou plutôt, à la manière
de parler des Grecs, au génitif, super pecunïœ tutelæve, comme
on lit dans la l. 53. , etc., où Paul prouve, par cet exemple, que
quelquefois on employait les disjonctions pour des conjonctions.
Voyez le commentaire.

2°. Les mots suæ rei de ce chef de loi, sont rapportés
comme authentiques dans la l. 120. , etc., et dans Justinien, ins-
tit., etc.

COMMENTAIRE.

I. Cette loi laissait à tout citoyen Romain la plus grande
liberté de tester, comme Salon l’avait accordée aux Athéniens :
auparavant ils étaient obligés de laisser leurs biens à leurs agnats,
lorsqu’ils n’avaient point d’enfans.

Mais cette liberté n’était donnée, par les lois de Scion, qu’à
ceux qui n’avaient point d’enfans, comme l’atteste Plutarque , in
Solane; et la loi décemvirale ne distingue point le père de faufile
quia des enfans , de celui qui n’en a parut. ll convenait infiniment
aux anciennes institutions romaines d’étendre l’espèceide 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 la cette expression uti legtissû ; ce qui reproduit le même
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retur legcm tulerü : cum patrisfamilias testati dispositio qu:.elibet,r
quasi privata lcx familiœ imperetur.

Super’pecunid sud, id est hercditate et quibnsvis rebus ad ip-
sum pertinentibus. Pecuniæ enim nominé , non solùm numerata
pécunia, sedomnes res tain soli quam mobiles, et un corpora
quàrnjuracontinentur. l. 222.0]: de verb. signifi

Ex illa-etiam legem privatè dicendi potestate, sequiturlita jus
este; sen pro jure habeatur quidquid præceperitj’lereditas ergo
ipsius, ei que!!! heredem sibi vel indprimo vet’i secundo gratin
instituit, jure déferatur, et eodem or me; perinde ac si lex aliqna
cam déferret : res singulares jure acquirantur eis quibus illas le-
gavit, perinde ac si lex aliqua dominium earum illis tribueret :
servi manumissi testamento ita liberi fiant per nmnia, ac si li-p
bertas Page ipsâ contingeret. Et similiter attela liberorum suorum,
qui sua res illi et in ejus potestate ac dominio sunt, jure defe-
ratur bis qnos tutores dederit; non secus ac si ipsa lex eos vocaret

ad tutelam. I t
Valde autem bic notandum quod dicitur in l. 53. de verb.

signg’f.’ ,verba illa super pecuniæ tutelævc conjunctivè esse. acci-7
picnda. Neque enim ita intelligi lex débet, ut alterutrnm se aratim
valerepossit; quamvis particula ne sit ex se disjonctiva z se tutelae
datio omnino conjungatur necesse est dispositioni pecuniæ, sen
institutioni heredis , in testamento atrîsfamilias , qui alioquin de
tulelâ inutiliter testaretur. T utor (inquit Paulus) separalùn sine
pecuniâ dort non, potesl. d. I. 53.

I

2. Ex hoc legis capite concessa atribus facultas dandi tutorîs ,
semper intégra remansit : imo ex ilâ suæ rei in Iiberis appella-
tione, ortum jus substituendi pupillariter. Quoad cœtera veri) ,
Iiæc infinita testandi potestas successu temporis coanîustata fuit ;
mm interpretatione prudentûm, tum variis novis legi us : ut di’.
camus lib. 35. tit. ad leg. Falcüï’in pr.

CAPUT Il.
AST si intestato moritur cui sous beres nec extabit, agitato:

proximus familiam (a) habeto.
Si agnatus nec escit, gentilis familiam heres nancitor.

NOTA.

(a) Familia bic pro rébus seu hereditate defuncti dieitur. Etenim fa-
nu’liæ appellalio (in uit Ulpianus) varié acte la est : nom et in res et in
pensants: dedua’tur. du res , ut putà in le e Il Tab. his verbis t ngnalus
pmxùnusfamiliam habeto. I. 193. r. de verb. si ouf.
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sens que Iegem tulerit, puisque les dispositions testamentaires du
père étaient des lois privées pour toute sa famille. V

Par super pecum’d sud ,il hot entendre :sur tout ce qui compose
son hérédité , et sur tout ce qui lui appartient; car pecunia ex-
prime non-seulement son argent, mais toutes les chOses tant
mobiliaires qu’immobiiiaires et corporeiles, et tous ses droits.

l. 222., etc. *De ce pouvoir de faire des lois privées , découle celui de les
rendre exécutoires , ila jus este, ou de donner force de loi à
tontes ses dispositions; 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 nommé elle-
même; que ses le s appartenaient à ceux à qui il les avait faits;
«sont: si une loi fiur en eût donné la propriété; que les esclaves
qu’il’avait affranchis par son testament, étaient aussi libres que si
la loi les eût déclarés tels; et enfin , que la tutelle de ses enfaus,
qui étaient sa chose et sa propriété , était aussi déférée aux tuteurs
qu’il, leur avait donnés , comme si la loi elle-même les eût appelés

à cette tutelle. ,1 iIl est encore essentiel d’observer ce qui est dit dans la l. 53. , etc. ,
que ces expressions super pecuniæ tutelçeve doivent être rises
conjonctivement; car il ne faut pas entendre que l’une ou lantre
des choses qu’elles ex riment, puisse valoir séparément, quoique
la particule ne soit isjonctive; 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.

a. Cette faculté de nommer un tuteur, donnée aux pères par
ce chef de loi, leur fut toujours conservée toute entière z l’usage
de com rendre les cnfans sons cette dénomination suæ rei , donna
même lieu par induction , à la substitution pupillaire , qui fut ac-
cordée par le droit; mais la faculté illimitée de tester fut restreinte ,
dans la suite des tems, par l’interprétation des jurisconsultes et
par différentes lois nouvelles , comme on le dira lib. 35. , etc.

DEUXIÈME CHEF.

St un père de famille meurt intestat , ne hissant point (l’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 gentiles.

NOTE.
(a) Famila’a est pris ici pour l’hérédité ou les biens du défunt. Ce mot

est diversement interprété , dit Ulpien, et signifie e’ alement les choses et
les personnes. Il signifie les choses dans la loi des onze Tables : agnela:
proximu: familial!) [mât-to.

z
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PROBATIONESÂ

Ulpianus in fragmentîs sic habet: a: intestatorum hereditates
pertinent primùm ad suas heredes.... Si sui heredes non sunt,
ad agnates proximos.... Id enim cautum est le e XI! Tabularum:
un si intestato mon’tur cui suas herus nec et! il, agnatus proxi-
musfamiliam habeto n. tit. 26. I.

Et apud Pariatorem addit : si agnalus nec escit , gentilz’s
miliam Items trancher (hoc enim I ultimuzn verbum omnino re-«
ponendum, proeo quad vulgo iegiturfwniliam livres banqueté
monet Gothofredns). CoIlat. Ieg. Mamie. lit. n. v

Utraque [ex in unam coacta, paulù aliter flur lib. 1. ad
Herenn. et a Cicerone de irzwnt. lib. a. Si paterfizmilias intes-
tato unn’turfimilia pecunîaque ejus agnalorum geniiliumque est".

Magis autem videtur supradictus Ulpianî textus gemmons fuisse:
cùm verha hæc agnatusproximus famzh’aln bubale ,tao uam verba
i552: le ’s Xll Tabularum alibi ab eodem Ulpiano l. 1 1.. [7.

e ver . szgnif. referantur (infrain nous); insuper et omponius
verbum illud ex Xi! Tahulis, proximas agnatus, inter retetut:
in I. 162.1]: d. tit. pro eo nempe etiam qui soins est. )enique
«perlé lez X I I Tabularumproæimum vocal, inquit Justinianus :
instit. de Iegit. agnat. succeSs. 5.

COMMENTABIUS.

Duas iliasiieges priori morio suprà relatæ subîectas fuisse in
X11 Tahulis, probatur tum ex conjunctivo verbo ast vel ac, tum
PræLi’IIllC ex eo quad scribit Ulpianus in l, 1. si tabul. testant.
nullæ cantal). Ita enim ille : a poslquam prætor lœutus est de
» bonorum possessione ejus qui testatus est, transitum Fecit ad
n intestatos; cum ordinem secutus quem et la: X11 Tabularum:

n secuta est n. - VScilicet ipse rerum ordo id exposhflabat; ut, postquam unieoî-
que patrifamilias super hereditate suâ tutelâve iiberorum sacrum
lcgem ferre concessisset; demum in subsidium (si aut paterfami’;
iias legem hanc ipse non tulîsset, ant ca exitum habere non m):
tuerit) de his le); ipsa dîsponeret. "t s t e 71

Lex ait: si paterfamilias intestato morîtur :id est, si vei om-
nino testamentum non feeerit; vei inutile fecerît, vel illud quoâ
postea ruplum , irritumve aut destitutum fuerit z quæ quomodo
contingant, vid. llb. 28.flî tic. de injust. rapt. testam. HÎ5,,ID’F
quam, omnibus casibus; si quidem defuncto sans heres nuilus
extet , hereditns defertnr agnatis; et , si nec ulii sint agnati , gal-I
tiiiims. Atque ita tres gradus in jure hareditatis constituuntur;
domûe ,familiæ et gentis (ut ait Cicero intapic.) id est, 5:10;ng )
agnatomm et gentilium. . e ; . i ,rvà-wêfxè: ’ v

1. Sacs bermlvs lex appeiiat liberos defuùeti, qui L I I g
famiiîà ejus gradum chinent. Taies sunt filîî qui ex tamiiiâ par:

un. un?
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panons;

Les successions des intestats, dit Ulpien dans ses fragment,
appartiennent d’abord aux héritiers siens, et s’il n’en laisse point,
à ses plus proches agnats. Ainsi l’a voulula loi des douze Tables:
as: si intestato, etc.

Et il ajoute dans Pariator: si agitants, etc.; car, dit avec raison
Godefroy, ce dernier mot est mis, parce qu’on lit vulgairement

Jamiliam lucres hanc.

Ces deux lois réunies en forment une qui diffère un peu dans
le liv. x. ad Herenn , et dans Cicéron ,dc invent. lib. a. : sipater-
familias , etc.

Mais le texte ci-dessns rapporté d’Ulpien , parait plus naturel;
ces expressions agnalus pmæl’mus familial" habelo, se trouvant
rapportées ailleurs par le meme Ulpien , comme étant celles de la
loi des douze Tables. D’ailleurs, Pompo’nius interprète ces mots
des douze Tables , proæimus agnalus, comme devant s’entendre
d’un seul agnat. Et enfin a la loi des douze Tables appelle mani«
a festement 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 ast ou ac, et surtout ce qui est rapporté
d’Ulpien dans la I. , etc. n Le préteur, dit-il, ayant parlé
a de la possession des biens de celui qui a testé , passe aux in-
» testats, en Suivant l’ordre qui a été observé dans la loi des douze

à» Tables u.

Cet ordre voulait qu’après avoir donné au père de famille le
droitîle statuer en législateur sur ses biens et sur la tutelle de
ses enfans,la loi pourvût au cas où ce père de famille n’aurait
point disposé à cet égard, ou bien aurait fait des dispositions qui
n’auraient pas 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 ces posés
par la l. 28. , etc. Si dans tans ces cas , dis-je, le défunt ne
aisse aucun héritier sien, sa succession estwdéférée à ses agnats,

et àdéfaut d’agnats,à ses gentiles ,- ce qui fait des héritiers de trois
degrés admis par le droit, savoir: dormis, filmiliæ et gaulis,
comme dit Cicéron, in tapie. ,- c’est-à-dire des héritiers siens , des
agnats et des gentilés.
’ 1. La loi appelle héritiers siens les propres.enfans du défunt,
qui sent au premier degré; tels senties entama qui ne sont point.



                                                                     

* ( 414 )semancipationem non exierunt. Tales sunt etiam nepotes ex filin;
si præmortuus aut ex familiâ dimissus sit pater: hi enim tanquam
gradum patris sui obtinentes, inter mas heredes sunt; cum cæteris
patrisfamilias liberis primi gradûs. Idem die de pronepotibus, si
tain pater quam avus ipsorum prasmortuus sut emancipatus fuerit.
Et similiter dicendum de ulterioris gradûs Iiberis. a

Hos libéras lex magis supponit quam præcipit esse heredes;
dom beneditatem defimcti non del’ert, nisi ejus cui suas lieras nec
extabit; quasi ex ipsâ naturâ et citra ullam legem’heredes esse
debeant patri, a quo exheredati non fuerint. Hos autem ideo ap-
pellat sucs; quia, cùm patri heredes sunt, non alienis bonis suc-
cedunt, sed bis quæ vivo patre sua quodammodo étant ,
propter conjunctionem arctissimam qui liberi nua eademqne cum
patre ersona esse censentur. Unde parentûm hereditas ., non tam
eis de erri et acquiri, quam veluti quâdam dominii ac iurium
eontinuatione in cos mainate, videtur. Et bine est uod [etiam
ignorantes etinviti parentibus heredes existunt; specia ique opus
fuit illis prætoris bénéficie , ut passim: bercditate pateruâ, si dam-

nosam suspicentur, abstinere. * ï 9,

a. Nullis existentibus suis heredibus, lex agnatum proæimum
vocat ad hereditatem , cum nempe qui proximiori agnationis gradu
del’unctum contingent. Non igitur omnes indistincte agnati, sed
proximus solus:ita tamen ut, si plures eodem gradin sint, omnes

.,simul vocentur. Quod si défunctus nulles agnates hahuisset, ad
gentiles devolvitur ejus hereditas.
. Agnati dicuntur qui sunt ex eâdem familiâ; omnes scilicet qui
pet masculorum seriem ex eâdem stirpe communi et proximâ des-
.œndunt, necdum ullam capitis deminutionem passi.

Gentiks qui ex diversis quidem familiis sen stirpibus sunt, sed
ex eâdem me; quorum nempe diversæ stirpes omnes commu-
nem ex unâeeâdemque remotiori stirpe per masculos ortlim ha-
beant. Sic V. G. ns Cornelia in plures familias distin uebatur,
Lentulorum, Ceiîgorum, DoIabellarum , etc. Et apu Sueto-
nium z ex gente Domitid duæ familiæ cIaruerunt ; (hlvinorum,

et Ænobarborum. I ’ ’3. Agnatos. lex vocat aut gentilés; non vero cæteros cognatos,
qui per l’eminaszjunguntur: adeo ut nec liberos ad hereditatem
matris, nec matrem ad hereditatem liberorum admittat. Nimirum
qui pet feminas cognatione junguntur, non sunt ex eâdemufami-
liâ ant gente: unusquisque enim naturali quàdam ratione patris
sui familiam sortitur, non matris z nec potest quis simul esse
duarum familiarum, quemadmodum nemo duarum civitatum ci-

vis est. ’ gPorro ex hâc familiarum distinctione , quam rpetuam consis-
tere ratio civilis postulabat, necessariù sancien nm, duxerunt de-

"A

and: ..



                                                                     

( 4:5 ) -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 la héritiers siens, comme les autres
enfans du chef de la fam’ e au premier degré. Il en est de même
des petits-fils , si leur père et leur grand’père sont morts ou éman-
cipés ,et ainsi des degrés ultérieurs.

La loi suppose plutôt tous ces enfans héritiers, qu’elle ne les
fait tels, puisqu’elle ne délere elle-même que la succession de celui

’qui n’a point d’héritiers siens, comme si la natureiles 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 étran-

ers, et qui leur appartenaient déjà en quelque sorte du, vivant de
l’en-r père, en vertu de l’union étroite qui ne fait qu’une même

ersonne du père et de. ses enfans. C’est pourquoi l’hérédité de
sur père ne leur est pas tant déférée et acquise , qu’elle est pour

eux une continuation de droits et de propriété. 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 se-
cours pour les autoriser à renoncer à sa succession , s’ils trouvent

du danger à la conserver. t -a. Lorsqu’il n’y a point d’héritiers siens, la loi appelle le plus
roche agnat , c’est-à-dire celui qui est au degré le plus proche.
[le n’appelle donc pas indistinctement tous les agnats , mais seu-

lement le plus proche; de manière cependant que s’il s’en trouvait
plusieurs au même degré, ils seraient tous appelés; et si le défunt
n’avait point d’agnats , sa succession serait dévolue à ses gentilés.

La loi appelle agnats ceux qui sontpde 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.

Ou appelle gentils: ceux qui sont de différentes familles, mais
de la même race,,c’cst-à-dire ceux qui sortent de plusieurs sou-
ches qui avaient Elles-mêmes une souche commune lus éloignéfl.
toujours en ligne masculine. C’est ainsi ,, par Exemple, que hmm
Comelia était divisée en plusieurs familles , c’est-a-dire cellesdes
Lentulus , des Cellægus ,des Dolabella, etc; et dans Suetone’ ,la
race Domitia, en celles des Calvinus et des Ænobarbus, .

3. La loi appelle les agnats ou les gentiles , et non les parens
par les femmes; de manière qu’elle n’admet ni les enfans à l’héré-
dité de leur mère, ni les mères à la succession de leurs enfans. En
ellet,ceux qui sont alliés par les femmes, ne sont point de la même
famille ; car chacun, par une certaine raison naturelle , est de la
famille de son père, et non de celle de sa mère; et on ne peut pas
Plllîs être de eux familles, qu’on ne peut être citoyen de deux

v1 es. a . . ,.Enfin, de cette distinction des lamifiés que la raison du droit
voulait que l’on ne perdît jamais de vue , les décemvirs conclurent

a



                                                                     

(415)
œmvîti , ut, sicut unaquæque familia, unaquæque gens , propria
fauniliæ ac gentis sacra asservabat, ita etiam propria cujusque Ca-
miliæ et gentis essent jura legitimarum hereditatum , et alia quæ.
dam jura civilia : quorum proinde participes esse non .poterint
cognati pet (laminas, utpote qui essent a familià et gente extranei.

4. Femims autem ipsas neque in suorum, neque in agnatorum ,
neque in gentilium ordine lex distinxit a masculis : sed absque
uilà sexûs diiïerentiâ, et ex solâ Prærogativâ gradûs, defuncti
hereditatem pari jure detulit. Quâ in re jus postea immutatum,
ad pristinam tandem simplicitatem a J ustiniano reductum est: instit.
112. de le it. ad agnat success.

5. De is omnibus vide lib. 38. tit. de suis et Iegit. lierai.

CAPUT III.
Si libertus intestato moritur cui sans heres nec escit, ast pa-

tronus patronive liberi escint (a); ex eâ familiâ (b) in eam fami-
lialn, proximo pecunia (c) adduitor (d).

INTERPRETATIO.

Si libertin damassait intestatus sine suis hendibus , patronum autem
Pan-ouin sui libcros relinquat; hereditu ejus ex flmiliâ libertiin paumai
familiaux translata, proximo hujus familiæ detqr.

NOTE»

(a) Exit, «du! , pro en? , tram.
(b) Vide commentar. "
(c) Id est, hereditas.
(d) Detur sen addatur. Festin : addues , addidaû.

PROBATIONES ET COMMENTABIUSJ

1. Legem X11 Tabularum ad bercditatem libertornm sine sui!
heiædibns defunctorum, patronos et patronnas, patronorumve li-
beros vocâsse auctor est Ulpianus in fiagment. tit. 29. Sed et apud

’iïuëtinianum (instit. cil. de succes. liberl.) et alibi passim, hujus
lègis fit mentio.

At verô ex legitimis ejus verbis ca sola ad nos pervencrunt de
quibus meminit in I. 195. 1. de verb. signa]: idem Ulpianus:
« ad personas referturfamiliæ si ificatio. 1m cùm de patrono et

’ a; liberto loquitur lex; ex eâfamzlid , inquit, in eamfàmiliam a.

’n Sensus est; ut hereditas liberti, et famüid Mmm
"dibus mortui , in familiam patroni trament; et proximo hujus â-
miliæ detur: scilicet patrono ipsi, si au rates rit; si nullus ph

"lironus supersit, filiis patronorum, dein e, si nec allas met pa-
utronifilius , nepotibus patronorum et deinceps. l y l i

3h Et certè extinctâ liberü famiiiâ’(eitinguitur autem etiamsi li-
éberos habeat , si qui ne: sint; ou ipd paucifuniliath vive par:

I, A, ,



                                                                     

(’ 417 )

la nécessité de statuer que , comme chaque famille et chaque race
conservait ses sacrifices de race et de amille, 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 à cette famille et a cette race
à laquelle ils n’appartenaient que ar des alliances.

4. Mais la loi ne distinguait pomt les sexes dans l’ordre des hé;
rifiers siens,agnats ou sentîtes ,- elle leur déféraifles successions
en raison de leur degré, sans aucune différence. Justinien c
le droit à cet égard , et le ramena à son ancienne simplicité.

4. Voyez sur tout cela, lib. 38. lit. de suis et Iegit. lierai.-

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un alitanchi meurt intestat, sans laisser (l’héritier: siens, mais
que son patron Ou les fils de son atron lui survivent (a), que la
succession de cet affranchi passe e sa famille (la) à celui qui est
le plus proche (c) dans celle du patron (d).

(a) Escil , acini , pour erit , craint. t
(b) V07. le commentaire suivent.
(c) C’est-adire, l’hérédité.

(d) Soit donné on ajouté. Festin : addues pour addidcrir.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

r. Ulpien atteste que la loi des douze Tables avait déféré la
succession de l’affranchi, mort sans héritiers stem, à son ancien
maître , ou à son ancienne maîtresse, ou à leurs enfants. 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 rap elle le même Ulpien dans la
loi 195. etc, a Le mot ésigne les personnes de la fa-
mille. C’est ainsi que la loi l’emploie , lorsqu elle dit, en parlant
de l’affrancbi et de son patron , eæ eâfamilid , in eamfamiliam».

Le sens est que la succession de ramendai , mort sans héritiers
siens, passe de sa famille à celle de son ancien maître, pour être
déférée a ce dernier s’il vit encore, sinon à ses enfans , à leur des

faut à ses petits-fils , et ainsi de suite. ’
Et certainement, la famille de l’allianchi étant éteinte, ce qui

arrivait, quoiqu’il eût deslenfans , s’ils n’étaient plus héritiers siens ,

Tome I. a;



                                                                     

t 418 ) ’fieri sint, id est «pita alterius familiæ): qnonam magis confluera
æquum est’bereditatem liberti, quam ad familiam ejus ex cujus be-
neficio libertus consecqtus est ut hereditatem habere posset i’ Hinc
a :3291. in edicto suo juris illius æquitatem non modo tuetur,
se et adauçlendum iilud ampliandnrnqne existimavit : et post ipsum
le: Papia. id. lib. 38. til. de bonis libert.

a. Pecuniæ nomen in hac le e, pro solâ hereditate liber-li su-
mitur. Verùm n ex eâdem lege ll Tabularum , libertornm et li-
» bertarnm tutela ad patronos liberosque eorum pertinet; quæ et
a ipsa Iegitima attela vocatur (utpote ex hoc i so legis capite des-
». cendens). Non quia nominatim in eâ lege de c tutelâ’caveatml:
a sed quia perindc accepta est-pet. interpretationem, ac si verbis
a legis introducta esset. E0 enim ipso quùd hereditates libertorutn
a libertarumque si intestati decessussent, iusserat le: ad atronos
n liberosve earum pertinere; crediderunt veteres (hujus agi; in.
a» terpretes) voluisse legem, etiam tutelas ad eos pertinere : cum
Il et agnatos qu0s ad hereditatem lex vocat (cap. præced.) eosdem
si et tutores esse jusserit (infra cap. 5.) Quia plerum ne ubi suc-
: cessiom’s est émolumentum, ibi et tutelæ anus esse de et». I nuit;
dt. de legit. patron. au.

CAPUT 1V.
r . Nomina inter heredespro portionibus bereditariis ercta cita (a)

sunto.
a. Cæterarum familias rerum ercto non cito; si volent heredes ,

erctum citum faciunto. Prætor ad erctum ciendnm arbitras treis
dato.

lNTERPBETATIO.

Nominn inter heredes un: creditoris quam debitoris, pro portionibun
ipsorum hereditariis , ipso iure divisa sint.

a. Caterarnm hereditatis rerum Indiviso iure meneuse, si volent heredu
divisionem fuient. Ad quam feciendam , si oflieium judicia necessarium
il , prætor tu; arbitres det.

” mon.(a) De bis verbis "du cita , et aliis similibus in hoc l s capite , magna
inter interpretes dubitatio; undenam scilicet coran signi catie deducendn
cit 3 vide notam eeq. et commente".

PROBATIONBS.

Lege X1! Tabularum definitum esse ut nomina , id est actiones
defuucti pariterque ejus obligationes, in singulos ipsius heredes
divisim transirent, testantur tain Paulus in l. 25. 13. famil.
ercisc. tum Antoniuus in l. 1. cod. de except. necnOn Gardianus
in l. 6. cod.famil. ercisc. Valerianus et Galienus in I. r. cod. si
mais ex plurib. heredib. denique Diocletianus et Maximiannp

’ -.

MIA V



                                                                     

(14:9 )
comme lorsque , pères de famille eux-mêmes , ils étaient devenus-
les chefs d’autres familles , il était bien juste que sa succession ap-
partînt à, la famille de celui à qui il devait la liberté et par consé-
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’étant]; et après lui,

la loi Papia. , vA a. Le mot pecunia est ris dans’cette loi pour tout ce qui com:
pose la succession de l’ ranchi; « mais la loi des douze Tables
au défère la tutelle des enfans de l’un et de l’autre sexe, à leurs
5; 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
n ainsi textuellement ordonné , mais parce ne l’u s’en est éta-
a) bli par l’interprétation, comme si ce che de loi eût porté ex-
si pressement. Les anciens, dis-je, en interprétant cette loi, ont
n cru qu’elle avait voulu appeler les patrons et leurs enfans à la
n tutelle des enfans de leurs affranchis morts intestats -, comme elle

’ a; déférait à leurs propres agnats la tutelle de leurs enfans , parce
sa qu’elle les ap elait à leur succession I, et parce qu’ordipairement
a: les char es e la tutelle sont une conséquence du droit de re-
p cueillir es avantages de la succession u.

QUATRIÈME CHEF.
rumsrmânnou.

t. Que les dettes actives et passives soient divisées de plein droit,
entreles héritiers , suivant la portion héréditaire de chacun d’eux (a).

a. A l’égard des autres biens de la succession indivise, les hé-
ritiers pourront les partager s’ils le veulent; et s’il en est besoin;
que le préteur nomme trois arbitres pour faire ce partage.

NOTE.

(la) Les interprètes sont tous .très-ëmbarraués pour expli ne: ces mon
mm cita, et plusieurs autres qui se trouvent dans ce texte e loi. Voy. la
note qui suit, et le commentaire.

PREUVES.

Que la loi des douze Tables ait ordonné la division des action
éréditaires , actives et assives entre les héritiers , c’est ce qu’at-

testent Paul , Antonin, ordien , Valérien et Galien , et enfin Dio-’-
clétien et Maximien , des témoignages desquels Godefroy a tiré la

première loi de ce chef. . n
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in l. 26. cod. de pastis. Ex quibus testimoniis Gothol’redus pri.;
mam huius capitis legem confecit.

Alteram suppeditaverunt Gains et Ulpianus l. 1. et l. a. fa-
mi t’. ercisc. ubi apertè docent actionemfamilïæ erciscundæ a legs

XII Tabularumproficisci. .In hoc capite decemviros vocem hancfamiliæ, et verhum ercîsci
usur âsse apparet, ex ipso actionis nominé quæ familîæ crois-
cu æ appellatur; quasi hereditatis non divisæ, dividendæ. Ci-
ium verù cum ercto fuisse con’unctum in eodem capite, probatur
ex illo testimonio F esti (in verlmm erctum) « erctum citumque fit
n inter consones; ut in libris legum romanarum legitur (id est,
a) in Xll Tahulis.) Erbium a coercendo dictum; unde et ercis-
a) cundæ et ercisci : citum autem est vocatum a ciendo n. Specia-
tim denique verba illa ercto non cita , quæ Gothofredus secundæ
hujus capitis legi inseruit , legitima esse evincit Donatus (apud Set.
vium , ad hune versum AEneid. 8.... Citæ Metium in diversa qua-
drigæ distuIerant): citæ enim, inquit, id est divisæ ; ut est in
jure (seu legibus decemviralibus), ercto non cita , id est patri-
monio val hereditate non divisé (1) n,

Quod autem de numero arbitrorum Gothofredus addidit, ita
legem statuisse rectè conjecit ex eo quôd eumdem numerum ar-
bitrorum in aliis controversiîs statuerit: V. G. in controversiâ

finium regundorum , et in actione aquæ pluviæ arcendæ , ut vi-
deb. tab. seq. Item in æstimatione fructuum, infra Tab. X11.

COMMENTABIUS.

t. Prima hujusce capitis lege statuitur unumquem e ex here-
dibus defuncti, hoc i s0 quod heres est, absque ul o divisionis

a facto , absque ullo arbitri interventu , singulorum debitorum here-
ditariorum pro eâ parte ex quâ heres est creditorem fieri: et vi-

(1) Ex hochonati textu, quidam volant erctum sumi substantivé pro
ipso patrimonlo, quemadniodum estum pro divan; qui Donna; vocem
utramque tinter diluent. Verum hoc poslto. qmgnam sensus esset horum
verborum egls , nonunaUerctafrta mon) :9. Ex qulbus patet erctum parilcr
et citum adjective ap ont nomtnllfgls ,Slmlllferque et eodem sensu omisse
apponi vel cætera ire us heredltarus , vel etiam lpsimet hereditati. t ron-
sequenter SIC omnino Donatus Intelligendus est , quasi solam hanc vocem
non cita definiendam suscepent ; quod autem ait atrimonio val heredüate,
non interpretationis , sed solins exempli causa ali’ditum. a

Ex Donato itaque id lutum îpeitè discimus. Cilum esse quad. divisons
est; vocatum a aendo, ut ait e tus : quia, dam res dividuntur, una ah
alterà quasi au." et se aratur. Enclam proinde (vel cum as iratione herc-
tum) idem esse ac in msum , dicendum est cum eodem este : a me»
tamia (litham ; et; quod res non divisa?! in unum adhuc menenlur et quasi
eonstringàntur. Erctum citum facere igitur, nihil aliud est quam res lui-e-
dimis ercto: , sen indivisas , dans sur face": divisas.
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il a tiré la seconde de Gains et d’Ulpien, qui nous font con-
naître clairement que l’action en partage vient des lois des douze

Tables. .l1 parait que les décemvirs se sont servis des mots familia et
croisai d’après le nom de l’action elle-même , qui est appelée fa-
miliæ erciscundæ , ou , ce qui est la même chose, tûbidendæ he-
reditatis non divisæ. Il paraît aussi qu’ils ont ’oint erctum et ci-
tum dans ce même chef, par le témoignage de estus , qui dit, au
mot erctum z « erctum citumque a heu entre consorts, comme
a on le voit dans les lois romaines , c’est-à-dire dans les douze
)) Tableerrctum dérive de cœrcere, ainsi que crciscundæ et er-
» cz’sci ; 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’Enéide 8 , citæ Metzum in diversa qua-
drigæ dismlerant , qu’en effet citæ veut dire divisæ, comme on
le voit dans le droit ou dans les lois décemvirales , ercto non cita ,
c’est-à-dire, le patrimoine ou l’hérédité n’étant pas divisée (a).

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 a l’occasion des limites , ou de l’écoulement

des eaux , ou des fruits tombés. *
COMMENTAIRE.

1. Le premier article de ce chef de loi veut donc que chacun
des héritiers du défunt, par sa seule qualité d’héritier, indépen-
damment de tout partage à l’amiable ou arbitral , soit de fait et de
droit, en raison de sa portion héréditaire , créancier des débiteurs ,

(1) Quelques écrivains veulent que, suivant Donat, erctum soit prit
substantivement pour patfimonium, ainsi que citum pour divis-nm ,1 comme
si Donat eût défini ces deux mots; mais , d après l’opinion de ces écrivains,
quel serait le sens de ces mots de la loi, nomina ercto cita suam? Il est
évident ne enta et cita y sont des adjectifs qui se rapportent à nomina ,
comme auraient pu également se rapporter aux autres biens de la suc...
cession , ou a la succession elle-même : et par conséquent il faut entendra
que Donat n’a voulu donner que la signification de ces deux mots non silo;
et quand il emploie le. mot patrimonw ou le mot [26121117012 , ce n’est pas

par interprétation, mais par comparaison. I.Tout ce que nous apprend Donat ,e’est donc que erctum est ce ut est
divisé , et dérive de ciendo , comme le dit Feslus , parce que , uam deux
choses sont divisées, l’une est détachée et séparée de l’autre. ais il faut
dire avec Festua ne erctum , on plutôt herclum , dérive de Lcoemendo, et
signifie la même alose ne indivisum , parce que les choses indivises sont
comme liées et enchaînées les unes aux autres. Faire que la chose hérétiq-
lîilrg: qui est mus soit site, est donc ici faire que l’hérédité indivise sa»

Visée.
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sim singulorum creditorum hereditarîorum fieri pro eâdem parte
bitorem. Hic enim nomina, non. activé solùm, sed et passivè

accipiuntur. Quæ cùm lex jubet ercta cita esse , idem est ac si di-
ceret: nomîna illa etiam indivisa, sen citra ullam divisionem , esse
dièisa ipso jure.

A Hoc autem quod definiunt decemviri , vcl ab ipsis primævis rerum
’notionibus petitum est. Is nempe haras dicitur , qui in universum jus
idefuncti succedit: adeoque in jura actionum quas adversùs debi-
tores sucs defunctus babuit, et in jura obli tionum quibus erga
creditores sucs tenebatur. Unde , quemadmorâim heres ex asse, suc-
cessor est in solidum hujus universi juris : ita cum qui ex parte
tantùm (putà ex dimidiâ aut quartâ) heres est , ipsa rei natura suc-
çessorem facit in eam duntaxat partem juris universi quod defuncto
competeret, sive in actionîbus sive in obligationibus.

Hinc îgîtur necesse est nOmina hereditaria, tam activè quàm,
passive, inter plures heredes pro partibus hereditariis ipso jure
scindi. V. G. si defuncto cui quatuor heredes singuli pro quartâ
’ arte extiurint, quadraginta quis debuît: jam unicui ne heredum
gecem debet ro divisa : et vicissîm si defuuctus qua raginta ali-
çui debaerit, Ian] eî similiter pro diviso decem ab unoquoque he-
redum debentur : ita ut coheres guîsque, sicut non conveniri, in,
nec agere possit in solidum; nisi ortè unquam negotiorum gestor.
pro coheredihus ratum hahentibus, aut aliquam procurator ex,

quorum mandata egerit.

Et hic etiam obiter corollarii loco observandum est, legalarios,
creditoribus hereditariis ohnoxios non esse , cùm æs alienum he-
reditarîum, tum ex hâc lege, tum ex ipsâ rei heredumque naturâfi
inter heredes qui soli personæ defuncti vicem sustinent,i so jure.
dîvîsum sît. «c Quàm inepti igitur (inquit hic Gothofre us) qui
» singulare de eo caput (in XI] Tahulis) fuisse existimant ! Invi-
» dent illi suam legi X11 Tabularum brevitatem; quæ, dum he-.
x» redes æri hereditario obnoxios facit, legetarios liberat n. In hoc
mon versàtur Marcilius , cap. 38.

a. Altera lex ’spectat empara bercditafià , quorum longé divers:t
ratio est ac nominum.

Enimvero nulla ex nomiuibus inter heredes, communia nasci-
tur; cum, secundùmea quædiximus, unusquisque heredum’pro,
eâ parte ex quâ heres est, partent pecnniæ quæ zut defuncto cre-
dita zut ab ipso debita fuit, possit exigere seorsim absque suis
coheredibus, eut, solvere teneatur. Contrà. veri; corporis hendi-
taria , ager putà aut dormis , ipso jure inter coheredes fiant com-
munia , cum. pars unicuique , pro câ parte ex quâ beres est, non,
aliter cedere possît quàm. pro indiviso. Nec potes! banc commu-
nia dirimi, nisi factum aliquod divisionis interveniat; quo cet-(al

j lnageait...)
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et débiteur des créanciers de la succession; car le mot nomina
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-
ment à tous les droits et obligations du mort, l’héritier pour une
partie, comme la moitié ou le quart, est mis , par la nature de:
choses, au lieu et lace du défunt, pour la moitié ou quart à
l’ d de ses créancners et de ses débiteurs.

l est donc nécessaire que les noms, c’est-à-dire les dettes au
tives 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
exem le, à quatre héritiers, par portions égales, une créance et
une ette précisément égales entr’elles, comme par exemple qu’a-
rante 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 leurs
pouvoirs.

Il faut encore observer ici, par forme de corollaire, que les
légataires ne peuvent jamais être actionnés par les créanciers,
glauque la loi et la nature des choses veulent que les dettes héré-

’taires soient de droit partagées entre les seuls héritiers, qui
seuls re résentent la personne et les droits du défunt. «r Qu’ils
a sont onc ineptes, s écrie Godefroy , ceux qui veulent voir un
a chef de loi particulier à cet égard dans les douze Tables! La
a loi des douze Tables h nr parait apparemment n’avoir pas suffi--
a samtnent déchargé les légataires des dettes de la succession,
u lorsque cependant elle en charge les seuls héritiers n. Manille
est tombé dans cette erreur.

a. L’autre chef de cette loi regarde les corps héréditaires,
bien dilÏérens des noms.
. , En effet, les noms , c’est-a-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
ne 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, appartiennent de droit à tous les héritiers
en commun , puisque chacun d’un ne peut vendre la part qu1 lu!
en reviendra que par indivis; et cette communauté ne peut cesse:-
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hujus agri re io uni, altera alteri assi etur: aut si talia sint cor:
posa quæ dindi nequeant, ton uni a judicentur, qui eoheredi in

partent pretii eondemnetur. v

, Durabit ’ ’tur corpornm omnium bercditariorum communie»,
quamdiu ce eredes nniversi voluerint. Et hoc est quod dicitur
cæterarumfimiliæ-nerum ercto non site; id est , rerum omnium
henditatis (præter ea quæ in nominibus sunt) indiviso jure re-
manente sen communione non divisâ. Sed cum illa rixes lemmque
parera soleat, adeoque nemo in ca invitas debeat detmeri; bine

ecemviri præcipiunt ut, si volent heredes (quad ita intelligen-
dum, si ve unus ex iis a communione discedere voluerît) , cors
parnm illorum indivisions solvatur et divisum fiat: Epstum citum
fientait). I

Hanc divisionem inter se coheredes ipsi facere possunt; cujus
o , actiofamiliæ croiscundæ tolletur quasi supervacua. Quod
a] dissenserint; sive nuas. velit pro indiviso retinere, et alter no»-
!it; sive non consentiant in modo et ratione divisionis : tune ar-
bitri aderctum ciendum( sen indivismn se arandum) a prætore
dabuntur, et quidem tres numéro; ne duobus fortè invicem in.
Sententiâ discordantibus , res sine elïechr sit.

3. Plura de iis quæ hoc capet speetant, vid. lib. to. fi. tin
famil. croise.

CAPUT V.
Si paterfimilîas intestato moritur, cui impubes suus extabit he-r

ses; agnatus proximus tutelam nancitor. -

lNTERPRET-ATIO. ’
Si paterfamilias intestatus decesserit , relinquens suurn heredem- impu:-

hrem ;.agnatu.s proximns tutelam hujus impuberis habeat. i

PROBATIONES ET COMMENTA-BIUS.

I. r. Legem X11 Tabularum tutelam impuberum agnatis «leur»
lisse, si pater de eâ non providisset, docet Ulpianus in Mm.
riz. r l. et in l. r. de Iegit tutorib. pariterque Paulus in l. 7. fi:
de cap. minai. Et quidem agnato proximo z . g. d. lit. de legit.

tular. i sCæterùm- hujus capitis ipsa legitima verba nullibi refemnture:
nisi quad ex ’supradictis textibus apparet, decemviros in en usas
fuisse, nomine agnati; item verbo Mestato, si quidem illud ita
explicat Justinianus in instit. th. de Iegil. agnat. tut. a. unquam-
ex ipsâ lege petitum : a Quod autem (inquit) lex X11 Tabula--

t
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que par le fait d’un partage qui assigne une portion du champ
ou de la maison à l’un, et une autre portion à l’autre; ou , si
cela n’est pas praticable, on abandonnera les ca s héréditaires
à l’un d’eux , qui, sur l’estimation préalablement aite des autres

ortions, sera tenu d’en payer le prix à chacun des autres
éritiers.

La communauté, relativement aux corps héréditaires, dure
donc autant qu’il plait à tous les cohéritiers; et c’est ce que
veulent dire ces expressions de la loi, cæterarum rerum
ercto non cita ,° c’est-à-dire, l’indivis et la communauté subsis-
tant 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 mal ré lui ,
les décemvirs ont statué que quand les héritiers le vau raient,
c’est-Mire, sur la volonté expresse d’un seul d’entre eux, l’in-
divis cessât par rapport aux corps héréditaires: Emtum citum

faciunlo. --Les héritiers peuvent se partager eux-mêmes ces (ifs héré-
ditaires , sans avoir recours à l’actionfimiliæ erciscu æ, alors
inutile. Mais s’ils ne peuvent pas s’accorder , c’est-à-dine, 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 préteur
era 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 divisés d’opinions.

3. Voy. sur beaucoup d’autres choses relatives à ce chef de loi,
lib. no , etc.

GIN QUIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

.Si un père de famille meurt intestat, laissant un héritier
mon impubère , que le plus proche agnat en soit le tuteur.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. r. Ulpien enseigne que la loi des douze Tables a déféré la
tutelle des enfans impubères aux agnats , lorsque le père n’en a
pas 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 ci-
dessus, que les décemvirs ont cm layé le mot agnali et le mot
intestato, d’après l’explication qu en donne Justinien, comme
d’une expression de la loi. a Mais, dit-il, quand on prétend que
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a mm ab intestato vont ad tutelam agnates; non hanc habetsid
» gnificationem, si omnino non fecerit testamentum is qui patent
a» tatares dare; sed si quantum ad tutelam pertinet intestatus de-
» cessent. Quod tune quoque accidere intelligitur; cum is qui
a dans est tatar, vivo testatore deeesserit a.

a. Circa appellationem valde hic notandum: quad en;
non (ut supra cap a.) persanas utriusque nexus continet, sed
solos mascnlos. Enimvero cum ex Romanarum moribus feminæ
domi perpetuù susucre, ibique curam rei domesticae agere, et
Ianifico operi vaearo deberent; nefas ne existimaretur, si se vi-
rorum miscerent cœtibns; cas ab omni us olliciis civilibus adeo-
que a tutelis remaveri consequens fait. Quinimo , nedum pupil-
lorum. tutelam feminis romani enlumines-eut; i sas propter infir-.
mitatem consilii sui, in perpetuâ tutelâ esse d c judscaverunt:
infra in append. cap. 1. n. 9.

3. Quamvis autem genti’lium in hoc capite nullam Gothofred
dus mentionem fecerit; baud dubium est quin gentiles, agnatis
non existentibus , lex ad tutelam impubernm vocaret; quemad-
modum cos infra (cap. seq.) ad curationem furiosorum et prodi-

gorum vocat: cum sut eadem ratio. l
s Il. Et sapienter rofecto decemvîri tutelas impuberum agnatin

gentilibusve proximss deferunt, ad quas ipsorum hercditas, SI mon
rerentur,esset perventura. Quid emm sequins quàm ut quas speeæ
tant commoda, ad eosdem et ancra pertinent? Præterea, a qui-
bus melior sperari potest bonorum pupillarium administratio , quam.
ab eis quorum privatim intersit propter spem hereditatis, ca dilinr
genter administrari P

r. Contra tamen apud Græcas. Lex Charondæ (teste Diodoroc
Sicula) paternis cognatis, quas solos ad hereditatem’vocabat, ad-
ministrationem. bonorum impuberis tribuerat; educationem autem
ejus, cognatis maternis: ut sic amota spe successionis, vita impu-n
bais insidiis tutorum non pateret. Salon pariter hujus periculi
a capite pupillarum depellendi causa, tutelam agnatis quas spes,
successionis spectaret, non detulit; sed negotium uærendorum
pupillis tutorum archontibus dédit: ut refert Julius- olim, lib. 8,
Item Samuel Petit ad loges anions, lib. 6., tit. 7. Plato vert) utros-n
que conjunxit (lib. n. de legibus) proximos scilicet ex parte pa-
tris duos, et ex parte matris totidem: ut invicem sese observa-
rent, atque ita alteri ab alteris pu illum tutum prçstarent: qui--
bus adjecit unum ex defuncti amicts, qui tanquam arbiter PræeSe
set omnibus : sicque securitatem pupilli cum tutomsuccessiùne
causait copulandam.
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à la loi des douze Tables appelle les agnats à la tutelle des enfuis
a dont le père est mort intestat, on ne veut pas seulement parler
a du cas où le père, qui avait droit de donner un tuteur à ses
n enfans, n’a point fait de testament : mais bien aussi de celui
n où son testament ne leur en nomme point; ce qu’il faut même
» entendre du cas où-le tuteur qu’il avait appelé comme tel par
» son testament, est mort avant lui n.

a. il faut bien remarquer que le mot nazi ne signifie pas ici,
comme ciedessus, ch. a , les agnats desaâeux sexes , mais seule-
ment ceux du sexe masculin. En elÏet, 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 tra-
vaux du ménage, ne pouvant même paraître dans les assemblées
des hommes , et étantexclues de toutes fonctions publiques, de-
vaient, par une conséquence nécessaire, être exemptes des tu-
telles. Bien loin de vouloir les leur confier, les Romains pen-
saient au contraire qu’à raison de la faiblesse de leur iu ment,
elles devaient elles-mêmes toujours rester sous une une le per-
pétuelle. *

3. Quoi ne Godefroy ne fasse aucune mention des genliIes
dans ce diei, il n’est cependant pas douteux que la loi ne les ap-
pelât à la tutelle des impubères, à défauts d’aguats, comme nous
verrons dans le chef suivant , u’elle les appelait à la curatelle des
furieux et des prodigues , la raison étant d’ailleurs la même.

Il. Et les décemvirs déférèrent très-sa ement les tutelles des
impubères aux agnats et aux gentiles les p us proches, puisqu’ils
en étaient les héritiers présomptifs : car, quoi de lus juste que
(le 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
pu illes seraient mieux administrés que par ceux à qui une sun-
vei lance conservatoire importait le plus , puisqu’ils pouvaient en

devenir les héritiers? I’r. Il en était cependant autrement chez les Grecs. Les lois de
Charondas, au rapport de Diodore de Sicile, donnaient l’adminis-
tration des biens de l’impubère aux plus proches parens paternels ,
qu’elles appelaient aussi à sa succession , mais chargeaient ses plus
proches parens maternels de son éducation, afin de ne pas ex-
poser sa vie en la mettant au ouvoir d’un tuteur qui devait être
son héritier. Solon n’avait pomt non plus déféré cette tutelle aux
agnats, par la même raison , et avait chargé les archontesd’y pour-
vonr, au rapport de Julius-Pollux , et de Samuel Petit. Mais. Bla-
tpn, our ne pas séparer l’éducation de l’enfant de l’administra-
tion e ses biens, lui donnait pour tuteurs chargés de l’une et de
l’autre, deux de ses plus proches arens paternels, et deux de ses
plus proches parens maternels , atiii qu’ils s’observasseut récipro-
quement lesL uns les autres , et veillassent respectivement à ce que
les uns et les autres ne pussent nuire à leur pupille commun- un
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s. Verùm quid bac cautiones apud Romanos, deeemvirorum
tempore? Vigebat adhuc in moribus prisca illa (ides et integritas ,
quæ a pupillorum tutoribus tantæ perfidiæ vel suspicionem auto-
veret." 1ms, quo pretiosiora sunt reipublicæ pignon, personæ
pupillorum in qui us spes .omnis futuræ generationîs posita est :
et) diligentiori curâ et incorruptiori fide aleudos cos educandosque
confidebat decemvirorum providentia. Ut sic vel hoc capite intelligi
passit, quantum præstarent tune tem cris Romauorum mores
moribus atticis : quemadmodum et ali i(1) demonstratum est,
leges romanas atticis præcellere.

Propositum tamen ab iisdem decemviris (infra lad. 7. cap. 8.)
judicium adversùs tutores qui in tutelæ administratione dola malo
quid essissent; ad pleniorem scilicet bonorum pupilli securita-
tem. uod autem cos pupillos uibus res amplior esset , animam
suam ab insidîis tutorum custo ire Juvenalis jubet , ne ab agnatîs
iisdemque tutoribus veneuo,’vel aliis malis artibus e media tol-
leretur; Domitiani sanè corruptissimis temporibus utile consilium
esse potuit, absonum prorsus ab eâ defiquâ loquinmr astate de"-
cemvirorum.

oseur v1.
SI furiosus aut prodigus existat, ast ei custos (a) nec escit (à);

agnatorum , gentiliumque , in eo pecuniàve (c) ejus potestas esto.

INTERPRÈTATIO.

Si furiosos quis sut Prodigns sit, tutorem autem non babeat; ipse et bon:
ejus sommittautur curationi agnatorum , sut, iis dcfieieutibus, gentilium-

NOTE.
(a) Carlos hic pro tutore accipitur. Ita apud Horatium de art. pect

Imberbis invenis tandem custode remoto.
(b) Eus? , erit : Festus.
(c) Patrimonio.

PROBATIONES.

Hujus c itis legitima verba pleraque extant,lib. r. ad Herenn.
item apud Liceronem lib. 2. de îrwent. ubi ita legitur: Si furiosus
exista: , agnatorum gentiliumque in en pecunùivc ejus potestas

esto. .Verbum autem prodigus rectè iuuxit Gothofredus cum furioso.
De utroque enim cautum in X11 Tahulis fuisse constat : et quidem
in uno eodemque capite , satis suadet ubique commendata iuris de-

(l) Supra tab. u. cap. 4: et infra tab. r. cap. 7. tab. 9. cap. 3. et alibi.
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y joignait encore un ami du défunt, qui présidait et surveillait
tout,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
teins des décemvirs? Ils avaient encore cette bonne foi et cette
intégrité antiques ui éloignaient des tuteurs tout soupçon de
perfidie à l’égard de eurs pupilles. Plus, dis-je , les pupilles étaient
un dépôt précieux à la république, comme étant l’espoir d’une
génération future, et plus la prudence des décemvirs devait ap-
porter de soin à mettre leur ersonne 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-

mers.
Les décemvirs néanmoins, pour la plus grande sûreté des pu-

pilles par rapport à leurs biens , ne laissèrent as de permettre de
citer en jugement les tuteurs qui auraient ma versé à cet égard.
Mais si J uvenal signalant avec raison les abus de la tutelle, mon-’
trait d’opulens upilles succombant victimes des embuches de e
cupides tuteurs, ’indignation du poëte , justifiée alors par la cor-
ru tion des mœurs sous le règne de Domitien , eût été sans mo-
tifP du tenu des décemvirs.

SIXIÈME CHEF.
mmnrné’rs’nou.

Si quel u’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’aguats , a celle de ses
gentiles.

NOTES.

(a) Culot est ici pour tatar. C’est ainsi qu’Horace dit: s un jeune im-
I berbe ayant secoué le joug de son tuteur. . . . u

(b) En»? pour erit. Fuma.
(c) Sou patrimoine.

PREUVES.

La plupart des termes de ce chef sont conservés dans le pre-
mier livre de l’auteur ad Herennium , et dans le deuxième de Ci-
ceron, deIinvent. , où ’ou lit z Si furiosus , etc. ’

Ce n’est pas sans motif que Godefroy a ajouté le prodigue au
furieux; car il est constant que les lois des onze Tables ont sta-
tué sur l’un et l’autre. Le laconisme ordinaire des décemvirs donne

(I) Tab. u. c. 4. ab. 8. c. 7. tub. 9. c. 3.:t ailleurs.
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minium brevitas. Unde et passim in unum ubique c0njunguntur.
a Lex X11 Tab. (inquit Ulpianus) furiosum , itemque prodiguas
a cui bonis interdictum est , in curatione jubet esse agnatorum n à

fragm. lit. sa. a. Pariter Gaius’: « e leg3 X11 Tabularum (in-a
a: quit) curatio furiosi aut prodigi n : I. r . de curat.furios.
Denique et apud Justinianum : « Furiosi et prodigi , licèt majores
a vigiuti-quinque annis sint , tamen in curatione sunt agnatorum ,
a ex lege X11 Tabularum u. Instit. de curatorib. 3.

Versiculum au ci custo: , Gothofredus inseruit , auctore Sina
nio-Capitone; qui ut probet conjunctionem nec positam esse ab
anti uis pro non , ait: ut in duodecim est , ost si custos nec esca: .
apu F estum in verb. nec.

GOMHEMAEIUS.

a. Hic le e decemviri curatores dant patribusfamiliâs , qui
propter furoris aut prodigalitatis vitium , ipsi se et res suas re-’

gere non possunt. ’ LQuid autem sit illud furoris vitium ita expouit Cicero: a Græci
a) quem nos furorem, meloncholiam illi vocant ....... Qui in sit
a) affectus , cum esse dominum rerum suamm vetaut X11 Tabulæ.
in [taque non est scri tum , sz’insanus ,- sed , sifur’iosus esse in-
» eipit. Stultùiam enim censuerunt , id est ineonstantiam sanitate
a vacantem , passe tamen tueri mediocritatem officiorum, et vitae
a» communem cultum atque usitatum :furorem autem esse rati
n surit, mentis ad omnia cæcitatem n. Tusculan. 3.

Prodigum etiam , id est (ut ait Ulpianus in l. r.- de curai.
fin) cum « qui neque tempus neque (inem ex ensarum habet,
n sed bona sua dilacerando et dissi ando profunsi n , non minùs
uàm furiosum in curatione esse cemviri voluerunt; quia (ut
rt rescriptum Divi Pii in l. sa. 2.1]: de lutor. et curai. dot).

’« prodigi etsi mentis suas videantur ex sermonibus compotes esse;
a tamen sic tractant bona ad se pertinentia , ut, nisi subveniatut
a) his ,deducantur in egestatem et quad ad bona ipsorum pe’rtitiet,

n furiosum facîunt exitum u. ’
’ Quod autem prodigo interdicitur bonorum administratio; hoc

in libris juris passim, modo moribus, modo legi X11 Tabularum
adseribitur a quia nempe id naturali quâdam ratione. ante latam
legem decemviralem ita obtinuerat; et moribus, ab initia intro-
ductum (ut loquitur Ulpianus in l. 1. de curat.furios.) Deinde
in X11 Tabulas translatum est.

Jam vero ex hoc ipso quod personam et bona furiosi ve1 prodigi
in agnatoruln potestate esse lex jubet; hoc (inquam) ipso, bonis
utrique interdicit : neque enim nominatim quidquam de interdic-i
liane officio magistratûs faciendâ lex cavit, sut cavere ultra 9P
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même lien de croire qu’ils ont statué sur l’un et’l’autse par le

même chef de loi, et que c’est par cette raison qu’on les trouve
out réunis. a La loi des douze Tables, dit Ulpien, ordonne,

av de mettre le furieux et le prodigue, après leur avoir interdit
n l’administration de leurs biens , sous la curatelle de leurs agnats u.
a La curatelle du furieux et du modifie est déférée par la loi des
a douze Tables , dit aussi Gains u. « es furieux et les prodigues ,
a dit enfin Justinien, quoi ne majeurs de vingt-du ans, saut
a pendant sous la curatelle e leurs agnats, en vertu e la loi des
a douze Tables ».

Ces mots ost ci custo: ont été ajoutés par Godefroy, d’après
l’autorité de Sinuiusp-Capiton qui , pour prouver que les anciens
mettaient la conjonction nec pour non, dit qu’on lit dans les douze x
Tables ,asl ci castes nec escit.

CONNEN’I’AIRE.’

a. 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 : a Les Grecs appellent, dit-i1, mélancolie, ce que nous
a) ap Ions fureur.....Les douze Tables défendent de laisser à celui
a: qui en est affecté, l’administration de ses biens. Il n’est donc
a point écrit s’il est insanse’, mais s’il commence à être furieux ,
a parce qu’on ensait ne tout dérangement d’es rit n’empêchait
a pas de remp ir des evoirs et de gérer des a aires ordinaires;
a) mais on était persuadé que tante fureur aliénait la raison en
a; tout et pour tout n.

Les décemvirs voulurent aussi que le prodigue ( c’est-à-dire ,
dit Ulpien, celui qui ne connaît ni tems 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
d’Antonin-le-Pieux, a les prodigues, quoiqu’ils paraissent n’être
pas privés de raison dans leurs ’scours, panent ce endant leurs

iens ,de manière que, si on icarien laissait l’administration, leur
fureur contre leurs biens les réduirait à la dernière misère a.

Cette interdiction des prodigues se trouve dans tous les livres
de droit , attribuée, tantôt aux usages, tantôt à 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,
grume dit Ulpien , elle avait été ensuite transportée dans les douze

ables.
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 in-
terdit 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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gesse babu’it. Et’hoc est quod dicitur: [age bouis interdici. on;
cium icaque magistratûs in eo duntaxat positon: est, ut cognoscat
au fuüosus qui: sit an prodigus.

a. Ex causâ autem sive fixrorîs , sive prodigalitatîs , bis domum le:
curatores dat qui patresfamilias saut, et ejus ætaüs ut toton-es non
habeant : quem sensum præferunt hœc verba as! ci eus-tas nec
escit. Enimvero curatore non egent impuberes, cùm eis suŒciat
tutor; et multo minus filîifamilias, cùm nulla bona habeant.

De cætera lex non distinguait, an minores maioresve viginti-
uinque annis sint illi de quibus loquitur patresfamilias. Ex le e

alquidcm XI] Tabularum , minores ipsi, quorum pubertate une
finita erat, non alias curatorem accîpiebant quam si furiosi essent
aut prodigi. Lon’âè postea demum invaluit, ut minori cuilibet ex
son ætatis imbecn litate curatores darentur nsque ad 25"". annum:
ut diximus lib. 27. lit. de tatar. et car. dal. art. 3.

3. Denique hoc curationis munus le: jubet esse agitaient":
gantiliumque. Monet autem Paulus in l. 53. fi: de verb. signff.
Eticulam que hic pro separatione accipi : eo nimirum sensu, ut

c cnratîo primùm agnatis; ita demum autem si desint agnati ,
entilibus deferatur. Eâdem scilicet ratione et iisdem personis de-
ertur,’quibus et tutelam impubcrum deferri me: dictum est cap.

præced. id est iis ad quas hereditatis spes patina.

Vid. de hâc te de lib. 111.27. de curatfitrios.

TABULA SEXTA. i

DE DOMINIO.ET POSSBSIONE.

a QUm nexum faciet mancipinmque; uti lingua nuncupaSit,
un in ’us esto.

a) d’i inficias icrit , duplione damnatora
z) SlatuIibcr emptOri dando liber esto.

a) Res ventilât; transque data empton’ non adquirijor, donicum

» smigfizctwn escit. V
n Usus auctoritas fundî bieNinm, cæœnmm rerum aNUs

a usas esto. ’
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magistrat a interdire de ses fonctions en pareils ces , et elle n’avait’

as besoin de dire ce qui était aussi peu nécessaire. Le devoir et
ile ministère du juge à cet égard se bornent donc à savoir et à juger
si le furieux ou le prodigue dénoncé est réellement prodigue ou
furieux.

a. Mais la loi ne donne des curateurs qu’aux pères de famille,
a cause de leur fureur ou de leur pro ° alité, et même elle n’

ourvoit que quand ils sont d’âge à n’avorr plus de tuteurs. C’est
e sens de ces expressions, us: ei, etc. En effet, les impubères

n’ont pas besoin d’un curateur, parce qu’il leur suliit d’avoir un
tuteur; et cette précaution est ’autant plus inutile àl’égard des

’ fils de famille, que par eux-mêmes , ils n ont en effet la propriété
d’aucuns biens. t

Au reste , la loi ne distingue point si les pères de famille dont
elle arde , sont mineurs ou majeurs de vingt-cinq ans , parce que ,
par a loi des douze Tables, les mineurs mêmes, dont la tutelle
finissait à l’âge de puberté , ne pouvaient pas être soumis à un
curateur , à moins qu’ils ne fussent prodigues ou furieux; et ce
ne fut que bien long-tems après qu’on en donna un a tous les
mineurs jusqu’à vingt-cinq ans, à raison de la faiblesse de leur
âge, comme nous l’avons dut.

3. La curatelle enfin fut imposée par la loi aux agnats et aux
gentiles; mais Paul avertit que dans les mots agnatorum genti-
liumque , la particule que est employée disjonctivement, c’est-à-
dire, que la curatelle était imposée aux agnats; puis, à défaut
d’a nats seulement , aux gentiles. La curatelle des prodigues et des
furieux était donc déférée aux mêmes personnes et par les même:
raisons que la tutelle des impubères , dont nous avons parlé dans
le chapitre précédent, c’est-à-dire à ceux qui pouvaient être ap-
pelés à leur succession.

.Voyez sur tout cela lib. 27.

T A B L E V1;

ne nuorr ne PROPRIÉTÉ ET ne possession;

a SI quelqu’un engage sa chose, ou l’aliène devant des témoins,
a que ce qu’il aura promis fasse loi. S’il ne donne pas ce qu’il
a: aura ainsi promis , qu’il soit condamné à donner le double.

n Que l’esclave à qui la liberté a été donnée par testament , à

a: condition de payer une somme, et qui est ensuite vendu, de-
M vienne libre en payant la somme a l’acquéreur.

n Que la chose vendue , quoique livrée , ne soit point acquise à
au l’acheteurpjusqu’à ce qu’il ait satisfait le vendeur.

a Que la propriété des fonds de terres soit acquise par deux
a) ans de possessron, et celle des choses mobilîaîres au bout d’une

sa année. .Tome I. i 28
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a) Mulieris quæ annum matrimouii ergo apud virum mansit, ni

n trinoctium ab -eo usurpandn ergo abescit, usas esto. x

» Si quin iure manum conserunt secundùm cum qui passz’det:
a au si qui que," Iiberah’ causai manu adserat , secundùm liber-

» tatem vindicias data. l ’
n Tignum juuctum ædibus vineæve ne concapEt ne solvitozast

n qui ’unæz’t, duplione damnator.

n igna, quandoque sarpta, douer; dempta erunt vindicare
n jus esto.

n Si vit mulieri repudium mittere volet, causam (licita; ha.
a rumce unam 21...;

PROBATIQNBS.

Ex tertio Gaii libro ad leg. XI! Tabul. quo quintam et sextam
tabulas interpretatus est, supersuut in inti: fragmenta quatuor r
quorum primum in l. 48. fil de pactis, oquitur de lradilionibus
rerum : secundum in l. 235. de verb. signy’Î (ubi de signifi-
catione verborumferri et portari) videtur pertinere ad materiam
:tsucapionis ; circa quam distinctio adhibetur inter res soli quæ de
loco in locum transferri nequeunt, et res mobiles quæflzrri pos-
sunt et portari .- tertium in d. l. 235. 1. in quo de 1 fabrz’s tig-
nariis agitur, referendum est ad illud caput legis X11 Tabularum
quo lignant ædibus junctum vindicari vetat.

Hinc apertè Colliîitur, leges quæ dominia et possessionem spec-
tant’, scilicet de tra itionibus , usucapionibus , rei vindicationibus ,
pertiuuisse vel ad quintam vel ad sextam tabulait], Magis autem
visum est Gothofredo, sub sextâ tabulà fuisse collocatas; leges
autem de hereditatibus et tutelis , sub quintà : quia , cùm in edicto
perpetuo et in Pandectis Justinianeis tractatio de heredz’tatibus et
tulelis præcesserit tractationem de dominio et possessione , pro-
habile est eumdem quoque ordinem in X11 Tahulis observatum.

Quartum denique Gaii fr mentum ex eodem libro tertio ad
legem Xll Tabularum, extat lll l. 43.. ad leg. Jul. de aduliez:
et spectat repudia. Materia itaque divortiorum et repudiorum sub
cadem tabula cum præcedentibus describenda sese obtulit : maximè
cum ad materiam usucapionis pertinuerit, jure antique quod in
hac tabulà prOpouItur, ut uxor quoque per usum posset mariti

dominio et potestati suhjici. .
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si Qu’une femme qui a demeuré pendant un au dans la maison

a) d’un homme, comme sa femme , à moins qu’elle ne s’en soit ab-

); semée trois nuits, soit acquise a cet homme, et demeure en
u son pouvoir.

n Si une chose est en litige entre deux co’nrurrens, que le
n préteur en accorde provisoirement la jouissance à celui qui la
si possède; mais s’il s’agitide la liberté d’un homme détenu en es-

» clavage, que le préteur lui accorde. prosisoirenzent latliberté.
n Que le bois en: layé à la construction d’un édifice, ou a sou-

si tenir une vigne, n en soit point séparé parce que le pro riétaire
m le revendique; mais que celui qui a ainsi emplo é du bois qui
n ne lui appartenait pas, soit condamné à payer double de sa
a) valeur; et si ce bois est séparé de l’édifice ou detla vigne,.qu’il
a soit permis de le revendiquer tant qu’il restera en. cet état.

n Si quelqu’un veut répudier sa Gemme, qtfiüiénoncelqa raison;
a pour lesquelles il veut la répudier n.

PREUVES»

Nous trouvons dans le droit quatre fragmens tirésdultroisième,
livre de Gains sur les doute Tables , ou ila 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 fifrrl’et portari, et il paraît se rapporter
à l’usucapi0n,à l’égard de laquelle on distin ue les choses en immo-

biliaires, qui ne peuvent pas changer de pâlie, et en mobiliaires,
qui peuvent être transportées et déplacées : le troisième , dans la
même l. 235.,â. 1. , ou il s’a it des charpentiers; et il se rapporte
à ce chef de la loi des douze Tables, qui défend de revendiquer les
bois employés à la 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-
capion, la revendication, appartiennent à la cinquième on à la
sixième table :- mais ilqa paru à Godefroy qu’elles se référaient à la
sixième , et que les successions et les tutelles devaient être l’objet
de la cinquième, parce que les successions et les tutelles précé-
dant le droit de propriété et de possession dans l’édit perpétuel

et dans les Pandectes de Justinien, il est robable que celles-ci
conservaient aussi le même ordre dans les (reine Tables.

Le quatrième fragment enfin , également tiré du troisième livre
de Gains sur les douze Tables , se trouve. dans la l. 43. [fi , etc. , et
regarde les répudiations. La matière du divorce et de la répudiation
le présentait donc d’elle-même à la suite de celles qui précèdent,et
dans la même table , ayant sur-tout appartenu à celle de l’usuca-
pion dans l’ancien droit dont il s’agit dans cette table et d’après le-
quel la femme devenait la propriété , et était soumise à la puissance

u mari parla possession et l’usage.
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CAPUT 1. l

r. Cou nexum faciet mancipiumque; uti lingua nuncupassit ,i
ita jus esto.

a. Si inficias ierit, duplioue damnator.

lNTERPRETATIO.

1. ce.» domina nexum rei suc mancipationemve fadet; mi testiblu
puentibus peut» erit , ita jus esto.

a. Si non præstiterit quod promisit, damnetur in duplum.

PROBATIO’NES ET COMMENTARIUS.

I. Prier le: hujus capitis intégra, et bis ipsis quæ ’descripsimus
legitimis verbis, infra apud Festum. Quæ ut intelligatur; scien-
dum quid sit nexus, quid mancipium, quid Iingua nuncupare.

1. De nexu ita Val-r0 de Iz’ng. lat. V I. 5. a Neæum Manilius
a) scribit, omne quod per libram et æs geritur (1) in quo sint
a mancipi. Mucius-Scævola, quæ per æs et libram fiant ut obli-
u gentur; præterquam quæ mancipio dentur (a). Hoc verius esse ,
a ipsum verbum osteudit de quo quæritur : nam idem quod obli-
a» gatur pet libram neque suam fit (3) inde nexum dictum n.

Igitur (’uxta veriorem Mucii-Scævolæ interpretationem) verbo
nexus ea duntaxat obligatio intelligitur , quâ res creditori nexa est
cum jure eam possidendi in securitatem crediti; non autem do-
minium uo sua fiat : cùm contra, mancipio sou mancipationo
520mm a ’enentur res, et dominium earum transferatur a manu

ntîs in manum et potestatem capientis. In eo autem nexu:
mancipiumque conveniunt, quôd actus uterque sit solennis; ui-
mirum fieret adhibitis iisdem solemnitatibus æris et libræ, quas
descripsimus lib. r. lit. de statut frontin. n. al. not. (b) et (c):

’ (r) 0mn: in que sint mancipi’; id. est , quodcumque geritur (par a: .
et libmmncirca res mancipi ; sive de bis obligantlls a atur , sive etiam de
alicnandis. Val forte potiùs legendum cum Dionys. otbofredo (in nolis
ad Varronem) in quo sint IMIIQ’EÎB : hoc.sensu ut nez-am Mauilius ap-
pellet id omne quad per æs et l1 mur geIntur; in quo etiam contineantur
manfipia son mancipationes , 1d est, hl etiam actas quibus transfertur do-
minium.

(a) Sensus est, nexrlr apIpIellatione significari cos tantùm actus quibus
res obligantur, non autem os quibus id agitur ut mana’pia dentur son
cliencntur.

(3) Malt! vulgo neque allumait. Recté monet Gotbofrcdus l endum
«que :uumfit; id est, nexum inde diei quùd aliquid obligatur a icui ila
ut non fiat translata dominio, sed tautùm nectatur in securitatem
on Il.

.-....n
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PREMIER CHEF;
INTERPRÉTATION.

1. 51 quelqu’un engage sa chose , ou l’aliène devant des témoins;
que ce qu’il aura promis fasse loi.

a. S’il ne donne as ce qu’il aura ainsi promis, qu’il sourcer
damné à donner le ouble.

a

PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. La première loi de ce chef est tirée en entier de Festus, et.
dans les mêmes termes que ci-dessus. Pour en concevoir le véri-
table sens ,il est bon de savoir ce que veulent dire ces mots nexus,
mancipium, et linguâ nuncupare. -

r. a Manilius, dit Varron, appelle nexus tout ce qui se fait
n par œs et libram , par rapport aux biens appelés (r),
a et Mucius-Scævola, toute obligation relative à cette es èce de
a) biens, excepté leur aliénation (2); ce qui est plus con orme à
n la signification du mot nexus, puisque ce qui n’est qu’engmé
n n’est point encore acquis à l’engagiste (3), raison pour laqu e
n il est (lit nexum a.

ll faut donc, suivant l’inte rétation de Mucius-Scævola , qui
est la plus vraie, entendre seu ement par le mot nexus, l’e a-
gement d’une chose en faveur d’un créancier ,, pour la possléâer
comme gaîe de sa créance, et non une translation de propriété
par lequel 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 ces-
sionnaire. Mais ces deux obligations dilïérentes , appelées nexus et
mancipùun , avaient cela de commun,.qu’elles se contractaient par

(I 0mn: in sua sint mancipi ; c’est-à-dire atout ce qui est fait per les
et li mm , concernant les choses appelées mancipi , soit pour les engager
ou les aliéner ; ou peut-être faut-il plutôt lire , comme D. Godefroy, dan!
ses notes sur Varron , in que si»! manci in , et appeler mæum , comme
Manilius, tout ce ui se fait per ces et fifre"; ;méme lors u’il y a man-
cipia un manapahonea, c’est-à-(lire même les actes translati s de propriété.

(a) Le sans est que ar nexus il faut seulement entendre les actes par
lesquels on engage qu que chose , et non ceux par lesquels on les aliène.

(3) Il ne faut pas lire comme on lit vulgairement , neque suam sil.
defroy avertit avec raison qu’il faut lire ne suumfit; c’est-aulne,
qu’on emploie le mot nexus , pour dire que a chose est engagé à quel-
qu’un de manière u’clle ne devienne pas sienne , ut suam non a! ; qu il
n," * P" "qu" a propriété , mais qu’elle lux est donnée pour garanti:
de sa créance.
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quæ utrùm ipsi legi adscribendæ sint , ut vult Hotomannus :- vid;
infra in appendice, cap. 1. n. 13.

a. Jam verà quad attinet ad verba illa legîs, mi lingmi nuncua
passif; Supradictus Varro de King. lat. V. 7., manet , nuncupara
in legîbus idem valere’ ac nominum. Hinc Festus (in verb. nun-
cupala) : u d’un nexu": filaire mancipiumque , lui linguet nun-
v cupassz’t ita jus este 5 (id est) ita uli nominârit locutusve erit , in
n jus esto. Et paulo post : at Santra lib. a. , de verborum antiqui-
n tate, satis multis colligit; nuncupata non directif! uomînata Si-
,» gnificare, sed promissa et quasi tcstificata n. Unde patet verbo
ipso nuncupqre, solemnîtatem aliquam quæ saltem in præsenuâ
téstîum consistat , demonstrari.

L 3. Sensus flaque totius legis est , ut quæcumque in solemni
alienatione aut obligatione alicujus ’rei quis pronunciaverit ac tes«
tificatus erit, ratum id esse oporteat perinde ac si jure legeque
isaucîtum esset. Quibus verbis, dum libera domino cuilibet facultas
Servatur res suas alleuamli Oppigncrandive , quâ loge voluerit; tum
àd amove’ndas fraudes fidemqne in co’xitractibus faciendam , quæ-i
numque verbis compreheusa essent, præstanda esse le): jubct et
obligationem parere. Hoc autem referiur, sive ad ea quæ quis in re
mancipatà nul nexà pacîscitur et sibi recipit, cœterasque loges sub
quibus alienalur aut obligatur; sive ad ea quæ ipse circa rem illam
affirmait aut præstare promittit.

Putà, si in mancipalione servi pronunciaverit venditor ut non
’mmzumltterelur ; dominium servi cum hâc causâ transit ad emp-
torem, ut non possit manumîtti servus périnde ac si jure, lcge ,
’mahumissio ejus fuisset prohibita. Et contrà si ’prouuncîaverit set-j

Vum illumfimem hon esse,- obligatur venditor in id quanti intersît
’emptoris servum talent esse, ac si jure sen leg’è aliquà id .præstare

juberetür. l ’Similiter,si neæûs titulo lraditu’s fuerit’fundus ,V. G. cum bât:

affirmation , cum ab omni sarmate Iiberum esse ; isque servitutem
aliquam debuerit : tenetur eo nomine debitor contrarie fiduciæ a.
’dicio sen contraria pigneratitià actione , in id quod militons ma
terest fundum sibi nexum ab hac sérvitüfe liberùm ’præstari. Et
vice versà, si fundum eundem supponcndo pignori , recepero mihi
iter ad alium fuudum meum; juxta fidem Conventionis mihi hou
præstare tenetur creditor.

4. Quare autem in sanciendo , [ex non alios hotus in hoc c’apite
exPresserit quam qui solemnitcr fiant, vneæum ,tmancipiumvnurtà.
’cupare ; non alia forte causa est quam quôd in soli dec’emVirorum
tcmpore in usu essent, jam antiquîtus recopia , surah qubad res
quæ in aliquo pretio habereutur; ulpote quæ ab bis ipS-is solenntæ I
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et l’autre dans les formes solennelles , æris et librœ , que nous avons
déjà décrites. On verra s’il faut les attribuer à la loi elle-même ,.
comme le veut Hotomann.

a. A l’égard de ces mots de la loi, uti linguti nuncupassr’t , Varron

nous avertit que , dans les lois, nuncupare est synonyme de no-
minare. C’est pourquoi Festus dit, au mot nuncupata : a cùm
n nexu": 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
n Santra dit, d’après bien d’autres auteurs , que ces mots ne signi-
a fient pas précisément ce qu’il aura énoncé,mais ce qu’il aura
n promis et assuré, en appelant à 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 tés
noms.

3. Le sens de toute» cette loi est donc ne tout ce que quel-
qu’un aura énoncé devant des témoins, re ativement à l’engage-
ment ou à 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 àchacun 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 tant ce qui aurait été (lit pour engager ou aliéner cette pro-l
priété, fut obligatoire et exécuté. Ceci se rapporte aux stipula-
tions , réserves et conditions sous lesquelles le propriétaire engage
ou aliène , comme aux promesses ou garanties qu’il a consenties.

Par exemple , si en aliénant un esclave , le vendeur a dit que cet
esclave ne serait point affranchi, la propriété en est transmise , avec
la défense de le revendre, comme si la loi le défendait elle-même ;
et si, au contraire; il a assuré qu’il n’était point voleur, il doità
l’acquéreur ce que l’esclave vaut de moins s’il est voleur, comme

si une loi l’eût prononcé. ’

Il en est de même d’un champ engagé, comme n’étant sujet à

aucune servitude. S’il en doit quel u’une, le débiteur est tenu
d’indemniser le créancier, en raison e l’intérêt qu’avait ce dernier

à ce que ce champ n’en dût aucune; et dès-lors il y a lieu contre
le débiteur, à une action en indemnité, appelée pignératice, 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. Mais pourquoi la loi n’a-t-elle pas statué sur d’autres actes
que ceux qui se faisaient dans les formes solennelles , comme ceux
que désignent les mots natrum, mancipium nuncupare P La seule
raison en est peut-être que ceux-là étaient les seuls consacrés par
l’usage au teins des décemvirs , du moins par rapport aux choses



                                                                     

l ( 44° )tîbus dicebantur res mancz’pi (1). At verô eumdem patetesse [agis
iententiam. Unde hanc eamdem ita genet-aliter exprimit Gains lib. 3-
ad leg. r2 Tab. In traditzbnibus rerum quodcumqlæ pactum si! , id

x «baiera manifèstum est : l. 48. fÏJ depactis. Scilicet cùm Gaii tem-
pore alii quoque ritus præter neæum et mancipium inventi essent ,
ad rem transfcrendam efficaces; imù etiam traditiouibus nudis quæ
mero jure entium fierent, prætor eam vim tribuisset,utdominiuu1
(etsi non enfle) saltem naturale quod bonilarium dicebatur , trans-
ferre pussent -. rectè Gains quad de solo nexu mancipioque le:
X11 Tabularum sanxerat, ad traditiomas quocumque modo fadas.
porrexit; et quod lingud nuncupalum , id est solenniter testifica-
mm, ad id quad simpliciter pactum fuisset. Ubi tamen Jac. Go-

Yhofredus rectè notai; Gaium non ’scri sisse in sraditionüus dun-
taxat , sed in mancipalz’onibus et tradiuonibus : si quidem nondum
bublata Gaii tem pore fuerat mancipationis solennitas. Ver-uni man-
cipalianz’s nomen Tribonianus in hâc lege detraxit; explosis tandem
a J ustiniano solennitatibus pristinis simul cum distinctione rerum
mancipi et nec mancipi.

Il. 1. Alterius Iegis sententîam GothofreJus dcprompsit ex Ci. I
A cerone de’qfiîc. lib. 3. n De jure prædiorum (inquit) sancitum est

n apud nos jure civili, ut in his vendendis vina dicetentur quæ
a nota essent venditori. Nam cùm ex XI! Tahulis satis esset cau-
» tum , ca præstari uæ essent Iinguâ nuncupata ; quæ qui fifi-
» dans esset, dupli pœnam subirez : a iureconsultis etiam reti- A
n centiæ œna est constituta n.

Lex igltur decemviralîs nihil aliud requirebat, quàm ea quæ in
aiienatione aut obligatione rerum dicta fuerant , servari et præstarî.
Quo nihil æquius. Pœnam quoque dupli hic constituit in cos qui
fidem fallerent (z); ut hujus pœnæ metu deterreatur quis a pro-
mittendo, nisi quod se præstiturum sclat : et sic stabilîatur com-
merciorum fides , cujus tueudæ maximè sollicitas fuisse decemviros

iamlsupra observavimus. ’a. Pleniùs autem sauciendæ huîus fidei atiâ, postea introductum
est jure 01.91.11; (ut Inox dixit Tullius) , i est ex jurisconsultorum

n l L)..-
(1) Fortè et alio c in: quad ad nos non parvenir, lux fait."

tamen: de aliis reluis iisque aclibus. Cæterùm nexus ex causâ Pignons,
mancipatio ex causâ non venditionis solùm, and et donationis, ermuta» .
fluais, socicœtis,aîiorumque omnium contrat-tanin in quibus dommii canât
aligna vertitur, fieri Pou-Jan! z ut facile si: intelligere mancipium et parnm,

. quemdmodum et res ipsas mucipi , fuisse in hominum commerce En?
clpuu quaîdam ; quibus singularis legum providentia ,, 9m: cætegulqglggbvm

rcbus aclibusque deberetur. . l l guéa w «ËÆ 
a) Haut: dupli pœnam in dium quàm in vendito"!!! muni in

à?! lum in Pire exemplum océan-rit : quamvis prior’huius capitis le! uon veil-
dltorem sa hm spectct , sed et emptorem, et crucifierai pignnnuunm, en; -
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d’une certaine valeur, qui, à raison des formes solennelles a ob-
server pour en disposer , étaient appelées mancipi (r). Et on voit
même que tel était l’esprit de la lm. Gains l’annonce comme tel,
eu disant que quelles que soient les conventions qui aient accom-
pagné la tradition d’une chose , elles doivent être observées. En
effet, du tems de Gains, on avait trouvé et adopté d’autres ma-
nières de transmettre les propriétés. Le préteur avait même donné
à la nue tradition, tirée du droit des gens , la force de transférer
lé alement une propriété, sinon civile , du moins naturelle , ap-
pâée 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 quelconque, ainsi que ce qui re-
gardait’le lingud nuncupation, c est-aldine les promesses faites de-
vant 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 traditionilms , puisque ,
du tems de Gains, la forme solennelle à observer in mancipation ,
n’était pas encore abolie; mais Tribonien en afait disparaître jus-
qu’au nom dans cette loi ,Justiuien ayant rejeté les anciennes formes
solennelles, ainsi que la distinction des biens en mancipi, et’nec

marteipi. " -Il. 1. Godefroy a tiré l’autre partie de cette loi, de Cicéron.
a Notre droit civil, dît-il, ordonne à celui qui vend un fonds de
n terre, d’en déclarer les charges qu’il connaît. La loi des douze
a» Tables avait prescrit de tenir mut ce qui avait été ramis devant
x» des témoins, linguâ nuncupata, et condamner ce ni qui s’y re-
a) fuserait à payer le double; mais nos jurisconsultes ont infligé une
a) peine, même à la réticence ».

La loi décemvirale n’exigeait donc que l’exécution de ce qui avait

été convenu et promis par le contrat de vente ou d’engagement.
Et quoi de plus juste l 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 foidaus les traités, où les décemvirs étaient surtout
jaloux de la faire régner, comme nous l’avons déjà observé.

a. Mais pour l’établir encore plus solidement, le droit civil,
d’après l’avis des jurisconsultes suivi dans l’usage , comme vient

(1) Peut-être quelque chef de loi qui ne nous est pas parvenu , avait-il
statué sur d’autres actes et d’autres objets. Au reste, l’acte appelé nequ ,
engagement , avait pour objet de donner. et de recevoir un gage; et celui
appelé mancipatio, aliénation , envisageait non seulement les ventes , mais
encore les donations , les permutations, et tous les autres contrats transla-
tifs de propriété. Ce qui ex liquerait aussi comment la loi n’avait pourvu
qu’à ces deux espèces appelées mancipium et nez-us , c’est que les choses
appelées mancipi étaient aussi presque les seuls objets des contrats.

(a) Nous ne trouvons dans le droit aucun exemple de cette sine du
double infligée à d’autres u’au vendeur, quoique la première on de ce
diei mande également l’a eteur, le créancier engegiste, etc.
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aententiis in usnm receptîs; ut non mode quod expressum, sed
et quad suppressum esset, præstaretur. Fallit enim quis , non so-
lùm si de re plus promittat quam reverà inest; verùm etiam si re-
ticeat vitium in eâ latens: nam utroque modo, res pluris quam
cligna est æstimatur. Cæterùm hoc jure semel constitutis, pœna,
dupli ex lege Xll Tabul. 0b non servatam conventionis fidem exo-
levit: substitutumque , ut is qui deceptus erit, persecutionem hm
béret ejus quad interest sui non esse deceptum.

oseur ’11.

Statuliber, emptori dando iiber esto.
INTEnpeETA’rxo.

Servus defuncti,sub condition dandi liber esse jussus; dando ci in.
cujus dominium pervcuerit , libertatem consequatur.

PROBATIO’NES ET COMMENTARIUS.

Statuliber est servus cui a defuucto relicta est libertas , sub con-
ditioue aut die quæ uondum venit.

De eo cautumin X11 Tabulis , ita refert Ulpianus ,fiagm. tit. a.
â. 4. a Sub bâc conditioue liber esse jussus si deccm millia heredi
a dederit; etsi ab herede alienatus sit, emptori dando. pecuniam
n ad libertatem perveniat. quue [ex XI I Tabularumjubct n.

Emptori inquam; id est ei qui quoquo jure dominium in statu-
libero nactus est : ut Pomponius explicat in specie quâ paterfa-
milias in testamenlo ila sari serat : a si Androuicus servos meus
beœdimeo decem dederit, lilier esto n... Verissimum est (inquit)
passe dari pecuniam heredi ab intestato (qui vicit adversùs here-
dem testamento scriptum ). a Et quoniam [ex XI I Tabularum
» emptiouis verbo omnem alicnationem complexa videretur ; non
a interesset quo genere quisque dominos ejus fieret. Et ideo bouc
n quoque eâ lege cantineri , secundùm quem seutentîa dicta est;
a» et liberum futurum eum , qui ei dedisset pecuniam ml. 29. 1.
fi: de statulib.

Hoc ipso autem quèd les in hoc capite , emptoris verbo utatur ;
manifesté supponit statuliberum ab herede posse aliénari. Et hoc
est quad ait ,Modestinus lib. 25. d. tit. u statuliberos venumdari
u passe, Ieges XI! Tabularum putaverunt n :quasi diceret , id quia
dam non expresserunt speciali capite,’ sed tacite indicârunt et præ-
supposuerunt (r). Enimvero , cùm servi cui testator libertatem sub

(l) Malè itaque Fulvius-Ursiuus, et post cum Balduinus , singulare cla-
put in X11 Tabulis effiuxerunt , ut Iicérel hardi slatulibcrum ahanant.
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de le dire Cicéron , avait ordonné d’exécuter non seulement ce qui
avait été dit expressément, mais encore ce qu’on avait du dire,
quoiqu’on ne l’eut pas dit , parce que celui qui cache les vices qu’il
connaît 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 as
réellement. Au reste , ce droit une fois établi, la peine du dôu le
portée par les douze Tables contre ceux qui violaient leurs pro--
messes , ne fut plus observée. et on y suppléa, en autorisant celui
qui aurait été trompé , à poursuivre un dédommagement propor-
lionne à la lésion qu’il aurait éprouvée.

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que l’esclave a qui la liberté a été donnée par testament , à cont-

dition de payer une somme , et qui est ensuite vendu, devienne
libre en payant cette somme a l’acquéreur.

PREUVES ET COMMENTAIRE.
L’esclave à qui son maître a donné sa liberté par testament , sous

une condition qui n’est point encore remplie,’ou pour un terme
qui n’est tpas encore échu, est statuliber. .

La loi es douze Tables s’est occupée de lui; c’est ce qu’on voit
dans Ulpien. a Que celui, dit-il , à qui la liberté a été donnée à
a» la condition de payer une somme d’argent à l’héritier , et qui est
a» ensuite vendu par cet héritier, devienne libre en payant cette
n somme à celui qui l’a acheté. La loi des douze Tables l’a ainsi
u ordonné n.

Quand on dît « à celui qui l’a acheté n , c’est-à-dire à celui qui en

a obtenu la propriété de quelque manière que ce soit, comme l’exs
plique Pomponius dans l’espèce d’un père de famille , dont le tes--
u tannent portait : a si Andronicus mon esclave donne dix pièces
a à mon héritier, qu’il soit libre n. Il est très-vraisemblable , dit-il ,
que cet argent peut être payé à l’héritier ab intestat, (qui a évincé
l’héritier nommé par le testament) : a et la loi des douze Tables ,
n en disant s’il a été vendu , a voulu dire s’il a été aliéné, n’im:

a porte de uelle manière. Elle a donc statué sur le cas dont il
a» s’agit, et éclaré libre l’esclave en question , dès qu’il aura payé

a» le prix de sa liberté à son nouveau maître p.

Puisque ce chef de loi porte le mot emptoris , elle permet
donc à l’héritier de vendre l’esclave qui est statuliber ; et c’est
pourquoi Modestin dit que les (loure Tables ont ensé que l’es-
clave staluliber pouvait «être vendu , ou , ce qui est a même chose ,
qu’elles ne l’ont pas expressément permis par un chef de loi de!
hoc, mais qu’elles l’ont tacitement indiqué et supposé (r). Et

(l) C’est donc sans fondement que Fulvius-Ursinus , et après lui Bau-
douin , ont imaginé dans les douze Tables un chef de loi spécnal pour pas
mettre ’a l’héritier d’aliéner l’esclave statuliber.
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conditione reliquit, 5ere; ait dominus quandiu conditioz nandou
impleta est; consequens est, ut interîm possif.’ illum, sicut crue--
teras res hereditarîas , etiam cas quarum conditîo pendet , alienare ,
cum jure tamen futuræ conditionîs ;.ne ait in heredis arbitrio , sub:
venue defuncti voluntates.

Id igitur le: statuît, et quidem summâ æquîtate ; nt-sewus qui
libertatem fuîsset consecutus implendo conditionem in personà he-
redis in cujus dominioremansisset , liber pariter fiat im lendo eam
in personâ alterîus cujuslibet; ad quem nempe dominium ejus ab
herede pervenirc non potuit,’ nisi cum causâ statua: in hanc cam-
dem conditionna: libertatis.

De statzdz’ben’s vid. bluff: 4o. tic 5. De Me autemdamii con-
ditione, vid. lib. 35. tit. de conditi. cl demonstr. part. 2. cap. z-
«et. primà.

CAPUT un,
i. Reg vendita busque data (a) emptori non adquiritor , doni-v

«un satisfactum escit.

INTERPRÉTATIO.

l. lies vendita , etiam accul! tu
vendilori satisfactnm ait. i

NOTK.

(a) Id est , et Radin; coninnctione que inter verbnmzet Pæpœitionem -
insertâ : quad apud antiqnos non infreqnens. Sub vos place in procibus ,
signifient id quod JUPPIICO (vos) : ut in lcgibus , musque data (lita Go-
thofredus. Vulgù transqug data) pro et transdata un tradita,:t endàque
ploralo (.pro et imploralo). Festus in venb. sub vos place.

dilione , emptorî non adqniratur; dom

PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

l. cc Venditæ res et traditæ (inquit Jusünianus) non aliter tempe»
a: tari adquîruntur , quàm si is venditorî prefiumv solverît ;n vel alios
» mode en saliçfèccrit , veluti ex romissore au! pignon dato. Quod.
n quanquam cavetur ex [age X I Tabularum ; tamen rectè dichot-
n et jure gentinm ,id. est naturali , id eiÏici u. Inuit. (à de l’en
divis. 41.

Et certè ab ipso jure mturæ sen:rectâ ratione proficîecitur; ut
îs qui præsenti pecuniâ vendit, non aliter credatur voluisse do-
minium rei sua: ad emptorem mnsfene,.quàm accepta pretîo-
Unde sequitur illud per eam venditionem. cuipretium absit, mon
transferri; etiam re traditâ : cùm jure transferrî neqneat pacte:
noluntatem venditoris , qui rem non-tradit nisi pro pretio.
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en ellet, l’esclave à qui son maître a donné la liberté sous une
condition quelconque, faisant partie des objets qui composent
la succession laissée par ce maître, doit passer à son héritier
cernure 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 décla-
rant la condition sous laquelle il deviendra libre, afin qu’un hé-
ritier ne puisse pas changer a son gré les volontés de celui dont il
recueille la succession.

La loi a donc voulu, ce ui était souverainement juste, que
l’esclave qui aurait obtenu la liberté , en remplissant envers l’héri-
tier 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

a 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.

mmmfi’rsnon.

1. Que la chose vendue, quoique livrée (a), ne soit point
acquise à l’acheteur jusqu’à ce qu’il ait satisfait le vendeur.

NOTE.

(a) C’est-b-dire livrée , la conjonction que étant entre la préposition et
le 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 , [rauque data pour et trans data ou tradila; et caduque plurale
pour et implante. Festus , aux mots sub vos picta.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

r, c Les choses vendues et livrées, dit Justinien, ne sont ao-
a quises à l’acheteur que quand il en a payé le prix au vendeur i
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 che
a» de loi, ondoit néanmoins le considérer commeun principe dut
a droit des gens, c’est-à-dire, du droit naturel a.

Et certes , le droit naturel, ou la droite raison, veut que celui
qui vend sa chose pour un prix actuel, ne croie en avoir trans-
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
les mains (le l’acheteur, puisqu’en droit elle ne peut pas passer
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a. Ex eâdem quoque ratione consequensvidetur et hase ence .
tio, quam statim addit Justinianus d. (a : sed si is qui veuill-
dit, fidem emploris reculas fiwrù ; dicendum est statim rem
emptorisfieri. Verùm hanc in præsenti legis capite exprimendaln
non esse meritù censuit Gothofredus z cum multis corltra lacent,
dccemviros hâc lege fidem carcan: (sen quæ absque satis tione
est) exclusisse; posteriorique demum jure eam receptam , 0b l’a-
cilitatem commercii. lta Marcilius, qui testatur eamdem et Cha-
rondæ Thuriarum legum patri fuisse mentem, et Platoni lib. r r ,
de legibus : ut ad rem alicnandam sequi omnino deberet, eut
pretii numeratio , aut satisfactio.

Speciali verb ratione in bis rebus quæ mancipi dicebantur ,
necessariù intervenire debebat pecuniæ numératio; cum hæ non
aliter nisi per solemnitatem æris et libræ , ipsà lege (ut probabile»
est) antiquiorem , alienarentur.

CAPUT 1V.
I. U305 (a) auctoritas fundi, biennium ;, cæterarum rerum an-

nuas usus esto.
INTERPRÈTATIO.

a. Fundns pet possessionem biennii; cætera res annali possessione usu-

capiantur. t
NOTA.

(a) man: pro possessione veteres dirisse, omnibus notum est; armio-
filaient autem pro jure domini: aceipi , iam supra notatum ad tub. a. cap.
Hic igitur usûs auclurita: (in genitivo casa) idem est ac auctoritas usa
quæslta , sen dominium per possessionem adqulsltum.

PROBATIONES.

Hujus capitis legitima verba apud Ciceronem infra in comment.
n. Il. a.

COMMENTARIUS.

I. Usûs auctoritas, sen (ut vulgo dicitur) ucucapt’o, est adjeca
tio dominii par cantinuationem passessionis temporis lege dçfi-
nl’tl’. l. 3. de usurp. et usucap. Cujus nimirum ope , is qui rem
aliquam’legitimo tcmpore possedit,suam esse putans cum du-
minus non esset , dominio possessioni adjecto rem elliciat suam;
in ut val ipsum priorem dominum vindicatione submoveat.
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Il ce dernier sans le consentement du premier ,’ et que celui-ci
ne consent à la transmettre que pour en recevoir le prix.

a. Delà suit encore l’exception qu’ajoute aussitôt Justinien ,
que si le vendeur s’en est rap orté à la bonne foi de l’acheteur ,
la chose est aussitôt devenue propriété de ce même acheteur.
Mais Godefro n’a as cru devoir insérer cette exception dans
ce chef de la], eti a en raison; car un grand nombre de intis-r
consultes pensent que les décemvirs avaient rejeté la confiance
aveugle, c est-à-dire la confiance qu’aurait inconsidérément eue le
vendeur 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’opi-
nion de Charondas et celle e Platon, étaient que la numération
du prix, ou une satisfaction équivalente, faisait partie nécessaire
de l’aliénation.

Mais par une raison particulière , la numération du rix devait
du moins essentiellement intervenir dans l’aliénation es choses
appelées mancipi, qui, suivant la loi, ne pouvaient robable-
ment être aliénées qu’avec les anciennes formalités sa enuelles,
«tris et libræ.

QUATRIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

I.Que lapropriété des fonds de terre soit acquise par deux ans
de possession , et celle des choses mobiliaires , au bout d’une au;

née (a). i
NOTE.

(a) Tout le monde sait que les anciens mettaient urus ont renia ,
et autlorilar pour jus dansimï , ainsi que nous l’avons éjTa o servé. Ici
donc unis trattorias: est mis pour sustenta: un; granita, et signifie une
propriété acquise par la possession. I

PREUVES.

Les termes primitifs de ce chef se trouvent dans Cicéron.
t 7. le commentaire suivant.

COMMENTAIRE;

J. Usûs auctoritas, ou ce qu’on appelle usucapio, est l’ac-
quisition du droit de propriété par une possession non interrom-
pue pendant un temps déterminé a1- la loi, c’est-à-dire, que celui
qui a possédé une chose pendant e teins te uis par la loi, croyant
en être le véritable propriétaire f quoiqu’i ne le fût pas réelle-
ment, Ia fait sienne , en ajoutant le droit de prOpriété à sa os-
pession; de manière que celui qui en était auparavant le véritable
propriétaire, ne peut plus la revendiquer.
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Hujns prima orîgo, in hoc legis decemvîralîs capite : qué

maximum iuris civilis remedîum proponitur, ne rerum dominia
diuüus in incerto sint g ne in immensum crescant lites imperviæ;
ne ipsa agrorum cultura, quos sibi possessor quisque etiam post
diuturnum tempus evinci timeat ,negligatur. Sed nec nllum majus

k dominis ad res suas custodiendas tuendasque incitamentum; ve-
rentibus dominii rivaüonem ex logis potestate , si nul negiigen-
tion-es essent in us suis conservandis, aut in amissîs repetendis
tardiores.

Merîtô itaque bona publica inlroductdm illam ait Gains in I. I.
fi". d. tin Merito hæc apud Tullium , finis litium et sollicitudzhzk
.dicitur; imè et alîi humani generis patronam eam appellant: ut
nullibi magis quàm in eâ introducendâ commendari debeat pro-
-videns sapienüa decemvirorum. Hi enim proprium hoc civium
romanarum jus primitus in orbem invexerunt : nullum œrtè ne-
que in atticis , neque in aliarum gentium legîhus monumentum
illius superest; quamvis usucapionem in legibus suis Plate (lib. 1 2)
amplexus quoad res mobiles, ad jus atticum respexisse credatun

Il. I. Hoc îgîtur decemviri constituerunt, ut fimdus quidem
biennip, cæteræ res arma usucaperentur; id est redîgerentur in
dominium ejus qui res illas anno , fundum biennio possedisset. Ad
hanc porro possessionem nihil aliud hîc requîritur , nisi tempus
ipsum; quad nempè cominuum sit, et quietè absque ullâ inter-
ruptione sen usurpatione perficiatur: cùm styficcret dominis (in-
quit Gains sup. d. l. 1. de usurp. et usucap.) ad inquirendas res
suas statuti temporis spatium. Tune scilicet , quando «litions non
aliud haberent in bonis nisi pauca jugera , et id tantùm in rebus
mobilihus quod ad tenuem viètùm et agri culturam necessarium fo-

lret ; facilè, si quid ipsis deesset,et animadvertere poterant intra brave
iempus, et inquirere. Quod nî fecissent, non de lege conqueri,
sed negiîgentîæ suæ id imputare debebant :IÎuod autem quis ex
culpd sua damnum sentit , soutire non iule igitur. l. 203. de
reg. jar.

Der cæteris me: conditionibus quæ possessionem illam comitari
nichent, nempe ut adsit houa fides et justus titulus, satis supin
tab. a, dum lex rem furtivam usucapi Prohibuit. Quemadmodum
et de ersonis quæ usucapere possunfi , Item supra dicton: ab. 3. ,
cap. Adversùs hostem ælema auctoritas este ; solis nempe
civibus , non peregrinis hoc jus compacte, quasi proprium qui-
ritium.

2. Quoad res quæ usucapimi subiacent; cùm les: in præsenti
eapite fimdum distînxit a cæterîs re us omnibus, appellatione

fundi res omnes quæ solo tenentur significari volait, cæterarum
proinde rerum nomine, mobilia quælihct. Et hoc est quad dit-ila!
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Cette manière d’acquérir la propriété tire son origine du droit

décemviral,qui rétablit 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, mal-
gré la plus longue jouissance, ne décourageât l’ iculteur. C’était
aussi un excellent myen d’engager les prOpriétamas à ne pas lais; .
set leurs biens dans es mains étrangères, et à prendre garde que
la propriété ne leur en fût enlevée en vertu de cette loi, s’ils né:-
gligeaicnt d’en jouir ou de les répéter à tems utile. A

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

rauve mieux que cette loi, la grande sagesse des décemvirs; car
Ils répandirent les premiers dans l’univers ce droit propre aux ci-ï
toyens romains. En effet, on n’en trouve aucune trace ni dans les
lois des Athéniens , ni dans celles d’aucun autre peuple , quoique
Plattm en eût eu l’idée , lib. 12 , par rapport aux choses mobilières,
et la tînt , à ce qu’on croit, du droit attique. . i

Il. I. Les décemvirs voulurent donc que la propriété des Fonds
de terre fût acquise après une possession de deux ans , et celle des
choses mobiliaî’res après une possession d’un au, outvu seules.
ment que l’une et l’antre de ces possessions eussenç été paisibles ,
continues , non-interrompues, parce que, dit Gains, l’es ce de
teins donné par la loi suliisait à tout propriétaire lieur s aperce-A,

cvoir de ce qui lui manquait, et en faire a recher e. Alors, en
effet, les plus 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’aperceà
voir des pertes qu’ils pouvaient éprouver, et pour réclamer ce

u’îls’avaient erdu : sils ne le faisaient pas, cet 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 , sa:
Voir, la bonne foi, et un titre juste , il suffit de ce qui en a été dit
ci-dessus, tub. 2, dont un chef défend d’acquérir, par la posses;
sion , la chose volée. On s’est également assez étendu sur la qua-a
lité des personnes qui peuvent invoquer l’usucapion, d’après l1
troisième Table, etc. On voit que l’usucapion était un droi
propre aux citoyens romains, et auquel les étrangers n’avaient

aucune part. . ca. Et par rap ort aux choses sujettes à ce droxt, lorsque la loi
a distingué les ouds de terre de toute autre espèce d’objets de
prOpriété , elle a voulu qu’on entendit par fonds de tout ce
qui est inhérent au sol, et par tout ce qui n’y est point attaché,

Tome I. I 29
Naïf
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in z, un de verb. signif.’ n Fundi appellatione , omne ædïfi.
» cium et omnis ager continetur n. Hinc rectè Tullius in oral,
pro Cæcinzi: a leur, inquit, usum et auctoritatem fizndî juhet
a) esse biennium (1); at utimur eodem jure in ædibus quæ jure
» non appellantur n : ut, licèt in ædibus desit proprietas vocabnli
quo lex usa est filadum appellando, ad eastamen vis et ratio legis
debeat extendi.

Enimvero, ut idem ait’in topicis : « quod in re pari valet, va-
» leat in bât; quæ par est; ut quoniam usüs auctoritasfimdz’ bim-
» nium est, sxt etiam ædîum. Ast (inquies) in lege ædes non
n appellantur; et sont cœterarum rerum omnium , quarum an-
in nuas est usas? Valeat æquitas, quæ in paribus causis paria
à: jura desiderat a).

Cæterùm, quamvis ex ipsis verbis legis , res omnes tain mobiles
quam soli, usucapioni subjaceant; ( pfæter ea quæ specialiter aliis

,capitibus usuca iprohibentur; ut spatium V. pedum inter confines
agros, infra ta . 8 , forum bustunwe tab. l0, etc.), notandnm
tamen quod ex eâdem hâc le e usucapio sit usas auctoritas, id
est l itîmum dominium quo per usum sen possessionem acqui-
ritur. nde duo sequuntur.

Et 1°. usucapi non potuisse, nisi cas res quarum legitimum
dominium acquiri otest. Hinc illa posterioribus sœculis orta dis-
tinctio, inter prædia italici soli, et provincialia; ut illa usucapi
pussent, hæc veto non passent : quia scilicet provincialium præ-
diorum le itimum dominium quad penès rem ublicam esset, a
privatis qui ca cum onere censûs aut tributi possiderent , non pos-

set acquiri. .Ad hanc distinctionem respiciens, sed nimis confuse et quasi
ipso XI! Tabularum tempore jam illa obtineret, Justinianus ait:

1 jure civiIi (sive, ut Theophilus interpretatur, legs X11 Talm-
larum) constitutumfuerat, ut bonæ fidei possessor rem si mob!-
lis. crac, anno ubique une; si immobilis, blennie, tamùmin

a italico solo usucaperet: instit. lit. de usucap. in pr. Patet autem
.nulla alia tuuc cum lex decemviralis scripta est, prædia in orbe

(l) Hotbmannus indice tutu putat legendum biennal: ; aut dicendum ,
velues pro binards danse blcnm’us. *
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les chosas ni peuvent être transportée: d’un lieu à un autre.
C’est ce qui est dit dans la I. a! r. , etc. a La dénomination de
n fonds de terreicomprend toute espèce d’édifice et toute espère
n de terrain ». C’est pourquoi Cicéron dit sagement: a la loi
I» exige pour les fonds de terre, une jouissance et une possession
j» de deux ans (1); et nous appliquons cette loi aux misons ,
n noiqu’elle n’en fasse pas mention n ; de manière que ce que dit
la loi sur le fonds de terre, s’étend aussi aux édifices , quoiqu’elle
n’en parle pas, et qu’ainsi on les comprend dans la dénomination
des fonds de terre.

En effet, suivant la pensée de Cicéron: « ce qui est dit de telle
I n chose,doit s’entendre de telle autre , qui estabsolument semblable;
a: et s’il faut une possession de deux ans pour le sol, il faut donc
a une possession pareille our l’édifice qui en fait partie. Si l’on
n prétend que la loi ne par e pas des maisons, mais que cependant
pelle les comprend parmi toutes les autres choses pour lesquelles
n elle veut qu’une possession d’un au soit suffisante, cette équité ,
n qui exige la même loi pour dcux choses de même espèce, doit
tu écider n.

Au reste , quoique ,d’après les termes de la loi, les choses ,tant
immobiliaires que mobiliaires, soient sujettes à l’usucapion, ex-
cepté 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
tette même loi, l’usucapion est une manière légale d’acquérir -
une propriété par l’usage et la possession, d’où suivent deux

choses: l.. 1°. Qu’on ne peut acquérir pu l’usucapion que les choses dont
la roprieté peut être légalement acquise; d’où était née dans la
suite la distinction entre les propriétés territoriales situées sur
ie sol italien, et celles des provinces, dont les premières pou-

-vaient et les dernières ne p0uvaient pas s’acqnérir par l’usuca- l
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 de la rente.

Justinien , parlant de cette distinction , mais n’en ayant qu’une
idée confuse , et croyant qu’elle remontait jusqu’au tems des douze
-Tables, dit que ar le droit civil, ou, suivant Théo hile, par la
doi des douze Ta les , celui qui possédait de bonne fiii une chose
nobiliaire, en acquérait partout la propriété dans un au; et celui
qui ossédait une chose immobiliaire, dans deux ans, seulement
sur e territoire italien. Mais il est certain qu’a l’époque de la-loi

’(1) Hotomanp veut qu’on lise dans ce texte binaient , .ou qu’on dise que
les anciens disaient Lithium pour Marais.



                                                                     

( 452 ) . I tromano fuisse quàm italien. Quod autem de rebus mobilibus midi!
Justinianus cas ubique potuisse usucapî, simul itaintelligendum
est; sive illæ mancipi eSSent , sive nec mancîpî : sic enim ipse in
I. un. c011. de usucap. transform. diserte asserît: « Antiquî in
n rebus mobilibus vel se moventibus quæ fuerunt alienatæ. nexu
n 31m: snnt res mancipi) vel quocumque inodo , bonâ fide tamen,
n etentæ (quæ proinde nec mancipi esse dicebantur) : usucapio-
a» nem extendebant , non tantùm in italico solo , sed in omnia
a: terrarum; et hanc annali tempore concludebant ».

Scilicet, cùm mobilia quælîbet nullo situ distinguantur, et
quasi personæ cohæreant: huic naturæ rerum conveniens fait,
ubique cas usucapi passe a cive possessore. Et, 81 lllæ nec man-g
cipi essent utpote minoris pretii, in ut bonitarium duntaxat in
illis dominium civi competeret: erfectâ usucapione, qui chili"
est adquîrcndi dominîi modus, fi at legîtimum.

3°. Ex eo etiam quod usucapio sit dominium possessione quæ-
situm, sequitur quoquesolas res corporales usucapi potuisse.
Cùm enim jura smt quid încorporale, possideri non possunt;
adeoque nec par possessionem acquiri. Postea tamen jurisconsulti
quamdam circa servitutes possessionem eŒnxêre, usum earum
pro possessione ’accipîentes; et*rhujus fictionis ope, servitulum
saltem rusticarum usucapionem invexerant, quam lez Scrihonia

’ Gustulit. » t
3. Justinialus tempus usncapionis rerum mobilium produit

ad triennium; rerum soli, ad decennium inter præsentes et vicen-
nium inter absentes. Et rectè quidem quoad res immobiles: « Cùm
enim usucapionem extendisset , etiam ad prædia provinciaiia quæ
sîta procul etqnt; visum fuîtinbumanum (inquit Gravina) re-

i tinere intervalla temporum eademi, in diversitate regionum n.
Quoad mobiles vert), non alia Justiniani ratio fuit (ut ipse ait
in instit. tit. nede usucap. in pt.) quàm ut domini maturzùs suis

rebus dçfraudentur. .
Sed et usucapionis quoque, quæ. per legem X11 Tabularum

introducta fuerat, et longi temporis præscriptionis a prætore in-
troductæ , differentiîs per eumdem Justinianum sublatis; ad res
etiam incorporales, puta servitutes, hodie usucapio extenditun-
L ’D; bis omnibus vid. lib. 4x. fi: lit. de usum. et main.
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décemvirale, les pro riétés territoriales des Romains se bornaient
à celles qui étaient situées en Italie. Quant à ce qu’ajoute Justi-
nien , que les choses mobiliaires pouvaient partout être acquises

ar l’usucapion, il faut aussi entendre , soit qu’elles fussent ou ne
fussent pas mancipi; car voici comme il s’en ex rime : u les an-
» ciens , dit-il , étendaient l’usucapion, non nullement au terri--
n toire d’ltalie , mais encore à toute la terre, et voulaient qu’elle
a», fût acquise dans un an pour les choses mobiliaires qui avaient
n été engagées (qu’ils appelaient N8 mancipi ) , ou qui avaient
I) été possédées de bonne foi, n’importe à quel titre (qu’ils ap-

» pelaient pour cette raison res nec mancîpi) n. ,
Toutes les choses mobiliaires tenant moins au sol qu’à la per-

sonne , il paraissait sans doute convenable qu’elles pussent par--
tout être acquises par l’usucapion aux citoyens qui les possédaient,
et que, si elles n’étaient as mancipi, à raison de leur moindre
valeur, de manière que ce ui qui les possédait n’en eût que la pro-
priété appelée dominium bonitarium, ils en eussent la opriété
parfaite , par l’usucapion qui était une manière légale de l acquérir.

3°. De ce que l’usucapion était un droit de propriété acquis par
la possession, il s’ensuit aussi que les choses co orelles cuvaient

t seules être acquises par l’usucapion; car les drorts étant es choses
sans corps, ne peuvent pas être ossédés , ni ,par conséquent, être
acquis par la possession. .Cepen ut, par la suite, les jurisconsultes
imaginèrent une espèce de possession , par rapport aux servitudes
sur les fonds de terre, qui consistait dans l’usage. A l’aide de cette
fiction , ils introduisirent l’usucapion, par rapport à ces servitudes , .
et elle fut adoptée par la loi Scrz’ôonia.

3. Justinien porta à trois ans la ossession nécessaire ont l’u-
sucapion des chues nobiliaires; ce le des choses immobiîiaires, a
En: ans entre présens , et à vin entre absens; ce qui était très-
inste par rapport aux choses immobiliaires : a car ayant. étendu
l’usucapion aux fonds de terre des provinces plus ou moins éloi-
gnées , il eût été inhumain, dit Gravina, d’exiger le même inter-
valle de tems pour des objets inégalement éloi és n; mais par
rapport aux choses mobiliaires , la seule raison e Justinien fut ,
comme il le dit lui-même , d’un ’êcber que les propriétaires en
fussent trop promptement dépouillés. , ’
î , Mais ce même Justinien ayant aboli tonte différence entre l’u-
Iùcapion introduite par la loi des douze Tables , et la prescription-
par une longue ossession , admise par le préteur, l’usucapion s’é-
tendit , comme es servitudes,même aux choses incorporelles.

tifs"! tout cela, Voyn 4L etc-
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CAP UT v. d

MULIEMS quæ annum matrimonii e o apud virum mausit,
ni trinoctium ab eo usurpandi (a) ergo a soit (b) , usas esto (c).

INTERPBETÀTlO.

Mulier quæ anno in matrimonio apud virum manserit , nisi par trinoc-’
tium usurpandæ possessionîs ’uusâ diluait, usucapta a marito potestati
ejus subiicîatur. ,

NOTE.
(a) Usurpaœ est interrompue usum son possessionem.
(b) Abcrit, abfuerit.
(c) Id est, mulier- a viro usucapta sil; sen muni se potestati ejus subi.. .ltcratur.

PROBATIONESJ

Gellius, met. attic. 3., refert. Q. Mucium iurîsconsultum di-t
cere solitum; « non esse usurpatam mulierem (r) quæ kalendis
n januariis apud virum, causa matrimonii esse cœpisset , et ante
sa diem quartum balendas januarias sequentis (annî) usurpatum
n îsset. Non enim posse impleri trinoctium quod aberre a vire
u usurpandi causd sa: XII Tabulis deberet : quoniam tern’æ
au noctis posteriores sex boras alterius anni essent, qui incîperet
a ex balendis n.

Totidem verbis Macrobius saturnal. I. 13.

commmvmnws.

r. Quâ ratione supra diximus patribus infinitam in liberos po-
testatem eoncessam per leges fuisse, ut Romanis ingenitæ domi-
nandi cupiditati aliquatenus satisfierct; bâc cadem ipsâ ratione
non dissimilem potestatem viris in uxores suas tribuendam esse
decemviri censuernnt. Inter varios autem hujus aequirendæ modos
(qnos descripsimus lib. 1.1tit. de Isis qui sui me! alien. 11.9. , et
latiùs in appendice ad bouc eumdem numerum) , recensetur et
ms sen usucapio, pressenti legis XI! Tabularum capite in hoc
ipsum introducta; quemadmodum et capite præcedenti in cæteras
res omnes, sive mobiles sive immobiles. Et sicutin cæterîs rebus ad
acquirendum usa sen possessione dominium, tempus possessionis
continuum requiritur; et in mobilibus , aunas : ita , ut mulier
marîlo fiat filialamilias,potestasque patria in maritum tata tran-
seat , mulierem nuptam in tdomo mariti morari necesse est integro
anni confinai spatio; er quod liberum sit, sive ipsi mulieri (si
sui intis esset) usucapionis interpellandæ causâ disccdeœ a marito
per triuoctium; sive patri, eam per trinoctium ex eâdem causâ

(r) Id est , usum sius non esse interruptum,
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INTERPRÉTATIÔN.

QU’UN]: 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-
semée trois nuits (a), soit acquise à cet homme (à), et demeure
en son pouvoir (a). ’

NOTES;
(a) (harpon signifie interrompre l’usage on l’a possessiom
(à) décrit pour abfuerit.
(a? C’est-a-dire, que cette femme lui soit acquise par usucapion,on:

qu’e le demeure en sa main et en son pouvoir.

PREUVES.

Auln-Gelle rapporte ,que le jurisconsulte Q. Mncius avait cou-
tume de dire a e la possessxon d’une femme n’avait point été
a interrompue (si, lorsqu’elle avait commencé d’habiter avec un
n homme, comme sa femme, aux blendes de janvier, et avait.
n cessé d’y demeurer, our interrompre cette possession, avant A
u le natrième ’our des enfles dejanvier suivant, parce que les
v trous nuits dabsence requises par la loi des douze Tables , n’é-
» taient pas com lètes ,4 les six dernières heures de la dernière nuit
n’appartenant à ’année suivante qui commençait aux blendes a.

Macrobe le rapporte dans les. mêmes termes.

COMMENTAIRE.

r. Nous avons dît ci-deSsus que les lois avaient accordé aux
pères une puissance illimitée sur leurs enfans, onr satisfaire ce
désir de commander qui était. inné a tous les omains. C’était
par la même raison que les décemvirs avaient pensé qu’il fallait
donner la même puissance aux maris sur leurs femmes. Mais entre-
les difi’érens moyens- d’acqnérir cette autorité, que nous avons
décrits , liv. a. , etc. , et plus au long dans l’a peu ice de ce même-
uuméro, est aussi com rise la possession ou ’usucapion introduite
par le chef de la loi des onze Tables, e nous examinons actuelle--
ment, ainsi que nous l’avons fait dans e précédent par rapport aux
autres choses mobiliaires ou immobiliaires : et comme dans les autres.
choses la loi exige une possession continuelle pour que la propriété
en suit acquise r l’usage on la possession , et fixe le teins de cette
possession ou e cet usage , à un an pour les choses mobiliaires; de
même pour qu’une femme devienne fille de famille de son mari ,.
et que la puissance de son père sur: elle passe à ce même mari,
il faut qu’elle ait passé l’espace entier et continuel d’une année

(I) C’est-à-dire , que l’usage n’en a pas été interrompu.
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abducere f sicque (salvo manente matrimonio) et mulieri, suas
libertatis bonorumque suorum, et patri. ejus superstiti , potestatis
aune retinendæ libera facultas servetur.

a. Exolevit hæc potestas virorum in uxohs : nec.- aliud hie circa
eam observandum venit, præter ea omnia quæ diximus supra d.
fit. de Isis qui sui ’vcl alien. Nisi unum forte, contra errorem
quorumdam, notatu dîgnum sit z scilicet usucapionem illam mu-
lieris de quâ. in hoc legis capite agitur, non ad ipsum matrimo-
nium. pertinere quasi solo usu contrahi potuisset apud Romanes ;
sed ad tribnendum. vim, in uxorem alias legitimè nuptam inspatriæ

potestatis, ’ ’ ’
CAPUT Yl.

St qui in jure manum consernnt (a), secundùm cum qui pas.

sidet : , ’Ast’si qui quem liberali causa. manu adserat, secundùm liber-

tatem vindicias (b) data. .
INTEBPBETATIO.,

Si qua de re in jure disceptatur, prætor vindicias det possessori.’
Nerùm in liberali causâ , semper secundùm libertatem vindiciæ dentur.

NOTÆaV

(a) Vide comment. V
(la) Vindiçiae dure , "macule donner la provision.

. mannoses tu COMMENTARIUS.
a. Manum conserçre dicebatur, solenni ritu solemnibusqne-

gerbis in jure disceptare de possessione ejus rei de cujus dominio.
Litigaturi erant, 1s nempe ritus fait ut simul rem prebenderent,
et quasi, inunum manus. consererent, dumqquisque earum eam,
rem sibi, vindicaret. Et, hæc vindicia sen correplio malais (inquit
.Gellius XX. g.) in re tuque in loco præsenti apud prælorem-eæ-
XII Tabulisfiebat; in quibus ita scriptum est : si ni in jure»
manum conserunt. Ritum hanc descri simus lib. 6. . ad tit. de
rei vindicat. n. 19. , quem, vid. si lu et, cum notiez.

a. Palam est autem in llâc discoptatione, cæteris paribus , vin-
dicias pendentc lite dandaaæi qui se possessorem esse probâsset;
eùm in pari cansâ non alia potior esse que’at quam possessionis.
’Yerùm singulari humanitalis ratione in causâ libertatis, speeialis
ea. fuit et vetustissima juris observantin; ut sive quis ex posses-.

t
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dans la maison de ce dernier; ’qu’il soit libre pendant ce tems à
la femme , si elle ne dépend de personne , de quitter son mari,
pendant trois nuits , pour interrompre l’usucaqîon ,tou à son
père , de la rappeler pendant le même tems, pour a même raison;
ct qu’ainsi, le mariage subsistant,la femme conserve sa liberté
et celle de ses biens , et son père, son autorité sur elle.

2. 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 que cette usucapion de la femme,
dont il s’agit dans ce chef de loi, ne regardait pas le mariage qui
ne se contractait pas par l’usage 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
puissance paternelle qu’il s’agissait de transférer au mari sur sa
emme, quoiqu’elle fût déjà et d’ailleurs légalementnsa femme.

’ SIXIÈME dans.
INTERPRÉTATION.

SI une chose est en liti e entre deux concurrens (a), que le
préteur en accorde préalabîement la jouissance à celui qui la pos-
sède; mais s’il s’agit de la liberté, quelle préteur l’accorde pro-

visoirement (r).

NOTES.
(a) Voy. le commentaire suivant.
(b) Vindicùss dure , dans notre langue, donner la punissois.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

a. Manum conscnere signifiait contester dans les formes et les
termes du droit, sur la possession d’une chose dont on devait dis-
puter la propriété au fond. Ces formes légales et solennelles con-
sistaient a prendre en même tems, de part et d’autre , la chose
contestée , en se touchant aussi les mains, pendant n’on récla-
mait respectivement la chose touchée.Cet acte de jouissance pro-
visoire, ou ce touchement de mains se faisait, dit Aulu-.Gelle .
XX. 9. sur la chose, en présence du préteur, suivant les douze
Tables , ou il est écrit, si qui in jure manum eonserunt. Nous
avons décrit ces formalités, lib. 6. , etc. , qu’on peut voir si l’on

veut, ainsi que les notes. . -a. Il n’est pas douteux que , toutes choses égales , la provision
doit être accordée, pendant le liti e, à celui qui prouve qu’il
possède déjà, puisque la possession orme alors une présomption
que rien ne détruit encore. Mais le droit avait de toute ancienneté ,
et par humanité, adopté l’usage d’accorder provisoirement la li-



                                                                     

. ( 458 )sinue Iibertatîs in servituœm peteretur’, sive etiam ex possessione
servitutis in libertatem assereretur, semper darentur vindiciæ se-
cundùm libertatem : idque en: matera jure in XII Tabulas trans-
tulemt decemvir Appius-Claudius; l. 2. 24. de orig. jar.
Tarn pretiosa nimirum antiquis visa fixent conditionis bumanæ li-
bertas; ut sicubi de eâ lis oriatur , meiius fore (luxerinve dominiun
aliquautisper rei suæ possessione carere , quàm si homo , qui farté
liber est, vel ambi uæ libertatîs exercitio privaretur. Hinc et illa
contra ipsum Applum- Claudium cria seditio; quôd in cauèâ
Virginiœ quam misera. amore deperibat, vindicias contra Iegcm
a se scriptum secundùm servitutem dedisset Claudie clienti suc ,
qui ab ipso suppositus virginem illam in servîth petierat. Quod
indignum facinus ipsi decemvirorum imperio finem (ledit. Vit].
Livium, lib. 3., et DionysiumeHalicam. lib. u.

3. Judicium-vindiciarum cum suis solemnitatibus exolevit; et.
in ejus locum successerlmt ex edicto prætoris, interdicta utipos-
sidetis et utrubi .- de quibus in lib. I 43. proprii? titulis agitur.

Obtînere tamen perrexit , ut in liberali causâ, pendente judicio,
i5 de cujus statu controversia esset, constitueretùr in possessione
libertalis : til. de liberali causé 1 lib. 4o.

CAPUT V11.
1. TIGNUM iunctum ædibus vîneæve ne concapEt ne aolvîto:
Ast qui junxît , duplioue dammtor.
2. Tigna, quandoque sarpta (a) ’,  douze dempta emm vindicare

jus esto.
mmvnnnno.

1. Omnîrmaleril iuncta ædibus val vim, ne vindicctur, neque sol-
valur. Ast qui aîienam inuit , pœnâ duPIi damnetur.

a. Ubi val-b juncta esse desierit; quandiu dempta niqua: vindim
fient, i

. , A NOTA-(a) Vide commenter.

PROBATXONES.

Hujus capitis legitîma verba plum’ma babouins apud Festnma.
n Tignum, naquît, non solùm in ædificiis quo utuntur, appella-
u tut; sed etiam in vineis : ut est in X11 Tabulis. Tjunctum-
n ædibus vincœquc et concapet (1) ne solvita...» .- Festus in verb.

tignum. vEt alibi z u sarpla, vineta patata; id est, para fada: unde et vin-
» gulæ abscissæ, surmena (dicuntur). Sarpcre enim anh’quî pro

(1) Mali: in vulgatiïbodiè editionibus centupla : uod aliis entendant,
m’attaque concepts ; allàs vinzæque et cupule; Gal ofredus vinaigra M
nancape: quam emendationem nanti summ..Vid. commenter.

nil...
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berté à celui qu’on voulait en priver, s’il en iouissait , 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 rd , ils usaient qu’il valait mieux priver un propriétaire de sa
case peu nt quelque teins, que de pnver un homme de l’exercice
d’une liberté à laquelle il p0uvait avoir droit, même pendant
que ce droit était encore douteux. De là cette sédition contre
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, accordé le provisoire contre la liberté, à
Claudius son client, qu’il avait aposté pour réclamer Virginie
tomme esclave , crime qui mit En à l’autorité des décemvirs.

3. Les jugemens relatifs aux rovisions , et leurs formes solen-
nelles , furent abolies , et l’édit u préteur mit à leur place les in.

terdits uti possidetis etc. .On continua cependant d’accorder provisoirenœnt la liberté à
celui dont l’état était contesté.

SEPTIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

1. Que le bois employé à la construction d’un édifice, ou à sou-
tenir une vigne, n’en soit point séparé parce que le propriétaire
le revendique; mais que celui 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 revendi-
quer tant qu’il restera en cet état.

NOTE.
(a) Voy. le commentaire suivent.

PREUVES.

La plupart des termes de ce chef de loi se trouvent dans Festins.
u On appelle , dit.il , tignum les bois dont on se sert pour cons-
» traire des maisons et poursoutenir les vignes, comme ou le voit
n dans les douze Tables : tignum etc. (1)».

Et. ailleurs , a samit! , unevigne taillée; ce qui fait qu’on a
n pelle les rameaux coupés d’oie vigne, sarmenta, parce que en

(1) On lit mal-brun os concapu dans les éditions modernes 3 mais les
uns veulent u’on lise 1::qu canope: , les autres vineæque et copula ,
et Godefroy ut vineœjue ne campe. C’est ce dernier que nous suivons.
V0]. notre commentaire.
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n pnrgare dicebant n. [taque a sarpuntur rinça: , id est putantnr z
» ut in X11. quandoque sarpta , donec dompta. emm n. Festus in,
verb. sarpla et sarpuntur.

Quod autem huic capiti addidit Gothofredus de actione de ligno-
iuncto in duplum; id quo ne legitimum esse probatur ex multis

sim textibus , in quibus diserte e rimitur eau ex lege X11 Ta-
ularum descendere ; I. a3. rei vindic. , I. 6. ad ex-

hibend. , instit. (il. de rer. divis. à. 29, et aliis , infra in comment.

communales.
.1. In priori hujus capitis lege , de signification horum verborum

vlneæve ne concapet certant interpretes.
1. Scaliger in notis ad supra dictum (in probation.) Festi locum,

censet in eo mendum esse a et pro vineæquc et concapet , le endum
avineæque concapes : fuisse autem concapes in vineis , quo in nadi-
bus tigna; et ita appellari , quia caput babeant commissum cum ca-
pite vmeæ. Huic sententiæ adstipulantur Cujacius et Gravinaf, nec
non Marcilius , qui concapem intelligit perticam junctam capiti sen.

radici vineæ. ’ ’
2. Bævardus legit ninaæ ne et capulà : quasi lex vetuerit ne

quid non ædibus solùm et vmeis , sed et cupule sen feretro quo-
efferuntnr mortui , junctum eximatur; ne justa mortui turbentnr.
Putat etiam capulum hic passe intelligi de ipso sepulcro. Verùrn
quid ea le: ad jura feretrornm aut sepulcrorum 3’ Nec ullo proba-
bili argumenta hæc lectio adstruitur.

3. Rectiùs itaque Gothofredus et Mascoyius veterem Festi textus
leefionem eoncapEl refluent; et levissimâ duntaxat mutatione , pro
vineæque et concapet, legunt vineœque (vel vineæve) ne con-
capet. Verba autem illa ne concapEt ne solvüo (id est, contractâ
syllabâ, ne concapE Et ne subito) sic interpretantur; quasi in
l’ego non solùm id expressnm fuerit ut non Solveretur tignum-ædi:
bus vineæve junctnm , sed etiam ut non concaperetur sen vindi«
caretur. Concapere enim sumîtur pro vindicare : pertinetqne 110c
adjudicium vhdiciarum de no in cap. præced. quia duo litiga-
tores qui ad invicem rem vi ’cabant, eam manu in jure publiair
debaut simul , adeoque concapiebant.

Mire juvant hanc-Gothofredi sententiam, verba legis primæ
de tign. junco , ubi Ulpianus hanc X11 Tabularum legem ita ex-a
punit: a lex duodecim Tabularum neque solvate permittit tiguum
a. furtivum (1) ædibus vel vineis junctum , neque vindicare n. Ex

(1), De bâcfurtiri appellatione, vide infra n. 4..
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in anciens disaient sarpere pour purgare. Sarpunlur vinera signifie,
n ’on taille les vignes , comme ou le voit dans les douze Tables:
n quandoque sarpta , donec dempta emm. u. Festus aux mon
sarpta et samuntur.

Ce qu’ajoute Godefroy a ce chef de loi, sur l’action in duplum
de tigno juncto , aplîartenait originairement a son texte. C’est ce
qui est prouvé par usieurs passa es , où il est clairement dit que
cette action descen des douze Ta les. I. a3. etc. , et autres qui
seront cités dans le commentaire suivant.

COMMENTAIRE.

1. Les interprètes ne s’accordent pas sur la signification des
mots de ce premier chef de loi, vineæve ne concapet.

r. Scaliger , dans ses notes sur l’endroit de Festus que nous ve-,
nous de citer dans nos preuves , pense qu’il y a une faute, et qu’au
lieu de Ivz’neæque et concapet, il faut lire vineæque concapes ;
que concapes est aux vignes ce que tignum est aux édifices, et
qu’on les appelle ainsi, parce que la tête de la vigne est attachée à
la leur. Cujas, Gravina et Marcille sont de cet avis. Ce dernier
entend par concapes des perches liées à la tête ou au pied de la
v: e.

g: Révard lit vineæque et cupule ; comme si la loi avait défendu
de retirer les bois attachés non seulement à un édifice ou à une
vigne, mais encore à une bière ou à un cercueil, afin que les fu-
nérailles 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?
c’est ce ne rien n’indique ni ne justifie.

3. G efroy 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 concapct,
wineæque , ou ’vùmævc , ne concapet for, ces expressions, ne
corwapet ne solvito, c’est-à-dire ne concape et nesolvïto, en ré-
tablissant la lettre e supprimée , s’inter relent comme si la loi avait
expressément défendu , non seulement ’arracber les bois employés
à la construction d’une maison , on à soutenir une vigne , mais en-
core de les revendiquer; car concapere est pris ici pour vindicare ,-
et ceci se rapporte à la possession ou jouissance dprovisoire dont
nous avons parlé dans le chef précédent , puisque eux concurrens
qui revendiquaient la même c ose, y portaient la main ensemble

cvant le in e , adeoque concapicbant.
Cette opinion de Godefroy est parfaitement conforme à la

I. 1. etc., ou Ulpien explique ainsi cette loi des douze Tables:
a la loi des douze Tables , dit-il , ne permet ni de faire détacher
a» des bois volés (r) lorsqu’ils ont été employés à la construction

(x) Sur ce motfurlivi, voy. ci-après, n.

0c
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uibus manifestè arguitur, mentem legis eam fuisse ut neutmm
cere liceret; id est, ut non solùm solvi non posset tignuln , sed

nec ejus nomine agi rei vindicaliOne quandiu junctum esset. Hæc
duo siquidem diversa sunt. De rebus enim nostris quæ alienis suut
junctæ , primum ut solvantur in! exhibendum agere solemus , dein
solutas vindicare (1).

Pergît Ulpianus : a tigni autem appellation continetur omnia
n materia ex quà ædificîum constet (2) , vineaeque necessarîa... ut
à» pua, perticæ, pedamenta n; d. l. 1; I. Ut proinde, post

neralem ligni appellationem (quæ in se complectitur un: ea quæ
vineis uàm quæ ædihus juncta sunt) supponi non possit legem
adhuc e concapilms sen perticis vineæ adjunctis speciali verbo
cavisse; repugnat hoc compendiosissîmæ decemviralium legum
simplicitati; communi itaque agui verbo le: complexa materiam
quamlibet ædificiis vineisque necessariam; duo vetuit hi: verbis ,
ne concape , et ne solvùo : ut supra diximus.

Il. Alterâ legs , cujus bæc sola verba legitima extant apud Peso
tàm (in probation. suprà laudatum), quandoque sarpta dame
dempta emmi,- Marcilius censet decemviros sanxisse , ut quorum-
que tempore sarpta id est patata essent vineta, non passent tao
men vin icari concapes sen perticæ quibus vîneta alligantur; nisi
prostquam , vineâ vindemiatâ, perticæ illæ ex vineâ (lemptœ essent.

erùm hoc jam prioriihujns capitis lege sancitum, quæ vetuit
juncta solvi aut vindicari : nec credibile est decemviros idem bis
in eodem capite sanxisse. Eâdem de causâ non probatur baud ab-

(x) Alqui si vindicari non potes! nisi solutum , et priùs agendum ut
Iolvatur quàm vindicari potest; innliliter le: dislinxit saluera et vindicare.
Nîsi dicatur legem ideo veluisse ne solveretur, quia etsi campent quando-
que actio ad exhibendum , contra cum qui miens junxit ; hac tamen actio
in id esse non potcst ut solvatur : pt infra dicemus n. 4.

(a) Bis verbis , ex qui ædmcium constat , satis confutatùr sententia
Hotomanni ; qui tf ni appellatione hic ea sala contineri pulal quibus mili-
ficia fulcianlur. AJiIIe quin] diserlè dicitur in eâdem lege : «t lam quo-
» que et lapulem et testam , cæteraque si quæ ædificiis sont nu ia. . . . hoc
l! mnpliùs, et calcem , et arenam , Iignorum ap cllstione contineri» :d. x.
Et suniliter Gains : u tîgm’ appellatione in lege Il Tabularum , omne goulu
Il matuiæ ex qui ædificia constant, significatur n. l. 61. de verb. tigra]:
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si d’une maison, ou a soutenir une vigne, ni de les revendiquer
n tant qu’ils forment réunion et adhérence avec la chose princi--
a) ale n ; d’où suit directement ne l’intention de la loi a été de
dé endre 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 différentes l’une de l’autre. Nous avons cou-
tume 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 (x). ’
« Sous la dénomination de bois , eonlinue Ulpien , ou 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 a;
d. l. r. r. Comme donc, a res avoir parlé en général des bois ,
sous la dénomination desque s sont également compris ceux qui
servent à construire une maison, à soutenir des vi es, on ne
peut supposer que la loi a dû encore s’occuper spécialement des
appuis onnés a une Vigne, de concapzbus , ce qui répugne à la
bnéveté étà la simplicité des lois décemvirales; la loi a du com-
prendre dans ce mot tignum, 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 et à
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 rapporte que ces mots , etc. ,
les décemvirs ont voulu défendre de revendiquer es concapes on
perches auxquelles les vignes sont liées, lors même ne la vi ne
est taillée , à moins que vendange ne soit faite , et ces pagines
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 ne les décemvirs aient voulu statuer sur la même chose ,
deux fois ans le même chef de loi. La même raison repousse l’opi-

(1) Si l’on peut revendiquer une chose jointe a une autre, et s’il faut
l’en faire séparer avant de la revendiquer, la loi a donc inutilement distin-
fue’ entre solam et vindicare ; à moins d’on ne dise qu’elle a défendu de
es séparer, parce que, quoique quelque ois on accorde l’action ad exhi-

bendum 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 venons n.

(a) Ces mots :1:qu etc. , suffisent pour réfuter l’opinion de Hotomann,
qui veut qu’on n’entende ici par des bois , que ceux qui servent a étayer

es 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 né-
cessaires a la construction d’un édifice, à compris même la chaux et le
sable , sont contenus dans le mot tignwn. . r. Gains dit également que
la loi des douze Tables appelle tignum toute espèce de matières employées à

bâtir un édifice. .
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similis sententia Mascovii, qui legem hanc negativè sic «incipit?
ligna , vinai saqué , dona: dempta emmi , ne vindl’cato ; (id est,
etiam putatâ vineâ, tigna ne vindicentur douce dempta fuerint ) :
id, inquam, frustra est; cùm semel vetitum fuerit , quandiu juncta
sunt vindicari.

Probabilius est igitur, legem sic conceptam fuisse qualem illam
exliibuit Gothofredus; tigna , quandoque sur-pas, douce dempta
errant, vindicare jus esto. Scilicet cum tiqua sen pet-galas quibus
alligantur vineta, soleant ex vinetis cximn cum sarpitur sen pn-
tatur vines; lex quæ prohibuit eh tigna vindicari cum juncta sunt,
jam permittit eadcm vindicari quandocumque sarpta vineta erunt(1)
donec ea tigna dompta arum et quandiu reposita non fuerint.

Il]. Snmma itaun totius hujus capitis est; ut dominas materiax
cujuslibet quæ ædificio aut vineis juncta fait, non possitqnandiu
juneta manet, nec agere ad eæhibendum ut solvatur, nec eam
vindicare. Quod pmvidenter [ex qflècil (inquit Ulpianus); ne ne!
ædlzficza sub hoc præteætu diruantur, deformeturque civitatis as-
pectus; vel vinearum cultura turbetur, quam non turbari publicè
interest; sed ut publica utilitas cum privato jure domini’a’d quem
tignum pertinet, concilietur : dum lex invitum cum re suâ carere
cogit; Sllnlll m cum qui convieras est finisse , in duplum da:
actionem. Sup. d. l. 1. de ligna junct.

Postquam verb tigna dempta ernnt; tune cessante eausâ propter
quam eorum vindicatio rohibita fuerat , domino licitum est ea vin-
dicare. Quâ in re, licèt ex loquatur tantùm de mineæjuncris ; quia
frequentiùs accidit ut hæc a vineâ separentur; idem’tamen conclu-
dendum relin uit et de’ædificio junctis; cùm sit eadem ratio , si
aliquo casu se ’ cium corruerit aut alias dirutum fuerit.

1V. Hic autem duplex quæstio agitari solet : 1°. an lex X11 Ta-
bularum actionem in duplum indistincte dederit, tam in enm qui
bonâ quam qui malâ fide tignum alienum ædibus vineæve suæ jun-
xisset? 2°. au vindicatio quæ solutâ re domino permittitur, ipsi
competat præter hanc in duplum actionem?

1. Ad primam quæstionem qnod attinet; fatentur omnes , in eum
qui malâ fide lunxit , dupli actionem dari veluti in furem; id est ,

. (1) René. notat Mascovius verbum hoc samit: , non ad tigna , sed ad
vmeas sen vmeta.referri : vineta nempe saqua, tigna autem delnpta die-
çuntur. Unde etiam probabiliter ita legendum in ablativo mon : ligna,
quandoque samit! (vineâ) , dom dempla emm , etc.
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nioit à-peu-près semblable de Mascovius, qui établit négative-
ment cette loi en ces termes : ligna , etc. c’est-à-dire, que les bois
des vignes ne soient pas revendiqués , quand même ces vignes au-
raient été taillées , jusqu’à ce qu’ils soient arrachés z ce qui, dis-
je , serait fort inutile, puisqu’on en avait déjà interdit la revendi.-s -
cation tant qu’ils seraient attachés aux vignes.

Il est donc plus probable que cette loi fut conçue comme Go.
defroy nous l’a rendue, ligna, etc. Comme en effet les perches
auxquelles les vignes sont attachées, ont coutume d’être arrachées
lorsqu’on a taillé ces mêmes vignes , la loi qui défendait de les ré-
vendiquer tant qu’elles y seraient attachées , en permettait aussi et
dès-lors la revendication, sans attendre qu’elles fussent arrachées

.quand les vignes avaient été taillées (x).

lll. Le résumé de tous ces chefs de loi est donc que le pro-
priétaire d’une matière quelconque employée àvla construction
d’un édifice, ou à l’entretien d’une vigne , ne ut, tant qu’elle y

est réunie, ni employer l’action ad earhilze m onr l’en faire
distraire , ni la revendiquer; sage prévoyance de la oi qui a voulu
par cette restriction , dit Ulpien , que les édifices ne fussent pas
détruits , et les villes défigurées sous ce prétexte; que la culture
des vignes n’éprouvât pas des troubles qui auraient nui à l’intérêt
public ; mais alors pour concilier l’intérêt public avec celui du r0-
priétaire des matières, la loi, en le forçant de rester privé e 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 la-
quelle ils ne pouvaient pas être réclamés ayant cessé , il peut les
revendiquer: car , quoique la loi ne parle que des bois attachés aux
vi neS, parce qu’il arrive fréquemment qu’ils en soient séparés,
el e doit S’entendre également , et par les mêmes raisons, de ceux
qui constituent la charpente d’un édifice, s’il arrive que cet édi-
fice tombe ou soit abattu.

1V. On a coutume d’agiter deux questions à cet’égard : la pre-t
lisière, de savoir si la loi des douze Tables accordait indistincte-
ment l’action in duplum comte 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
si la loi accordaiti’actîon in , outre l’action en revendica-
tion ç lorsque ces bois étaient détachés de la vigne ou de la maison.

V r. Sur la première de ces questions , on convient généralement
que celui qui avait de mauvaise foi, était soumis à la peine du

v (a Mascovius observe fort bien que le mot 1’8le ne se rap orte point
du! is, mais aux vignes : c’est en effet la vigne ni est unifie , et son
échalas est arrac ’: d’un suit qu’il faut probe luiront lire amputa
l’ablatif, et dire ligna , etc. h

Tome I. 3o
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dupli merè pœnalis. Eum autem qui bonâ fide junxit , quidam pu-
taut huid pœuæ dupli omnino ohnoxium non esse.

Contrà Vinnius, Bachovius , Tuldenus etc. censent actionem
s in duplum ex lege X11 Tabularum competere, sive bonâ sive malâ

fidc quis junxerît. Et mànifestè prohatur earum sententia ex l. .
ê. 10.. f]: de adquir. rer. domz’n. , ubi dicitur cum ui in suo soie
ex alienâ materià ædificavit , fieri dominum ædificii: ominus autem
materiæ , inquit Gains, a tanlisper (id est, constante ædificio)
a) neque vindicare eam potest , neque ad exhibendum de eâ agere;
a) propter Iegem XI] T abularum , quâ cavetur ne quis tignum
a» alienuni ædibus suis junctum eximere cogatur, sed duplum pro
,, ce Præstet n. Hæc autem Verba, neque ad exhibcndum agere,
non passant intelligî nisn de casu quo tignum bon’à fide junctum
est. Alio uin, miam dam junctum manet, locus esset actioni ad
exhibent un: adèle-finis cum qui scions alicnum junxit ædîbus :
(l. 23. 6.117: de fez" vindz’c.) non quidem ut solvatur; sed ut
is qui iunxit, quanti dominos-in litem juraverît damnetur. Simia
liter quad ait Justinianus instit. tir. de fer. divis. 29. , diruto
ædificîo dominum materiæ pesse eam vindicaresi non fuerz’l duplum
jam consecutus , non potest intellîgi nisi adversùs cum qui bonâ fide
junxit. Etenim adversùs fures, (qualis est .is qui "tignum allienum
scieus ædibus suis iunxisset) in pœnâ dupli non Continetur rei æs-
timatio : proindeque domino materiœ superessét adhuc ejus vin-
dicatio, quamvis duplum jam fuisset consecutus.

Necesse est igîtur ut dîcamus banc actionem in duplum , etiam
adversùs cum qui bonâ fide junxit, le e fuisse constitutam. Nec
refert porro utrùm quis bonze an malæ dei sit , ut de duplâ illâ te-
neatur; sed tantùm- ut quæratur au duplum-mué pœnale sit vei
non. Et vero si pœna dupli de quâ in hoc capiteiagitur, eum so-
lam spectaret qui malà (ide junxit; quid opus fuisset speciali lege
eam sancirî, cum jam ex alio juris deçeinsiirulis capite (supra tab. 2.
cap. 4.) fur quilibet non manifestus in duplum teneatur.? I

At, inquies, iniquum est duplo çïmniri cum qui bonâ fide fe-
sit. Imù non punitur , sed magis ei consulitur z, çùm præstîto hoc
duplo longé majus commodum. vîcissjgn reportet ipse , ut non co-
gatur tîgnum eximere; quod vu: fieri posset nisi majori sumptu,
aut Sallem cum grandi ipsius incommoda. Utrîque igiturlex simul
i rospexit summà aequitate; et quidem domino ædificii, qui pro
duplo qnod præstat, facultatem consequîtur’retîneudi tîgni quad
maxime eiusinterest’ non solvî; et pariter domino tigni, cui pro
ce quôd te suâ invitus cas-cant, duplum ejus preüum dam,

.ç.
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double, comme voleur, et qu’elle était, par rapport à lui, pure-
ment pénale; mais quelques auteurs sont (lavis que celui qui avait
agi de LOIN"? fui n’y était point sujet.

Vinnius , Bachovius, Tuidenns et autres , pensent que cette ne;
tion in duplum était accordée par la loi des douze Tables contre
l’un comme contre Foutre; et leur opinion est maniîestement ap-
puyée par la l. 7. etc. , on il est diteque celui qui a Lati sur son
sol avec les nmteriaux diantrui, reste proprii taire de son édifice;
et le, propriétaire des maleriaua, (lit Gains , ne peut, tant que l edi«
[ice subssste , ni les rewndiqner. ni intenterl actiontuIr’.t.’:ilzemlunz,
parce quelaloidesdouu-illaidesdi fenddelàitenrtaçlier lebois étran-
gerdiun édifice dont il luit partit-fit porte seulenu ut la peine du don;
ble contre celui qui liyainduement employé; mais ces paroles ., nuque
ad exhibendum, ne peuvent sentenilre que du cas ou ces buis
ont en: employés de bonne foi; autrement il y aurait lieu A faction
ad exhibentlnm contre celui qui les aurait employés de mauvaise
foi,’tant que durerait l’utiliâ , non pasà la sente pour les faire
arracher , mais pour faire condamner celui qui les aurait employés ,
à les payer diapres liestimation que le proprietairt aurait alibi-niée
par serment. Ce que dit Justinien, que le maître (les materiam
peut les revendiquer quand ledilice est tlrîlruit, siil n’a pas en-
core reçu le double de leur valeur, ne peut non plus s’entendre
que contre celui qui a agi de bonne foi , car intimation de la chose
n’est pas comprise dans la peine, du double portée coati-elles voï-
leurs , telle quevcelui qui a employé sciemment les matériaux d’au-
trui, et par conséquent les proprietaires de ces materiaux auraient
encore l;action en revendication, après avoir reçu le double de leur

valeurrn t z tIl (hindoue nécessairement dire quejcette action in duplum
était: aussiaccqrdée parla loi A. Jure celui qui avait agi de bonne
foi; et qu’il importe peu à cet égarddexarniner s’il a agi de bonne
ou de mauvaise foi , mais bien le savoir si la peine du double 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 agi
de mauvaise f0i4,.;elle y serait inutilement portée, puisque déjà la
décemvirale l’avait décernée contre tous les voleurs non ma»

attestes-v . a a . .«,,, i A , ; , ,.,;ël’fist5 dira-trou ., injuste de punir celui qui a agi de bonne foi;
.loi , au lieu de le punir .. vient au ,Çontraiæe à son secours;
cati] est bien lus avantageux pourluïde pa er la valeur double de
la, abosn.qu’f a employée , quoiqu’elle’ ne ui appartint pas, que
dïtrefoxæéà la représenter identiquement; ce quil ne pourrait se
fairesans une bien plus mande dépense et un dommage bien plus

- considérableencore. La lm adonc traité avec la plus grande équité ,
ct le [me piétait-e de ïïlifice à qui elle donne le, droitde retenir des

bois qu’ilîluiimporte Ien la: faisanttseplegient payer le double de leur valeur ,et le pro;

l

monp de ne pas arracher de sa construction, ’
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a. At in hic ipsâ quam solam veram esse fatendum est sen-
tentiâ , aliud protinus emer ’t dubium : utrùm ita demum id a!»
tinere debat, si tignumfurtwum sit; V. G. si quis ab alio surrep-
tum ignorans, bona fide junxerit? accus, actionem in sim [nm
dari volant Marcilius et Graviua, id est, ad solam pretii æstnna-
tionem.

Quorsum me. ista distinctio? cùm modo dicta ratio æquitatis,
propter quam is.quoqne duplum præstat qui bona (ide junxit,

. æquè militet in t1 no etiam non furtiva. Sed nec distinctionem
illam juvat, quad tignum de quo lex X11 Tabularum cuit , expresse

rtivum dicatur in sup. d. I. I. de tign. junct. Neque etiam
id quad ait Paulus in l. 63. de gond. inter air. et axer. de
eo flâna quad sibi ab uxare donatum maritus ædibus suis junxit;
non ari actionem in duplum en; lege X11 Tabularum: Neque
furtivum est, inquit, quad sciente domino inclusum est. Hæc de;
nim furtivi appellatio, ex ea est quad plerumque necidit; quia res
quæ insciis daminis ad alios perveniunt, vix fieri potest ut non
fuerînt ipsis subreptæ : semelantem surreptam, quamvis bona
fide comparatum sit ab altero qui illud ædibus vineæve suæ iunxit
ignorans,furtivi tamen appel atianem retinet donec in potesta-
tem domini reversant fuerlt. Cùm ergo vix aliter quam pet fur-F
tum, tigni sui possessione quis invitas excidat-; et aliunde ratio
legis quæ in duplum dat actionem , non occurrat nisi in eo tigno
quad invite domino alienis ædibusjungitur; inde apud juriscon-
sultos invaluisse credendum est, litihæc actio dicerètur de tigno

furtiva œdibus jumbo : quamvis î’psa lex X11 Tabularum , de tigno
juncto simpliciter et indistincte la’cuta fuisset.

F4. V Ën

. p Z
Et certè generalem hujus legis fuisse sentcntiam, satis osten-

dunt verba i sa Neratii in Veâdem apposant. 63, quad decemviros
non sit credlibile de bis sensisSe, quorum voluntate res earum in
alienum ædlficium conjunctæ essent. Si enim actio in X11 Tabu-
lis; de eo solo tigno quad propriè furtivum est , roposita fuis-
set; malta magis si de eo solo qui malâ fide illu junxisset œdi-
bus; in re nequaquam ambiguârjurisconsultns non recurreret: ad
investigationem mentis legis , his verbis , decemviros n0n si: cre-
dibile, etc. Cæterùm, quamx’ris lex indistincte locum sit, rectè
dicitur cessare actionem legis in duplum, cum voluntate domini
ti num junctum est. Cessat enim hoc casa ratio legis; quæ non
aliam obi causam duplum domino præstari volait, quam ut bâe
daim præstatione pensant quad invitas te suâ carere cagitur.
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priétaire de ces bois qu’elle autorise par forme d’indemnité à ré;

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 a inion, quoi-
9u’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 penseni
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, puisque la raison de l’équité

pour laquelle celui qui a a ide bonne foi est tenu à ayer le
ouble , milite également en inem de celui qui aemployé a 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 matfurlivum , ni même sur ce que Paul dit, en
parlant des bois cm layés par un mari à qui sa femme les a dona
nés , que la lai des gonze Tables n’accorde point contre lui l’ac-
tion in duplum, et qu’on n’appelle point une chose volée celle qui
est retenue à la connaissanCe du propriétaire; puisqu’on appelle
une chose volée celle qui, comme il arrive or inairement, r-
vient à un tiers à l’insu du pmpriétaire , parce qu’il est dl cile
qu’elle n’ait as été soustraite à ce dernier, et que la chose vo- *
lée , quoiqu’e le ait été de bonne foi acquise par ce tiers, et em-

loyée de même à bâtir sa maison ou soutemr sa vigne , retient
e 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 ne
par un vol, et que d’ailleurs la loi qui accorde l’action in u-
plum n’a eu pour objet que des bais employés par un tiers mal-
gré leur propriétaire, il est probable que les jurisconsultes ont
cru cette action accordée pour des bois volés et employés à bâtir
des maisons , quoique la loi des douze Tables n’eût parlé que des
bois employés indistinctement.

A ll- paraît assez que tel était l’esprit aérai de cette loi, par ces
paroles de Nératius dans la I. 63, oui dit qu’il n’est pas croyable
que les décemvirs aient voulu parler des individus dont on além-
ployé, avec leur consentement, les matériaux à bâtir un édifice;
car si l’action des douze Tables n’eût été donnée que pour des

ois» proprement dits volés , et à plus forte raison si elle n’eût été

accordée que contre ceux qui les auraient employés de mauvaise
foi , ce jurisconsulte n’eût pas recherche l’esprit de la loi à cet:
égard, comme l’annoncent ces e rossions, décemvirat non sit
.Cl’edibilc, etc. Au reste, quoique a loi ait parlé indistinctement,
il est certain qu’elle n’a pas voulu Accorder l’action in duplums
au propriétaire des bois , contre celui qui les a employés avec si)";
,eonseùtement; car, en ce cas, le motif de la loi cesse ,. puma:

a
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3. Ex dictis fioiiè solvitur qnæstio aileron: dicendumqne rei
vindicalionem extrinseçus et præler duplum non eompetere , nisi

n adversùs cum qui malâ fide ijunxit. Ah 90 autem qui bonâ fide’, si
dominos constante ædificio duplum jam ’ füerit commutas , diruto
idlîo non potest ampliùs tignum vîndicare nequejejns pretium con-

cere.

V. De bis quæ hoc capite juris decemyiralis continentur, vid.
lib. 6. til. de rei vindic, n. 6 , et lib. 47 , toturn titulum de
tzîgn junct.

CAPUT VIII.
Si Vit mulieri repudium mittere volet, causam dicito; flamme:

imam...

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Ita sanxisse decemviros Golhofredus. censet, causasque repu-
dii expressisse. An rectè?

Certum est extitisse legem in XI] Tahulis, circa rîgudinzhsi
quidem Gains lib. 3, ad legem XI! Tab. ita scribil: n i612 luge
n repudz’um missnm non sit,et idcirco mulier adhuc nupta esse
n videatur n : l. 43. ad [Egu Jul. de adulter. Item Tullius
Philipp. 2.,n. 28, de M. Antonino: a Frugi factus est , inquit:
ra mimam illam suam res suas sibi habere jussil ex X11 Tabulis,

n claves adelnil, cxegit ».Verùm quid præcisè de repudio X11 Tabulæ sanxerint, nullibi
invenimus: nec satis probalur, expressas in eis fuisse certas causa;
ex quibus demum liceret virîs repudiare uxores. in "à

mm
I. Quidam volunt, non causas repudii decemvirali jure pièt-

criptas fuisse, sed certain formam z et ex bis Gaii modù laudati
verbis ex [age repudium miSsum, rectè concludi pulant Iegem
Xll Tabularum statuisse ut qui repudiaret uxorem , .daret ci
Lellum repudii : quçmadmodum et Moises Hebræis præceperatï
duuleron. ÀXIV. 1 , scilicet ne in subito iracnndiæ calore vin
ad repudia leviùs prosilirent; probabiliter supponi- passe aiunt;
deceInviros dum divortia permîtterent, simul ad coerceudam ali-K
quateuus earum licentiam, præcepiase ne aliter repudiarelur ux h ’
quàlu dato libello. Cùm autem tune temporis phatique ex romani
plebe homines, illiterati essent; adeoque ad. hune libellum coutil?
Ciendum, necesse haborent adire aliquem ex patriciis cujus clielflg
tclæ se tradidenanl; spes erat (on: ut remissgiuterimnnimi’moufi’
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qu’elle n’en a pas eu 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 en revendication ne peut être
accordée, outre l’action in duplum, que contre’celui qui a a ’ de
mauvaise foi; et que le propriétaire qui a-déjà reçu deux fors la
valeur de ses bois , de celui qui 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 décem.
viral, voyez l. 6., etc.

HUITIÈME CHEF.
Si quelqu’un veut ré udier sa femme, qu’il dise la raison pour

laquelle il veut la repu ’cr.

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: n Si le libelle de répudiation n’a
n point été envoyé conformément à la loi, et que la femme pa-
» raisse être encore mariée n : et même Cicéron dit- aussi , u que
» M. Antoine, suivant la loi des douze Tables , ordonna à la co-
n médienne qu’il avait é onsée, de reprendre ce qui lui apparte-
n nait,lui fit rendre les c efs de sa maison, et la chassa n.

Mais nous ne trouvons nulle part ce que les lois des douze Tables
avaient précisément statué sur le divorce ; et il n’est pas assez prouvé
qu’elles eussent réglé elàpressément les causes pour lesquelles il fût
permis au mari de répu ier sa femme.

I. Quelques auteurs veulent que le droit décemviral ait prescrit,
mm pas les causes, mais la forme de la répudiation. Ils croient pou-
voir justement conclure de ces expressions de Gains déjà cité , 8.1:
lege repudium missum , que la loi des douze Tables avait statué
que le mari qui voudrait répudier sa femme, lui remît un libelle

e 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 proba-
bilité 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,
ponr les faire rédiger, à quelqu’un des patriciens dont ils étaient
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sapientîoribus mitioribns ne patroni sui monitis et consiliis facili
in concordiam cum uxor’ us rednci possent. n

Verùm de hoc repudii libella rectè responderit quis , quod de
more claves adimendi aliisque repudii solennitatibus respondet Go-
thofredus; hæc nempe legis actionîbus deputanda , potins quam
legi ipsi, nec est quod dicatur, dandi quidem libelli necessitatem

r a lege profectam; formulam autem hujus concipiendi ,et solemnes
mittendi ritus , a prudentibus. Huic etenim opinioni arum con-
ëruit, quod alias satis certum, videtur, ante legem Ju iam nullam
uisse formam certam statutamque divortii. Et ad hanc i sam fortè

legem Juliam , referendum est quad ait Gains (licèt in libro ad
legem X11 Tabularumscriptum) si et lege repudium mimam non

ait. ’ l I
Il. I’psa porro Gothofredî’ sententia, quæ certas in XI] Tabulis

statutas fuisse vult causas divortii , duobus præcipuè nititur argu-

mentis. ,Et 1°. locum illum philippicœ secundæ supra laudatum :rnîmarn
suam suas res Imberejussit sa: XII Tabulis, claves ademit, sic
emendat ; ex XI I Tabulis mus-am addidit: quasi prier lectio ,i si
X11 Tabularum legi tribueret ritum claves adimendi; quad al)-
surdum est : et aliunde , inquit , posterior lectio in melioribus edi-
tionibus ita scribitur.

Veriorem tamen per omnia probandamesse lectionem illamquam
vulgati codices præferunt, claves riderait, dicere non dubitamus.
Hanc Schrevelius secatus est, et ante ipsum Petrus-Victorius et
Muretus (variar. lest. hic V. 8; ille Il. a.) allique passim : maxime
vert) et Nonii-Marcelli antiqui grammatici auctoritate confirmatur.
cap. 4.1:. 152 , ubi ille inter diversas verbi exigera significationes
hanc quoque adstruit, quod aliquando sumitur pro excludeœ ;.
imprimisque hoc exemplo : a M. Tullius (inquit) philippicis lib. 2.
n claves ademit [brasque eæegit n. ln hoc autem Tulliano textu ,,
Verba illa ex XI] Tabulis non refcrri debent ad sequentia, cla-
ves ademz’l ,- (ut vult Piævardus , in hoc rectè a Gothofredo repres
liensus); sed ad præcedentia, suas res habere jussit : hoc ncmpe
sensu, ut mimam uxorem suam Antoniu’s migraine et suas res sibi
habere jusserit, ex datâ in X11 Tabulis repudiandarum tutorum,
licentiâ.

2°. Addit Gothofredus , antiquissimo certè jure causam repudii
probari oportuisse: ut patet ex illo Varronis loco apud Nonium
cap. 2. Il. 73. n Ast aunas multos quod parerc ca non potcrat
n mulier, foras betere (id est, ire) jussit n. Item (inquit) Gel-.
lins 4. 3. , refert Spurium illum Carvilium-I’iugam qui primus
Bomze uxorem suam repudiavit, ex hâc causâ eam répudiasse quia.
Mari ca: mi corporis vicia non giguerentur. Denique et hue K0:
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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.

Mais quelqu’un pourrait objecter , par rapport à ce libelle de ré-
pudiation , ce que Godefroy répond par rapport à l’usage de re-
prendre les clefs , et aux formalités de la répudiation, c’est-à-dire ,
qu’il faut l’attribuer aux actions de la loi plutôt qu’à 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 assez cer-
tain, c’est-à-dire, qu’avant la loi Julia il n’existait encore aucune
fomie certaine par rapport au divorce : et c’est peut-être à cette
même loi Julia qu’il faut rapporter ces expressions de Gains , si
ex legs repudium missum non sil, encore bien qu’elle se trouve
dans son livre 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 passage ci-dessus cité de la seconde philippique ,
mimam suam etc. , et lit est: XII Tabulis etc. ; comme si la pre-
mière leçon avait attribué à la loi des douze Tables la formalité
de reprendre les clefs, ce qui est absurde. Et d’ailleurs, dit-il,
cette dernière 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 ademit. Schre-
velius la suit. Pierre Victor et Muret l’avaient adoptée avant lui.
Plusieurs autres l’ont également admise; et elle est surtout con-
firmée par l’autorité de Nonius-Marcellus, ancien rammairien,
qui, entr’autres explications du mot exigera, établit aussi que
ce mot est quelquefois mis pour eœcludere , surtout par l’exemple
de Cicéron , qui dit; philipp. lib. 2 , claves etc. , mais dans ce pas-
sage de Cicéron, ces mots ex duodecim Tabulis ne doivent pas
se rapporter aux suivans, claves ademit , comme le veut Révard,
que Godefroy a justement’repris à cet égard. Ils se rapportent
seulement aux précédeus; suas res etc., pour dire qu Antoine
avait ordonné à sa femme de sortir de sa maison, et d’em orter
ce qui lui appartenait, en vertu de la loi des douze Tables qui per-
mettait de répudier sa femme,

2". Le droit le plus ancien, ajoute Godefroy, avait été forcé
d’admettre des causes de ré udiation, comme le prouve le passage
de Varron , rapporté par omise: u et sa femme n’ayant pu avoir
n d’enfans après lusieursv années, il lui ordonna de s’en aller a),
Aulu-Gelle , dit-il , rapporte encore que le bâtard Calvilius Buga ,
qui le premier avait donné à Rome l’exemple de la répudiation ,
avait aussi répudié la sienne, parce qu’un vice de conformation
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n sam quamobrem perdais mulierem n : (in verb. sonticum).

Verùm hic Næviî textus quomodo et quatenus ad dîvortium
perlineat, vix potest intelligi. Hoc autem quad ex Gellio et Var-
rone evincitur, uxores a quibusdam apud Romanos ex causâ ste-
rilitatis fuisse repudîatas; quid hoc, inqnam, ad legem XII T a-
bularum? Etsi enim illa lex net cansam hanc neque ullam aliam
expressisset, sed id totum judicio maritorum reliquisse supponc-
relur; non tamen maritos decuit absquc causâ repudium mit-1ere
uxoribus. Earum saltem famœita consulendum erat, ne ignoraretur
causa repudii; maximè cùm ex anti uâ Romuli lege uxorem dimit-
tere non liceret, nisi ex causâ a ulterii aut aliàs ingentium fa-

cmorum. - -Il]. x. His contra Ievioribus Gothofredi conjecturis et argu-
mentis apertè repugnant divortia illa dia apud Romanos reipu-
blicæ tem oribus et ad Justinianum usquc usurpata, quæ bonô
gra’lizi fieu dicebantur; id est , nullâ expressa causâ et absque cogni-
tione; sed tantùm solemniter misso (ex quo hæc solennitas inva-
luerat) repudio. Verosimilius itaque videtur, post latas XI! Ta-

, bularum Ieges , dîvortium absque probabili causâ factum , bis le-
gibus nullatenus contrarium videri potnîsse quæ nullam causam
requirebant, sed ad summum houestatî. Enimvero nullibi inve-
uitur ratum non fuisse tale divortium; nisi ferté obnoxium dun-
taxai notæ censorum , penes quas publicæ honestatis tutela erat.
Hinc V. G. apud Valerium-Maximum legimus quemdam L. An-
toninum senatu motum , quôd temerè et nullo amicorum in consilio
adhibito, virginem quam in matrimonium duxerat repudiâsset.
Quâ de re , simul et an viris solîs repudiare uxores liceret, ut ait
Gothofredus , non autem vice versâ quandoque uxoribus repudiare
viros; vide. librum 24. lit. de divortù’s, art. 1.

Dicendum i itur decemvîrîs non placuisse Iegem Roniulî, quæ
viros ab uxorâms divertere non permittebat nisi causâ expressô
eâque gravissimâ. Utilitati publîcæ magis conducere visum est, si
latiùs pateret licentia matrimonii solvendi; ne alioquin mala inde
contingerent ipso divortio longé pejora; ne videlicet, si maritus
uxorem ingenio moribusque-dissimilem invitus retinere cogeretur,
jurgiis dissidiisque perpetuis daretur locus; ne ex odio et invidiâ,
ipsius uxoris vitæ insidiæ pararemur; imprimîs veto ne fui esceret
in conjugibus justæ sobolis procreandæ studium, quâ cuitatem
repleri maximè intersit.

2. Etab initia quidem non fuitst’c ,înquit Christus Mallh. 19. 8,
Id est, prisco illo jure naturæ quad ab ipsis mundi primordiis ob-
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l’empêchait d’avoir des enfants. Il croit enfin pouvoir encore citer a
ce sujet ce que dit Nævius dans Festus, qu’il faut avoir des causes
éminemment déterminantes pour perdre sa femme. a

Mais on comprend difficilement comment ce texte de Nævius
peut être 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 aucune autre,
mais eût laissé aux maris le pouvoir d’expulser arbitrairement leurs

a femmes , il ne convenait cependant pas qu’ils les renvoyassent sans
cause. Il fallait, du moins pour leur réputation , qu’on sût pour-
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. x .lII. r. 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 républiun , et jusqu’à Justinien, qui
se faisaient , comme on disait, de bonne amitié, c’est-à-dire, 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-d

vraisemblable que. le divorce sans énonciation de causes, ayant eu
lieu depuis la loi des douze Tables, il fallait bien qu’il ne parût:
pas contraire à ces lois quien’en exigeaient point, mais tout au plus
à l’honnêteté 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 permis qu’aux maris de répu-
dier leurs femmes, comme le dit Godefroy , et s’il n’était pas aussi
permis aux femmes de répudier leurs maris; voy. liv. 24. etc.

On peut donc dire que les décemvirs n’avaient pas approuvé la
loi de Romulus, qui défendait de répudier sa femme sans une cause
très-grave et connue , et qu’il leur avait aru publiquement avan-
tageux de donner une grande latitude a l’a liberté de dissoudrele
mariage, p0ur empecher des maux plus grands que ceux qui résul-
taient du divorce; comme , par exemple , les querelles perpétuelles
pue produit l’incompatibilité des caractères entre un mari et une
emme forcés de vivre ensemble, le danger que la haine et la ja-
lousie ne portassent un mari à attenter à la vie de sa femme , et
surtout la diminution de population , suite nécessaire d’un refroi-
dissement entre les é oux , dont le pacte conjugal eût été sans fruit

et sans utilité pour ’e’tat. V .
a. Il n’en fut pas ainsi dès le commencement, dit Jésus-Christ ,

c’est-à-dire , sous l’ancienne loi de nature , dans les premiers âges
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tinebat : quia nempe, cùm ex ipso naturæ et contrabentium vota,
vit et mulier- in individuam vitæ societatem conjun antur; uni-
versas ejusdem vitæ, si me extiterint , molestias, de eut fortiter
(ut ait Augustinus), pro conjugali , pro castitate suslinere. Ve-
rùm hoc gratiæ evangelicæ reservabatur : proindeque antequam
illa perditium orbem recreâsset; necessario rmittendum apud pa-
ganos majoris mali vitandi causâ, imo et tolâandum apud Judaeos
0b duritiam confis fuerat divortimn. lib. 1. de serm. dom. in monte.

TABULA SEPTIMA.
DE DELlCTIS.

« S! quadruples pauperiem fuit, dominas noæiæ æsa’mz’am
a qflèræ : si m2181, quad nescit data.

a Si injurié rupitias..... (ast si casa) sarcito.

a» Qui fruges (alienas) excantaSit.....
a Qui frugem aratro quæsitam funin: nos: pavit secuitve,

a empannas Ceren’ .necator : A
. a» mpubes prætoris arbitratu verberator, noxiamque duplioue

a deeernito.
x Qui pecu endo aliam) impescit....:
n Qui ædes acervumve fiamenti ad ædes pasitum doÎo scieur

u incensit, .vinctus verberatus igni necator.
a As! si casa, noxiam sarcito z si nec idoneus escit, leviùs

a) castigator.

» Si qulnjuriam alteri faxit, XXV aeris pœnæ sunto,
n Si qui pipuIOCentaSit earmenve condiSit quod infamiam

n faxit flagitiumve alteri, fuste jerito.
au Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto.

a Qui os ex genitalifudit ; Iibero , CCC. serve , CL æris paellas
» sunto.

n (1) Si luter (lolo malo gerat, vitupcrato; quandoque finila
» attela escit ,furtum duplioue laite.

n Patronus si clienti fraudent fait , sacer esto. i

Ia!) Hæc duo capita in quibusdam editionibus ad finaux demùmbsjus-
t ulæ describuntur.
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du monde : le mari et la femme ayant contracté une société indis-
soluble , d’après leur propre vœu et celui de la nature, devaient,
comme dit St.-Augustin, supporter courageusement les eines de
leur union, pour conserver la foi et la chasteté conjugalias; mais
il était réservé à la grace de l’évangile d’en faire elle-même un

rincipe divin ; et avant qu’elle eût opéré la régénération du monde ,

e divorce avait nécessairement dû être permis aux payens, pour
éviter de plus grands maux , et même toléré chealesanifs, à cause
de la dureté de leur cœur.

TABLE SEPTIÈME.

nus mitas,
, a SI un quadru èdç a causé quelque dommage , que le proprié-
æ taire de ce qua upède 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 pr0pos délibéré, que ce
a» dommage soit réparé.

n Que celui qui aura enchanté la récolte d’autrui, l’aura fur-
» tivement et de nuit égrainée avant sa maturité, ou l’aura coupée
n 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.

» Que celui qui a fait pâturer son troupeau dans le terrain
a d’autrui; que celui qui, avec intention, aura mis le feu à une
a) maison ou à un tas de blé ,près d’une maison, soit battu de
» verqes , et ensuite jeté au en; mais si c’est par imprudence,
a qu’i répare le dommage : s’il-n’en est pas en état, qu’il soit
n puni moins sévèrement que s’il l’eût fait à dessein.

n Que l’amende de toute injure. légère soit de vingt-cil. as.
n Si quelqu’un en diffame un autre par des discours ou es li-

» belles, qu’il soit puni de la bastonnade. . I, "
» Si quelqu’un a rompu un membre à un autre, qu’il subisse

a la peine du talion ,V à moins qu’il ne s’accommode avec sa

n partie. ’n Que celui qui a cassé ou arraché un os à un autre, soit
n condamné à une amende dettois cents as, si l’olfensé est un
a hommewlibre, et de cent cinquante as, si c’est un esclave.

» (1) Si un tuteur commet des fraudes dans sa gestion, qu’il
n soit destitué comme suspect, et avec peine i ’ . -i

» S’il a fait quelque tort à son pupille, qu’il soit condamné a
a payer-le, doubleà la fin de sa estion.

n Si un patron a violé la for donnée à son client, qu’il soit
au permis de le tuer comme victime. dévouée aux dieux. à

(1:) Ce chef et le suivant sont portés a la En de cette table dans quelques
éditions.
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’- u Qui se siri Testarier, libripensve fuerlt, ni testimonium fa;

a «riatur , improbus intestabilisquEsto. .

a) Si falsum testimoniaux dicaSit, saxo dejz’citor.’

».Si qui hominem liberum dola sciens mord duit ; quive ma-
in Ium carnier: incantaSit, malum VEnenumjhæit uuz’tve ,- palu-

n cida esto. v .» Qui parentem necaSit, caput obnubito ,- culeoque imams in
u proflttentem mergitor.

PBÔBATIDNES.

J u Quæ supersxint (inquit Gotbofredus in notis ad h; tub.) e
)) quarto Gaii ad leges X11 Tabularum libro fragmenta, ad hase
n duo généra referunturf, ad delicta, ’jnraquè prædiorum. Hùju’s’

n itaque et proximè sequentis tabulæ eadem quoque materies fuit:
n quandoquidem bis ( nabus tabulis.) inter retandis , quartus ille
a Gaii liber destinatus erat. Sanè de deïict’zs’prius quam de juri-
n bus prœdiorunt bis tabulis actum fuisse; ex capitoul sen sen--
n tentiarum ordine; quæ Gaii lege 236., de verb. ’signz’lï con-
n tincntur, apertissimè constat. Pertinet quippe prinbipium legis
n illius (aquod de malo veneur) est) ad’tractatum’ de delictis; paï-
» ragrap ’ps autem primus (ibi interpretatur quid sit glans) ad
n le es de juribus prædiorum. Ut ex bis rectè colligi putem,
a) septimâ tabulâ de déliais, octavâ dejurz’bus prædiorum actum -

» fuisse n. l ’ ’ ’ *’ Jarfl veri) ad hune. tractatum de delictis referri leges illas quæ
publicorumjudiciorum dicuntur, veluti de sicariis , de parrici-
dio’,’ de intendiarz’is, de incantatione et veneficiis , aliusque si-
miles’ïprobat ipsa modb dictæ legis materies de venette. Unde
rectè hic notat Gotbofredus errorem quorumdam interpretum; qui
crimina ea dirima quæ publicis judiciis vindicantur, ad pattern de,
jure publica referunt; nempe’iùfra’ad tabulam 1X. ’

g-i, 5’t

t CAPUT Il. - .r a .. Il, i -Î ’
3’473 . . I -’ Ion””.”â!* ISI quadrupes paupenem faut, dominas noxlæ pœstunlam ofa;

ferto ; si itolet,quod noxit data, k , I: , En:
- l T: a lNTERPRETATIO. . - w;- îq r

Si quadrupes nocuerit ;ldo.riiin’u’s, aut æstimationem damni’ offei’at, au!

inimal dedat. I ’ I ’ Il- , a. e. v -.PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

.r 1, «.Si rupes pauperz’em fecisse dicatur, actio ex lege
XIITabularum descendit z quæ lex voluit, aut dari id quod ne.
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’» Si quelqu’un a été prié d’être témoin d’unacte, et y a con-

si senti, ou a fait dans cet acte les fonctions de Iibripens , et re-,-
a! fuse d’en rendre témoignage, qu’il soit réputé infâme , et que
a» personne ne puisse plus témoigner pour lui.
l a: Si quelqu’un a porté un faux témoignage , qu’il soit précipité

a de la Roche Tarpéienne. .. a Si quelqu’un a tué un homme libre, a employé pour lui
n’dqnner’la mort, des encliantemens ou des poisons,qu’il soit

a: puni du dernier supplice. Hn Si quelqu’un a tué son père ou sa mère, qu’on lui enve-
» loppe la tête, qu’on le couse dans un sac, et qu’on le ,jette

n dans le fleuve n. ’
PREUVES.

un I

n Les fragmens qui nous restent du quatrième livre de Gains
a) 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
n quatrième livre de Gains était destiné à les interpréter. Il paraît
» constant, par l’ordre des chapitres et des matières que Gains
n observe dans la l. 236., etc. , que la loi des douze Tables trai-
n tait des délits avant de traiter des droits concernant les biens-
» fonds. ’Le commencement de cette l. 236, traitant des oisons,
n appartient certainement à la matière des délits, et le r. , où
n on explique ce que veut dire le mot glans , a ra port à celle
n des biens-fonds. J’en conclus donc que la septième table traitait
n des délits, et la, huitième, des droits relatifs aux biens-fonds ».

Ï La matièretde cette même loi citée ciedessus’ traitant des foi;
sons, prouve elle-même qu’il faut ra porter au traité des dé its ;
les lois qu’on appelle public-arum ju iciorum, comme celles qui
concernent les assassins, les parricides, les incendiaires, les en?
chanteurs, les empoisonneurs et autres espèces l’semblables; d’où
suit que Godefro)r a raison de croire que c’es’t’uné erreur de rap-
’ orter au droit public, c’est-à-dire à la table XI. Ces crimes sur
Elrépression desquels ont statué les jugemens publics.

PREMIER CHEF.

I INTERPRÉTATION.

St un quadrupède a causé quelque dommage, que le proprié-
taire de ce quadrupède offre d’en payer l’estimation, ou qu’ilaban.
donne-par. fermetd’indemnité l’animal qui l’a causé.

r’ï.v.x!:’».l-i-.» "’

l ,t z I
vliiW’. -’» ut ml n m l" encuves ÉT COMMENTAIRE.

1. a Si on se plaint qu’un animal a causé du dommage, l’action
pour cette plainte procède de la loi des douze Tables, qui veut ,
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cuit , id est id animal quod noxiam commisit; sut æstîmationem
noxiæ offerre. Noæia autem est ipsnm delictum. Quæ actio ad
omnes quadrupedes pertinet ». l. 1. pr. et 1. 2. si qua-
drup. duper.

Ex oc Ulpîani ad edictum textu , (labium non est bæc verba
si quadrupes pauperiem , item vocem illam noria, le ’tima esse;
et ex ipsâ X11 Tabularum lege in edictum prætorîs glisse trans:
lata. Cætera huius’ capitis verba ad sensum legis facile eflinxit
Gothofredus, ex aliis m quibus similia leguntur X11 Tabularum
capitibus. ’

a Paupenes est damnum sine i ’uriâ facientis datum : nec
enim potest animal z’njurùi fecisse , quo sensu caret n. d. I. 1. 3.

2. His itaque sic definitis (qua: omnia tradît item Justinianus
instit. tit si quadrup.) sententîa legis est; ut, cùmivqnadrupes
damnum alicui dedît, teneatur domîuus quadrupedîs aut damnum
sarcire , aut quadrupedem ei cui damnum datum est dedere.

Hanc autem legem ad illud solum damni genus prudentes res-
trinxerunt, quod etsi injuriam non continent, utpote ah ani-
mali rationis experte datura (quad proindè juris atque injuriæ
est incapax), speciem tamen quamdam haberet injurîæynîmirum
quad contra instinctum mansuetæ ipsîus naturæ ultra datum esset,
non si ingenitâ feritate. Quâ de re videndi tituli instit. et si

quadrup. pauper. I v ü 1 .
3. Hoc jus decemvirî ex legibus Solonis acceperant; quem si-

mile aliquid sanxisse Plutarchus refert in ejus vîtâ. Manifesta est
autem hujus jurîs sequins, ex ipsîus divinæ legis auctorîtate;
ut de damna quod sine culpâ domini animal (ledit, dominus ultra
ipsum animalis corpus non teneatur : a si bos cornu percusserit
virum aut mulîerem , et mortui fuerint; la idibus obruetur : do-
minus quoque havis innocens erit ». Eæo sXXI. 2.8.

CAPUT Il.
SI injui’ia rupîtias (ast si casa) sarcîto.

nommons et commnunmvs.
1. Extîtîssedegem in X11 Tabulîs de damna injuriâ duo, cons-

tat ex l. 1. ad Ieg. Aquil. ubî Ulpîanus ait: a Lex Aquîlia
omnibus legibus qua: ante se de damna injuria locutæ sunt,
derogavit; sive X11 Tabulîs, sîve alia quæ fait n.

Cælextùm mîhi persuadere non possum , tale hoc caput extîtisse
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ou 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 dommage
est le délit lui-meme, et cette action a lieu pour tous les qua-
drupèdes n. I. i. pr. et 1. , etc. ’

De ce texte d’Ulpien sur l’edit, il résulte incontestablement
que ces expressions , si quadrupcs pauperiem , et noæin, sont les
termes primitifs de la loi, transportés des douze Tables elles-
mèmes dans l’édit du préteur. 1l 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 Paupen’es signifie un dommage sans injure : et en effet un
animal ne peut pas faire une injure, puisqu’il n’est pas doué de
volonté». d. l. r. etc.

a D’après cette définition qu’on trouve aussi dans Justinien ,
insl. rit. si quadrup. , le sens de la loi est que, lorsqu’un que

I drupède a causé quelque dommage à quelqu’un, le propriétaire
de ce quadrupède soit tenu de réparer ce dommage, ou (l’abat...
donner le quadrupède qui l’a causé, à celui qui l’a éprouvé.
’ ’ Msïjurisconsultes 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 ,lorsq’ue l’animal s’y est porté de son

propre mouvement, contre la douceur naturelle de son caractère;
ce qui n’a pas lieu pour les animaux naturellement mechans. Voyez
sur cela les titres es institutes ou du Digeste, etc. ’ ,

3. Les décemvirs avaient emprunté ce droit des lois de Solnn ,
gui avaient ordonné la même chose, comme le rapporte Plutarque

us sa vie; mais l’équité en est confirmée par l’autorité des lois
divines elles-mêmes, suivant lesquelles le propriétaire d’un animal
qui a causé du dommage , ne peut pas être tenu à une plus grande
peine que celle (l’abat) onner cet animal à celui à qui il a nui. u Si
n un boeuf a 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
a ce bœuf soit innocent n.

DEUXIÈME CHEF.
SI quelqu’un a causé quelque dommage (même par accident),

qu’il le répare.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

r. Il est constant que la loi des douze Tables avait ordonné de
réparer les injures. C’est ce que prouve la l. I. etc. , où Ulpicn
dit que la loi Aquîh’a a dérogé à toutes celles, soit «les douze
Tables , soit d’autres, qui avaient traité de laréparation des injures

avant elle. .Au reste , j’ai bien de la peine à me persuader que ce chef de

Tome I. 31
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quale hic a .Gothofredo exhibetur z et ab æquitate decemvironnn
rorsus alienum est , ut damnum casa datum sardri præceperint.
cd nec ullum tam iniquæ legis vestigium uspiam deprebenditur;

consentiunt ne jurisconsulti omnes, de tali damno teueri nemi-
nem. Vid. lia. fil 19. lit. ad leg. Aquil. .

Sic itaque breviùs conci ienda lex videtur; si injuria rupitias,
sarcùo. Quæ verba Festus ininterpretatur : rupitias, in XII si-
gnifient damnum dederis..... Smito, damnum solvito (Festus
in verbzvrupitias et sarcito). Quanquam et bic Scaliger in notis
ad F stum, eenset vocem illam rupilias per mendum irrepsisse’
pro mpsit sen rupit. Huic assentitur Marcilius. Et mihi quoque
valde ’probabile videtur, verbum ruperit quo lex Aquilia postea
usa est (I. al. 13.fll ad kg. 1171411) depromptum ex X11 Ta-
bulis fuisse : lubenter enim in noms legibus utebantur verbis illis
quæ jam a ud antiquas fuerant quodammodo consecrata. Ut’ut
sit; quàm atè et ad quæ porrigatur hæc significatio verbi rupitias
seu ruperit, vîd d. tit. ad leg. Aquil.

Verba autem illa ast si casa, quæ Gothofredus hic inseruit,
abundare dicendum est in hoc ca ite; ex alîo forsitan (infra
cap. 6.),tbuc translata, in quo nimnrum hæc eadein le ntur au
si casu sanito. Verùm ibi de incendia agitur; quo etsi casa
contigerit taro sine culpâ est.

2. Dixit Ulpiauus, baie. l is X11 Tabularum capiti le. em
Aquiliam dercgâsse .- in eo sc1icet quôd antiquatis actionibus
qua: ex decemvirali le e (item qua: ex aliis posterioribus le ibus)
competebant , novam ex Aquilia de damne injuriâ dato achonem
proposuit: ex quâ non jam simpliciter, ut ex lege X11 Tabularum ,
sarciatur damnum; sed præstetur quanti intra triginta dies, vel
etiam (cùm de, homine aut pecude occisîs agitur) quanti intra

. annum res pretiosior fuerit.

CAPUT 111.

QUI fruges ((1) alienas) excantassit.....

PROBATIONES ET COMMENTABIUS.’

1. Hoc capite pœna statuitur in m3505, qui malis carminibus
prohibere credehantur quominus excrescerent et ad maturitatem
perducerentur fruges; attrabendo imbres intempestivos , aut tem-

(1) Verbum hoc a Gothofredo omissum; forsitan ut inutile , cùm nemo
proprlas tirages mantet. Et tanneurs subjectis infra tcxtibus , passim ex-
primitur. "
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loi ait pu être tel que Godefroy le donne, et il répu e l l’équité
des décemvirs qu’ils aient ordonné de réparer un 52mm? oc-
casionné par un accident. On ne voit même nulle part aucune
traces d’une loi aussi injuste ; et tous les jurisconsultes conviennent

ne personne ne peut être tenu de la réparation d’un pareil
ommage.

Il faudrait donc lire seulement, si, etc. Cette expression , ru-
pitias, selon Festus , signifie dans les douze Tables , si vous avez
fait un dommage , et sarcito, payez. ce dommage. Scaliger, dans
ses notes sur Festus , pense cependant que ce mot rupitias s’est
glissé par erreur à la place de rumpsit ou rupit; Marelle embrasse
la même opinion; et il me paraît aussi très-probable que le mot
ruperit dont s’est servi depuis la loi Aquilia, aété tiré des douze
Tables , d’autant plus qu’on s’est servi ordinairement dans les lois
nouvelles , des expressions consacrées par les anciennes. Quoiqu’il.
en soit , voyez sur la signification et léteudue du mot rupilias ou ,
ruperit, la l. At]. , etc.

Quant à ces mots ast si casa , que Godefroy a ajoutés à ce chef
de loi, ils paraissent y être surabondans , et y avoir ut-être été
transportés d’un autre chef (infra cap. 6), dans equel on lit

. aussi ces mots , ost si , etc. , mais ou il s’agit des incendies qui,
bien qu’ils puissent résulter d’un accident, arrivent cependant
rarement, sans u’il y ait de la faute de quelqu’un.

a. Ulpien a dit que la loi Aquilia avait dérogé à ce chef des
douze Tables, en ce que les actions établies pour la réparation
des dommages, par la loi décemvirale et les autres lois postér
rieures , 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 ui leur
avaient succédé , mais par laquelle celui qui avait causé tle dom-
mage , 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.
INTERPRÉTATION. ’

Que celui qui aura enchanté les récoltes d’autrui.... (x);

rueuvrs ET COMMENTAIRE.

x. Ce chef décerne des peines contre les magiciens qui étaient
résumés pouvoir empêcher les récoltes de croître et de parvenir
leur maturité , par des enchantemens qui attiraient des pluies

(l) Godefroy a omis le mot d’autrui, apparemment comme inutile,
parce que personne n’oncbante ses propres récoltes; et cependant Il se
trouve dans tous les textes suivans.
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. ( 434 )pesüvos repellendo. flanc certè hujus legîs înterpretatîonem sup-
peilîtat Seneca, simul et irrîdet, bis verbis : a Apud nos in X11
n T abulîs cavetur ne qufs alzenosfiuctus excanlassit. I[lundis adhuc
» antiquitas credebat et attrahi imbres cantibus et repelli. Quorum
n nîhil osse-fierî tam palam est, ut huius tel causâ nulllus phi-i
» losoplli schola intranda sit n. Naturaï. 4 7.

De bât incantationis specie, in etîam Ovîdïus, Amar. III. 6.

Carmîne læsa Gares sterllcs vancscît in auras , -

Ilicibus glandes , cantataque vitibus uva
Decidit ; et nullo poma movcnle fluunt.

2. Alîo quoque incantationîs genere , magl credebantur segetes
ex uno loco in allum pallikare seu traducere. Refert enim Pli-
nius, XVIlI. 6, quemdam C. Furîum-Ctesinum in magicâ in-
Vidiâ fuisse , ceu alicnas fruges pelliceret veneficiisa

Hujusce excantationis meminit Augustinus de Cz’vit. Dei VIH.
29 , ubî de magîcâ arte loquens ait: u 11àc peslîferâ sçeleratâque

» doctrîn’à , fructus alieni in aliasterras transferrî perhibentur.
"a: Nonne in X11 T abulis , id est Romanorum antiquissimis legi-
a» bus , Cicero commemorat esse conscriptum ; et ci qui bol: lfece-
n rîl,’supplicîum constitutum n?

3. An autem poster-lm hæc incantationis specîes, contineatur
bis legis verbis qui alienas fruges excanlassit 5 an specialiter de
eâ lex alîo capite decreverit,controvertitur: nec dubitat Hotoman-
nus singulare caput in X11 Tabulis in effingere, alienum segetem

ne pelleæeris. ,Et verè Servîus ad illud Virgiliî VIIL...
Atque sans allô vidi traducere messes,

îta scrîbit: a Magicis artibus quibusdam hoc fichai. Unde est
a in X11 Tabulis : nave alienum segelcm pelleæeris. Quod et
» Van-o et multi alü scriptores, fieri deprehensum animadver-

n terunt n. .Verùm rectè censet Gothofredns, verba a Servîo relata tan-
quam ex lege X11 Tahularum , non esse legitima : sed potiùs le-

itimorum quamdam interpretatîonem : quemadmodum et in alîo
Ëoco pro his legis verbis mulieres genas ne radanto , hæc subs-
tituit Servius Inulùrfacùsm ne carpito 5 infra tab. X. Firmatque
Gothofredi senteutiam Plînius Izist. nul. XXVIII, 3 , ubî duo-
bus tanlùm in locis mentionem incantationnm se deprehendisse
in X11 Tabulîs signifiant, dum ait : a Maxima: quæstionis et in-
» certes. est, valeaut ne aliquid verba et incantamenta carminum....
n lQuid? non et legum îpsarum in X11 Tabulîs verba sunt: qui
n fi-ugcs cæcantassü ; et alibi , qui malum curium incantassit n.
Quàd si præterea caput illud a Servîoîprolatum ne alienam sage-
-tem pelleæeris , separatim extitisset in X11 Tabularum lege; quiduî
et hujus pariter l’linius memin’erat?
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défavorables, ou qui éloignaient celles qui auraient été avants;
geuses. C’est ainsi: que Sénèque l’interprète en s’en moquant:
a Nos lois des douze Tables, dit-il, ont défendu d’enchanter les
u récoltes d’autrui : l’ignorante antiquité croyait qu’on pouvait

n attirer et repousser les pluies par: enchantement; mais cela est
a si impossible, qu’aucun philosophe ne l’a jamais enseigné a».

Voici comment parle encore Ovide de. ces espèces de charmes:
Amar. III. 6.

a Frappé d’enchantement, le froment stérile ne donne point de
n ain...; les glands tombent (les chênes , les raisins de la vigne , et
» es pommes se détachent d’elles-mêmes de l’arbre qui les porte n.

a. On croyait aussi que d’autres charmes transportaient les ré-
coltes d’un champ dans un autre; car Pline rapporte, XVlll. 6,
qp’un certain (S. Furius-Ctesinus attirait les récoltes des autres

us son champ , par magie.
St.-Augustin fait mention de cette espèce de magiciens dans son

lÎVre de la Cité de Dieu, VIII. 29. a 11 est, dit-i1 ,défendu de
n 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-r
a» à-dirc les anciennes lois des Romains , portaient cette défense, et

a infligeaient des peines pour ce crime n. I
3. Mais on examine si c’est dans ce chef des douze Tables qu’on

avait voulu proscrire cette dernière espèce de magie par ces ex-
pressions, qui abîmas finges cæcanl’assit; ou si c’est dans un
autre chef particulier : Hotomann ne craint pas même de dire
qu’il était conçu en ces termes : alienum segetcm’ne pelleæcris.

Et Servius dit sur ces vers de Virgile, Egl. 8.... , et j’ai vu
des moissons transportées d’un champ dans un autre, que cela
se pratiquait par certains artifices magiques, et que c’était our-
quoiiles douze Tables avaient dit, nave alienam segett’m pe [exe-
ris. Varrou et plusieurs autres écrivains parlent aussi des défenses
portées coutre ce crime.

Mais Godefroy pense avec raison que le étendu 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 cal-pila, que le même
substitue à mulieres genas ne radanto. Pline confirme l’opinion
de Godefroy, hist. ML, où il annonce n’avoir vu qu’en deux
endroits. les douze Tables faire mention d’euchantemens , et dit
que c’est une grande question que de savoir si les enchantemens
et les paroles m iques ont quelque pouvoir.... Quoi! ajoute-Ml,
ces paroles, qui rages excamassit, non plus que qui maltai: car-
men incantassit, ne sont pas même des douze Tables! De plus,
si ce chef controuvé par Servius , ne alienum segelcm palladiums ,
eût particulièrement existé dans les douze Tables , pourquoi Pline
n’en aurait-il pas parlé?



                                                                     

( 485 )
L. Cæteriim" qui malis carminibus segetem in alium locum pelli-

cït sen transfert; verè ille et apiropr’ièfruges excoriiez": dicetur.
Et probabilius est legem XlllT ularum , verbe illo qui frugcs ex-
cantassit, modos aulnes quibus ars magica frugibus nocere potes:
comprebendisse.

Pœna autem quam statuit, nullibi invenitur in X11 Tabularum
fragmentis. Bavardus ex quodam Servii textu censet banc fuisse,
ut Cereri sacer esset qui excantasset (rages. i

C APUT 1V.

Qui frugem aratro quæsitam furtim nox pavit (a) secuitve , sus-
peusus Cereri nccator :

Impubes prætoris arbitratu verbcrator, uoxiamque duplione
decernito.

lNTERPRETATIO.

Qui frugem aratro quæsitam, furtim noctu immaturam excusserit , au!
maturaln secuerit; sacer Cereris suspendio necetur:

Impubes prætoris arbitrio verberetur , et damnum in duplum sarciat.

NOTA.

F (a) Pacen’ frumenta dicebant antiqui, que: de vaginâ non benè exibant.
estus , in verb. paveri. V

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

1. (r Frugem aratro uæsilam (inquit Plinius XVIH. 13)
a» noctu pavisse aut secuisse, puberi X11 Tabulis capitale erat;
a» suspensumque Cereri necari jubebant, graviùs quàm in homi-
n cidio convictum ; impubem prætoris arbitratu verberari, noxiam-
n que duplione decerni n.

Non ad quosvis autem fructns. quos terra fert, hæc lexperti-
nebat; sed duntaxat ad fruges quæ aratro quæruntnr, utpote ’
tiosiores et ad victum hominis maximè necessarias; Ha: (Idem
veteres esse deæ Cereris munus , quæ homines arandi arteill d’o-

cuisset. ’ A ’ 7Prima Ceres unco glebam dimovit’aratro:
P’rgma dedit fruges alimentaque initia terris; .
Prima (ledit leges : Cereris surit omnia murins. ’ ”

Ovid. matamorph. K 6. t J ’

Bine prester damnipræstationem ei solvendam
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’ 1,. Au reste , nous dirons que celui qui attire ou transporte par

des enchantemens criminels, des récoltes d’un champ dans un.
autre , est proprement celui qui enchante les récoltes; et très-pro-
bablement les douze Tables, dans ces mots quifruges excantas-
sil, ont com ris tous les moyens criminels par lesquels l’art ma-
gique pouvait nuire aux moissons.

Mais les fragmens qui nous sont restés des douze Tables , ne
nous apprennent rien de la peine qu’elles avaient décernée contre
ce délit. Révard a pensé qu’elles avaient ordonné d’en immoler
l’auteur à Cérès , d après un certain texte de Servius.

QUATRIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que celui qui, de nuit et furtivement, aura fait sécher une ré-
colte 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.

NOTE.

(a) Les anciens se nervaient du mot pavai pour exprimer l’état du fra-
ment dont le grain ne sortait pas convenablement de sa balle. Festin, au

mot pavai. I
PREUVES ET COMMENTAIRE.

1. a L’homme ubère , dit Pline , qui avait maléficié une récolte ,
a) qui avait mis u blé dans l’état ou le grain ne sort lus de sa
n balle, ou l’avait coupé pendant la nuit, était uni u dernier
n supplice par les lois es douze Tables, c’est-adire condamné à,
n être peu u, et à mourir comme victime immolée à Cérès, sup-
» plice plus rigoureux que celui qui était infligé à l’homicide; et
n ’impubère réparait ce dommage en payant le double de sa va-
» leur , après avoir été battu de verges à la discrétion du préteur n.

Il n’en était pas ainsi de toutes les productions de la terre. On
n’usait 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 fies regardait comme des présens de la deesse
Cérès , qui avait appris aux hommes l’art de labourer.

« Cérès traça,1a première, un sillon avec une charrue; elle força,
» la première, la terre à produire des aliment plus doux;ollodonna,
a la première des lois aux hommes. Tout fut un présent de Cérès n.

Ovid. matamorph. V. 6.

C’est pourquoi les décemvirs voulurent nonvseulement que cen
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sit (1); decemviri eum qui bis frugibus nocuisset , tamqtum lm:
pium numinis violatorcm Cercri maclandum jubcnt. Ætati tamen
ca in re , ut et in pluribus aliis. veniam ali uam indulgentes; in
impubcribus capitale supplicium leviori castigatione commutant,
quasi ma is per luxuriam quàm per malitiam et dcæ contemptum

eccàsse vsdeatur infirmior ætas z simul et duplum ab iis præstari
volunt, ut coerceatur nocendi lascivia.

n

a. Ex bât porro legis decemviralis asperitate, sola pœna dupli
remansit; edicto rætoris coustituta in omnes indistincte personas.
lia enim Paulus ib. a. sentent. tit. 32. 23: n Sivc segetes per
n furtum, sive quadibct arbores cæsæ sint; in duplum eius rei
a» uomine reus convenitur. n Quam nimirum œnam esse furti cu--
juslîbet nec manifesti, jam suprà vidimus, . Il.

CAPUT V.
Qui pecu eudo alieno impessit..,.

lNTERPRETATIO.

Qui pecudem in alienum agrum pastûs eausâ immiserit .....

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Verbum munsters sic définit Festus, in lætam segelem pas-
cendi gratia’ zÊnmI’Itcre : quo verbo usi fuisse videntur’decemviri
in eâ lege qua n de pastu pecoris in alieno sanciverant. Hujus legis
et actioriis ex hac luge X11 Tabularum descendentis, meminit Ul-
pianus in l. r4. fin. de præscrzpt. verb. Sed quid in eâ veniret
actioue , nullibi satis certum.

CAPUT V1.
Qui ædes acervumve frumenti ad ædes positum , dola scieus in-

censit ((1,; vmctus, verberatus igni necator.
y. Ast si casu,vnoxiam sarcito : si nec idoneus escit,lcviùs casti«
gator.

’NO’I’A.

(a) Inscris-il, Mander-il; n’eut :hcrpsit, incepen’t: Postus in verb. l’h*
«mit.

’ (l) Puma quidem (failli. ex verbis legis in solos impuberes videtur sta-’
tutu; Cæteros vero de lpsà damai, quale et quantum fuit . æstùnatioue te-
ne" ; plusquam probabile en. ’
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lui qui avait nui à des moissons, payât le double du dommage

u’il avait fait, à leur propriétaire (I), mais encore qu’il un
immo é à Cérès, comme un profanateur impie de cette divinité.
Cependant, à cet égard , ainsi qu’à beaucoup d’autres , ils prirent
l’âge du coupable en considération , et commuèrent la peine capi-
tale en une fustigation pour limpubère, 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. ta. Et enfin , cette sévérité de la loi décemvirale fut réduite à
la eine du double , par l’édit du préteur, pour toutes personnes
indistinctement. a Soit que des monssons ou des arbres quelconques
n aient été cou és, dit Paul, le coupable est condamné à payer
n le double de leur valeur n. C’était la peine de tout vol non ma-
nifeste, comme nous l’avons vu , tab. a.

GIN QUIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Celui qui aura fait pâturer son troupeau dans le champ d’au-

trui..... ’
PREUVES ET COMMENTAIRE. t

Festus explique le mot impessere par in Iætam, etc. , envoyer
son troupeau paître dans un abondant âturage; et il paraît que
les décemvirs se sont servis de ces mots us leur loi de pastu, etc.
Ulpien a fait mention de cette loi des douze Tables, et de l’ac-
tion ni en résultait, dans la l. l4. , etc. Mais quel était précisé--
ment ’effet de cette action? c’est ce qu’on ne voit assez flaira
ment nulle part.

SIXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que celui qui, avec intention, aura mis le feu à une maî-
son (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) Incensit pour incenderil , comme incepsü pour inccperit. Festus , au

mot intensit. 4(r) Cette peine du double ne paraît à la vérité avoir été Portée lpar la loi
qu’en faveur des impubères; mais il est plus que probable que es autre:
n’étaient seulement tenus qu’à payer le dommage qu’ils avaient causé.
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PROBATIONES ET COMMENTABIUS. *
1. Il: Gains in I. g. de incend. min. quæ ex libro il)-

sius 4°. ad legem X11 Tabularum desumpta est : a Qui ædes acer-
n vumve frumenti juxta domum positum combusserit; viuctus,
n verberatus z igni necari jubetur: si modù sciens prudensque id
n commiserit. Si verù casa, id est ne ligentiâ; aut noxiam sar-
n cire juhetur; aut si minus idoneus s1t, levîùs casti tut n.

u Appellatione autem ædium, alunes speeies ædificni continen-
» tur n; inquit. Et ex hoc capite fluere videtur actio illa incen-
sarum ædium, cujus meminit Ulpianus in l. . 13. de
pactis. .De quâ tameu (ut ibid. dieitur) pacisci lucet; sicut et de

fini , cæterisque quæ circa damuum Iaiiquod datum versantur.
Quod verù acervum frumeuti lex ait ad ædes positum ,- inde id

expressum est , quùd sicubi messis uberîor foret quàm quæ hor-
reis tata contineretur, reliquum foras , molis instar, juta domum
congerebanti; ut hodieque npud nos passim id moris est; ipsâ sui
celsitudine, et vicinitate domûs , satis tutum a eticulo’ furti.

a. Hâc igitur decemvirali lege in eos qui dora malo ædes aut
acervum frumenti combusserint, asperrimum supplicium decerni-
tur. Et justissimè quidem: cùm duæ res ad hujus vitæ subsi-
dium potissimùm necessa’riæ sint , tectum sub quo habitemus , et
frumentum quo vescamur : nec ulluln magis conveniens esse po-
tuit supplicii genus, quàm viri incendiarii combustio; ut par quae
quîs peccavit, pet hæc et torqueatur.

Excipit lex ab eâ panna, incendii fortuiti casum; casum, in-
quam , quocumque modo ille acciderit: ut rectè Gothofredo vi-
deantur ’vanissimi , qui singularem haie Iegi exceptionem hune:
gex Ulpiano apud Pariatorem X11. 7.) zist si stipulant incen-

enti ignis fugit, inseœndam putain (ut Marcilius, cap. 72 ).
a Casùs quip e appellatione, hic lex omnem omnino casum ex-
» cepit. Singu ris autem illa exce tio prudeutûm ingenîis andin»-
» venta n; quemadmodum et illa aïia infra cap. u, ast si lelum
manu agit : utraque a decemviralium legum bœvilatc et simpli-
citatei, aligna promus; et, si dicere (as sit , allerius monetæwfi

Quod autem lex nec ei impune esse vult qui per imprudentiam
dedit causam incendia , ex en satis commendatur quùd plerumque
(ut ait le: 3. de q]: præjèct vigil. , et l. u. de parié. et
comm. rei vend. et aliæ passim) incendium sine culpcifieri non
possit saltem levissimâ, cujus damnum sanciri æquum est ab en
qui nocendi causam præbuit. Unde et idipsum ita sanxerat Deus
apud Judæos, exod. sa. 6. « Si egressus iguis invenerit spinas,
n et compreheuderit acervos frugum sive stantes segetes in agris;
n reddet damnum qui iguem succenderit n.

3. Cæterùm posterioribus temporibus æstimatiouem illam damui ,
hic quoque quemadmodum et alias sæpius, duplo compensant»
fuisse apparet ex Paulo , lib. 5. sentent. lit. 3. 6 1 m incendiarii

1M
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PREUVES ET COMMENTAIRE;

1. u Celui , dit Gains , dans la l. 9. fil, etc. , tirée de son qua-
» nième livre sur les douze Tables , qui a mis le feu à un tas de
n blé près d’unemaison , doit être enchaîné , battu de verges , et
n expirer dans les flammes; mais s’il l’a fait sans le savoir, et par
» imprudence, il doit réparer le dommage, ou s’il n’en est pas en
n état , être moins sévèrement châtié n.

n Par une maison, dit-il encore , il faut entendre toute espèce
n d’édifice in. Et c’est de ce chef que and; venir l’action incensa-

rum ædium, dont parle Ulpien , action surslaquelle les parties
peuvent transiger, ainsi qu’il est dit au même endroit, comme n
sur l’action du vol, et autres ui ont des domma es pour objet.

La loi dit, ou à un tas de le’ près d’une maison, parce que,
q’iiand on avait recueilli plus de gerbes que les granges n’en p0uv
vaient contenir, on en entassait une partie auprès e la maison,
pour veiller plus facilement à ce qu’il n’en fût 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 ar-
rivé; et Godefroy re eusse avec raison l’opinion de ceux qui,
comme Marcile, vou raient faire admettre dans cette loi l’excep-
tion tirée d’Ulpien dans Pariator , 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. 11 , ast
si etc. , répugnent à la simplicité et à la brièveté des lois décem-
virales; elles sont même d’un autre aloi, s’il est permis de parler
ainsi.

C est aussi donner une raison suffisante de ce qu’elle n’a pas
voulu laisser impuni celui qui, par son imprudence , a été cause
d’un incendie, que de dire , comme la I. 3. etc. , que celui qui
est la cause d’un incendie , ne peut nère 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 : r: si

r. a le feu qui aura été mis à des épines , enflamme un tas ou un champ
u de" blé , que le dommage soit réparé par celui qui aura allumé ce
au feu n,

3. An reste, il paraît que la réparation de ce dommage , comme
de beaucoup d’autres , avait été ensuite fixée à la double valeur de
la chose. «. Les incendiaires qui ont mis le feu à dessein d’incen-
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v» qui consulto incenditun inférant, summo supplicio afficiuntur;
n Quôd si per incuriam corum ignis evaserit, dupli compendio
n damnum ejusmodi sardri placuit n.

Sed et ipsum illud, summum suppliciai», dicendum est , pro
varia delictorum aut personarum qualitate, aut tale infligi quale
per legem Xll Tabularum. statutum fuerat, aut mitigari quoque
placoisse. Nam a incendiarii capite puniuntur , inquit Callistratus ,
n qui 0b inimicitias vel prædæ causà incenderint, intra oppidum,
a: et plenumque vivi cœuruntur. Qui verÔ casam aut villam ,. ali-
» qui) leniùs : I. 28. 12. de pænis n. Cùm contra in Xl’l
Tabulis , appellationerædium ananas species- clarifiai continerentur,
ut supra vidimus; proindeque , sive intra oppidum, sive in villis
essent, earum incensores pari deberent iânis supplicio adfici.

Hodie verù ce qui casam aut villam ini’mîcitîarum causâ incen-

n derunt, humiliores in metallum aut in opus publicum dam--
n nantur, honestiores in insulam relegantur n. Paul. sent. liô. 5.
tit. 17. 2. Quant pœnam metalli in humiliores , relegationïs
in honestiores, docet ibidem Paulus pariter decerni in messium.
incensores, vinenrum , olivarumve. d. tit. 4,.

CAPUT VIL
r. Si qui injuriam alteri faxit, XXV æris pœuæ suuto.
2. Si qui pipulo (a), occentassit (à) carmenve (cl condissit (il)

quad infamiam faxit flagitumve (e) alteri; fuste ferito.
3. Si membrum rupsit, ni cum en pacit, talio esto.
4. Qui os ex genitali fudit ; libero CCC , servo CL. æris pœnae

sunto. .INTERPRÈTÀTIO. -
r. Levis injuria: cuiuslibet numeraria pœna sit viginti-quinque assimila
a. At si quis alicui convicium fecerit, vel fameum- carmcn. candiderit

quo famæ alicujus detraheretur; fuste ad internecioncm cædatur.
3. Si quis membrum alteri rupcrit; nisi (le injuria transegcrit, talionis

pœnam subeat. ’4. Qui os alicui fregerit libcro homini , trecentis assibus; qui museau-s

tum-quinquaginta assibus mulctetur. i
nous. ’ Î 1’ 1’ "

i , 31H . .(a) Pipulum pro convicio accipi, iam supra vidimus taira. epp. h
(b) Occeutassint antiqui dicebant , quad nunc convioiunpfiqr h i l

mus ; qubd 1d clarè et cùm quodam cancre fit , ut. . . mais .1 a .Quod turpe habetur, quia non sine causÂÀiicn patarin; , in»

œntassint. I c ’- , x

nn’
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a (lier, sont punis du dernier su plice; ceux qui n’ont été cause
n d’un incendie que par leur nég igence , ne sont condamnés qu’à
n payer le double de la perte qu’ils ont occasionnée n.

On peut dire aussi qu’on infli ca ce dernier supplice tel qu’il
avait été décerné ar les lois des douze Tables, ou qu’on en tem-
péra la rigueur, seibn la qualité des délits et des délinquans. a Le.
n incendiaires , dit Callistrate , sont punis de mort, quand ils ont
a) 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
n une chaumière ou une ferme, sont punis un peu moins rigou-
reusement n. 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 ordonqé de condamner tous les in-
cendiaires au feu, sans distinguer ceux qui auraient incendié des
maisons de ville, de ceux qui auraient mis le feu à des maisons
de campagne.

Mais aujourd’hui « celui qui brûle une cabane ou une ferme pour
a» satisfaire une inimitié, est condamné aux mines ou aux travaux
M ublics, 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 ». Ce jurisconsulte 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.

runamfirxrxon.
t. Que l’amende de toute injure légère soit de vingt-cinq as.
a. Si uelqu’un en diffame (a) un autre (la) par des discours (c)

ou des li elles (il), qu’il soit puni de la bastonnade (a).
3. Si uelqu’un a rom u un membre à un autre, qu’il subisse

la peine u talion, a moms qu’il ne s’accommode avec sa partie.

4. Que celui qui aura cassé ou arraché un os à un autre, soit
condamné à une amende de trois cents as , si l’offensé est un homme
libre , et de cent cinquante as, si c’est un esclave.

NOTES;

(a) Pipqu pour conchie, comme nous nous déji vu.
(b) Les anciens disaient meulassint pour «Minium. fmfint; ce qui

se dit ici des clameurs injurieuses et entendues de 1mn , qui peuvent
causer quelque houle à ceux qui en sont l’objet , puce qu on nippon
quelque fondement "a enflammions.
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(c) Canner: hic accipitur non tantùm pro satyris et e igrammatlbns , sed

et pro quovns allo scripto insectandi causa : ut duce: aulus , lib. S , uni.
lit. 14. 15.

(d) Condiderit. v(e) Flagijtium hic pro dedecore. lice sensu Graechus apud Isidorurn Il.
a]. a Puerltla tua. adolescentiæ tuæ iubonestamentnm fuit ; adolescentia ,
n sweetutia dedecoramentum; sencctus , reipublicæflagitium a. Roc sensu
etiun apud Plantain : u majore cumflagilio reddes postea ».

PROBATIONES.

« lnjuriarum actio (inquit Paulus) aut legitima est,aut hono-
n raria. Legitima , ex lege X11 Tabularum : qui injuriam alteri
sfacit, quinque et viginti sestertiorum pœnam subito. Quæ lex
n generalis fuit , liber-o trecefltos, serve centum-quinquagintapæ-
n nam subito sestertiorum a) :apud Pariatorem, lib. a.tit. 5, ad
quem locum Salmasius , Cujacius , Gothofredus , et Schultingius ,
pro ver-ho sestertiorum (quad aliquis interpres adjecisse videtur)
restituendum censent aSSium : inde errore orto quod , quæ an-
tiquitus ratio seu computatio ad assem fiebat , auctis civium Ro-
manorum facultatibus ,postea ad sestertium fieri cœpit. Gotho-
fredus autem insnper; pro bis verbis qua: lez generalis fait,
ita emendat qui os ex genitalifudit : de qua emendatione Vid.
commentar. n. 4,

Et alibi idem Paulus : injuriarum actio..... lege X11 Tabula-
rum,- de famesis carminibus , membris ruptis , et ossibusfiactis .-
senteut. lib. 5. tit. 4. 6. Et quidem de lamosis carminibus extat
inter alia malta, celebre illud testimonium Arnobii advers. gen.

ylib. 4. u partner: malum conscribere que fama alterius inquinetur
a) et vita,decemviralibus scitis evadere noloistis impune. Ac ne
n vestras aures convicio aliquis petulantiore pulsaret, de atrocibus
n formulas constituistis injuriis.

Ad cæteras injurias quod attinet, breviterita J ustinianus :a Pœna
n autem injuriarum ex lege X11 Tabularum , propter membrum
n quidem ruptum talio eut; propter os vero fractim , nummariœ
a) pœnæ craint constituta: : quasi in magnâ vetenum paupertate n.
lnst. lit. de injur. 7. , latins vero apud Gellium XX. 1. u ln-
» jurias factas , quinque etvi ’nti assibus sanxerunt , non omnino
si omnes.... sed injurias atrocrores , ut de asse fracto, non liberis
n mode, verùm etiam servis fadas, impensiore damne (id est,
sa) graviori mulctâ) vindicaverunt. Quibusdam autem injuriis ta-
n lionem quoque apposuerunt...... anus (legis) verba , nisi me-
» moria me fallit, hæc sunt z si membrum rupit, ni cum en
n paca, talio este n.

COMMENTARIUS.

Hoc ca ut quod de injuriis est, varia earum genera propriâ
nâ vin mat; caque vel graviori vel leviori , prout injuria ipse

vol atrocior vel levior est.
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(r) Carmen est pris ici, non seulement pour une satyre ou une épi-

gramme, mais encore pour toute espèce d’écrits injurieux, comme l’en-
seigne Paul.

(d) Condissit pour condiderîl.!

(e) F lggitium est ici ou: dedans. C’est ainsi que Gracohus dit, dans
Isidore Il. ai : « Ton en ance fut le déshonneur de son adolescence , ton
J! adolescence la honte de sa vieillesse,ct ta vieillesse l’opprobre de la
u république ». C’est dans le même sens que Plante dit: «vous le rendrez
a: un jour avec plus de honte n.

, rnEqus.u L’action en injures , dit Paul, est légitime ou honoraire. On
n appelle légitime celle qui est portée par cette loi des douze
sa Tables: iry’uriam, etc. La oi générale fut, libero, etc. n
C’est ce passage que Saumaise, Cujas, Godefroy et Schulting
rétablissent, en mettant assium à la place de cet autre terme ses-
liorum, lequel paraît avoir été ajouté par quelque interprète qui
ignorait que la valeur ancienne de l’as était devenue celle du ses-
lerce, lorsque les Romains étaient devenus plus opulens; mais .
Godefroqià la place de ces mots que [sac , etc., met encore qui
os , etc. ous parlerons de cette correction ci-après dans notre.
commentaire, n. 4. -

On trouve encore ailleurs dans Paul : injun’arum actio.... , etc:
Et en effet, on cite entre beaucoup d’autres, par rap ort à ces
mots , de fanwsis carminibus, ce célèbre témoignage d’Arnobe z
n conformément aux lois connues des décemvirs , vous n’avez pas
» voulu qu’on pût impunément déchirer la réputation et les mœurs

n d’autrui ar des libelles diffamatoires; et pour réprimenles que-
» relles qui blesseraient vos oreilles , vous avez établi des formules

. » pour les injures atroecs n.
Par rapport aux autres injures, Justinien dit en peu de mots

que u les lois des douze Tables avaient ordonné la peine du’talion
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 davantage à cet égard. « Les lois avaient, dit-il, décerné.
u l’amende de vingt-cinq a: pour les injures; non pas pour toutes ,
n car elfes punissaient plus rigoureusement pour les plus atroces ,
n comme pour un os cassé, non-seulement à un homme libre,
n mais encore a un esclave. Elles avaient même infligé la peine du
a) talion pour certaines injures , ar une loi, si je ne me trompe ,
n conçue en ces termes : si me mm , etc,

COMMENTAIRE. »

Ce chef inflige une eine propre à chaque espèce d’injures ,
c’est-à-dire une peine p us grave pour les injures les plus atroces
et une moindre peine pour les injures légères.
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I. Et primè quoad injurias levipres, pœna est viginti-quinque

assium ei solvendorum qui injuriam passus erit *
1. ln’uriam autem quamlibet leviorem bau: lex complectitur

sive te swe verbis fiat; non , ut quidam volunt , eam quæ verbis
tautùm et petulantiori convicio. Et certè , miam alapas in earum
quæ primâ bujus capitis lege vindicantur injuriarum liumero ha-
bitas , cerlô patet; dum illas eà solummodo pœna muletari arguit
Favoriuus apud Gellium XX. l . Unde banc ipsam legemlrecenset
in corum capilum numrrbk quæ in XI! Tabulis esse deprehen-
duntur impcndio mollioru jçùm contra in aliis capitibus quædam
pænæ ipsi nimis dura- esse iwideantur.

Et quidem , inquit , a nonne libi quoque videtur nimis esse di-
a lutum (id est, mollius), quod ita de injuria punieudâ scriptum
a) est? Si injuriam fuit alteri , riginli-quinque æris pœnæ
a) sunto. Quis enim erit tam inoss, quem ab iniuriæ faciendæ li-
n bidine viginti-quinque asses etrrreant n? Quocirca lopidam
banc ex Labeone refrrt historiant : u Quidam L. Verntius fui!
n egregiè homo im robus, immaui vecordia Is pro drIu-ctampum
a» habebat, os hommis liberi manas soue palma varheure. Eum
» servus seguebatur, crumrnam pima"! assium portitans ; et quem-
» cumque epalmaverat, numcrari sfatîm secuudùm X" Tabulas
vigiuti et quiuque asses jubebat n. Et « promena , inquit Laheo,
a) Prœtores postea banc abolescere , et relinqui censuel-unit, inju-
» riisùue æstimandis recuperatores se daturas edixrruut n. Verùm
ad bæc rectè respondet Cæcilius; pœnam istam quæ levier forsan
bodie videri posset, ex antiquis Romanorum muribus æstiman-
dam : id est, quasi in magné (ut J ustinianus ait) vrtrrum pau-
pertate. Etenim hæc ipsa paucilas assium, grave pondus æris fuit.
Nam librariis assibus in eà tempeslale populus usus est, ita ut
viginti-quinque asses in Xll Tabulis, pro æris pondo viginti-
quinque libris æstimnri debeant. V ’

2. Cnùm autem bæc pœna decemviralis, quæ tune ex civium.
paupertatc poterat gravis vider] , postra pet opulenliam civitatis
cddtemnf cœpisset; tune demum successit in ejus locum pœnl
illa He quâ Favorinus post Labeouem loquîtur , ex edicto præ-
toris introducta.

Il. Pœna in XI] Tabulis longé gravior, de famosis carminibus;
quâ nempe , u Carmen ne liceret fieri ad alterius injuriam , leges

’n sauxerunt n , inquit Cicrro , Tua-alan. 4. l j
1. Hauc ipsam Iegem ferè totam Irgîlimîs verbis suppeditàlt; ex

alîo Ciccronis fragmente , locupietissimus inter alios militas scrip-
tores testis , D. Augustinus, de Ciuz’t. Un" Il. 9. i i Mx

lbi Augustinus Romanorum mores de cohibenda poeticâ licen-
Iiâ, comparaus moribus Græcorum : a apud quos fuit etiam Iege
n concessum, ut quod vellet comœdia, de quo venet, nominatim
n diceret a.

Bis in effrænatam istam licentiam învehitur (ex Ciceronis quarto
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payer vingt-dm; as à celui qui les avait reçues. I

r. Cette loi comprend toute in’ure lé ère, soit en paroles ou
en actions; elles ne regarde pas seu ementîes discours outrageans,
comme quelques auteurs l’ont voulu; et il faut incontestablement
mettre les soufflets au premier rang des injures punies par le pre-
mier chef de cette loi; car Favorinus se laignait de ce que la

aine n’était ap liquéc n’a ce de ré d’0 euse, et mettait cette
l’ai au nombre e celles es douze ables, qui étaient trop douces,
par rapport a plusieurs autres qui paraissent au contraire trop ri-
goureuses.

u Et en effet, dit-il , cette loi, si injuriam, etc. , peut-elle
3) paraître punir suffisamment une injure? Qui est assez pauvre
n pour que l’amende de vingt-cinq as l’empêche de faire ou de
n irc une injure a» P Et à ce sujet il raconte cette histoire plai-
sante de Labeo : a Un certain L. Veratius, scélérat lâchement
n cruel, faisait son amusement de donner des soufflets à des hommes
)) libres; il se faisait suivre par un esclave portant un sac d’as : il
a». donnait un soufflet à chaque homme libre qui passait, et or-
» donnait à son esclave de compter vingt-cinq as à celui qu’il
a avait ainsi outragé, en exécution de la loi des douze Tables D;
ce qui fut cause, dit Labeon, que les préteurs n’observèrenr plus
cette loi, et qu’ils firent un édit portant qu’à l’avenir ils puni-
raient les injures suivant l’exigence des cas : à quoi Cæcilius ré-
ond très-judicieusement, que cette ine, peut-être en effet

avenue tro douce, doit être apprécrée d’après les anciennes
mœurs des omains , c’est-adire, comme dit Justinien, à 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 teins des douze Tables.

a. Cette peine imposée par les décemvirs , était donc assez grave
de leur tems ., en égard à la pauvreté du peuple romain : mais les
Romains devenus riches la édaiîpèrent, et enfin l’édit du pré-

teur introduisit et y substitua ce e dont parle Favorinus après
Labeo.

Il. La ’ne portée par les douze Tables contre les auteurs des
libelles dil’ Ématoires , était beaucoup plus grave dit Cicéron.

1. St.-Augustin , entre beaucoup d’autres écrivains respectables ,
rapporte presque tous les termes propres de cette loi, tirés d’un

autre fragment de Cicéron. aIl com are les mœurs des Romains, par la nécessité de ré-
primer la icence de leurs poëtes, à celles des Grecs, chez les-h
quels la loi permettait de dire tout ce qu’on voulait , et nommé-
ment contre qui on voulait, dans une pièce de théâtre.

Il leur adresse , contre cette licence effrénée, ces paroles de

Tome I. A 32
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de republ. libre) Scipionis Africani verbis : a Itaque quem illa non
n attigit , vel potins quem non vexavit,cui pépercit P. . . . Nostræ
a contrà X11 Tabulæ, cùm perpaucas res capite sanxissent , in
n bis banc quoque sanciendam putaverunt : si guis ocœntavissct,
n sive canner: condidissct quad infamiam facerq flagitiumve
s, alleri. Præclarè! judiciis enim magistratuum ac disce tationibus
7) legitimis propositam vitam, non octarum ingeniis abere de-
» hennis; nec probrum audire, nisi eâ legc ut respondere liceat
a: et judicio défendue a).

In exhibendâ autem XI! Tabularum bâc lege , Gothofredus
Vrrbis quibnsdam ad priscum sermonem inflexis, addidit vocem
banc pipulo ; quâ etiam usas fuisse decemviros conjicit ex mutila
qnodam Festi loco. lta enim ille in fine litteræ P...; sala in ex-
pirant... pionnas. Qui locus sic suppleri solet z pipulum, ut mes-
sztla in explanatione X11 Tabularum ait, dicebatur’ploratus seu
querela cum convicio.

2. lpsum verè pœnæ genus a decemviris statutum contra auc-
tores iibellorum faniosorum, in rectè supplevit et determinavit
idem Gothofredus : fitstefiarüo. Auctor in eam rem baud dubius,

Horatius, epist. lib. Il. 1. I.........................Quinctiam le:
Pœnaqup lat: , mule uæ trolle: carmine quemqnam
Descnbl : vénère me umjurmidinefuslis ,
Ad bene dicendum delectandumquc poetæ.

a ldeo , inquit Porphyriot, quiafustuarium supplicium consti-
n tutum erat in auctorem carminum infamium n.

Pariter ad hæc Persii verba satyræ primas :
. . . . . . Audaci quicumquc affiate Cràtino , i
Iratun Eupolidem prægramli cum sans panes;

Cornutus antiquus Persiiinterpres ita scribit : a Cratinus, Eu-
» polis, et Aristophanes (quem se ’s nominé hic designat Pera
il sius) comœdiarum auctores fuel-i t(apud Græcos). Primi etiam
in exemplum dederunt liberè scribendi , qui cum amaritudine multâ
a invecti surit in principes civitatis. Propter quad le X11 Ta«
a bularum cantum est , ut fustibus firiretur qui pub ’cè invehe-

n retur ». tQuocirca rectè observat Marcilius, œnam fustnariam du licis
generis fuisse; imam non capitalem , allieram quâ damnatus a in-
ternecionem usque cæderetur. De hâc ultimâ accipicndum esse hoc
caput legis ,. patet ex modo laudato Ciceronis apud Augustinum
tutu; quo ait, in XlI Tabulis adversùs alienæ famæ détracteres
capite sancitum. Nec proinde necesse est cum Hotomanno eflin-
gere novam aliquam legem , qua: XII Tabulis in hoc dérogaverit 3
et capitali quam lez decemviralis statuent 20eme, solam fustiun

instigationem substituent. s I
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Scipion -l’Àiricain , dans Cicéron: a Qu’est -ce qu’elle n’a pas
» atteint? Qu’est-ce qu’elle n’a pas vexé? Qu’est - ce qu’elle a

n épargné? Nos douze Tables , au contraire , quoiqu’elles ne con--
n tiennent que peu de lois, ont cependant un chef de loi contre
n cet abus , et on y lit , riquis occentavùset , etc. Eh quoi de plus
n juste? Nos actions sont justiciables de la censure légitime des
» magistrats; mais elles ne sont pas soumises à l’arbitraire du
n l’imagination des poëtes, et personne ne doit entendre ne les

a reproches auxquels la loi lui donne le moyen de répon , ou
u dont elle lui doit faire justice n, ’

Mais peur rétablir cette loi, Godefroy a ajouté quelques mots
pris dans la langue antique des décemvirs , comme pipqu , 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 ïnre de eine décernée
par les décemvirs, contre les auteurs de li elles di aratoires , en
mettant fuste ferito. Horace en est un bon garant.

. u D’a res lat loi et la peine qu’elle portait contre les satyres per-
n sonne les les poëles corrigés ar la crainte du bâton n nr t,
r à amuser leurs lecten’rs d’une lin-mitre honnête v. ’ P? en

C’était, dit encore Porphyrion , n parce que la loi avait infligé
n la bastonnade aux auteurs de poésies dill’amantes n.

Cornutus , ancien interprète de Perse, dit enfin sur ces vers de

nsatyre l : .n Vous qui avez été me né par l’audaeienx Cratinus , vous un.
Je bleu d’exciter la colère d’ upolide et du grand vieillard a.

Suivant Cornutus , ancien interprète de Perse, n Cratinus,Eu-
a polis et Aristophane (que Perse désigne ici sous le nom de vieil-
» lard) étaient des auteurs de comédies cbez les Grecs. Ils osèrent,
n les premiers, écrire librement , et invectivèrent amèrement contre
n les principaux personnages de la ville. Ce fut pourquoi les dé-
n cemvirs décernèrent le supplice de la bastonnade contre ceux
n qui diraient publiquement es injures à que! u’un n.

Marcile observe ’udicieusement a cet égar u’il y avait deux
sortes de bastonna e , l’une sous laquelle on ne aisait point expi-
rer le patient, et l’autre qui était appliquée jusqu’à ce ue mort
s’ensuivît. Il paraît que ce chef de loi prescrivait la ldernière,

’après le passage de Cicéron, cité par St-Augustin et neJaapeine
de mort était portée parles douze Tables contre es (détracteurs.
Mais il ne faut pas pour cela i iner avec Hotomann une noue
velle loi qui eût dérogé à celle des douze Tables, pour substituer
une simple fustigation à la bastonnade mortelle ordonnée par les
décemvirs.

r
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Ôbstare tamen videtur Ulpianus in l. 8. I. et 3. de poignis,

ubi banc circa pognas capitales statuit regulam: a Sed animadverti
n gladio oportet; non securi , vel telo , velfusti , vel laquea, vel
a) que alîo modo....Nec eâ quidam pœnâ damnari quem oportere,
a) ut verberibus necetur n. Inde enim id tantùm rectè colligas; Ul-
piani tempore pœnam fustis, et verberum asque ad internecio-
nom , jam desiisse ; neqnaquam autem , statutam eam non fuisse le e
Xll Tabularum. Modestinus si quidem in l. 25. r. d. tu.
pariter ait; non potest quis sic damnari ut de saxo præcipz’tetur:
quad tamen certis casîbus lege X11 Tabularum statutum fuisse
constat; supra tab. Il. cap. 4 , et Inox infra cap. 10. Denique apud
Suetonium, cùm quærcretnr quanam supplicia more majorum ani-
madverteretur in perduelles , responsum est corpus virgis ad ne-
cent cædi : Sueton. in Nerone cap. 49, quad etiam patet ex
Livio X , Cicerone pro Rubin perd. et Sallustio in Calilin.

3. Ex bâc decemvirali lege intelli ere est, quanto apud Ro-
manas in pretio fuerit lama civium: ana fauta, inquam, apud
boucs omues vel ipsâ vitâ pretiosior. Tanto ergo nequiores vel
ipsis homicidis baberi, et graviùs puniri debnerunt, qui famOsis
carminibus et conviciis banc famze integritatem lacessere auderent.
Atque bine nemo non mirabitur,wquèd contrà apud Graecos per-
mittentibus legibus ipsis , fauta cujuslibet, etiam optimatum , im-
pune pateret poetarum maledictis et petulantiæ.

o

Cæterùm pœna legis decemviralis exolevit, fartasse en uo le:
Porciav civium corpus a contumeliâ verberum generaliter undica-
verat. Lata illa anno U. C. 454., rogante M. Porcio Catane
tribuno plebis, in horum fer-è verborum sensum : Ne quis magis-
tratus civem romanum airgis cæderet necaretve; sed damnato
eæih’um permz’ueret.

Il! . a Talionis mentionem fieri in X11, ait venins , hoc mode;
n Si membrum mpserit, ni cum eo pacit, taIio este. Neque id
n quid significet, indicat: pute quia notum est; permittit enim le:
’» parera vindictam n. Festus in verb. (ahanais.

r. Legis igitur hic seusus est; ut eamdem pœnam quis a judice
patiatur, quam ultra intulit; ejusdem membrr amissione mulcte-
tur, quad ipse alter-i rupit: quemadmodum et in lege divinâ.
Exod. XX. 24. 25. « Oculum pro oculo, dentem pro dente,
n manum pro manu , pedem pro pede n.

a. Addit lex, ni cum eo paca; id est, nisi de injuriâ deci-
dendo , pactione scilicet vel satisfaction , pœnarn redemerit. Cujus
exceptianis humanitate , legis severitas mxrum in modum mitiga-.
tur; quasi lex ipsa videatnr eumqui ollcnsus est invitare ad ve-
niam , aut ad id saltsm ut înjuriam deprecari a se permittat. Unde
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Ulpien parait ce endant favoriser ce sentiment, en établissant
comme règles sur es peines capitales, a qu’il faut lpunir par le
a» glaive , et non par la hache, la flèche, le bâton, a corde , ou
» autre manière semblable....» et qu’il ne faut condamner per-
sonne à être frappé jusqu’à ce que mort s’ensuive. Mais tout ce
qu’on peut conclure de la, c’est que la bastonnade ’usqu’à extinc-
tion de l’individu , n’était plus en usage du tems ’Ulpien; et il
ne s’ensuit as qu’elle n’eût point été ordonnée par les douze
Tables; car lll’lodestin dit aussi que ersonne ne pouvait être con-
damné à être précipité de la roche arpéïenne; et il n’en est ce-

pendant pas moins constant que la loi des douze Tables avait or-
donné ce sup lice en certain cas. Naus voyons enfin dans Sué-
tone, qu’on demandait de quel supplice les anciens faisaient mou-
rir les criminels d’état , et que laréponse fut u’il les faisaient frap-
per de verges jusqu’à ce qu’ils ex irassent. e qui est prouvé par
T ite-Live, par Cicéron et par Sal uste.

3. Cette loi nous apprend combien la réputation des citoyens
était chère aux Romains, et que tous les gens de bien préféraient
une bonne réputation, même à la vie. Ceux qui cherchaient à la
flétrir ar des libelles diffamatoires , devaient donc leur paraître en-
core plias coupables, et ils devaient donc les punir encore plus
rigoureusement que les homicidcs. Un ne doit donc pas non plus
être étonné de ce que chez les Grecs, au contraire, où les lois
permettaient la diffamation , la réputation de tout le monde , et-
des chefsde l’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
lfrap er de ver es les cita eus en énéral. Cette loi Porcio fut
te , ne en l’an e Rome 4. , surla demande de M. Porcins-Caton,
tri un du peuple , sinon en ces termes, du moins en ce sens : Ne

guis magistratus , etc. .lll. c Verrius dit que les douze Tables avaient porté la peine du
a» talion en ces termes : Si membrum , etc. Il ne dit point quel
a est le sens de ces expressions ; mais je crois que c’est parce qu’il
n n’en avait pas besoin; car la loi ordonnait déjà cette peine a.

Voy. Festus. .l. Le sens de la loi est donc ne le juge fasse endurer au cou-
pable à punir, ce qu’il a fait sou ir lui-même à l’innocent et sans
autorité, c’est-adire, qu’il lui fasse rompre le membre qu’il aura

’rompu; ce qui est conforme aux lois divines elles-mêmes z u œil
n pour œil, dent pour dent, main pour main , pied pour pied n.
. a. La loi ajoute ni cum eo puoit, c’est-à-dire, si l’offenseur ne

transige pas avec l’offensé sur la réparation qu’il lui doit, et ne le
’eatisfart pas à cet égard de manière à faire cesser ses plaintes; ex-
ception par laquelle l’humanité de la loi tempère la rigueur de sa,
disposition pénale, et semble inviter elle-même celui qui a reçu.



                                                                     

( 502 ) pmérita Cæciliu’s Favorinum de atroci talionis’hujus ut vocat)
acerbitate malè disserentem, ita mprehendit: a Sed quoniam
n acerbum quoque esse hoc genus pœnæ putas; quæ , obsecro
» te , ista acerbitas est si idem fiat in te quad tule in alîo feceris?
a Præsertim cùrn habeas facultatem paciscendi; et non neccsse si!
a pan talionem, nisi eam tu elegeris a. GeÎI. XX. a ’

Longè severior fuerat le: Solonis: ui, ut refert Laertius, am-
bos oculos erui pneceperat ei qui ocu nm alteri excussisset.

’lV. 1. Præter membrum ru tum,’ separatim et de asse fiacto
mentionem factam in Xll Tabulis, diversâ ne pœnâ id injuriai

enus, id est nummariâ, muletatum fuisse liquet ex allatis supra
ln probation. testimoniis.

Banc autem numniariam pœnam , fuisse pro homine libero 300
assium , pro servo 150 , rectè colligitur ex ibidem laudato Pauli
a ud Pariatorem textu: ubî post memoratos in vindicandis levio-
ribus injuriis 25 asses, statim sic legitur; quæ [ex generalisfuil.
( Gothofredus emendat , qui os sa: genztalifizdit ) libero trecenlos ,

4 servo 150 pænam subito. Id enim manifeste rtinens ad aliam in:
jurias speciem uàm quæ 25 assibus vindica atur, de asse fracto
debet intelligi; e quo similiter supra dixit Gellius : a Decemviri
n injurias atrociores , ut de ossefracto , non liberis modô , ve-
u ’rùm etiam servis , impensiore damna vindicaverunt n.

At quad in Pauli textu supra laudato verba bæc a Gotbofredo
restituta,(zui os ou: genz’lalifudit, idem Gotbol’redus interpré-
tatur qui ntem ex gingivd eæcussit; hæc interprétatio , imô et.
emendatio ipsa , merito displicet Schultingio : cùm supra dicta am-
nia testimonia , de asse fracto legem X11 Tabularum cavisse dî-
cant, nullibi s ecialiter de dente excusso. Non aliter itaque ad-
mittenda Gothofredi emendatio qui os est genitali fluât, nisi
eodem sensu ac si diceretur qui osfre rit,- generaliter sumpto
nimirum verbi) hoc gem’lali, non pro aco ubî dens gignitur seu
pro gingivâ; .sed pro eo ubî os quodlibet gignitur, id est gene-
ratur et nutritur : quasi diceretur, qui os ex gonitali sua loco
movent.

a. Videtur porto hic legis articulas a superiori in eo dilierre,
quad ex hoc tèneatur qui os alteri fregit ita ut restaurari assit;
ex præcedenti vero , qui aliquem membra aliquo mancum e ecit.

V. a Sed pœna quidem injuriæ quæ ex lege X11 Tabularum in-’
» troducta est, in desuetudinem abiit» ; inquît Justinianus , instit.
tit. de injuriis, 7 ,et quidem quoad omnes mode dictas injuria:
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une injure , à la pardonner, ou du moins à se laisser apaiser. C’est
pourquoi Cæcilius repousse avec raison Favorinus , qui parlait de
cette oi comme d’une loi atroce et barbare. u Mais, lui dit-il.
n puisque vous pense: que cette peine est trop sévère , dites-moi
n donc , je vous prie , comment il est trop rigoureux de vous faire
a souffrir ce que vous avez en la cruauté de faire souffrir à un
n autre , en vous permettant surtout de transiger avec lui, ou ,ce
n qui est la même chose, en ne vous faisant subir la eine du ta-
» lion que quand v0us vous y serez soumis en ne transrgeant pas u.

La loi de Solon était bien plus sévère, puisqu’elle faisait, au
rap ort de Laerte, arracher les deux yeux à celui qui en. avait ar-
rac é un.

1V. r . Il résulte des témoi ages 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’imposait qu’une amende

pour le dernier. eCette amende était de 300 as , si relieuse était unliomme libre,
et de 150, si c’était un esclave. C’est ce qui résulte manifeste-
ment du texte de Paul, cité par Pariator, où, a’ les avoir rap-
porté que l’amende pour les injures légères était e 25 as, il dit r
quæ leæ, etc. (a quoi Godefi’oy substitue, qui os, etc.). Ce qui
ne peut pas se rapportera l’espèce d’injures pour lesquelles l’a--
mende était de 25 as, et doit donc s’entendre d’un os cassé, dont
Aulu-Gelle a parlé tri-dessus , en disant «t que les décemvirs avaient
v puni plus sévèrement ksinjures plus atroces, comme un os cas-
n se’, non-seulement à un homme libre , mais même à un esclave n.

Mais Godefroy étend l’interprétation de ces mots qui os ex ge-
nitalifiidil , qu’il a restitués au texte de Paul ,jusqu’à l’individu qui
a arraché une dent de la gencive; interprétation ou plutôt correction
que Schultin a raison d’improuver, puisque les douze Tables,
d’après tous les témoigna es rapportés , n’ont arlé que d’un; os
cassé, et n’ont point spécialement parlé d’une enta arrachée de la

gencive. Cette additionde Godefroy ,. qui os , etc. , ne doit done
as s’entendre autrement que d’un os cassé, et le mot genitah’,
ont 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 eut. dit os ex , etc.

a. Cet article de loi parait donc différer du précédent, en ce
qu’il s’agit la d’un ou 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 punir les injures,
introduite par les douze Tables , était tombée en désuétude ».,même .
par rapport à toutes les espèces d’injures dont on réent de parlez.
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’ Species. Et in earum actionum locum successît boum-aria actio .

ex edicto prætoris, de qua jam supra (n. 1.); item quibusdam
casibus actio ex lege CorneIiâ. ’

De bis vid. fit. de injuriis et jam. Iiôcll. lib. fi: 47.

CAPUT VIH.
l. Si tutor dolo malo gerat, vituperato. A
a. Quandoque finita tutela escit , furtum duplione luito.

IRTEBPBETATIO.

x . Si tutor dolo malo tutelarn-gerat , ut suspectas removeatur cum infamiâ.
a. Si quid ex rebus pupilli amoverit,finitâ tutelâ in duplum condemnetur.

nounours ET COMMENTAnlvs.

Pupillis qui se ipsi et res suas tueri non possunt et ex quibus,
perpetuanda speratur respublica, singularem leges debent provi- ’

entiam quam prætermittere aut neg igere nullatenus potuerunt
sapientissimi ’decemvîri noslri.

Pupillorum flaque facultatîbus et fortunæ subvenerunt duplici.
bujus capitîs lege; quemadmodum et personæ ipsorum supra tab.
V. tutelæ et defensioni prospexerant.

t I. Et 1°. quidem jubent, ut tatar qui convictus fuerit tutelam
dola male et non ex fide genre, removeatur cum infirma; hoc
est enim quod sibi vult verbum illud legis , vlhtperalo. Hinc Ul-
pianus : Sciendum est, suspecté crime" e lege XII Tabularum
descendere n ,- l. 1. de suspect. tut. totidemque verbis Justinia-
nus instit. d. lit. E0 enim ipso quod voluit lex tuto’rem 0b do-
lum removeri , consequenter voluit cum ut Suspectum postulari
seu accusari. Et banc accusationem, l’avoue pupillorum omnibus
patere notum est quasi publicam , utpote lege ipsâ constitutam. .
Imo hoc productum postes, codem pupillorum favore, ad illum
tutorem qui negligentiùs administrat; cum eo tantùm discrimine,
ut sine infamiâ r’emoveatur.

a. Altera lex dat pupillis finitâ tutelâ actionem de rationibus
Jistmhendis, in duplum ; adversùs tutorem qui dola item male
aliquid ex rationibus pupilli amoverit. Et rectè crimen illud furto
proximum est. Unde et fitflum rectè dicitura Trypb’onino in l. 3.
fi: de admim’slr. tut. ubi quærit ; si ipsi tatares rem pupilli fu-
rati sunt , an cd actions quæ proponitur (1) est Iege X11 Tabu-
larum adversùs tutorem in duplum , singuli in solidum teneantur;
quemadmodum obtinet ex eâdem lege in furibus nec manifestis, si

(I) Erfo ipsâ loge pmpasita et constitutafuit hæc actio: non ex mente
duntaxat agis profecta , ut aliæ multæ quæ etiam dicuntur ex kg! X11 l’a-

ôularum descemlere. ’ .
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Un y avoit 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 Cornelia.

Sur quoi voy. lit. de injur, etc.

HUITIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

x

l. SI un tuteur commet des fraudes dans sa gestion, qu’il soit
destitué comme suspect, et avec peine infamante.

a. S’il afaît quelque tort à son pupille qu’il soit condamné à

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 ni 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 pourvoir à la conservation de
leur fortune par les deux lois de ce chef, comme ils avaient pourvu
à celle de leur personne.

I. 1. Ils ordonnèrent d’abord que si leur tuteur n’avait pas admi-
nistré de bonne foi, et avait commis quelque fraude dans sa ges-
tion , il fût destitué avec infamie; car c’est ce que signifie le mot
m’tupcratq ; et de là vient qu’Ulpien disait: a Il faut savoir que
a» le crime de s’être rendu suspect descend des douze Tables n.
I. 1. fi, etc.; ce que Justinien répète dans les mêmes termes.
Dès que la loi a voulu qu’un tuteur fût destitué pour s’être rendu
coapable de fraudes , elle a par conséquent voulu aussi qu’on pût
l’en accuser quand il s’en serait rendu suspect; et on sait qu’en
faveur des pupilles, tout 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 négli-
gens , avec cette difl’érence cependant qu”ls étaient destitués sans
nfamie.

a. L’autre loi de ce chef donne aux pupilles sortis dctutelle , l’ac-
tion de rationibus distrahendis contre leurs tuteurs qui ont frau-
duleusement aliéné quelques biens de leurs pupille : et en effet ce
crime ne difl’ère gères du vol. C’est pour uoi Trypbo’ninus ne
lui donne pas d’autre nom , et avec raison , ans la l. 3. fi: , etc. ,
où 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 (1), et si l’un pourrait être poursuivi soli-

(l) Cette action était donc non seulement proposé, mais ençore établie
parla loi elle-même , et non par son interprétation , commeIplusieurs autres
qu’on du aussr être des conséquences de la loi des douze ables.
a



                                                                     

( 505 ) llutes sînt. Imè et Papînîanus ,furti hoc nomîne agi pusse acribit
in]. 1. g. 2.1K de lut. et rat. distr.

3. Ad hoc caput rectè referrî potest quod Cicero ait de tffic.
lib. 3. n. 6: dolas malus etiam legibus vrai vindicatus, ut tu-
tcla XI] Tabulis. Et hoc jus videntur hausisse dece nviri ex Ie-
gibus Athenieusium; apud quos (ut ex Demosthene et Scholîaste
Aristophanis refcrnnt Marcilius et Gravina) frequentia etiam erant
judicia contra tutorum Fraudes , quorum patrimonium pupilio tan--
quam jure tacite hypnthccæ obligabant; pnblico quoque suspecti
indicio et pœnæ [1141111. subjectis mloribus. Verùm Alheniensibus
fraudes illas , clapso quinqueunio vimlicnre ampliùs non licebat:
quasi verô possct unqumn [minis temporis lapsus dola tutoris pa-
trocinari ,ant perdilas per hune dolum familiales pupilli restituera.

De hoc decemvîmlîs legis capite Vid. 217. (le suspect. tut. lib.
fi: 27., et rit. de tut. et rat. distr. lib. 27.

C A P U T I X.

PATRONUS si clienti fraudem Taxi! , sacer este.

INTERPRÈTATIO.

Patronum , qui clienti fidem datam fcfellerit , ut diti sacrum, mivis in-
n-rficere liceat.

PROBATIONES.

Servius ad hune versum Æneid. V1. Pulsatusve pareras, et
fluas innexa clienti, ita scribit z « Ex lege X11 Tabularum (id)
n venit, in quibus scriptum est : Patronus si clientijïaudemfiz-
n cerit, sacer este. Si enim clientes quasi colentes sunt, patronî
n quasi patres; tantumdem est clientem , quantum filium fallere u.

COMMENTARIUS.

1. Hæc Iex ex antiquis Romulî institutis in XI! Tabulas translata
est. Nam (ut discimus ex Dionysio-Halicarn. lib. 2. ), sapientis-
simus ille legislator ordinaverat, ut tenuioris fortunæ cives in
alicujus ex patriciîs quem eligerent, fidem ac patrocinium se com- v
mitterenl. Hujus autem suscepti patrocinii hune eiTectum esse volait,
ut patronus clientes quos in suam [idem suscepisset , ab omnî 511.-.
juriâ vîndîcaret; eis de jure responderet : corum causas in jure de-
lbnderet; in omnibus denîque rebus ces consiliis suis regeret z
vice versâ, ut clientes patronum Suum honore debîta et pima!»
vantiâ prosequerentur; cum , si inops esset , pecuniâ suâ ÈME)?
sive cùm,ab hoslîbus captas esset, ut redimeretur; sive. ut.
in matrimonium collocaret sive ad honores reipublîcæ 01101111508.
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dairement pour l’autre, comme les voleurs non manifestes. Pa-’
pinien dit même que l’action en vol doit être accordée contre*les
tuteur frauduleux.

3. On peut rapporter à ce chef de loi ce que dit Cicéron , que
« la fraude est punie par les lois, comme les contraventions de
» la tutelle par les douze Tables n; et les décemvirs paraissent
avoir puisé ce droit dans les lois des Athéniens, chez lesquels
Marcile et Gravina rapportent, d’après Démosthène et le scho-
liaste d’Aristopbane , qu on condamnait souvent des tuteurs frau-
duleux à donner à leurs upilles une hypothèque tache But leur!
biens, et d’autres à la peine du double, ou à l’infamie, comme
tuteurs suspects. Mais chez les Athéniens cesfraudes ne pouvaient
plus être punies après cinq ans; comme si ce laps-de ce temsUeût
pu justifier les fraudes de ces tuteurs, ou rendre à leurs pupilles
ce qu’ils leur avaient soustrait.

Sur ce chef de la loi décemvirale , voy. lit. de suspect.

NEUVIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

ni
SI un patron a violé la foi donnée à son client , qu’il soit perà

mis de le tuer comme victime dévouée aux dieux. ’

PREUVES.

Servius dit sur ce vers de l’Énéide lib. V1,

Pulsatuwe pour!» , afflua: s’ancre clienli.

que c le sens est tiré des douze Tables, où on lit patronna si
n cIienlz’fraudemfecerit, sacer csto, et que si les cliens sont
» quasi calames, les patrons sont quasi patres; d’où suit que
» gomper son client, est un crime égal à celui de tromper son
in s n.

COMMENTAIRE.

r. Cette loi a été transportée de celles de Romulus, dans les
douze Tables; car, comme nous l’apprend Denis d’Halicarnasse, -
lia. a. , ce sage législateur avait ordonné que les citoyens pauvres
se missent sous la rotection et la clientelle 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 ar
ses conseils; comme il avait voulu ne réciproquement ils ni
rendissent honneur, l’aidassent de leur ortune s’il devenait pauvre,

. le rachetassent s’il était fait prisonnier ar les ennemis , et contri-
buassent de leur propre bourse à l’étaElissement de sa fille , et à
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sive ex quibusvis aliis causis opus haberet. Maximè autem, inqnit
Dionysius , nei’as fait « alizaris alteros in judiciis accusare , au:
n testimonium adversùs dicere (1), aut inter inimicos censeri.
a Quoi! si quais in aliqno hlijnsmodi facinorc deprehensus fuisset;
» pmdùionis lege quam Romulus sanxerat, tenebatur : et cum
2» qui convicws esset, cuivis ut diti sacrum interficere licebat w.
Atque laine, reciprot:è in scriptam finisse Romuli legem opinatur
Marcilius , si patronus clienti, dictame patrono fraudem fait ,
proditor æsto : in decemvirali verè le , quam reciprocam utique
patron» et clienti similiter facit pro bis verbis pmdwor este , san-
citum esse sacer este ,’ id est, cuivis cum interficere liceat, ut ait
Dionysius.

Et certè par utrobique ratio et fides : in patrono , susceptae tu-
telæ : in cliente, debiti romissiqne obsequiî. Nec aliâ forte de
causâ Gothofredus banc Il Tabularum legem quasi de solo pa-
trono scriptam exhibuit, non autem vice versâ de cliente; nisi
quod de patrono solo uraninit suprà laudatus in probation. Servii
textus. At enim mutilum hune cum Marcilio dicere, quid prohibet?

2. Quidqùid sit, hic meritù quæret alîquis; quare decemviri
qui (præced. cap.) fraudem pu illo a tutore factam solâ dupli
pœnâ cum famæ dispendio vindiçaverunt; (tandem atroni. ad-
versùs clientem longé graviùs, ex Romuli lege, ulciscn voluerint?
Id siquidem minimè convenions esse videtur, bis quæ de gradu
algue ordine Içfiîciorum traduntura Geilio V. 13. Scilicet a ex
n mon-ibus opuli romani, imam (juta parentes) locum tenere
» pupilles ehere fidei tuteEque nostræ creditos : secundùm e05 ,
a proximum locum clientes habere, qui sese itidem in fidem pa-
» trocîniumque nostrum dedidemnt n. Quod statim firmat per-
celebri illà M. Catonis sententiâ : majores sanclius habuëre de-
findi pupillos , quàm clientem non falI’cre.

Sic pono respondendum videtur, et in facilè hæc concilianda ;
ut cliemi quidem præferendus ait in ondine officiorum pupillus ,

o quii se per se nequaquam po’test se defendere. Sed nec propterea
vide ’mur clientem descrereflidemqu’e ei dans! denegm’e; si ipsi
præsto ad defendendum non simus ,dmn ciron pupillum cujus iu-

(1) Pariler et Marcus Cam in oratione quam dixit apud censorœ in Len-
tuium (de quâ Go". V. 1-3). a Quilibet inquit adversùs cognatos pro cliente
n testatur : teslimonium .adversùs ciientem nemo dicit; pattern Primùm ,
a deinde patronum , proximum nomcn imbue ». i
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son avancement dans les dignités de la république, et dans tous
les cas ou il en aurait besoin. Mais il leur était surtout défendu ,
dit Denis d’llalicaruasse, u de se citer respectivement en juge-
» ment, de rendre témoignage l’un contre l’autre. (1), et de se
ç» joindre aux ennemis l’un de l’autre n. Lorsque le client ou le
patron était convaincu de quelqu’un de ces crimes, la loi de
Romulus 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-

ressement si patronus clienti, cliensve patrono , etc. , et que la
oi des décemvirs était également réciproque au client et au pa-

tron, par ces mots, prodilor este , et qu’elle contenait les suivons,
sacer este, c’est-à-dire, qu’il était permis à tout citoyen de tuer
celui qui avait manqué à sa foi, comme le dit Denis d’lialicarnassc.

Les obligations étaient certainement réciproques de part et
d’autre. Le patron devait et avait promis protection à son client,
elle client avait promis et devait soumission à son patron. Peut-
être Godefroy s’est-il contenté de recueillir de la loi des douze
Tables ce qui concernait le patron , et a-t-il négligé ce qui re-
gardait le client, par la raison que letpassage de Servius, cité dans
nos preuves, ne fait mention que c celui-là? Mais rien n’em-
pêche de penser avec Marcile que ce texte de Servius est défec-
tueux.

2. Quoiqu’il en soit, on eut demander pourquoi les décem-
virs, qui dans le chef précédent 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
pas s’accorder avec ce que dit Aulu-Gelle, V. 13. , sur l’ordre et
a gradation des devoirs, n que dans les mœurs romaines, les pu-

» pilles tiennent le premier rang au )rès de leurs parens , à la sur-
» veillance et à la bonne foi desquels ils sont confiés, et que les
n cliens qui se sont nie 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 sentence de M. Caton: « Nos
n ancêtres se firent un devoir plus sacré de défendre leurs pupilles ,
u 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 de-
voirs; arce 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 le défendre, quand nous

(I) C’est encore ce que dit Marcus Caton dans le discours qu’il prononça
(levant les censeurs contre Lentulus. a Tout le monde, dit-il , dépose pour.
u son client contre ses pareils; personne ne dépose contre son clœnî; 0" M
a: doit qu’à son père plus qu’à son patron, et on doit à son patron plus
» qu’à ses aut es parons n.
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J013 nabis commissa est, sunnas occupati. Verùm non ideo mimis
rectè decemvirîs videripotuit major esse patroni perfidia, quæ ergs
clienlem committitur: ouius patrocinium ultra suscepit, sui) si-
mulatâ sanctissimæ amicitiæ specie; quàm tutoris qui injuncto
sibi munere ex necessitate fungitur. Adde quèd in contrahendo
inter patronum et eos quos in suum patrocinium suscîpicbat fœ-
dere, probabile est intervenisse aliquod sacrificium et religionem
numinis; cujus contemptus, perfidîæ adderet sacrilegium.

3. Exoletis pastea patrocinii et clientelæ juribus, haie legis
capiti locus esse desiit.

CAPUT X. .
1. QUI se sirit (a) testarier (la), libripensve (c) fuerit; ni testi-

monium fariatur (d), improbus (c) intestabilisque, esto.
a. Si falsum testimonium dicassit (f), saxo dejicitor.

INTERPBETATIO.

1. Qui se in testent alicuius negotii adhiberi permiserit, ont libripens
fouit; si postea rei gestæ testimoniaux pet-hibou nolit, infamis et intesta-

bilis sit. i .a. Si quis falsum testimonium dixerit, e rupe Tarpeià pœciPitetur.

NOTE.
(a) Id est, siven’t, permiserit.

(b) Notat Gellius KV. 13 , verbum tester, habitua: in verbis commu-
nibus, reclprocam significationcm habens un: panivam quam activam.
Hic passive sui-11mn, pro in testem adlu’beri. r

(c) Libn’pens erat qui in mancipation aut nom aliisve actibus solen-
nibus stateram tenebat : ut diximus lib. 1. in notis ad (in. das-tata humi-
num , n. 21 Qui rilus XII Tabulis anti nier, post lattas demuul XII Ta-
bulas ex prudentûm interpretalione adhlberi cœpit in testamentiszsicque
exoleverunt ea quæ tune lem oris obtinebant testamenta , caletas commît
aut in procinctu .- ut latiùs dlcemus infra in grand. cap. l. n. u et x3.
Unde pater quam male quidam boa: legis cnput a .causam farmamque testa-
menti par æ: et libram refera vehnt ; licèt, admusâ same! hac nov! testa-
ementorum formâ , rectè dicalur logis rationem in hi: qu ne locum babel-o
çœpisse; cum ca gencraliter loquatur de iis omnibus «(aima quibus testes
mlerveniebunt.

(d) Ira Icgi in anti no Gelliî codice testait]! Ursinus. Ita leslmt Ra-
vanlus , Gothofredus , ravina : ut , sicut apud velues aggredin dicebatur
et moriri , .pro mon. et dg redi , il: etiam fariri profan’ ; oncial-arion" ,
Id est, testnnomum Perhl eat. Eodeln sensu Hotomannus le it faleatur.
Salmasiusiverbfari tatar, quasi eat fax-i ; ut alibi Eau Pro il, (Infra-fil.

(e) Vid. commentar. n. 1.
(f) Dicassit, dixerit : Festus in varia. dicassif.
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sommes accu ’s de celle d’un pupille dont la tutelle nous a été
confiée; mais a perfidie d’un patron envers un client qu’il a pro-
mis librement de protéger, et qui s’est livré à de fausses pro-
testations d’une amitié sacréegn’en a 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. Ajouter
que dans le traité par lettre] un patron s’engageait à protéger des
cliens, il se faisait proba lement quelque sacrifice par lequel la
religion y intervenait, et que par conséquent violer cette pro-
messe, 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,
te chef de loi disparut avec eux.

DIXIÈME cum.
INTERPRÉTATION.

r. SI quelqu’un a été prié (a) et a promis d’être témoin d’un

acte (la) , ou a fait dans cet acte les fonctions de Iibn’pens (c) , et
refuse d’en rendre témoignage (d), qu’il soit réputé infâme se) , et

que personne ne puisse plus témoigner pour lui.
a. Si quelqu’un a porté un faux témoignage (f) n’il soit ré-

cipité de la roche Tarpéienne. i q P

NOTES-
(n) C’est-ir-dire, a su , permis. ’

(b) Aulu-Gelle KV. i3 , observe que le verbe tester, qui est du nombre
des verbes communs , a une signification réciproque , active et passive. Il
est pris ici passivement pour être employé comme témoin.

q (c) Libripens était celui qui tenait la balance dans les actes d’aliénation,
d’engagement, et autres qui se faisaient dans les formes solennelles, comme
nous le dirons lib. x , etc. Cette formalité, plus ancienne ne les douze
Tables , commença a être admise dans les testamens après a confection
des douze Tables , par l’interprétation des jurisconsultes; et ce fut ainsi que
les testamens qui se faisaient alors calmis œmiIù’s , ou in procinctu, ces-
gèrent d’être en usage , comme nous le dirons plus au long ci-après : d’où
suit qu’on a voulu mal a topos ra porter ce chef de loi aux testamens pu-
as et libram, quoi ne epuis l’a mission de cette nouvelle formule de
testaments, on pût ire que la raison de la loi avait lieu par ra port à

.4113, puisqu’elle-parle en général de tous les actes dans lesquels l inter-
venait des témoins.

’ si!) Uuinus atteste qu’on lisait ainsi dans un ancien exemplaire d’Anln-
Ge e. Réuni, Godefroy, Gravina , lisent de même : et comme les anciens
disaient aggndin’ et mori’ri , pour mari et aggœdi , ils disaient de même
fan’n’ ourfan’ : c’est pourquoi on a mis [ru-latin pour lesfimonium pet-lu;-
beat. aumaise dit je". iatur, comme s’il disait catfari, et comme on tu
ailleurs üur pour zt,filur pour fit.

( e) Voy. notre commentaire , n. r.

() Dicos»? pour dirait. Futur. i r
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PROBATIONES.

Prioris le is verha legitima ita mendosè scribuntur apud Gel-
lium KV. If. E1: eisdem tabulis id quoque est .- quæ si erit tes-
talior libripensve fueril, in testimnnùtmfin’atur improlms in-
testabilisve este. Quem textum manifeste depravatum, post varias
multorum emendationes, suie tandem fidei restituit Gothofredus
qualem in hoc capite exhibuimus.

Alterius legis sensus ex codem Gellio , infra in commentar. n. a.

COMMENTABIUS.

Duplex aliud delictum hoc capite coercetur, testis desertor , et
testis falsus; hic capite puniendus, ille notaudus infamià : utrum-
que ex priscâ un, quâ bonam (idem Romani pue cæteris virtutibus

colebant, severitate. -
r. Testis desertor dicitur, non qui rovatus testis esse non

vult; sed qui, cùm se testem alicujus rei fieri permiserit, vel li-
bripendis ollicio funetus fuerit (is enim et liujus negotii cui ipse
interfuerat, in testem solebat adhiberi); postea testimonium de
eâdem re ferre in. judicio , dictaque aut fada coram se ex gesto-
rum fide comprobare detrectat.

Hujus pœna est ut improbas sit. Cujus vocabuli significatio ve-
teribus erat atrocior , infamiam continens et ignominiam publicam.
Unde Livius le. 9. refert, V alcrz’am legem quæ vetaret necari aut
virgis candi cum qui ad populum provocàsset; si quis adversùs en
fecisset, nihil ultra adjecisse quàm improbèfacwm. Et id, inquit
Livius , u (qui tum pudor hominum erat) ! visum credo vinculum
n satis validum legis; n nimirum infamiæ metus, quæ semel no-
tatum interdiceret bonorum omnium existimatione et commercio.

Ex câi sâ improbitate , fit etiam (ut lex iubet) intestabilis. «cum
a) autem ege quis intestabih’s esse iubetur , eo pertinet ne eius tes-
» timonium recipiatur; et en ampliùs, neve ipsi dicatur testi-
» monium n : l. 26. qui testant. fac. Quasi quodam taliouis
jure, indignus sit cui officium exhibeztur; quod ipse aliis , quibus

. fidem suam obstrinxerat, [ide ruptâ exhibere dencgavit (l).

2. At veto cum longe adhuc graviùs in fidem publicam peccet,

(1) Nulla talis pœna in cum cui simpliciter testimonium denunciatum
est . et qui testis fieri recusavit- Imb nec compotes! quisquam jure civili ut
testis fiat, sed tantùm iurisdictione prætoriâ. roimlm ne per eràm omnium
lugeai banc de testimonii denunciatiouc quidam iule ligi v0 ocrant.
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PREUVES.

Les termes de la première loi de ce chef sont faussement rap--
ortés dans Aulu-G elle ., où il dit qu’on trouve aussi dans les douze

Ilames , quæ si etc. Godefroy a restitué ce texte manifestement coru-
rom 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’Aulu-Gelle, cî-aprèg

dans notre commentaire, n. a.

COMMENTAIRE.

Ce chef de loi réprime un double délit dans le témoin déserteur
et le faux témoin , l’un par le dernier snpplice, l’autre par l’infa-
mie , et l’un et l’autre avec la sévérité qu’inspirait aux anciens Ro-

mains leur amour pour cette bonne foi qu’ils préféraient à toutes
les autres vertus.

1. On appelle témoin déserteur, non pas 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’olIice de Iibripens, (car on avait coutume
d’appeler aussi en témoignage celui qui avait rem li cette fonction) ,
refuse ensuite de déposer comme témoin en justice , pour constater
ce qui a été dit et fait dans cette affaire en sa présence.

La peine de ce crime était d’être déclaré improôus , mot dont
la signification était très-injurieuse chez les anciens, et auquel
étaient attachées l’inlamie et l’ignominie publiques. C’est paurquoi

Tite-Live rapporte que la loi Valeria , qui défendait de faire mou-
rir ou de faire frapper de verges celui qui aurait ap elé au peuple ,
se contentait, pour punir celui qui l’avait fait, de le déclarer ima

" pralins. a Et, dit Tite-Live (quelle était alors la crainte de la honte! )
u je crois que ce frein de la loi était assez fort a). Cette note d’in-
famie interdisait en effet à celui quipo était atteint, tout com-a
merce avec les citoyens honnêtes , comme aussi elle en faisait perdre
l’estime.

Cette improbité rendait aussi inœstabilis , suivant la loi; et lors-
’ que 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 and (x); ,
a. Et comme celui qui, en qualité e témoin, fait une fausse

(1) On n’infligea jamais une pareille eine à celui qui, étant requis du
rendre témoigna e , s’y était refusé. Le d’ion civil ne force même personne
à être témoin. n ne peut y. être contraint que par la juridiction préto-
rienne. C’est pourquoi plusieurs. auteurs ont voulu que cette loi ne fût
pas applicable à ceux qu’on voulait forcer de l’être.

Tome I. , 33
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qui falsum testz’monium dicit; pœnam quoque in falso’s testes exa-
cerbare decemviris placuit : ut cum illi le ’hus atticis solam infa-

V miam cum muleta sustinerent; contra apu Romanos l’alsi convic-
tus testis, e rupe Tarpeiâ præcipitaretur. Nec priùs relaxata le:
quam cum ipsis (inquit Gravina) virtutibus civium ; quibus labe-
factis , capitalis pœna in infamiam et exilium aut relegationem con-
versa. De quâ intis antiqui mutatione, ita conqueritur Cæcilius
apud Gellium no. 1. , simul et saluberrimam decemviralium legum
severitatem commendanss: u an putas , Favorine , si non illa etiam
» legis Xll Tabularum de testimoniis falsis pœna obsolevisset; et
w si nunc quoque, ut antea , qui falsum testimonium dixisse con-
» rictus esset e saxo Tarpeio dejicenelur; mentituros fuisse pro
fi testimonio, tant multos quam videmus n P

CAPUT XI.
Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit; quive malum

carmen incantassit, malumve venenum faxit duitve (a); parri-
cida (la) esto.

INTERPRÈTATIO.

Si quis hominem liberum occidth , tous este capitalis criminis : item in
qui malis incantamentis sliquem defixerit; item qui male veneua feeerit
ont dederit.

NOTE.

(a) Doit pro «labrit r quad frequens est.
(b) Parn’cida este in lrgibus veteribus , idem est ac capitalis criminis

nus. Unde et Cicero in suis Iegibus , lib. a , uhi prisca le nm verba aliqua-
tenus imitatns est , hoc utitur : sacrum qui clepsen’l inqult (id est , qui un:
nacrant foutus Tuer-il) , parricida «tu.

PROBATIONBS ET COMMENTARIUS.

I. r. Hæc lex si quis hominem liberum dola sciens moiti duit,
rricz’da esto ; bis ipsis legitimis verbis, tanquam lex Nnmæ-Pom-

ilii re ’s, refertur a Festo in verb. pam’cz. ldque ad exemplum
Somuh; in cujus legibus , omne homicidium, parricidium : Plu-
tarch. in Romulo. Hujus autem criminis pœna patet ex Livio lib. r ,
ubî Horatius oh cædem sororis damnatus legitur imita banc hor-
rondi carminis legem , infilia’arbori reste suspendito (1).

(r) Quod ergo supra cap: 4, dictum est en Plinio XVIII. 3. Euro qui
frugem Iran-o qnæsitam secutsset, sus ensum Cereri nacari ,gmciù: quam
in homicidio convictmn ; in intel igendum est raciùs quùm nunc,
( Plinii (empare) rem bonu’a’dù’ pwu’tur: quia au icet lex Comelia so-
lam deportauonem irrogabat z ut Inox dicemus. At ex legibus regiis , ans-
pendio putter necabatur homicidii convictus. Et hune mm legum arti-
culum, si non a deemviris expresse sancitum denuo, sellera sublunaire
non fuisse , nequaquun Minus une potest.
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dépbsition, commet encore un plus grand crime envers la foi pu- A
blique, les décemvirs décernèrent aussi une plus grande peine

A contre les faux témoins. Les lois des Grecs ne leur infligeaient
qu’une amende et une note d’infamie; et chez les Romains, au
contraire, celui qui était convaincu de faux témoignage ,était pré .
cipité de la roche Tarpéienne. La loi ne se relâcha de cette sévé-
vérité , dit Gravina , qu’avec la dépravation des mœurs romaines.
Alors cette peine capitale fut convertie en celle de l’infamie et de
l’exil, ou de la déportation. Cæcilius , dans Aulu-Gelle -, loue l’an-
cienne rigueur des lois décemvirales, et se plaint de ce change-
ment dans le droit. u Pensez-vous, Favorinus, que si la peine
si portée par les lois décemvirales contre les faux témoins, leur
a était encore infligée, et si on les précipitait encore de la roche
8 Tarpéienne, nous verrions maintenant autant de fausses dépo-
» suions que nous en voyons » P

ONZIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si quelqu’un a tué un homme libre , ou a employé, pour doue
ner la mort, des enchantemens ou des poisons (a), qu’il soit
puni du dernier supplice (b).

NOTES.

’(a) Dm? pour daine? , ce qu’on voit Souvent.

(à) Parn’cîda veut dire , dans les anciennes lois, coupable d’un crime
capital. Cicéron, dans son ne. livre de Iegib. , ou il imite quelquefois l’an-
tien style des lois , se sert de ce mot z sacrum qui clt’pserit, dit-«il , (dut-
i-dire , celui qui aura volé une chose sacrée) , parricide este.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. l. Cette loi , si qui: 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 Romulus , dont les lois re-
gardaient tout homicide comme un parricide. La peine de ce crime
se trouve exposée dans Tite-Live; lib. r , où on lit qu’Horace, ’
meurtrier de sa sœur , avait, conformément a la loi sur ce crime,
subi ce jugement (r).

(r) De ce que l’on a dit ci-dessus, 611.4, que-Pline ingeait , XVIIL 3,
celui ni , our avoir coupé une récolte , mourrait pendu, comme victime

* immo ée à un, être plus rigoureusement puni ne l’homicide , il faut cu-
tendre plus rigoureusement puni que ne l’était l’homicide du tems de Pline,
ou la loi Comelia ne le unissait que de la déportation , comme nous le
dirons bientôt. Mais les ois royales condamnaient aussi l’homicide à être
pendu; et aides décemvirs n’ont pas expressément adopté cet article des
ou royaleq, Il est du moins très-certain qu’ils ne l’ont pas rejeté.
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Haut. porto Numœ legem in X11 Tabulas translatam fuisse , plus-

quam probabile est, nec enim decemviri , dum uuoquoque de cri-
mine severas adeo sanciuut le es ., homicidium quod in feroci adhuc-
populo maximè coercendum uit, prætermittere potuerunt. Adde
quèd antiqua exceptionis formula adversùs accusationem homici-
dii , as! si tclum manu fugit (quam refert Cicero in tapie.) a legis
interpretibus composita, supponit crimen homicidii lege fuisse
comprehensum. Quod verô ana ipsam exceptionem præsenti le-
gis X11 Tabularum capiti inserere quibusdam placuit, non adeo
nobis sicut nec Golbofredo probandum videtur : cum sufficiant-
verba legis , dola sciens ; quæ satis indicant ., argumento a contraria
sumpto , extra pœnam legis esse, si imprudenter homo occisus ait;
V. G. si cui tclum manu fitgît.

2. At quomodo effingatur illa exceptio, ab iis qui legi decau-
virali eam adscribunt; hic juvat expendere.

ha Scaliger : u sei im imprudents se dolo malo occisit; pro ca-
» pile occisei et nateis ejus, in concîone arietem subicito u. Sia-
militer et Marcilius : nisi quôd , pro bis verbis sei im imprudens
se dola male occisit , sic omnino reponendum putat : n au si te-
» [nm manu fizgït : mm sic in formulas suas (inquit) transcripsêre
n ipsi legis inter-protes. Itaque Tullius in topicis n.

Nituntur æquè Marcilius et Scaliger , auctoritate Servii antiqui
Virgilii interpretis : qui ad eglog. 6; ait : a in Numæ legibus cau-
n tum esse ut, si quis imprudens occidissel hominem, pro capite
n occisi et nantis ejus in concîone Mien-et arietem n. Item ad illud
Georgîc. HI...) aries si! candidus ipse. . . u Quasi qui antea (iu-
a quit) pro damna capitali dari consueverat. Nam apud majores
» homicidii pœnîun noxîus arietis damna luebat. Quod in re um
n legibus legitur n. Et ad hoc decemvirorum institutum re erri
putaut fragmentant illud Festi ex Schedis Ursinis sic restitutum:
n Subici aries dicitur ni a itur ut cædatur; quod fit (ut ait Cin- .
n cius in libre de o zcio jurisconsulti) exem lo Atbenieusium;
n apud quos expiandi gratiâ aries inigitur (1) al: eo qui scelus ad-
» mîsit pœnæ pendendæ loco. Et rursus : subigere arietem in co-
n dem libre Antistius esse ait , date arietem qui pro se agatur cæJr
n datur L. Festus in verb. subici et subigere. lgitur in exceptionqî
171d chacemvù’ali, jussus aries subici (inquit Marcilius ) ; id est,
subigî. « Hinc et Cincius (apud Festum modù laudatum) inter-l-
a) prctatur quid sit subicere arietem , in libre de (fiez?) jurisconë.
» «ahi; ucmpe quia identidem hoc in for-roulis sive actionibusfi
. Aries autem ille pro capite occisi natisque eius , tanquam ho f

n pincularis sive expiatoria imprudentiæ immolabatur in concîone * ’

n id est sucra publico , et pro pœnâ capilis n. "am
., ... -. ..-.

s.

’ (I) linga? INTEL! , 06’472 ; id est minore : chlus in verb. im’gznr.



                                                                     

( 517 l .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 contre l’homicide , que l’état

encore sauvage du peuple romain les avertissait de réprimer dus
qu’aucun autre. Ajoutez que cette ancienne exception contre l ac-
cusation d’homicide, ast si etc. 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
loi, parce que cette addition nous paraît inutile. Ces mots dola
sciens indiquent en effet assez celle du cas ou l’homicide est l’ef-
fet 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 in: impmdens etc. Marcile
le conçoit à-peu-près de même; il met seulement as: si telum etc.
à la place de sei 1m imprudens etc. , parce que , dit-il , les inter-

rètes de cette loi l’ont transcrite ainsi dans leurs formules, comme
’a fait Cicéron lui-même , in top.

Marcile et Scaliger s’appuient l’un et l’autre sur l’autorité de

Servius , ancien interprète de Virgile, qui, ad agi. 6, dit qu’on
lisait dans les lois de Numa, si quis etc.; et sur cet endroit des
Géorg. III . . . (tries sil candidats ipse ,- a comme celui qu’on avait
n coutume de donner pour expier un crime capital : car ancienne-
» ment l’homicide expiait son crime par le sacrifice d’un bélier,
n comme on le lit dans les lois royales ».... Ils rapportent encore
n à cette loi des décemvirs, ce fragment de Festus, ex Schedtîs
n Ursùu’s, ainsi rétabli : subz’ci etc.; ce qui se fait, comme dit
a Cincius, dans son livre de o io jurisconsulli, à l’exemple des
I Athéniens , chez lesquels ce ui ui avait commis un crime , l’ex-
n iait en menant (1) un agneau ans le lieu ou il devait en subir
a a eine; et, ajoutent-ils , Autistius dit dans le même livre , que
» su igere arietem, c’est donner un bélier pour être mené et fait
a mourir à la place du coupable n. Festus. ll était donc ordonné,
par cette exce tian décemvirale, de donner un bélier, dit Marcile ,
c’est-adire, de le faire mourir. a Et c’est pourquoi Cincius, dans
n Festus qu’on vient de citer , interprète ces mots subieere arietem

i a» dans son livre de oflic.jurisc. , parce qu’ils se trouvent souvent
n dans les formules et les actions. . . Ce bélier était immolé in
a concîone , c’est-à-dire dans un lieu public et consacré à cette cé-
» rémonie , pour le mort et ses enfans’, et aussi comme victime ex g
n piatoire de l’imprudence, pour expier la peine de mort encourue
a par le coupable a».

(a) Inigçrepecus , agar: , voulait dire mener un animal.
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fiVcrùm et supra laudati ex Festo textus, nihil forte ad legern

X11 Tabularum; et quod ex Servio argumentum eruitur, multi
hàc in re [idem auctori illi abjudicant. Servius nempe qui sub Cons-
tantino et libcris ejus floruit; facile potuit in antiquis illis insti-
tutis (lcclpi; cr male intellecto topicorum Ciceronis i110 textu,
quem Marrilius taro impensé adstruit in opinionis 5111?. argumen-
tum. lta enim Cicero ad Trebatium-Testam jurisconsultum: c: jav
n core telum, voluntatis est; ferire quem nolueris, fortunes. Ex
n quo arias ille subjicitur in vestris actionibus: si telum manu
"jizgil , mugis quam jecit n. ln quo Ciccronis loco non agitur de
aride immolamlo, ad expiaudum homicidium quod quis per im-
prmleuliam perpetràssct; sed de cxceptione quam patronus ejus
qui homicidii postulatur, jure proponit : ex eo scilicet petità quod
maniims tclum rugisse , et homicidium non consulté sed per im-
ln-udcntiam perpetratum fuisse contendit; adeoque non illud esse
qnod legibus vindicetur. Haine , inquam , exceptionem metaphoricè
niveleur appellat : non quia in cæceplione illa’ decemw’rali jussus
nifes subici, ut putat Marcilius; sed ductâ metapliorâ ab larietibus
son bellicis macliinis; eo quod , si probata exceptio fuerit, pet banc
cvcrtatur structa adversùs rcum homicidii accusatio.

3. Legi X11 Tabularum circa homicidia successerunt novæ
loges. Harum novissima, lex Corneiia (le sicariis (de quâ lib 48.
(il. 8). rectè quidem inter caedem liberi hominis et servi non
distinguit : vcrùm solam déportationem irrogat interfectori , non
modem; in quo lex dccemviralis magis consonabat legi diviuæ,
emmi. À’XI. x2. Qui percusserit hominem volons occidere,
morte marialur.

11. Quod attinet ad banc legem qui malum canner: incan-
tassit 5 distinctam eam fuisse ab eâ quæ de frugibus excantatis w
verat (supra cap. 3) , patct ex ibidem laudato Plinii texto: ubî
banc duo ita ille distinguit ; in X11 Tabulis verba sunt., quifiugea ’
cæcantassü ,- et alibi , qui Indium carnier: incaldassit.

1. Duæ igitur incantationum species , lege X11 Tabularum com-
prehensæ sont; prima quâ frugibus calamitas infertur, de quâ satis
supra dictum est. Altera vero quænam esse potuit , nisi illa qua
magi carminibus suis, adhibitis quibusdam ccreis imaginibus (ut
Canidia apud Horatium) corpora mentesque hominum Iabefaccre
vulgo credebantur? Videtur autem lex , etiam adversùs eos pariter
statuisse qui bis de causis main venant: adhibcrent: quod non im ro-
babiliter colli itur ex l. 236. fl.de verb. signf ubî Gains , lib. , ad
legem X11 Tfiml.) ait : « qui venenum dicit , adjicere debet utrum
n malmn an bonum. Nam etmedicamenta , venena sunt: quia en no-
» mine continetur , quod adhibitum naturam tins cui adhibitum
u esset , mutat n.
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Mais ce texte, tiré de Festins , n’a peut-être aucun rapport avec

les douze Tables , et l’argument tiré de Servius lui fait refuser con-
fiance en cette matière par beaucou d’écrivains. Servius, en effet,
qui vivait sous Constantin et ses colins , a facilement pu se tromper
sur ces anciennes institutions , parce qu’il avait mal compris ce texte
de Cicéron, que Marcilc a tant de peine à se rendre favorable a
u car jeter une flèche, dit Cicéron à Trebatius-Testa, juriscons-
n suite , est un acte de la volonté; en atteindre celui qu’on ne vou-
» lait pas , un malheur. C’est pourquoi ce terme (vies-a été inséré
a: dans vos actions, si la flèche a échappé, et n’a pas éténktée, si
n telum manu fitgit , mugis quàm jecil n. Il ne s’agit pas , dans cet
endroit de Cicéron , du bélier à immoler en expiation d’un homi-v
cide commis ar imprudence, mais de l’exception que proposait le
défenseur de l’homicide , et qu’il tirait de ce que , selon lui, la flèche-
avait écha pé à son client; de ce que l’homicide dont il était ac-
cusé 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, aries,
non pas parce que es décemvirs avaient ordonné , par voie d’ex-
ception, d’immoler un bélier, comme le pense Marcile, mais iar
une métaphore tirée des béliers , machine de guerre, et pour ire
que si cette exception était prouvée, elle devait faire tomber l’ao-

cusation d’homicide. t3. De nouvelles lois succédèrent à celles des douze Tables sue
l’homicide ; la dernière,ou la loi Cornelia , (le sicariis , 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 que la déportation
au meurtrier de l’un et de l’autre; en quoi la loi décemvirale était
plus conforme à la loi divine , qui dit, « que celui qui a, frappé
n un homme à dessein de le tuer, soit puni de mort w. v

11.. Quant à cette loi, qui malum carme" incantassit, il est
constant qu’elle était distincte et séparée de celle qui détendait
d’enchanter des moissons, parce même passage de Pline déjà
cité, ou il distingue ces deux lois. On trouve , dit-il , dans les
douze Tables , quifiuges excantassit, et ailleurs, qui Indium

oarmen incantassit. .z. La. loi des douze Tables contenait donc deux espèces d’en-
chantemens; la première , par laquelle on frappait les productions
de la terre de stérilité, sur laquelle loi nous nous sommes suffi-
mment étendus; la seconde, par laquelle on croyait que les
magiciens, au moyen de paroles et d’images de cire, comme.
Canidie dans Horace, pouvaient détruire la santé ou faire perdre
l’esprit. Mais la loi paraît avoir aussi statué des peines contre
ceux qui, dans le dessein de nuire , employaient de mauvais poi-
lons, comme l’indique assez la l. 23, etc., ou Gains dit, Iib.4, etc. r
c. Celui ui se sert du mot poison, doit faire entendre s’il veut
t parler (de bon ou de mauvais poison; car les médicamenssont
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a. Veneficos illos Cam homîcîdîs , quasi capitans erîminîs reos
coniunxît Gothofredus : sub eâdem le ’tîmâ parricidæ appella-
tione et damnatione. Am liùs autem icendum est de veneficis ,
quèd suros illos ac diti evotos esse le: volait ; si ver; est Sca-
lîgeri conjectura in mutîlum hune Festî textum , ubî in legitur

circafinemlitteræde capiteÉtantneficos qui-que.......................................
tant,quîaîpsîquem Scalîger sic restituât:
de capite civis statuere nisi maximo comitîatu vetant X11 Tabu-
larum leges; præterquam in veneftcos, qui-que malum carmen
incantant, quia i si indemnati jure cæduntur.

Alîud simile Fisti fragmentum (pag. 5o) , ex Schedîs Ursîni
in restitutum legitur , ut ex eo quoque apparent veneficos indicltî
causé cædi.

CAPUT X11.
QUI parentem necassît, caput obnuhito; culeoque insutus , in

Profluentem mergitor.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

I. Apud Romanos parentem non occidere solùm, sed et puf-
sare , capitale fuit ex vetustissimâ Servîî-Tulliî lege quam in ex-
hibet Festus (in verb. plorarc) z si parentem juter verberit. . . .
puer divis parentum sacer eslo. Dîis enim 5eme] devoti seu. oh
aliquod facinus sacri facti ,11 quolibet impune occidi potemnt :
tanquam dûs crimînîs ejus ultoribus vidima illa mactaretur.

Hanc legem de pulsatione parentîs denuo sancire, decemvîri
insuper habuerunt : maxime cùm Livîus auctor sit (lib. 6.) regîas
quoque leges separatim Bomæ habitas servatasque in multis , etiam.
’præter illa quæ in XI] Tabulis muta fuerant.

Il. 1. Quæ verè hic in eum quipnrentem macassit, pœna culeî
statuitur z fait illa quidem decemviris quoque’àntîquior, fan: ad-
versùs Deorum vîolatores a Tarquînîo institua : ut refert Valerîus-
Maximus lib. 1. cap. 1. n. 13.. Verùm ut contra articîdas eadem
sanciretur , ex decemvirali instituto manâsse han: ambiguum re-
lînquit idem Valerius d. loco. lta enim ille : ’

a Tarquinius tex M. Tullium duumvirum , quôd lîbmm secret:
u» civilium sacrorum continente": custodiæ sua: cbmmissumlcoææ
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sa aussi des poisons, puisqu’on comprend sous ce nom tout ce
a) qui change la disposition de la chose à laquelle il est appliqué n.

a. Godefroy a mis ces empoisonneurs au rang des homicides,
comme é alement coupables de crimes ca itaux , et de ceux que
la loi conâamnait sous le nom de parrz’c’ ; mais il faut encore
dire à leur égard, que la loi voulut qu’ils fussent des victimes dé-
vouées aux Dieux , s’il faut en croire la conjecture de Scaliger sur
ce passage mutilé de Festus , où on lit : circafinem Iilteræ P. . .

vetantXII..........................................

tant,quiaque Scali r rétablit de la manière suivante :
de capite avis , etc.

Il y a aussi un autre fragment semblable de Festus, pag. 50 ,
qu’on rétablit d’après les tablettes d’Ursinus, de manière qu’il

paraît dire qu’il était permis de tuer les cm oisonneurs avant
même qu’ils fussent condamnés z vençficos i ictd causd cædi.

D 0UZ,IÈME 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.

I. 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 Festus , in verbe plorarc , a ainsi ren-
due: si parentem , etc. Or, il était permis à tout le monde de
tuer impunément ceux qui avaient été dévoués aux Dieux, on-
condamnés à leur être immolés, pour quelque crime, et c’était
même offrir un sacrifice aux Dieux ven eurs 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 Tab es.

Il. x. Mais le supplice d’être cousu dans un sac , peine qu’ils
avaient établie contre celui qui avait tué son père, était plus an-
cien qu’eux. Tarquin avait décerqé ce mode de unition contre
les rofanateurs , au rapport de Valère-Maxime. il) est même hors
de ente que les décemvirs furent les premiers qui rappliquèrent
aux parricides, suivant ce même Valère-Maxime.

et Le roi Tarquin avait fait, dit-il , coudre dans un sac et jeter-
» dans la nier le duumvir M. Tullius , pour avoir permis à Pe-
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a ruptus Petronio-Sabino describendum dcdisset , cule-o insuturn
n in mare able-ici jussit. quue supplicii genus, non multi) 0st,
» parricidis .ge irrogatum est justissimè quidem , quia par; vin-
» dicté parenlum ac Deorum violatio expianda est ». De alià
autem Iege vix potest hic textus intelligi , quam de le e decem-
svirali : quæ sexaginta circiter annis post reges exactes ta est.

Legem itaque XI! Tabularum intelligunt , tain auctor ad He-
rennium, lib. 1., cum ait : u lex est; qui parentem necâsse ju-
n dicatus erit, is obvoluzus et obligatus caria (id est, culeo ex-
» corio facto) dejiciatur in prqfluentem n : item Festus , dum
nuptias dictas esse ait ab obnubendo seu obvolvcndo : 0b quam
causant, Iegem quoque ( uam parenstam (alii aliter emendant)
vocat) jubcre capa! cjus obnubere qui parentem mouvisset , quad
est obvoIvere : Festus in verb. nuptias.

a. Hâc parricidii œnâ primus affectus est Malleolus quidam
circa annum ab U. . circiter 650. Qui cùm judicatus esset ma-
trem rascasse, ei damnato , statimfolliculo lapina (1) os ebvolu-
tum est, et soleæ li eæ pedibus inductæ sunt , et in carcerem
ductus est( lib. 1. Harenn.) tandemque ( ut addit Liviana opi-
tom. lib. 68), in mare præci itatus est , insutus culeo.

3. u O singularem ( hic exclamant Tullius) , in constituendo illa
p supplicii or genere , decemvirorum sapientiam ! Nonne videntur
si hunc hominem ex rerum naturâ sustulisse eteripuisse, cui repente"
n cœlum, solem, aquam, terramque ademerunt? ut qui eumane-
a câsset unde ipse natus esset, carcret ils rebus omnibus ex ni-
» bus omnia nata dicuntur. Noluerunt feris corpus objici ; ne es-
» tiis quoque quæ tantum scelus atti ’ssent, immanioribus ute-
Il remur: non sic nudos in Rumen dejicere; ne , cùm delati essent
a in mare, i sum polluerent quo cætera quæ violata sunt expiari
a» pntantur. enique nihil tam vile neque tam vulgaire est, cujus
n pattern ullam ei reliquerint. Etenim quid est tam commune quam
n spiritus vivis , terra mortuis , mare fluctuantibus , littus ejectisî’
a» [ta vivunt dam possunt, ut dueere animam de cœlo nequeant;
a» in moriuntur, ut ossa corum terra non tangat; ita jactantur fluc-
a tibus , ut nunquam abluantur; in postremàejiciuntur, ut ne ad
a saxa quidem mortui conquiescant u. Pro Rose. Amer. n. 26.

4.. finie legi X11 Tabularum novæ loges successerunt, Corne.-
lia , Pompeïa , etc. Varia. etiam fuernnt pœnæ culai seu ( ut aiuut)
vous parricidalis fatal; cujus atrocitas modo aucta , modô abro-

ta, modo revocata est : de quibus omnibus Vid. tit. ad (cg.
omp. de parricid. lib. 48. Constitutione quoque Divi.

(l) Un sac de peau de 1012p. Mali aliis (urina.
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si tronius-Sabinus de transcrire le livre des secrets sacrés qui
n était confié à sa garde; et ce genre de supplice avait été très-
» justement appliqué quelque tems après aux parricides , puisque
n les 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 Hercnnium , lib. r , lorsqu’il dit qu’il y a une loi qui veut
que celui qui est convaincu d’avoir tué son père , soit enveloppé

et cousu dans un cuir, e’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 obnu-
ben o seu obvolvenrio, et que c’est pour cela que la loi (qu’il
appelle parenstam) ordonne d’envelopper la tête, obnubere ca-
put , de celui qui a tué son père.

a. Le premier qui subit cette peine portée contre le arricide,
fut un certain Malleolus, qui, environ l’an de Rome 620, ayant
été convaincu d’avoir assassiné sa mère , fut conduit en prison, une

peau de loup sur la bouche (1), et des sabots aux pieds , et fut
enfin cousu dans un sac et jeté dans la mer.

3. a Oh! quelle fut, s’écrie Cicéron, la sagesse avec laquelle
n les décemvrrs instituèrent ce genre de supplice! ils parurent
a» avoir retranché cet homme de la nature entière. ils lui ôtèrentàla
n fois toute communication avec le ciel, le soleil, l’eau et la terre,
a» afin n’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
n pas livrer son corps aux’bêtes féroces , de peur qu’en touchant
n ’auteur d’un si grand crime, elles ne devinssent lus féroces
» 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.
v Enfin ,ils leur ôtèrent toutejouissance des choses les plus viles;
a car rien n’est plus commun que l’air aux vivans, la terre aux
fi morts, la mer à ce qui surnage, et le riva c à ce que les flots
» rejettent. ils vivent tant. qu’il est possible (à vivre sans respirer
a l’air; ils meurent sans que la terre reçoive leurs os ; ils flottent
a» sur les ondes sans être engloutis ; et enfin, ils sont jetés sur les
a: rochers sans pouvoir s’y reposer , même après leur mort n.

4. Cette loi des douze Tables fit place aux nouvelles lois Corne-
lia, Pompeia, etc. , qui changèrent aussi cette eine du sac , ou,
comme on l’appelait , du vase parricidal , dont a rigueur fut tan-
tôt a avée, tantôt abrogée, et tantôt rétablie. Sur quoi and.
lit. Æeg. , etc. il fut aussi ordonné ensuite, par une constitu-

(r) Une peau de loup , lapina , et non pas lutina , comme d’autres l’ont
dit mal-à-propoa.



                                                                     

c 524 ) ,Hadriani pestea cantine est; ut, si mare reximum non sil, bes-
tiis objieeretur arricidæ ce us z l. pe t. de lit.

Quod autemi idem ait Mo estinus; parricidam mugis sanguinezïc
verberatum, euleo insutum cum cane, gallo-gallinaceo , viperzi ,
et sùnid, quibus rabie incensis laniaretur: etsi more majorum hoc
institutum dicat, alîo tamen jure quam decemvirali introducturn
fuisse ad exasperaudam culei pœnam , probabiliter creditur. De bis
enim animalibus ne verbum quidem in antiquioribus scriptoribus ;
ut in Peste et lib. ad Hercule supra.

TABULA OCTAYA;
DE JURIBUS PBÆDIORUM.

c Ambitus parietis , sestertius pes este.

n Sodales legern quam volent, dum ne quid ex publicâ corrum-
a) pant , sibi ferunto.

« intra V-P. æterna auctoritas este. (Alibi usûs auctoritas nec
a este).

n Si jurganl adfines,finibus regundis prætor arbitres treis addi-
t» cite n. I

Lex de finibus incerta.

..........Hortus....................-..Heredium.......................Tugurium...........a Si arbor in vicini fundum impendet, xv-P. altiùs sublueaa

riot.
r Si glans in cm caducs siet, domino legere jus este.

a Si rad pluvia manu nocez, prætor arcendæ aquæ arbitres
n très ’cite; mææque domino cuveler.

a. Via in porrecto VIH-P. in amfracto xvx-P. lata este.

n Si via per amsegetes immunita escityqua volet jumeniun!
Ü agbo l’a V
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tien de l’empereur Adrien, de jeter les corps des arricides aux
bêtes féroces , lorsqu’on n’était pas assez vorsin de a mer.

Quant à ce que dit Medestinus , que les parricides étaient déchi-
rés 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; quelqu’il assure que tout cela avait été
ordonné et pratiqué par les anciens , en crut cependant que pro-
bablement 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.
DES nuons CONCERNANT LES BIENS-FONDS.

« La distance entre les édifices voisins doit être de deux pieds

a et demi. .n Que les sociales fassent entre eux les réglemeus n’ils juge-
» ront à propos, pourvu qu’ils ne nuisent pas au pub ic.

n Que a propriété de l’espace de cinq pieds laissé libre entre
» les champs limitrophes, ne puisse jamais s’acquérir par usu-

” capron. ’n S’il s’élève des contestations entre les possesseurs de champs

n voisins, par rapport aux limites de ces mêmes champs, que le
sa préteur nomme trois arbitres pour connaître du différend , et ré-

gler les limites respectives n.

Loi incertaine sur les limiter

4..........Desjardins...................... Desmétairies. . . . . . . . . . .. ......... Des chaumières. . . ..... . .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 éla-
n guées à la hauteur de plus de quinze pieds.

a 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. na» S’il arrive que l’eau de pluie diri e ou retenue r un ou-
n vrage de main d’homme, puisse nuire au propriétaire du fonds
s voisin, que le préteur nomme trois arbitres, et que ceux-ci exi-

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-
a) min tournant en ait seize.

n Si ceux ui possèdent des terrains voisins d’un grand chemin,
n négligent e les clone, qu’il soit permis d’y aller faire paître le
e bétail tant qu’on voudra n.

3

v

v

t
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PROBÀTIONËS.

De jurcprœdùztorio sive de juribusiprædîomm , bât: 121mm ac-
ium fuisse, jam suprà ad superiorem probatum est.

Porto (inquit Gotho redus’în nolis ad h. tub.) jura seu leges
prædiorum sunt vel ut anorum vel rusticomm. De urbanis au-
tem prîmùm actum fuisse , quis non credat; cùm et idem ordo a
Gaio in institutis, et Justiniano in Pandectis observatuspostea
fuerit , et in prætorum quoque edictis P

Hinc est quôd idem Gothofredus statim in buius tabula: capite
legem cire: jura urbanorum prædîorum collocaverit , scilicet de
ambilu parietis. Leges autem quæ ad jura rusticorum prædiorum

rtinent, præmissâ lege circa sodalium ( V. G. fiatrum and.
ium) collegia , in quatuor veluti articulas distribuît, ad totidem

capita referendo; m’deh’cet ad jura finium, possessionum , aqua-
mm, et ùinerum. Quem ordinem subministrat insi is eam in rem
locus Ciceronis pro Cæcinâ, ubî de iuris civilis 52mm ageus:
u Quid prodest ( inquit) fundum habere , si quæ decentissimè des-
» cripta a majoribus jurqfinium, possessionum, aquarum , itine-
u rumquei’sunt , hæc perturbarî ahquâ ratione commutarique pos-

II sunt n

Ac! iura finium pertinent leges fuira V-P, et si jurgant, etc. ,
item lex de fim’um ratz’one quam extitisse certum est in XI] Ta-
bulis ad exem lum legis Solonis definibus. Ad iura possessio-
num referre liiiuit fragmenta illa , horlus , heredium, cum (imbus
legibus sequcntîbus, e aquarum et itinerum juribus , manifesté
nant reliquæ leges bains tabulæ. 5-

CAPUT I.
I Ambitus parietis , sesbanias pas (a) esto.’

INTERPRETATIO.

Inter vitina œdiiicia , spatium duomm pedum et semis , ad circumam-
sium reliuquatur.

NOTA.

(a) Saler-tin: pas , idem est ac duo paie: cum «mise : (q. J. trois bd:
moins un demi Nain se valet dimidium (inquit Varro de Iiltg. lat. I I136.)
ut in snh’brd, amodia item in sestertio Mmmo. Dupondius enim es semis
(id est; duo asses cum semisse) antiquitus sesterlius est; et veteris con-
nuetudinis , ut retro au diceremur; in in semis-ternît: , semis-quartas.
pronunciarent. Sestertim igitur ab semis-13mn: dictas; id est, tanins (pes
vel nummus) minus semuse.

nounours ET maximums.
x. c Ambitut proprîè dicitur inter vicinornm ædificia, locus
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PREUVES;

Il a déjà été prouvé dans la table précédente , que celle-ci de-
vait traiter des droits inhérens aux fonds de terre.

Ces droits, ou lestlois sur lesquelles ils reposent, sont, dit
Godefroy dans ses notes sur cette table, relatifs aux fonds de terre
urbains ou rustiques. Il est incontestable gui] y est traité d’abord
des fonds de terre urbains, puisque cet or re a été suivi ar Gaius
dans ses institutes , ensuite par Justinien dans les Pan des, et
dans les édits des préteurs.

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 parietis. Quant aux lois relatives aux fonds de terre ru-
raux , après avoir expliqué la loi concernant les sodales , comme

ar exemple les collèges des prêtres de Cérès on de Bacchus, il
es 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 passa
remarquable de Cicéron pro (boirai, où , en parlant de la di une
du droit civil, il dit : a Que sert de posséder un fonds de terre,
à» si les sages réglemens de nos pères sur les limites, les posses-
« sions, les eaux et les chemins, peuvent être éludes et violés
n sous quelque prétexte n.

. Les lois intra V -P. et sijurgant , 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

finibus. On a rapporté aux droits résultans des possessions les
fragmens hortus , heredium , avec les deux lois suivantes: de aqua-
rzgn et ilinerum juribus, par lesquelles finit manifestement cette
ta le.

PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

La distance entre les édifices voisins doit être de deux pieds et

demi (a). -

NOTE.

l (a) Le pied sesterce est la même chose que deux pieds et demi, on trois
pieds moins un demi ; car se vaut un demi , dit Varron , comme dans se-
Iibrd, semodio , et sestenio nummo. Deux livres et demie on deux son: et

. demi valaient anciennement un sesterce : et pour se conformer à l’antique
usage , on prononçait semis-tertius , sçmis-quqnw. Sestenius dérive donc
de annis-terriras, c’est-à-dire trou pieds moins un demi , ou deux pieds

et emi. "neuves ET COMMENTAIRE.

a. « On appelle proprement ambitus, par rapport aux maisons
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» duorum pedum et semipedis, ad circumeundi facultatem relie-
tus n : Festus in verb. ambitus.

Hoc spatium legitimum appellatur in I. 24... de servit. pnæd.
urban. utpotè definitum ipsa X11 Tabularum lege. De quo du-
bitare non sinit textus ille Varronis de ling. lat. I V. 4. u Am-
a bilas, iter quod circumeundo teritur. Nam ambitus, circui-
n tus (1) : ab coque X11 Tabularum interpretes ambitum pafietis,
a. circumitum esse describunt u. Item in libro de dsse et ponde-
rilms qui vulgo creditur esse Volusii-Mæciani jurisconsulti : u Va-
a lebat (inquit) sestertius, duos asses et semissem.... Lex etiam
X11 Tabularum argumento est; in quâ duo pedes et semis, ses-
» tertius s voeatur u.

a. Evi eus buins legis utilitas et sapientia : ut eo spatio inter-
misso , circumeuntibus sufliciens panderetur aditus , et in proximas
ædes faciliùs de cœlo lumen immitteretur; tum præcipuè ne per-
petnâa domorum contignatione , longe difficiliùs averterentur in-
cen la.

Paulatim tamen hæc lex in desuetudinem abiit; et vicini suas
ædes pariete communi jungere cœperunt. Quze autem ita iunctœ
sont, Marcilius censet propriè damas appellari; cas verà inter
qnas legitimum spatium servatum est, vocari propriè insulas:
quanquam interdum abusivè nomen insulæ retinuerint, ædes quæ
vicinis pariete communi junctæ essent : ut in l. 13. r. de
servit, urb. præd.

CAPUT Il.
Sommes legem quam volent, dum ne quid ex publicâ comm-

pant , sibi ferunto. -
PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

1. « Sodales sunt qui ejusdem collegii sunt..... His autem po-
» testatem facit l’ex, pactionem quam velint sibi ferre , du": ne
» quid ex publiai legs corrumpant n. Hæc sunt Gaii verba in l.

fin, de colleg. et corporib. ex quibus hoc legis X11 Tabu-
larum caput confecit Gothofredus. Cùmque ea desumpta sint ex
ejusdem Gaii libro 4°. ad legem X11 Tabularum, que leges ad
’ura prædiorum pertinentes interpretatus est (ut supra diximus);

- 1nde Gothofredo visnm est caput illud huic tabulæ inserere,
quod totum ipse prius putaverat nominatim accipi de sodalibus
molières. Hi autem eraut collegium sacerdotum quod Romæ ab
ipsâ astate Romuli institutum inerat, frugum a Diis petendarum
causâ : et ad quos pertinebat fines discernere litesque bujusmodi

(r) Amlbilus, circumitns vel a’rcuitus : quasi amb. pro circùm , a verbe

græco ému .
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a) voisines les unes des autres, un espace vuide de deux pieds et
n demi qu’on laisse entr’elles ,pour que les propriétaires aient la
a) liberté d’en faire le tout n.

Cet espace est a pelé légitime, parce qu’il est déterminé par la

loi des douze Tab es elle-même , commute prouve-incontestable-
ment ce texte de Varronru Ambitus est un chemin par lequel on
a) fait le tour; car ambitus ou circuitus (r) sont les mots par les-
» quels les interprètes rendent l’ambitus parisette des douze Ta-
n hies a». On lit aussi dans lenlivre de asse et pouderz’bus , attri-
bué au jurisconsulte Volusius-Mæcianus, n que le sesterce valait
sa deux sous et demi n; et c’est ce que prouve également la loi
a) 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 fa-
cilement le tour, afin qu’elles fussent lus éclairées, et princi a-
lement pour qu’elles fussent plus faci ement préservées des 1n-

cendies. .Elle tomba cependant peu à peu en désuétude, et les misons
furent jointes les unes aux autres par des murs communs. Marcile
pense qu’on appelait propageraient maisons celles qui étaient ainsi
réunies, et proprementi ’ , celles autour desquelles l’espace lé-
gitime était conservé , quoiqu’on appelât aussi abusivement iles ,
celle; qui étaient jointes par des murs communs, comme dans la
L 1 ., etc.

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

QUE les sodales fassent entr’eux les réglemens qu’ils jugeront
à propos, pourvu qu’ils ne nuisent pas au public.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

1. On a lle sodales ceux qui sont membres du même col-
tége..." La oi leur permet de faire les conventions qu’ils jugent
à propos, par ra pp’orta leur association , pourvu qu’elles ne blessent
point l’intérêt pu lie. Ce sont les expressions de Gaxusà cet égard ,
dont Godefroy a composé ce chef de la 101 des douze Tables; et
comme elles sont tirées de son quatrième livre sur la loi des deuze
Tables, ou il interprète les lois concernant les fonds de terre,
comme nous l’avons dit ci-dessus , GodefrO)r en a conclu que ce
chef de loi appartenait à cette table , ayant déjà pensé qu’il devait
s’entendre nommément des rêtres de Cérès et de Bacchus. Ces

rêtres formaient à Rome , epuis le teins de Romulus , une so-
ciété dont les fonctions étaient de prier les dieux pour la fertilité

(l) Ambilus, cireur-nias: 12e! cinuitus, formé du mot amb. on fifi;
mot grec qui signifie arcùm , autour.

Tome I. 34t
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judicare, ut ait Pliiloxenus in glossis : orvales sodales, qui de
arvorum jun’busfinibusque coguoscentes judicant.

De eorum origine videndus Plinius, hist. nal. XVIII. r.1tem
Fulgentius-Plantiades vetus grammaticus, qui in verb. armiez

jralres ita scribit : u Acca Laurentia , Romuli nutrix, consueverat
u pro agris semel in anno sacrificare, duodecim filiis suis sacrifi-
» cium præcedentibus. Unde, cùm ex iis unus esset mortuus,
a) propter nutricis gratiam Romulus in vicem defnncti se succe-
n (1ere pollicetur. Unde et ritus’ processit, cum duodecim jam
n deinceps sacrificare; eosque anales dici fratres n. Romæ ita-
que (inquit Massurius-Sabinus apud Gellium V1. .) en: ca tem-
porc collelîjt’um mansit fratrum arvalium, numero uodecim; cu-
jus sacer tii insigne est spicea corona, et albæ insulæ. De bis
etiam ita Varro z flattes (uvales dicti sunt, qui sacra publica
faciunt propterea ut fiages ferant arva : de ling. lat. 1V. 15. H05

orro sacerdotes arvales opinatur Cujacius ideo cognovisse de
Enibus et termiuis motis , quùd’sancti apud Romanos et inviolati
haberentur termini: quemadmodumü et sacerdotes feeiales de vio-
lato’ sive a legatis sive in legatorum personâ jure gentium ju-
dices eraut, et) uod sancta quoque essent corpora legatorum.
Cujac. observ. I. 5.

a. De solis arvalibns scriptam fuisse legem X11 Tabularum
credi potest; ideo quia nullum antiquiùs , nec tune forte (decem-
virorum tempore) ullum alind Roman collegium esset. Quanquam
(inquit, repetitis in hoc ipsum caris , Gothofredus) et possit
generaliter leur: accipi de quibuscumque sodalibus Romæ; ubî
plura dciude similia instituta fuêre collegia, vel sacerdotum , vel
artificum, prout legibus approbantibus pnhlica poscebat utilitas :
quibus conveniendl, sihique jus certum condendi facultatem hoc
ipso legis capite tributam fuisse non immerito visum est. Maxime
cùm lex Solonis ex quâ léger!) banc-in X11 Tabulas translatam
fuisse ait Gains, deomnihus indistincte corporibus licitis ita san-
civisset; ut quidquid hi ad invicem disponent , ratum firmam-
que sir, nisi hoc publicæ loges profiibuerint .- sup. d. I. fin. J.
de colkg. et corpor.

floc nempè ab ipsâ quâdam naturali ratione profectum est. Ut
enim sine legibus regi non potest respublica; ita nec collegia,
quæ, in ipsâ reipublicæ universitate, totidem quasi singularium
exiguarnm rerum publicarum instar obtinent. Jam verù quibus

.meliùs quam ipsis sodalibus tribui potest, harum legum conden-
darum otestas? cum non alii prætcr eos’qui ex collegio sont,
meliùs mtelligere possint quid sit e re collegii; quid communi tum
ipsius corporls, tum sodalium omnium utilitati , pro variis tempo-
rum circumstantiarumque momentis , con ruat. fias i sas autem
leges itapdebent sibi suisque privatim con ere,ut pub ’camlegem
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des terres, et à qui l’on avait confié celles de in r les contesta-
tions sur les limites des champs, comme le (lit P iloxèue dans ses
gloses. a Ce sont, dit-il ,les males sodnlcs qui connaissent et
a: jugent des limites des terres n.

Voyez sur leur origine, Pline et Ful ence-Planciade, ancien
mmairien , qui dit sur les mots arvalesjratres: «Acca Laurentia,

n nourrice de Romulus , avadt coutume d’aller tous les ans, pré-
» cédée de ses douze fils, olTrir un sacrifice pour la fertilité des
a) terres. Un de ses douze fils étant mort, Romulus lui promit de

. a) le remplacer. De la vinrent l’usage de sacrifier au nombre de douze,
n et le nom de fratres anales n. il y avait depuis ce tems-là à
Rome, dit Massurius-Sabinus, dans Aulu-Gelle, un college de

fralres arvales , qui étaient au nombre de douze , dont la distinc-
tion était une couronne .d’é is rat-des îles blanches. Varron, en
parlant d’eux, dit aussi qu’lls étaient ap clés fratres anales ,
parce qu’ils offraient des sacrifices pour a fertilité des champs.
finies ense enfin que ces prêtres, nommés arvales , connais-
saient es causes sur les bornes dé lacées, parce que les bornes
étaient regardées comme saintes et Inviolables chez les Romains ;
comme les rêtres féciaux connaissaient de la violation du droit
des gens à l égard des ambassadeurs , ou par les ambassadeurs eux-
mémes , parce que le caractère des ambassadeurs était aussi un ca-
ractère saint à leurs yeux.

a. On peut croire que ce chef de la loi des doue Tables fut
fait pour les seuls fralres arvales, parce qu’on ne voit aucun
collège plus ancien que le leur, et que peut-être il n’y en avait
aucun autre aliome du teins des décemvirs: quoiqu’on puisse ,
dit Godefroy après beaucoup de recherches, entendre généralement
cette loi de tontes 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-
quelles il parut que ce même chef de lois donnait la faculté de se
faire des ré lemens; car Gains dit que , d’3 res cette loi trans-

ortée de ce le de Solon dans les douze Ta les, il était permis
indistinctement à toute corporation autorisée , de se faire à elle-
même les lois qu’elle jugeait à propos, pourvu qu’elles ne fussent
pas contraires aux lois générales. A

Cette faculté était fondée en raison nafiurelle; car comme une
r’ ublique ne peut pas être gouvernée sans lois , il faut aussi des
lors pour faire subsister des collé es qui sont des espèces de pe-
tites républiques séparées dans la 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 utile actuelle-
ment, et dans toutes les circonstances, à ce collège lui-même et
à tous ses membres. Mais ’ils doivent se faire des lois et des ré-
glemens particuliers qui ne blessent en rien les lois générales; car
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in’nullo comment. Non secus enim ac privati collegia quælîbet
subsunt communibus reipublicæ legibus : nec eâ in re a cæteris cor-

oribus differe palan: est, illa etiam collegia quæ religionis causa
Instituta sint; quale erat collegiurn fratrum aryalium,

CAPUT III.
1. 1mm V. pedes æterna auctoritas eSto.
a. Si jurgant (a). adfines (b) , finibus regundis prætor arbitros

tris addicito. q «INTERPRETATIO.’

x. Spatium quinque pedum inter confines agros vacuum relinquatur ,

nec posait mueapi. ..a. Si de finibns inter vicinos contrevenir sit, prætor huic dirimendæ
tu: arbitras det.

i NOTE.a . are ’ab jan dictum cùm uis jure litigaret: Van-0 de li .
les. à??? xIndè apud Festumb fumage , juris cella. "g

(b) Ali nable pro viciais accipiuntur. Duplicem enim significationem
babel ver nm illud , rugines; in agris vicini, sive consanguinitate con--
[anti : Festus ln voce anifines.

PROBATIONES.

, Ad hoc le °s caput alludit Cicero de lcgib. lib. r. n. 21., ubî
de variis phi osop orum scholis eorum ne sententiis disserens,
Zenonis potissimùm et Platonis; quæstionem banc, utra alteri
præstet (in constituendo præsertim actuum humanorum fine) ,
subtiliter comparai; illis controversiis quæ inter vicinos dominos
de finibus agrorum oriuntur. Hâc in re judicandi decidendique
prorinciam sibi vindicat Cicero, cum duobus sociis Attico et
Quincto fratre; ut sic viucat Zenonem academia Platonis. Quo-.-
circa ita lepidè ait: « Controversia nata est de finibus. In qua,
a quoniam usucapionem XI] Tabulæ inlra quinqua pedes esse
ai noluerunt (alias metuerunt, malè alibi voûterunt) depasci ve-
n terem possessionem academiæ ab hoc aeuto homine (Zenone)
a non sinemus nec Mamiliâ lege , singuli; sed ex bis (X11 Tabulis)
a: ires arbitri fines regemus a). , ’

’ Et alibi circa hoc ipsum X11 Tabularum caput idem Tullius,
de republ. lib. 4., a admiror, nec rerum solùm sed verborum
)) etiam elegantiam : si jurgant, inquit, benevolorum concertatio
x non lis immicorum,jurgium dicitur..... Julgm igitur lex putat
n inter se vicinos , non litigare » : Cicera apud Nonium , ca . 5.
a) n. 34. Enimvero, ut ait ibid. Nonius : « jurgium et lis anc
nimbent distantiam, quod iurgiumlevior res est : si quidem inter
n benevolos autpropinquos dissensio vel concertatio, jurgiwn
n dicitur; inter inimicos dissensio, lis appellatur n.
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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 fratrcs anales, ne peuvent pas dif-
férer à cet égard des autres associations. L

TROISIÈME CHEF.
rumnnénrrou.

r. QUE la pro riété de l’espace de cinq pieds soit laissée libre
entre les champs imitrophes, 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 dillérent
et régler les limites respectives.

NOTES.

(n)Jur3are dérive de jure et de Iitigare, dont se compose jurgalio ,juris

ortie , suivant Festus et Varron. -
(b) Adfines est mis ici pour vicini: car ce mot a une doubla significa-

tion : par rapport aux champs , il signifie voisins, et il exprime aussi un lien

de parenté. iPREUVES.

Cicéron , de legib., fait allusion à ce chef de loi. En parlant
des diverses écoles des philoso hes, et de leurs opinions, sur-
tout de celles de Zénon et de P aton, il compare ingénieusement
leurs débats , particulièrement sur la fin 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 ’l.
plaisante avec deux autres arbitres , c’est-à-dire Atticus et Quinctus
son frère, pour la décider en faveur de Platon , contre les stoïq-
ciens. a Il s’est élevé, dit-il, une querelle de limites entr’eux; et
a comme la lei des douze Tables ne permet pas d’acquérir par
x usucapion, l’espace de cinq pieds qui doit les séparer, nous ne
a permettrons pas à cet homme subtil (Zénon) de paître dans
a» ’ancienne propriété de l’académie, et la loi Mamilia le défend

a aux deux parties ; mais en vertu des douze Tables , nous régle-
» 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. a J’admire dans cette loi , non-seulement la beauté-
n des choses , mais encore l’élégance des termes. Si jurgant , dit--
a: il, exprime un différend entre amis, et non un procès entrer
» ennemis. La loi dit jurgium : elle ense donc que des voisins-
: ne plaident pas,.mais dis utent n. "n effet,comme dit ailleurs
Nonius, c: il y a cette diligence entre jurgium, et lis, qu’une
v lé ère dissention entre parens et amis s’appelle jurgium, et qu’un:
a de t entre ennemis s’appelle lis n.
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COMMENTARIUS.

4 I. 1. Ut inter vicina ædificia spatîum sestertii pedîs ad cir-
cumeundi facultatem; sic inter confines agros, viâ publicâ non
intervenienle, quinque pedum spatium vacuum relînqui decemviri
sapientîssimè providemnt, quà sine agrorum incommodo ire,»
:cgere, aratruxn circumducere liceret : quoniam banc laliutdinem,
n vel iter ad culturas accedentium occupai , val circumactus

a ’aratri; ut optimè ait Aggenus-Urbicus de Iinuh’b.

Hâc ratione , neque arborem in coqfinîo, id est in hoc spatio ,
ponere licet, sed tantùm prope confinium, ut passim leges lo-

quuntnr. .2. Sed incassum cessisset Iegis providentia ,- nisi et hoc uinque
pedum spatium usucapî vomissent; ne aliàs paulatim ab atemtro
e vicinis veterem (ut ait Tullius in probation.) depcuci passes-
siorwm liard, sicque brevi fines ipsi a rerum confnnderentur.
a Reclè itaque usucapionem X11 Tabula: 1mm quinque pedes esse
n noluerunt n.

Hinc et admissâ postea decem aut viginti annorum præscrip-
tiane in bis qnæ usucapi non poterant, spatinm tamen quinquina
pedum ab hàc præscriptione semper liberum mansit. Quo sensu
videtur intelligenda (ut ipse J. Gothofi-edus interpretatur ad Jus-
tiniani mentaux) celeberrima illa lez Valentiniani, Theodosii,et Ar-
cadîi , qualem banc in suo codice mancam exhibait J ustinianus :.

a Quinque pedum præscriptione submotâ, (id est, nec longi
n temporis in bis prœscriptione opponendà), finalis jurgii vel lo-
n eorum libera peragatur intentio n. I, 5. cod.fini1m reg. (A)

r

(È) Imb longiùs Progressi henni. suprà dicli in entons. Patet enim
ex âc ipsà lege qualis inle a exlat in codicc Tbe osiano , I. reg.
voluiue cos ut , non soiùm mm: pedes quin ne , sed et si de malori spam)
agami", in omni de finibus controyersià nul a osait temporig opponi larges!
enlptlo; sed ex no quùd ex velerum hmitum sigma dçmonstrabrtur , causa [n-
dicelur. Quinque pedum igilur pmscrcplionem a pellanl , prœfixionem un
hmitationem quâ le! X11 Tab. inlra quinqua suntalatfedu præfixerat
spatînm quad usucapioni obnmium non csset: et nemotâ de pmscriph’one
seu ilmîtalione, liber-am ab omni etiam iongi temporis exceplioue peragî
volunt intentionem , sivefinnlis jurin , id est confinii intra pales moque;
sive Iocorum , id est ulterioris finahs spatii. Verùm hoc in: septenmo le!
ab iisdem imperatorîbus Theodosio paire et Arcadie immuzalum videur!
Infin. cor]. Thcod. d. lit. ubî de au fantùm spolia , hoc est quinqua palu")
qui veleriiure præscripti seu præfiniti sunt, sine charcutions tempan
(nullâ scilicet en casa admissà præscriptionq long? contenus) arbitra: v1-
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COMMENTAIRE.

l. i. Les décemvirs ayant sagement ordonné de laisser entre les
maisons ou iles-voisines une voie de deux pieds et demi, pour

u’on eût la faculté d’en faire le tout, ordonnèrent avec non moins
e sagesse d’en laisser une de cinq pieds entre les champs limi-

trophes , du côté on ils ne touchaient pas un chemin puhlic, afin
qu’on pût, sans nuire aux voisins, les aborder et y conduire la
charrue, « parce qu’il fallait cette largeur our faciliter l’entrée
n dans les fonds de terres à ceux qui les cu tivaient , ou pour en
a faire le tour avec la charrue , comme dit très -bien Aggenus-
il Urbicus, de ll’ml’lz’b. u.

Par cette raison , il n’était permis de planter aucun arbre in: con-
- , c’est-à-dire dans cette voie, mais seulement auprès de cette

voie , prope coqfinium, ainsi que l’énoncent plusieurs lois.
a. Mais la loi n’eût pas porté sa prévoyance asses loin , si elle

n’eût pas défendu d’acquérir la ropriété de cet espace de cinq
pieds parusucapion , de peur que l un et l’autre des voisins ne le mi-
liât peu à peu; comme dit Cicéron, et que la séparation de ces
champs ne disparût enfin. a Les lois des douze Tables prohibèrent
a» donc sageïnént l’usucapîon, par rafiport à cette voie de cinq

’ n. * - se»On admit dans la suite la prescriptipn de dix et de vin t ans ,
par rapport aux choses dont la propriété ne s’acquérait pOint par
usucapion; mais on n’admit jamais aucune pr,escr’ tion à cet égard.
(lest dans ce sens qu’il faut entendre , suivant l’interprétation de
Jacques Godefroy sur l’intention de Justinien , cette célèbre loi de
Valentinien , Théodose et Arcade , que le même Justinien n’a pas
entièrement portée dans son code.

« L’espace e cinq ieds. n’ayant pas été fixé pour la prescrip-
n tian, (c’est-à-dire , a prescription de longtems ne pouvant pas
v être opposée à cet égard), que les bornes respectives des ter--
u rains et l’étendue de l’espace qui les sépare, n’aient point de
a règles fixes a.

(i) Ces empereurs étaient même allés beaucoup plus loin; car il paraît
par cette même loi , entière et telle qài’elle est dans le code Théodosien ,
I. 4.fin. reg. , qu’ils ont voulu e de et, non seulement de rescrire cet
espace de cinq pieds , mais encore ’en prescrire un lus ra , s’il y avait.
lieu , et faire maintenir les séparations des terrains tel es qu elles paraîtraient
avoir été anciennement tracées. Ils appellent donc rescription de cinq-

ieds, celle de l’étendue fixée par la loi des douze Ta les , qui n’avait dei--
endu la prescription que ce! espace de cinq pieds; et par les mots

quinqua pedum præscn’phone. submoté , iis annoncent que cet espacp peut
trc plus étendu,- ou l’être nions, à volonté , sans être plus; connu à la

prescription. Mais ce droit paraît avoir été changé t ans après par ces
mêmes empereurs , Lfin. rad. d; lit -, on ils or aunent aux arbitres

. de juger seulement sur cet espace de cinq pieds prescrits par l’ancien droit,
sans mention de teins , c’estfà-dire, sans le soumettre à aucune prescrip-
tion : et dans le cas on il s’agirait, non des bornes d’un terrain , mais de
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Ex bât: etiam legitimi spatîi finalis ab omni præscriptione tuendi

uccessitate , Theodosius Junior quitandem , in bis omnibus quæ nec
lougi temporis præscriptione excludebantur actionibus, ræscrip-
tionem triginta annorum introduit (l. 1. cod. Theod. action.
vert. temp.finïcnd.) ab eâ quoque specialiter exceperat actionem

fim’um regmzdorunz , quæ circa investigandum limitaneum hoc spa-
tium versatur. At Justinianus , nullam exceptionis liujus mentio-
nem in suc codice fieri passus est (1) : quia ipse,vn0n longi quidem
temporis , sed triginta annorum s atio præscribi volait vel ipsum
quinqua pedum finem; Ia fin. c . fin. reguml. quam legem falsô
tribuit ipsis Thcodosio-Magno et Arcadie (2).

Il. Controversia de finibus si qua oriatur inter vicînos,hæc
speciali immine diciturjurgium ; ut Vid. in probation. supra.

Huit: autem jurgio componendo tres arbitres dari volait le):
X11 Tabularum: rectiùs sanè quàm ex Mamiliâ lege (3), de qnâ
ibidem Tullius; a C. Mamilio tribuno plebis postea latâ; quâ sin-
guli arbitri iisdem fiuibus regendis dati surit. Scilicet decemviri in-
tellexerant, ex collatis plurium sentenliis faciliùs veritatem inno-
iescere quàm ex unius hominis judicioz nec mimis quàm tres
adhibcri oporlerc; ne , sigma dissentirent, deçidi gon posset con-

noversia. v" ’ *
Hic porto notandum est’arbitrorum seu a ïmeusorum oflicium ,

spatio, V liedum lege definito contineri. Qundquid autem præscrip-
tain banc atitudinem excedit, non défila: , sed de loco contro-
versia est; et causa non finalis ,. sedproprietatis, ut ait Constan-

Ienl indican : quôd si non de fine , sed de (aux, id est union-i quolibet
5,3310! agam- ; cpntrovcrsigm [mue salemm’ter; sicut et cætera: omnes quæ
In ludlcmm veninnt, terminai-i ; Proindeque etiam præscriptioni sub’acere.
Et Men fol-là Justinianus (qui supradietam legem quartam Tbeo osiani
codicis alio promu sensu qnàm qui a!) hujus aucloribus intenta: fuerat, in
suam codicem transtulit) in eâ «lucane a ellationcm etiam finali; jurgii
et Iocorum promiscuè usurpavit. Vi e a Ieges Jac. Golbofredum in
and. Theod.

(l) Hinc in l. 3. coti. d; præscn’fl. 3o, auner. ubiJustinianus banc
Theodosu-Jumons constitutionem te ’ert , aliundc mancam et mlerpolalam
ex eà supprimât ut petiliofinium ngundomm in sua iure pristino duruet.

(a) Mil-am est, Tribonianum in adfi udîs interpolandisque taliban
si: 951m: Progressum. Nihil enim alind voluerunt Theodosius et Ar-
cadlus, circa spatium eonfinium , quàm quod me: supin expressum est in
nolâ Bracedenti en l. tu]. Theod. reg. Contrà antan Justinianus
liane ipsam eorum imperatorum legem in un ,codice(l.fin. d. lit) in ex-
hiber , uasi ipsi decrevisunl, «in. finali quæstione, non temporis ,
I sed mginla untummodo annorum pmcriptionem locum haha: u.

(3) Papa-am alibi filam’lid. Ah bée Iege Gains ille Mamilius limitanei
oognomen tulit; de quo Sallustins bail. Jugurlh. cap. 28. Unde illa le:
circa boni Jugurthaui tempus la: radé «cailla. v i
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D’après la nécessité d’en: éclier la prescription de cette es-

pace , Théodose le jeune , qui introduisn la prescription de trente
ans pour toutes les actions au aravant imprescriptibles, en ex-
cepta spécialement l’action fimum regundorum , ni avait ont
objet l’étendue et les limites de l’espace entre les c am s vOisins.
Mais Justinien ne voulut as que cette exception fût ad’mise dans
son code (i), parce qu’iFvoulait que la prescri tion de trente
ans eût lieu , même pour cet es ace de cinq pic s; loi qu’il at-
tribue mal-à-propos à Théodose e-Grand et à Arcade (a).

Il. Les contestations entre les propriétaires de champs voi-
sins s’appellent simplement jurgz’um.

La loi des donze Tables a voulu que cette espèce de contes.-
tation fût soumise à trois arbitres. Elle était plus sage en cela que
cette loi Mamilia (3) dont arle Cicéron au même endroit, et qui
avait été portée depuis par L. Mamilius , tribun du peuple , d’après
laquelle il ne fallait donner qu’un arbitre pour chacune de ces con-
testations. Les décemvirs avaient compris que lusieurs juges de-
vaient 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 écider. V a

Il faut enfin observer ici que les fonctions de ces arbitres ou
arpenteurs se bornaient à l’espace de cinq pieds prescrits par la
101, et qu’une contestation sur une lus grande étendue n’était
plus une contestation de fine ,-mais [à loco , c’est-aï-dire, que la

l’espace renfermé dans ces bornes , c’est-à-dire d’un espace plus grand , de
juger la contestation comme toutes les autres contestations , et ar consé-
quent de la soumettre à la prescription. C’est peut-être pourqum 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,
quoiqu’en em layant comme eux les ex ressions finalis jurgii et locorum.

oy. sur ces ois Jacq. Godefroy , in c . Theod.

(i) De la la I. 3. cor]. de præscn’pt. 30 aman, où’Justinie’n rapporte
cette constitution de Théodose-le-Jeune , en la trou nant et la défigurant,
Êfin. de conserver l’action des limites territoriales, ilii admises dans son

rait.
(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 es terrains , que ce ne nous avons vu dans la note précé-
dente; et Justinien , au contraire, sur fait dire dans son code , que « la
a: prescription , non de long temps , mais seulement de trente ans, a lieu
» par rapport a l’espace qui doit séparer les champs limitrophes n.

(3) On lit mal-,a- topos ailleurs Illumili’a. Ce Caius-Mamilius avait été
surnommé, à cause e cette loi, Limilmieus , comme on le voit dans Sali-
luste , guerre daJugurtha , ch. 28; ce qui a fait penser que cette loi avait
été portée vers le tems de cette guerre de Jugurtlia.
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tînus in l. 3. cod. Theod. fim’um reg. uæ proinde apud ipsum
præsidem dcbeat terminari. Verùm jure ustiniaueo hæc distinctîo

mon servatur. .
Lex de finibus ïncerta.

III. Circa s atîum confinium Gains lib. 4. ad Ieg. XII Tabu-
larum ita scri it : a sciendum est in actione finium regundorum.

- a) illud observandum esse , quod ad exemplum quodam modo ejus
n legis scriptum est quam Athenis Solon dieitur tulisse. Nam illie
n ita est : si quis sepem ad alienum prædîum fixerit infoderitque ,
n terminum ne excedito : si maceriam , pedem relinquito : si me)
n daman: , pedes duos. Si sepulcrum au: sel-0126m foderit; quan-
» tum profunditatis habuerint, tantum spatiî relînquito , si pu-
» teum , passûs latitudinem. At veto oleam, aut ficum, ab alieno
3» ad novam pales plautato; caneras arbores , ad pedes quz’nqtæm

I. regund.
Fuit ergo lex in XII Tabulis; quæ ad instar legis Solonis sta-

tuebat de intervalle quod esse deberet, inter ca quæ quis in suo
œdificat plantatve , et agrum vicini. At quod Salon præceperat , non
idem præcisè a decemvrrîs statutum est: sed tantùm ad en lum-
quodam modo legis’atlicæ. Unde quid hâc lege decemvirali (cujus
nullum aliud indicium , nullum fragmenlum superesl).cautum fuen
rît , diéere non possumus. Et ex modo laudato Gaii textu satis conc
futatur Hotomanni sententia , qui Solonis legem ipsam , tata quam:

est ., in jus dccemvirale transtulit. -

C AP U T 1V.

. . .Hortus. . .Heredium. . .Tugurîum. . .

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Certum est in XI] Tabulis extîtisse leges quibus harti , hare-
dii, et tugurii mentit: fiebat.

« ln X11 Tabulis legum nostramm (inquit Plinius, hist. mu. 19.4)
n nusquam nominatur villa : semper in eâ significatione, bonus ;
n in horti vero , hercdium n. Enimvero battus apud antiques , om-
nîs villa dicebatur (petite métairie) ,- heredium verù prædium par-

, vulum (closeau ou closerie) ,7, Festus , in vcrh. bcredium et hor-
tus. Quid autem sanxerint decemviri cil-ca villas uas tune hortos
appellabant, et circa huttes quæ tune heredia dice antur; promus

ignotum. VTugurîi uoque in legibus XII Tabularum fuisse mentio vide-
tur, ex quo am mutila Festi loco (fragment. pag; x62 ) , qui in
in Schedis Ursîni restitutus est : u tuguria a tcclorappellanau’,
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cause n’était plus un liti e de limites , mais de propriété, comme
dit Constantin dans la l. ’ . etc. , et par conséquent devait être par.
tee devant le président; mais cette distinction a disparu dans le
droit de Justinien.

Loi incertaine sur les Limites.
il]. Gains dit , à l’égard de l’espace à laisser entre les terrains voi-

sins : a il faut savoir qu’on observe, par rapport à l’action des li-
n mites territoriales , qu’elle avait été établie a l’instar de la loi
» donnée par Solon à Athènes, où on lit : si quelqu’un lantc une
n haie aux bornes 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
n une maison, que ce soit à deux pieds; s’il y creuse un fossé ou
n 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 dis--
n tance d’un pas: s’il y plante des oliviers ou des figuiers , qu’il
n laisse un espace de neuf pieds, et qu’il en laisse cinq s’il plante

u d’autres arbres n. .Il y avait donc dans les douze Tables une loi qui, à l’instar de
celle de Solon, réglait l’intervalle que chacun devait laisser entre
les arbres qu’il plantait, on les édifices qu’il élevait dans sa pro-
priété, et les limites du terrain voisin. Mais les décemvirs n’avaient
ras précisément adopté la loi de Solon; ils en avaient seulement

tait une à l’instar de celle de Salon : c’est pourquoi nous ne pou--
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 zimais ce que nous avons cité du texte de Gains , suait
pour réfuter l’opinion d’ilotomann , qui transporte la loi de Solen
elle-même et littéralement, dans le droit décemviral. »

- QUATRIÈME CHEF.
Une métairie... Un héritage... Une chaumière...

mauves ET communias;
, Il est certain que les douze Tables contenaient des lois ou il
était fait mention d’un jardin, d’un héritage et d’une chaumière.

a Jamais, dit Pline , on ne voit figurer le mot villa dans les
n douze Tables de nos lois, mais toujours le mot hortus ou he-
rcdium n. En effet, toute maison de campagne s’a pelait ancien-
nement hortus ( lite métairie), et tout héritage, Kendium ( clo-
seau ou closerie . Mais nous ignorons absolument ce que les dé-
cemvirs avaient statué sur les métairies ap elées alors boni, et
sur les maisons de plaisance qu’on appelait eredz’q.

Il paraît qu’il était aussi question d’une chaumière dans les
douze Tables ,d’après un assagetronqué de Festus , qu’on trouve

,aiusi restitué dans les labiales diUrsinus z a Tugurt’um derive de
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9 domicilia rusticorum sordida. . . que nomine Valerius (Maman
» in explanatione XII ait etiam. . . significari n. Eamdem tuglf-
rii interpretationem in l. 180. 1. de wrb. signi . tradit Pom-
ponius : tagurii appellatione omne ædificium , quo rusticæ magis
a custodiæ convenit quam urbanis ædibus, significatur a.

CAPUT V.
Si arbor in vicini fundum impendet, quindecim pedés altius aube

lucator (a).
INTERPRÈTATIO.

Arboris in vicini fundum impendentis, rami aldins a terri paies quin-
decim circumcidantnr.

NOTA .

(a) Sublucare arbores, est rames eorum subputare , et veluti subtùs lu-
eern minera. Conlumre autem , suceurs arbonbus locum Implere luce z
Fostus in verbæsublucare.

PROBATIONES ET COMMENTAKIUS.

1. et Lex X11 Tabularum (inquit Ulpianus) efficere voluit ut
n quindecim pedcs altiùs rami arboris circumcidantur; et hoc id-
» circo-eifectum est, ne umbra arboris v1cino prædio ’noceret ».
I. 1. &qfl’. de arborib. cæd. ln quo XI! Tabularum capite de-

, remviros usos fuisse verbo sublucare , rectè colligitur ex hâc Pauli
in eam rem sententiâ lib. 5. lit. 6. 18, ubî docet non ante su-
l’incari arborem alienam posse a vicino , quam si domimis aut fruc-
tuarius conventus id facere noluerit: ita ille : « arbor quæ in vicini
n agrum imminet, nisi a domino sublucari non potest; isque
a conveniendns est ut eam sublucet. Quod si conventus dominos
n id facere noluerit, a vicino luxuries ramorum compescatur. Id-
» que qualiscumque dominus (etiam fructuarius) facere non pro-
» hibetur n. ’

Nimirum ex notissimâ naturalis æquitatis regulâ , bactenus cui-
que licitum est in suo habere aut facere, dum nihil immittat in
alienum. Unde sequitur non debere ex arboribus quas uis in sui)
plantavit , nmbram nocivam in agrum vicini immitti : oque ra-
mos ad eam altitudinem circumcidi oportere utne intercipiatur solis
æstus quo semen terræ commissum maxime fovetur-, aut alias um-
bra vicino nocere possit. Hinc etiam, si dominos arboris nolit cos
eircumcidere , ipsi vicino id facere permittitur,i1no et lignan-
mosve recisos,sibihabere. Et ita interdicitur inedicto prætoris,in
quod le is decemviralis hic articulas translatœ est. Nam ait præ-
tor : « âme arbor ex agro tuo in agrum illius impendet ; si pet te
w stat quominus perles quindecùn a terni eam altiùs coerccas,
» tune quominus illi ita coercere ligna ue sibi habere liceat, vim

«a» fieri veto» z sup. d. l. Lfi’. de ar or. cæd; 7. Ubi nota,



                                                                     

. c sa: ) .’19 (actant , et rem dire une chaumière de paysan a). Valerius ’( Meso

sala) emploie aussi ce mot dans son explication des douze Tables;
et Pomponius ui donne la même signification dans la l. 180, etc.
a Par tugurium, dit-il , on entend tout édifice plus propre à ser-
n avir d’abri dans la campagne , qu’à servir d’habitation dans une

a: ville n. vCINQUIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un arbre s’incline sur le terrain d’autrui, de manière que.y l
l’ombre de ses branches lui nuise , que ces branches soient élaguées
à la hauteur de plus de quinze pieds (a).

NOTE.

(a) Sublumre arbores signifie couper les branches inférieures des arbres ,
lpour mettre à jour les branches lplus élavées; comme miniature signifie en-
ever les arbres pour mettre la p ace a découvert;

PREUVES ET COMMENTAIRE.

1. a La loi des douze Tables , dit Ulpien, a voulu que les
arbres fussent élagués à la hauteur de quinze pieds , afin que leur
u ombre ne nuisît pas au terrain voisin n. 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 z a Si un arbre
n s’incline sur un terrain voisin, et si le propriétaire de cet arbre
a peut l’élaguer, on doit le requérir de le fairef et s’il ne 1e
n veut pas, le propriétaire ou usufruitier du terrain voisin peut
» élaguer l’arbre lui-même n.

En effet, 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 dommage à son voisin; mais il en suit
qu’il faut que le propriétaire d’un arbre l’élague à une hauteur suf-

fisante, pour que l’ombre de ses branches n’intercepte pas la cha-
leur du soleil, de manière qu’elle en prive les semences du champ
voisin, ou lui nuise de quelqu’autrc manière. C’est encore une
conséquence de la même règle , que si le propriétaire de cet arbre
ne veut pas l’élaguer, le voisin incommodé peut non-seulement
le faire lui-même , mais encore s’en approprier les branches cou-
pées. C’est ce u’énonce l’édit du préteur, dans lequel a été trans-

porté cet artic e de la loi décemvirale. « Si votre arbre , dit le pré-
» teur, s’incline de votre champ sur celui d’un autre, et si c’est
u par votre faute qu’il n’est pas élagué à la hauteur de quinze
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rerbum altim- , de soio seu a terni intelligi; non de et altitudine
ad quam arboris rami antea descendebant. ’

a. Ad ains autemlegis exemplum quæ de subhwaa’onc, seu de
ramorum luxurie in vicini fundum împendente com escendà , Io«
enta fuerat; id quad de ramis umbrâ vicino oflicienti us statuent;
ad ipsam arborem in agrum vicini inclinatam extensum est, inter-
pretatione prudentûm , ex mente et sententià legîs. Ad quod "8*
piciens Pomponius in l. a. d. lit. ait. u Si arbor ex vicini
n fonda, venta inclinata in tuum fundum sit; ex lege Xll Tabu-
larum de adimendâ eâ tette agere potes, jus ci non en: in ar-
borem habere n. Scilicet ex eo quod voloit iex ne ambra arborum
vicino noceat, rectè collegerunt prudentes; etiam ad excidendam
arborem, cùm ita inclinata foret ut sublucationi non essetlocus,
passe Époque agi ex eâdem lege; id est, si non ex verbis, saltem
ex ejus em mente et sententià. Perperam itaque faciuutilli , inquit
Golhof’œdus, qui peculiare de hoc capot bis tabuiis am ont;
nimirum de coulucalione, seu de succlsione arboris : ut orei-
lius , cap. 50.

C A P UT V I.

Si gians (a) in em (b) caduc: siet, domino legere jus esto.

lNTEnPRETATlO.

Si in cum (vicini) fundum fructus ex arbore vicini dcciderit; domino
arboris , deciduum legato licou. ’

NOTE.
(a) Vide tommentar.
(b) Festus z’em pro cum vel potiùs hic legendum un pro ement. id est

eamdem , ut au idem Festin ; eamdem scilicet vicini fundum de que in
cap. prœeed.

PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

Hoc caputdc glande Iegendd , Gotho fredo rectè visum est proxi-
mè subjungi capiti de arboribus cædendis ; juxta ordinem quem
prætor ipse postea edicto suo secutus est , in quo hæc duo inter-
dicta immediatè unum post altcrum proponuntur.

1. De glande porto, in Plinius hm. Ml. X71". 5. a Glandes,
n opes esse nunc uoque mullarum gentium constat. lnopià fru-
n guru, arefaçtis ( is glandibus) molitur farina spissamrquo in æ
n ni: usum. Et hodieque pet Hispanias secundis menais glans m-
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n pieds, ie défends qu’on l’empêche par violence de l’élaguer lui-

in même , et d’en em orter les branches n. Remarquez que cette
hauteur de quinze pie s s’enlend de quinze ieds au-dessus du sol ,
et non de quinze pieds au-dessus de l’en oit ou descendait son
ombre.

a. Mais cette disposition de la loi qui contrai aità couper les
branches d’un arbre, nuisibles au voisin dont taillis couvraient le
terrain de leur ombre, fut étendue par les interprétations des
prudeus à cet arbre lui-même, si sa tête s’inclinait sur’un terrain
voisin , sinon d’a res les termes, du moins d’a res l’esprit de la
loi. Pom onius dit à me ard, dans la l. a. . d. til. : a Si un
n arbre p anté dans le terrain de votre voisin a été courbé sur le
n votre par le veut , vous cuvez l’actionner pour le faire arracher ,
» en vertu de la loi des onze Tables,et soutenir (qu’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 en raison d’en conclure qu’on
pouvait agir en vertu de cette même loi, ou du moins de son es-

rit, pour faire arracber cet arbre , s’il était tellement incliné sur
e fonds voisin qu’il fût impossible d’empêcher qu’il ne l’ombra-

geât. C’est pourquoi ceux qui ont, comme Marcile, imaginé un ,
chef de loi ex rès pour l’arbre dans les douze Tables , ont eu 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 és.

NOTES.

(a) Voy. le commentaire. H
(b) Festus : Em pour cum , ou plutôt un pour emmi , c’est-a-dire pour

enmdfm, comme du le même Festin: dans le même terrain du voisin
dont Il est question dans le chef précédent.

PlBUYI-Lî ET COMMENTAIRE.

Godefroya s meut pensé que ce chef concernant le droit
d’aller recueillir es fruits d’un arbre qui nous appartient, devait
suivre immédiatement celui qui était relatif au droit de faire abattre
les arbres nuisibles pour le voisin; le préteur ayant en efl’et placé
ces interdits immédiatement l’un après l’autre dans son édit, sui-
vant le même ordre.

1. Sur le mot gland, Pline dit, hist. nul. X71. 5, que «les
u glands sont la richesse de plusieurs nations , même en tems de
u paix. Dans la disette de blé, on les fait sécher et réduire en fa-
» tine dont on fait du pain. Aujourd’hui même on en mange au
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a» seritur..." Cautumlest præter en loge Xll Tabularum, ut glan-
sa de": ilæjùndurn alienum procidentcm (alias prociduam) liceret
a colligere. Geuera earum multa : distant fructu, situ ,- sapore n.
Quo in textu ap aret glandent propriè dictam intelligi , ualis ex
quercu , ilice , r0 are , et aliis si quæ suut hujus generis ar oribus,

nascitur. ’
In hoc tamen X11 Tabularum capite , Melius, ex Gaii interpre-

tatione, lib. ad legem X11 Tabularum: « glandis appellatione
omnis fructus continetur; ut et Javolenns ait: a exemple græci ser-
monis, apud quos omnes fructuum (male vulgô arborum , Hom-
mann. baccarum. ) species Mpddpua. appellantur; l. 236. 1 de
verb. signy’n. Antiqui nempè omuem arborem , quercum appel-
]abant ( Apûv) ; ut tradit scholiastes Aristophanis in equit. adeoque
[cactus omnes Aupo’d’pua. id est, extremitates quercûs) , quia scilicet

ab extremitate arborisdemuutur.
a. lmperat in hoc capite ipsa naturalis æquitas. Hæc nimirùm

quam inter omnes homines .natura constituit , uecessitudo , quæ
per viciuiam arctiori adhuc vmculo constriugitur, ire uentiorique
usas ueeessitate; ita jubet vicinos sibi invicem opitu ri; ut non
atiatur fructnummeorum , qui in a m vicini deciderunt, col-
gendorum mihi non fieri copiam. ln e et illud interdictum apræ-

tare ropositum de glande Iegendd : de quo and. lib. 43.
fit. a . ln eo autem prætor ita detcrminavit tempus, ut tertio
quoqueqdie legere liceret; quia nempe fructus caduci , plerumque
sic corrumpuntur ost tertium diem ut in rerum uaturâ esse baud

ampliùs ceuseri de ant. -
CAPUT VIL

Si aqua pluvia manu nocet, prætor arcendæ aquæ arbitros tris
nddieito; noxæque douuno cavetor.

INTERPRÈTATIO.

Si aqua pluvin ex manufacto opere nocere posait; vicino de aquâ areeudâ
agente , pmtOr det arbitras tres; et huic vicini prædii domino , de damna

quad metuit sarcieudo caveatur. t
PROBATIONES ET COMMENTARIUS;

l. Actiouem aquæ pluviæ arcendæ ex lege XI] Tabularum
descendere, et in eâ venire cauliouem damui, constat ex l. 5,
ne quid in lac. publ.’ ubî ita Paulus: « Si per publicum locum
n rivus aquæ ductus, privato uocebit; erit actio privato ex lege
n XI! Tabularum, un me: domino caveatur n ,- de sarciendo
scilicet damuo quad ex illa opere contingere posset.



                                                                     

( 545 ) I ,a; dessert dans les Espagnes; et la loi des douze Tables a statué ’
a que les glands tombés dans un terrain étranger pourraient être
n réclamés par le propriétaire. Il y en a plusieurs espèces qui dif-
a) fèrent de forme , d’odeur et de saveur ». Il paraît par ce texte
que le mot gland doit s’entendre du gland proprement dit qui;
produisent le chêne blanc , le chêne verd , le rouvre, et autres ar-

res de même espèce. ,Mais cependant , d’après l’interprétation de Gains sur la loi des
douze Tables , il faut entendre dans ce chef par gland , toute espèce
de fruits. Javolenns dit aussi que tous les fruits étaient compris dans
ce mot, et que les Grecs appelaient toute espèce de fruits Axpdapw.
En effet, les anciens appelaient toute espèces d’arbres, caches
( Apôv ), comme nous l’apprend le scoliaste d’Aristophane, in aqui-
tib. , et par conséquent tous les fruits amans, ( c’est-à-dire des
extrémités de chêne )., parce que les glands croissent aux extrémités
des branches du cheue. v

2. L’équité naturelle a dicté elle-même ce chef de loi. Il est ,
dis-je , dicté. par des motifs de ra prochement que la nature a éta-
bli entre tans les hommes, et qui lie plus étroitement les voisins ,
en établissant entre eux des rapports plus nécessaires. C’est elle
qui veut qu’ils se secourent mutuellement, et qui ne souffre pas
qu’il me soit défendu d’aller recutîllir mes fruits tombés dans le
champ de mon voisin: c’est elle enfin qui a inspiré l’interdit du pré-

teur , de glande legendd; sur quoi voy. lib: 43. tit. 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 trais jours , et ne sont plus censés
valoir même la peined’être recueillis.

SEPTIÈME CHEF. l
INTERPRÉTATION.

S’il arrive que 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 exi-

eut de la part u propriétaire de cet ouvrage , des sûretés contre
e danger prévu.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

’ I. Il est constant que les douze Tables contiennent une action
pour empêcher le dommage que peut causer l’eau de pluie diri-
gée, et que cette loi ordonne de donner des sûretés contre le dau-
ger de ce dommage, ainsi que Paul dit : « Si un ruisseau dirigé
a à travers un lieu uhlic nuit à un particulier , ce particulier aura,
à) en vertu de la la: 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.

v Tome I. , 35
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Et quidem loquitur îbi iurîsconsullus ( pro subiectâ, de qui

fortë consulebatur, materià) de rivo quem privatus inipublico
loco fecit f 1). Sed plusquam verisîmile est legem X11 Tabularum;
de quocumque open: locutam fuisse, sive in publico sive in pri-
evato factum esset adam par sit utrobique ratio. Nititur scilicex en
in, jam supra laudatà illà regul’à æquitatis; ut bactenus cuique in
’suo (multù mugis in p’ublico) quid fiacre liceat, dual nihil im-

mîttat quod viciais nocere possit. .

Frustra est ergo quad Hotomannus aliud iegis caput , separatîm
il) eâ quam exponimus, in hune modum eŒuxit : a Ut si cui pri-
n vato aquæ-ductus alterius in publicainoceret, ci. aquæ-ductûs
o dominas nom nomine caveret. u ,

Il. 1. Hœc priora-legis verba si aqua pluvîa manu noce! , fuisse
legitima panel ex Pomponio. n Sic enim , inquit, verba logis X"
a: Tabularum veteres interpretati sunt, si aqua pluvia nocet ,- id
in est si nocere poterît ». I. un de statulib.

a. Voeern banc manu , licèt in tenu Pomponii omissam, huit:
legis decemviraliè capiti Gothofredus inseruit quasi banc quoque
legitimam; utpote quia manifesté de ce solo damna [ex viciuum
teneri-voluit , quod ex aliquo manufaclo opere proficisceretur. Hue
pertiuet et locus ille iopicorum Ciceronis : «c genus-est , aqua plu-
» via nocena Ejas generis formæ, loci vain, et manu nocens z
a» quarum altera jubetur ab arbitra coerceri, «item non jubetur n.
Enimvero si aqua naturaliter per meum agrurn decumt ; de damne
quad inde sentiet, teneri non possum : cùm ex ipsâ rei naturâ et
conditione agrorum , inferiores aigri aquas excipiant quæ ex sa
rioribus damnant» Vid. id. de aq. et dg. pluv. amenai. lib.

î

3. De numero etiam trium arbitrorum probabiliter a decem-
viris hic cautum fuerat; quemadmodum et in aetionefinium r61
gandorum etialiis , in quibus omnibus eadem occurrit ratio.

CAP UT VIH.

w Via in porrecto, YIII perles; in amfmclo, XVI pedes lat: esto:

À
(l) Hou intellige de canali seu rivo aquæ , quam. privatus (ex principis

V. G. veniâ) and)": locum publicain damne: in demain præduunve saurin. i

,’
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Le jurisconsulte décide ici comme répondant l’une qiœstion

sur laquelle il était consulté par un particulier coutre un autre
particulier qui avait établi un canal traVersant un lieu public (x) 5
mais il est plus que vraisemblable que la loi des douze Tables a
voulu envisa et toute espèce d’ouvrage public ou privé , puisque
la raison est a même pour les uns et les autres. Cette loi, dis-
je, 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. t

.Hotomann a donc inutilement imaginé le chef de loi qu’il sup-
pose gratuitement à cet égard, et qu’il compose ainsi: a si l’aque-
» duc d’un particulier traverse un ieu public et nuit à un autre ,
a» que ce dernier ait action pour le dommage contre le prOpriétaire
’) e cet aqueduc n.

Il. 1. Il est prouvé par Pomponius que ces premiers mots de
la loi : si aqua etc. , étaient réellement dans la loi ; «car c’est ainsi ,
n dit-il, que les anciens interprétaient les paroles de la loi des
a) douze Tables , si aqua etc. , c’est-à-dire si elle peut nuire a».

a. Godefroy a inséré dans la loi le mot manu, omis par Pompo-
nius , parce qu’il a cru qu’il appartenait réellement au texte de cette
loi qui n’a évidemment voulu soumettre le voisin a garantir le dom-
mage fait à son voisin par les eaux de pluie, qu’autant qu’il aurait
pratiqué ou construit quelqu’ouvrage qui en serait la cause. C’est
à 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
n lieu donnent la forme. L’arbitre em èche la main de nuire, mais
n il n’en empêche pas la pluie n. En e et , 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 rap ort à ce dommage , comme par.
rapport à l’action en règlement de imites ,, et autres , par les mêmes

raisons. ’
HUITIÈME CHEF.

, INTERPRETATION.
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 portieulieï rit "mm
un. lien Public! dans son champ ou a sa maison de ramingue , avec la per-
mission du prince.
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encourons ET COMMENTARIUSÂ

(r Via: latitudo ex lege Xll Tabularum , in porrectum 0010,73sz
n habet; in amfractum, id est ubî flexum est, sedecim n ;I, 3.

fi de serv. præd. rust.
Pariter Varro de ling: lat. 6,2. « Àmfraclum est, ab origine

n flexum duplici; dictum ab ambitu etfiangenda. Ah eo [aga
n jubent (viam) in directo , pedum octo esse; in anfracto sex-
» decim , id est in flexu n.

Bine Javolenns in latitudineactûs, ilineris, et viæ, sic dis-
. tin uit : a latitudo aclûs, ilinerisque ,.ea est quæ demonstrata est

u (Il! contractu V. G. venditionis) : quod si nihil dictum est , hoc
a) ab arbitro statucndum est. In and aliud juris est: nam si dicta

’ a» latitudo non est, legitima debetur n. l. 13. 2. de sers.

præd. rust. I
J CAPUT 1x.

Si via per amsegetes (a) immunita (b) escit; qua volet, in.

mentum agita. IINTERPRETATIO.

Si possessores agrorum qui viam tangunt, eam non munierint; jumen-
turu agere qua quis volet , pis esto. s

’ NOTE. .
(a) Armegetes dicançur quorum agar (alias sages) viens tangil .- Festus

in verbo amsegetes dictum v1detur a verbo græco Égal simula; quasi

tinta m’am segetes. .(à) Id est, non munita , non tercets.

PROBATIONES ET COMMENTAIÏIIS.

r. l’Ianc le em Cicero iisdem ferè verbis refert, pro Cæcin’ti,
n. 29; ibi enim de lege XI! Tabularum differens, eamque ob-
vio Àexemplo comprobans , ait : u si via ait immunita , jubet (Ier)
n qua velit agate ’umentum. Potest hoc ex verbis intelligi; li--
» ocre, si via sit in Brutiis immunita, agere si velit jumentum
a pet M. Scauri Tusculanum n.

2. De viâ pnblicâ hic unicè agitur, ut satis ostendit textus ille
Ciceronis : et male omnino ad servitutem seu jus privatisa viæ (de

uâ in cap. præced.) banc quoque legem a quibusdam (inter quos
ravina et Marcilius) referri, rectè notat Gothofredus. filature

autem, vox est bâc in re propria; quæ ad curationem simul et
refectiouem via: pertiuet: cujus anus omnibus æquè vicinorum
agrorum possessoribus incnmbit; nullo prorsus immuni, nec
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WBEUVES ET COMMENTAIRE.

«à D’après la loi des douze Tables , un chemin doit avoir huit
n pieds dans sa direction enligne droite, et seize pieds dans l’en.-
» droit où il se détourne n. .

Varron dit également de Iing. lat. 6. a. « Le mot composélam-
a» fractum a une double origine, il dérive d’ambùusaet de fran-
n gerce. C’est pourquoi les lois ordonnent qu’un chemin ait huit
a pieds in directe , et seize in amfracto , c’est-à-dire dans sa cour-
» ure n.

De la Javolenns, 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 larÊeur du premier et du
n second , actas itinerisque , est celle qui oit être désignée, par
n exemple , dans un contrat de vente , ou réglée par-arbitre , si elle
a» n’est pas déterminée. Il y. a un autre dront par rapport au troi-
n sième , in nid ; car si sa largeur n’est pas énoncée , elle doit être
a» telle.que la loi l’a fixée n.

NEUVIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si ceux qui possèdent des terrains voisins d’un grand chemin(a),
né ligent de les clorre (b), qu’il soit permis d’y faire passer le bé-

tai par ou l’on voudra. *

NOTES.

(a) On appelle amssgetes ceux qui possèdent des champs voisins d’un
chemin. Festus, in verb. ans-styles. Ce mot paraît dérivé du mot grec flapi ,
eircum ; comme si l’on disait rima via": sagnes.

(b) C’est-à-dire , non fermés , non défendus.

PREUVES ET COPIMENTAIRE.

1. Cicéron rapporte cette loi presque dans les mêmes termes ,
pro Cæcina’; n. 29 , où en arlant de la loi des douze Tables, il.
cite cet exemple : a si, dit-i , un chemin n’est pas remparé, la loi
n permet d’y passer à cheval ou en voiture. C’est ce qlue les ex-
» pressions suivantes font comprendre; s’il y a un c emin non
n remparé dans la Calabre , il sera permis à un habitant de Fras-
n cati d’y faire passer son cheval, si cela lui. lait n. V

a. Il s’agit ici uniquement d’un chemin pu lic, comme l’indique
assez le texte de Cicéron; et Godefroy observe justement que quel-
ques jurisconsultes, comme Gravina et Marcile’ rapportent mal-à-
propos cette loi aux servitudes et aux droits de passage dont on a
traité dans le chapitre précédent. Mais le mot munire est pris au
propre dans cet endrmt, et exprime l’obligation de clore et en-
tretenir les chemins , obligation a laquelle sont également soumis

I
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priviiegii zut dignitatîs nec patrimonii ratione. Porro huius oncris

rôcurandi antiquissimus simul et æquissimus modus est, ut pro
lu mm numero megetes unicuique viam publicarn sarcirent
il»! operis suis; au! saltem impensis. Et hoc est quad ait Siculus-
Flaccus de candit. agror. duplicem muniendarum Viamm ratio;
nem olim fuisse. «r Viæ, inquit, aliter atque aliter muniuntur. Par
n pagos ; id est, pet magistros paîornm, qui operas a posses-
n soribus ad cas tuendas exigera so iti sunt. Au! unicuique pos-
» sessori pet singulos agros certa spatia adsignantur, quæ suis
n impensis tuentur. Etiam titulos finitis spatiis positos habent,
a qui indicent cujus quis dominas quad spatium tuealur n.

Si ergo via publia immunité sit , in ut negligentia vicinorum
eam non muniendo , male perviam fieri fuerit passa : præsenti legis
capite permittitur transeunti cnilibet , uà velit ire agere pet fun-
dos vicinas , ubî commodius sese ablutierit iter. Nec ullam ex bée
lîœnüâ pati videntur injuriam , hi quorum ager viam mugît.
Æquum enim est ut damnum quod privati inde sentire possunt ,
publico vialorum transeuntium commodo cedat: et de se queri
debent megetes , quèd viam ut ar erat non mnniverint; cum
ipsos solos spectaret banc Cura, à propriorum scilicet agrorum
filteiam.

3. Hæc tamen, quamvis infinité concessa pet legem facuitas,
sic æquitate videtur temperanda: ut, quantum fieri possit, vinais
parcatur et villis et satis. ln jure saltem privatæ viæ quæ nondum
definita est, quamvis omnes glebæ fundi serviant; tenelur qui jus
hahet, eaux determinare cum quanta minore poterit fundi ser-
vîentis dettimento.

TABULA NONA."
baume PUBLIGO.

n Privilegia ne inroganto.
n New, soluto; forti, mati; sircmps jus este.

u Si index arbiterve’jure dans ,Uob un! dicenâam pecuniarn
a accepsit, capital esto.

n

a De capite civis, nisi pet maximum comitiatum ne femme:
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un: qui possèdent des terrains voisins d’un chemin public , sans.
aucune exception, et quels que soient leur rang et leur fortune.
Pour assujétir les citoyens à cette obligation , la loi avait ado té
un mode éminemment inste et qui. datait de la plus haute antiquité.
Tous ceux qui possédaient des terrains voisins d’un grand chemin ,,
devaient le réparer eux - mêmes, ou le faire réparer en raison de
l’étendue de leurs possessions y attenantes. C’est ce que dit Siculus
Flaccus. Il y avait,selon lui, deux manières d’entretenir les chemins.
a Les chemins sont entretenus de deux manières dans les bourgs.
s Les bourgmestres Ou maires ordonnent aux habitants, d’y tra-
a vailler eux-mêmes, ou les obligent. a en faire répare-râleurs dé-
» pens une portion qui est en rapport superficiel avec leurs pro-
» priétés , en affichant sur les chemins la. quantité que chaque pro-
» priétaiee en doit réparer on faire réparer.

Si donc un chemin public n’était as entretenu,.et que les toi.-
sins de’ce chemin eussent négligé défendre et de clorre leurs
propriétés , il était libre’aux passans 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 l’autorité du tort: qu’il pouvait faire; car
il est juste que le dommageiauquel desparticuliers sont exposés ,
cède à la commodité publique des voyageurs, et en pareil cas
les propriétaires des terrains voisins d’unchemih ne peuvent at-
tribuer ce dommage u’à eux-mêmes , puisque le soin de réparer
le chemin pour défen’dre lemsterrains’ne regarde qu’eux seuls.

3. Quoique cette faculté soit indéfiniment accordée par. la loi ,
elle paraît cependant devoir être restreinte , de manière que les
vignes , les moissons , et les champs ensemencés ,soient toujours

t respectés autant qu’il est pessible. Par rap on. à. un druit. de
passage privé, quoique la ligne de démarcation n’en soit pas in-
diquée , et que tout: le terrain y soit sujet g» cependant celui qui a
ce droit, ne peut en user ne de la manière la moins nuisible àcelui
qui lui doit cette servitu e.

I TABLE 1x.
DU’DROIT PUBLIC.

n QU’ON ne lasse point de lois contre les individus.
a. Que celui qui a été mis en prison pour dettes. et les a payées,

n iouisse des mêmes droits que s’il n’eût pas été incarcéré; que

a es peuples qui ont toujours été fidèles, et ceux dont la délec-
n tiou n’a été que momentanée, puissent se prévaloir aussi des
a; mêmes droits.
p n Si un juge ou un arbitre donné parle magistrat, a reçu de

u l’argent pour in r en faveur d’une des parties au préjudice de
au l’autre, u’il son puni du dernier su plice.

a: Que s comices centuries déci nt seules de l’état d’un:

n citoyen. ”
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A» Quæstores paRicidI;

n Si qui in orbe cœtus nocturnos agitassit, capital esto.

n Si qui perduellem concitassit, civem Ve perduelli trausduit;

n capita esto. l ,PROBATIONES.

Tres fuisse juris decemviralis positiones; sacrum, publicum,
, et privatum , jam supra dirimas tab. 1., et. notissimum est ex illis

Ausouii versibns. vJus triplex tabulæ quad ter sandre quaternæ;
Sacrum privatum, populi commune quod usquarn est.

Cùm autem duae posteriores tabulas (sequenti post deum priores
anno propositæ) nihil alind fuerint quam priorum quæ triplex
illud jus ex Ionebant, supplementum quoddam; ut patebit ex infra
dicendis a illas tabulas : necesse est ut.in decem prioribus locus
invenieudus sit juri publico. Porro ex ipsâ præcedentium tabu-
larum serie apparet, jus privatum octo priores tabulas occupasse :
decimam de jure sacro -egisse, mox infra videbimus ex aperto ad
banc tabulam Ciceronis .testimonio. Et consequenter, sub uonâ
tabula leges quæ ad jus publicain pertinent, reponi debere , facilè

demonstratur. i
CAPUT l.

Panneau ne inroganto.
INTERPRÈTATIO.

Leges non ferantur in singulos homin’es.

PROBATIONES ET COMMENTABIUS- *

1. u Jura (inquit Ulpianus) non in. singulas’ personas, sed
u generaliter constituuntur n : I. 8. de legib:Nempe e’x ipsâ
legis naturâ est , ut sit jussum in omnes et commune præceptum .-
cui proinde nihil magis repngnat, quam si non in omnes lata ,
singularem duntaxat personam aliquam peteret. i

Et certè de eo quod adversùs omnes æ ne decernitur, non est
quùd civis queri possit. Verùm legis iniquitatem , ac privata legis-
latoris odia simultatesque rectè incusahit , quisquis se solum lege
petitum fuisse agnoverit.

a. De tali lege in se latâ queritur Cicero , adversùs Clodium
tribunum plebis; quâ nimirum etsi ille Ciceronem non nominâsset,
ne contra jus rogare eam videretur, tamen ita legem conceperat-
ut evidens esset unum Ciœronem hâc lege peti (r). Qùo ergo
jure (inquit Cicero, ab eo ipso exilio redus que pulsas erat’lege

(i). Çùm senatûs decreto damnati essent Catilina cæterique eius conju-
ratioms participes 3 Cicero ces qui jam comprehensi ln carccre detinebantnr
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a Que les commissaires chargés de rechercher les crimes ca-

» pitaux.....
n Si quelqu’un fienta Rome des assemblées nocturnes, qu’il

» soit puni de mort. .
n Si quelqu’un a rovoqué l’ennemi coutre sa patrie, ou a

n livré un citoyen à lennemi , qu’il soit puni de la peine capitale.

PREUVES.

Nous avons déjà dit que les lois décemvirales distinguaient trois
espèces de droits; savoir, le droit sacré, le droit public, et le
droit privé. C’est ce que disent ces vers si connus d’Ausone : -

a Les douze Tables établirent un triple droit , un droit sacré , un
I » droit privé, et un droit commun à tous les peuples n. .

Mais comme les deux dernières tables ajoutées aux dix premières,
c’est-à-dire un au après leur publication , n’étaient qu’un supplé-

ment a ces dix premières qui avaient établi ce triple droit (comme
on le verra par ce qui en sera dit ci-après), il est nécessaire de
placer le droit public dans les dix premières tables. Or l’ordre des
précédentes fait voir que le droit rivé occupait les huit premières;
et , comme on le verra bientôt, (licéron atteste manifestement que
le droit sacré occupait la. dixième. Il est donc démontré que le
droit public doit être placé dans la neuvième.

PEEMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

-QU”ON ne fasse point de lois contre les citoyens individuel-

lement. iPREUVES ET COMMENTAIRE.

1. « Les droits, dit Ulpien, ne sont pas établis contre ou pour
des particuliers, mais contre ou pour tous en général n. Il est
de l’essence de la loi qu’elle soit un précepte que tous les indi-
vidus 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’injusticeet le législateur d’une haine personnelle , s’il exis-
tait une loi qui n’obligeât que lui seul.

2.-C’est d’une areille loi portée contre lui seul que Cicéron
se plaint contre C odius, tribun du peuple. Clodins n’y avait pas.
nommé Cicéron, afin qu’elle ne. parût pas contraire au droit;
mais il l’avait tellement conçue qu’elle n’était applicable qu’à Ci-

°ér°n (Il. (t De que] droit, disait Cicéron revenu de l’exil où il.

.( l) Le sénat ayant condamné Catiliua et les complices de sa.coniurati0n,
Cüceron lit exécuter devant lui dans la tison tous ceux un avaient été

r P r q



                                                                     

( 554 )
Clodii, dt ontionem habens pro dama sud, quæ tanguait: pér-
duellîs civis evefsa libertatique dicata fuerat) : « Quojure, que
a more , que exemple, legem nominatim de capite civis indemnali
n tulisti? Venant leges sacrales, vetant Xll Tabnlæ , Ieges privià’
n hominibus irrogari : id enim est phivüegium; Nemo nuquam
a tulit; nihil est crudelius, nihil- perniciosius, nihil quad minus
n hæc civitas ferre possit u. Pm dama, n. 43.; et alibi rursus .-
» Cu: (cùm et sacratis legibus et Xll Tabulis sancitum esset, ut
n neque privilegium irrogare limant, nequc de capite civis nisi
» comùzïs centufiatîs rogari) nulila vox- est audit: consulum?
n constitutumque ilo anno est, jure passe quemvis- civem nomi-
n natim tribuni plebis consilio ex civium exturbari »?i Pro P.
Seætio, n. 65. Ex quibus nectè concludit, nulle jure contra se
actum fuisse.

3. Hæc le: decemviralîs ab Atheniensium Soinnisqne legibns-
manavit. Ncque enim (inquit Demosthenes, contra Aristocrat. et
Contra Timocratem) leng fus rogare de aliquo,nisi in omnes
Athemènses communiter rogatio fiat. Et similiter AEneas-Gasæus
in Theophrasm : Lest Solonis non sinit legemfirre de une ali--
que ,- sed ipsum de omnibus hominibus proponi.

Il. Circà bains capîtis sensum quæri spin; au prohibeantur de
privato leges ferri, non solùm in ejus pœnam, sed et in du;
gratinai P

1. Et videtur quidem utramque speciem vox pn’w’lcgium com-
piecti : cùm nihil alind ait privilegium quàm prima; leæ, seu de
privé id est singulari personâ. Nam privas privasque amiqui
diœbant, pro singulis : 06 quam causam et privata dicantur,
qui? uniuscujusque sint. Hinc et privilegàzm: Festus in verb.

nuas.
p Huic,significationi nîmis inhærentes Gothofredus et Gravina-,

taverunt ,dupliciter acceptum privilegii genus prohibition le is
ecemviralis confinai. Et juvare videtur eorum sententiam daim

mator ille , celeberrimi Quintiliani (lit vulgù putatur) avns :frag-
ment. Quintil. Dcclam. 254. [bi enim : cùm quis rogâsset ad po-
pulum , de exsule qui affectatæ tyrannidis crimen indiquant, ut

daim coran se in ipso cancre necari carmin. Inde-Cimlius , alîàs-infensus
Ciceroni l lagmi tub: in hune fumé sensum; ut qui du: romanos injussw

opulinecâsset , perduellis haberelur. Quibus autem verbis concepla essetilla
tu: Clodii , non satis constat. Malè-verè Graüna . qui civem romanum in-
demnatum mésut; si quidenrnon indemnali illi , sed a solo senau: dam-
nai. Qnin potiùs ipse Cicero adversùs Ciodiumnconqucrilnrvæqubd in se: in-

legem privuam talait. -
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1) maison qui, comme celle d’un criminel d’état, avait éle’ rasée
n et immolée à la liberté; de quel droit, d’après que! usage , et
n d’après quel exemple avez-vous porté nommément une loi son;
a l’état d’un citoyen non condamné? Nos lois sacrées, les lois deÎ’

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: «c pourquoi les con-
» suls n’ont-ils oint invoqué la diaposition par laquelle nos lois
n et celles des ribose Tables,*défendent de porter une loi contre
n un individu, et de faire décider l’état d’un citoyen autrement
b que par les comices centuries? A-t-il ,été établi cette année-là
a qu’on avait le droit de proscrire un citoyen romain à la réqui-
» sition d’un tribun du peuple »? D’où il conclut avec raison
qu’on a violé le droit à son préjudice. ’

3. Cette loi décemvirale était tirée de celles que Solen avait
données aux Athéniens. u Il n’est pas permis, dit Démosthène:
contra An’stocrate et contre Timocrale, de demander une loi
contre un individu , à moins qu’elle ne soit commune à tous les
Athéniens n. Æneas-Gasæus dit aussi dans Théophraste, que

’ a la loi de Selon défend de porter une loi qui oblige un individu

a sans obliger tout le monde n. - i
Il. Par rapport au sens de ce chef, on a coutume de demander

s’il est également défendu de faire une loi contre quelqu’un ou

en sa faveur. I ’1. Il paraît que le mot privilegium comprend l’un et l’autre,
puisque privilcgz’wn ne veut dire autre chose qu’une loi privée,

. ou faîte pour ou contre une ersonne privée , et que les anciens
disaient privi pour singuli; d’où est venu qu’on a appelé pri-
vata les choses qui appartenaient à un particulier; de la aussi le
mot pn’vilegium.

Godefro et Gravina, trop attachés à cette signification, Pent
aèrent ne la défense de la loi décemvirale contenait les deux genres
de pfiVIléges. Leur sentiment paraît appuyé par ce déclamateur,
qu’on croît être le grand-père du célèbre Quintilien, où on lit
que quelqu’un ayant demandé au peuple le retour d’un exilé pont
récompense de ce qu’il avait fait une dénonciation de tyrannie ,

"rués; C’çst pourquoi Clodius , acharné contre lui d’ailleurs, fit rendre
113° 1°! qui pqrtait à-peu-près ne celui qui aurait fait mettre à mon des
citoyens romains sans l’ordre u peuple, serait puni comme criminel de
lue’walmë- Dans quels termes était récisémeut conçue cette loi? c’est
ce fi"! n’est Pas me; constant. Mais gravina n’a pas moins-tort de dire
(lu-elle portait, celui qui aura tué un citoyen romain non conddmm”,
Plus?! ce"! dont il s’a it étaient condamnés ar le sénat , et que Cicéron

p le plaint de ce que Clodius afait rendre une loi contre lui, qui n’était point
condamné.
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pro indicii præmio in civitatem revocaretur; orator pro me
gadoue verba faciebat, ita sibi objicit : u negant rogationem esse
recipiendam, quæ ad singulos homines pertineat n P Non respon-
-det cas debere recipi, quæ in hujus singularis personæ gratiam
Mrentur: quad tamen respondere in promptu crat, si lex decem-
viralis ad pœnam tantùm spectaret. Verùm ad aliam promus inter-
pretationem confugiens , ego hoc (inquit) cæistimo esse servan-
dum in eo jure quad perpétuum et in omnia tempora scribitur,
ne in honorem nnius hominis obligentur tempora futura; valcre
autem nécesse est,x.qu0ties ad præsens tantummodo termina :
Iliaquin nec provincias deccrnemus , nec imperia promgabimus g
omnia enim ista mgationibus ad singulos pertz’nontibus consum-
maman

Quanta vero potest esse hnjus deciamatoris auctoritas; qui
atti rhetoricæ unicè deditus, in legum scientiâ ita bospitem sese
ostendit ac peregrinum,ut legem ipsam quam sibi objicit,perperam
omnino intelligat? Cùm enim generaliter ait , hâc lege non vetari
ne quid de privato homine ad præsens lanlammodo tempus feratur ;
hoc ipsum tamen in Iegibus contra se latis Ciceronem supra con-
querentem .audivimus. Et banc proinde interprétation!!! falsissi-
main, et a decemviralis le is sensu alienam esse dicendum est.

a. Iidem porto Ciceronis textus , sed et verba bæc legis ne in-
roganto, satis innuunt ea sola privilégia prohiberi quæ in privatæ
alicujus personæ odium et pœnam statuerentur, non veto quæ
in élus gratiam. Inrogari enim (licèt quando ne generaliter idem
sonet ac ferri seu rogari) propriè tamen dicitur, quod in ali-
quem, non quod pro aliquo rogatur. Et in hoc XI] Tabularum
capot accipiunt Marcilius, Everardus Otto, Mascovîus. Et verô
quad ait Ciccro nihil injustius esse, nihil crudeliu: privilegiis
illis quæ lex XII Tabularum irrogari vetat; bujus aperta ratio
est in Aiis le ibus quæ in pœuam privati alicuius ferrentdr:
quia , si quid ille peccavcrit , judicia sunt caustituta z quibus pos-
ait. ex’communi civibus omnibus præcepto puniri. Hinc et hella
Hemclili , ad Hermodorum , legem in se latam incusantis causa-
tio z nulla enim [ex in privas , sed judicium. At contrà , cum
privatus aliquis singulari aliquo bénéficia dignus visus fuerit;
quœuam argui potest injustitiæ species , si privata in e’us grattant
lex feraturî’ Sanè multoties ita factum apud Romanes and dubus
probatur exemplis. Id refert Pomponius «in Hostilio-Mancino ,
a: quem Numantini sibi deditum non acceperunt; de no tamen
n leur: postea luta est ut esse! civis romanus a) .- l. fin. . delega-
tianib. Et pariler de Menundro quodam; qui , posteaquam Rom’æ
manumissus erat, ad suos missus est, latam fuisse le em ut mn-
neret, civis remanias .- l. 5. 3- de captt’v. et post 1m. Privatæ
quoque legcs internat; lcx Callidia a Q. Gallidîo tribune plehis
rogna ut Metçllus, en quôd in ,Saturmni legem jurant no.
luissct exsilio danu.atus , in civitatem revocaretur z (V aloi. Mal?-
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rentent qui parlait en faveur de cette demande, se fit l’objection
qu’on ne devait pas accueillir une demande faite pour des indi-
vidus; et au lieu de se ré ondre qu’on pouvait recevoir celles qin’
étaient en faveur d’individus, réponse naturelle si la loi décem-
virale n’avait fait cette défense que pour les demandes contre des
individus, se réfugia dans une inter relation très-difl’ércnte. a Je
n pense, dit-il , que cette défense oit être observée pour ce qui
n est perpétuel, afin que les tems à venir ne soient pas astreints
n à honorer un individu; mais qu’elle n’empêche point ce qui est
n momentané, parce qu’autrement nous ne pourrions ni proroger
a les magistratures , -ni donner. un gouvernement de province,
si puisque tout cela se fait sur des demandes pour des individus n.

Mais quelle peut être l’autorité de ce déclamateur qui n’était que

rhéteur, et qui d’ailleurs se montrait si étranger à la science des
lois , qu’il n’entendait pas même celle qu’il s’objectait à lui-même ,

puisque, selon lui, elle ne défendait pas de faire pour le teins
présent une loi contre un individu , et que nous voyons Cicéron
se plaindre d’une loi rendue contre lui? Il est donc certain que
son. interprétation de la loi décemvirale est absolument fausse et

étrangère au sens de cette loi. p2. Les mêmes textes de Cicéron insinuent enfin assez que cette
expression de la laine inroganlo, ne défendait que de faire des
lois contre un individu, et ne défendait as d’en faire en sa fa-
veur; car quoique inrogari soit quelque ois employé pour ferri
ou rogari, il signifie cependant proprement ce qui est demandé
ou fait contre , et non ce qui est ait ou demandé pour quelqu’un.
C’est ainsi que Marcile , Everarà-Otton et Mascovius conçoivent
ce chef de la loi des douze Tables. Cicéron ne l’entend .pas.au-
trement non plus, qluand il dit que rien n’est ni plus injuste ni

lus cruel ne ces ois ou riviléges que les douze Tables dé-
fendent de ermnder on de gire contre des individus. La raison
s’en trouve dans ces lois elles-mêmes; car si ces individus ont
commis quelque faute, le droit commun offre des actions con-
tr’eux pour les en faire punirïet c’est pourquoi Héraclite se plai-
gnant ’une loi portée contre lui, dit avec raison à Hermodore :
u Il n’y a point de loi, il n’y a que des juges contre des particu-
liers; mais , au contraire , si quelqu’un a mérité une récompense

’ ersonnclle, qui peut trouver in’uste qu’une loi particulière la
ibi accorde u ? Beaucoup d’exemples prouvent incontestablement
que les Romains en ont usé ainsi, nombre de fois. Pomponius
rapporte que Hostilius-Mancinns s’était livré aux Numantins qui
avaient refusé de le recevoir, et qu’ensnite on fit une loi pour lui
rendre les droits de citoyen romain. Il rapporte également qu’un
certain Ménandre ayant été affranchi à Rome, et epsuite renvoyé
dans sa patrie , on avait aussi porté une loi tendant à lui conserver
le droit de citoyen remain. La loi Callidia portée par Q, Cal-
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Va 2. Cicero pro Plancio) ; item le: Comelia de reditu Ciceb’
rouis , cujus passim apud ipsum mênlio est; alia le: Cornelia de

. Mario; le: Manilia de imperio Cu. Pompeii; et si quæ suut

w liæ similes. i
3. Ut ut sint quæeumque contra aperta hæc testimonia obji-

ciuritur, ab îis qui le es privatas quas in gratiam alicujus ferri
contingent, ad legis X l Tabularum prohibiüonem pertinere vo-
lant; illud certè omnes falentur, hue non pertinerc leges circa
privilegia pupillorum , dotium , militum , veteranorum , etc. Tales
enim leges non sunt privilegia ,- eo sensu quo privilegium a de-
cemvîris accipîtun, pro lege in privatam personam latâ : cùm illa
non ferantur de privatâ aliquâ et singulari personâ; sed de om-
nibus quotquot sunt , et quotquot in omne ævum eruut , talis ac
certæ conditionis, personis.

Il]. Jam veto hüic legi quæ privilegz’a irrogan’ vetat, excep-
tionem banc Gravina et alii quidam addi volant : nisi maxima -
comitiatu.

H00 a ertè colligere sibi videntur ex loco illo Ciceronis de le-
gibus, li . 3, ubî post varia quæ in bene constitua republicâ
observanda esse censet legum capita, ita subjicit: « Tum leges
x præclarissimæ deXII Tabulis tralatæ (id est, translata?) duæ;
n quarum altera pfivilegia tallit, altera de capite civis rogatinîsi
n maxima comitiatu vetat. Nonduin inventis seditiosis tribunis ple-
a) bis, necogitatis quidem; admirandum,tantùm, majores in pos-
a) temm providisse. In privos homines , leges ferri noluernnt: id
n enim est privilegium. Quo quid est injustius; cum [agis hæc
n vis sit, scitum ’esse et jussum in omnes? Fetri de singulis
n nisi centuriatis comitiis noluerunt: descriptuseenim populus
n censu, ordinibus , ætatibus , plus adhibet ad suffragium consilii
» quam fuse in tribus convocatus n.’Hunc autem textura sic inter-
pungendo interpretantur: a Cùm logis hæc vis sit, scitum esse in
a omnes; decemviri noluerunt legcs ferri de singulis , nisi cen-
1; turiatis comitiis g n eo nempe sensu ut prohibitio cesset circa pria
vilegia irroganda , si ferantur illa in maæimo comitiatu.

.

At rectiùs omnino Cujacius absent. X7. 8. Rævardus ad XI!
Tab. et ipse Gothofredus nôster, duas volunt distinetas penitus
et se’paratas esse leges; qùarum altera, privilegia tollit ,I inquit
Cicero; altera de capite civis roguri nisi maxima comitial]!
0614!. Sequentia itague in eodem Ciceronis textu verba, ratiouenl
utriusque legis separatim exhibent. Et prioris quidem , sic ç a In
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lidius , tribun du peuple ,pour faire rappeler Q. Metellus de l’exil
ou il avait été envo é pour avoir refusé de prêter serment à la loi de
Saturnius; la loi ’ ornelia renduepour rap eler Cicéron de l’exil,
et dont il fait souvent mention; une autre oi Coruelia, en faveur
de C. Marius; la loi Manilia, en faveur de Cu. Pompée dont elle
prorogea le commandement des armées de la république, et plu-
sieurs autres lois semblables n’étaient que des lois rendues en fa-

veur d’individus. ,3. Quoiqu’il en soit de ce que peuvent objecter contre des
ténaoi nages aussi clairs ., ceux qui prétendent que les lois en fa-
veur de particuliers étaient roserites par la loi des douze Tables,
tout le monde convient qu’el es ne défen daieut pas. celles qui étaient

rendues en laveur des pupilles, des dotes , des militaires , des vé-
térans, etc., parce que ces lois ne sont pas des priviléges , dans
l’acception de ce mot attribuée aux décemvirs, c’est-a-dire des
lois Portées en laveur d’un individu , puisqu’elles ne sont pas des
lois rendues en faveur de telles ou telles personnes , mais en faveur
de toutes les personnes qui sont ou seront à jamais de telle ou
telle condition.

HI. Mais Graviua et d’autres veulent qu’on ajouteà cette loi,
qui prohibait les privilèges , l’exception nisi maxima comitiatu.

Ils fondent cette Opinion sur ce passage de Cicéron, de Iegz’b.
lib. 3. , ou, après avoir rapporté les lois qu’ils jugent devoir être
observées dans une république bien constituée, il a’oute: a Plus
n les deux lois très-sages que contenaient les douze Tables, dont
r) l’une défendait d’accorder des priviléges, et l’autre de décider
n sur l’état d’un citoyen nisi maximo comitiatu. Admirons la pré-
» voyance de nos pères , qui, dans un tems où il n’existait pas de
n ces tribuns séditieux, et ou l’on ne pouvoit pas même les ima-
» giner , ont défendu de porter des lois contre des individus, parce
a que de telles lois sont des rivilé s. Quoi de plus juste? car
n telle est la nature d’une lm, qu’e le doit être connue et obser-
» vée par tout le monde. lls ont voulu que les lois ne fussent por-
» tées que dans les comices par centuries, parce que le euple,
» divisé suivant la fortune , la condition et l’âge de chaque Citoyen,
a) donne des suffrages plus réfléchis que dans les assemblées con-
n fusément réunies par tribus ». Mais ils ponctuent ce passage
de cette manière: a Cùm legis, 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 lui-
même, 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 comt’ù’atu. Ce qui suitedans Cicéron explique donc
séparément le sens de chacune de ces deuxlois. Il explique,dis-jc,



                                                                     

( 550 )
a. privatos bomines, leges ferri noluerunt : quid enim iiijustius:
a cum legis base vis sit , scitum esse in omnes? u alterius w") g
u Noluîerunf ferri. de singulis (id est , de capite civis ) , nisi cen-
»-turiatis comitiis non autem in tributis n : quia scil-icet in centu-
riatis a populos plus consilii adhibet ad tsufi’ragium, quam fuse in
tribus convocatus » :quod quomodo et quare contingat,vîd. infra

ca . 4. ) I . .llie ne textui solùm et menti Ciceronis longé magis congrui!
peut» bæc senteutia ï sed et ipsi rationi , temporumque circums-
y’istecemvirorpm enim tempore leges non aliter quam in

opuli comitiatu ferebantur; nondum inventis, ut mtix
dixit, ulhus,’seditiosis tribunis plebis. Etsi enim jam ante decem-
virois. tribuni plebis creati fuissent, tribunitiæ tamen rogationes
nondum pro legibus babîtæ; cum pars tantum civium, non om-
nethis adstringerentur. Primi L. Valerius et M. Horatius consules,
legem centuriatis comitiis tulerunt, ut quod tributim plebs jus-
sisset, populum teneret. Id autem factum anno demum ab U. C.
304., accessione secundâ in Aventinum : qui finis fuit decemviralis
potestatis,ut.refert Livius lib. 3. Quonam ergo sensu decemviri ,
dam privilegla (id est, privatas leges ) irrogari vetant, exce is-
scnt nisi maxima comitiaux id fiat? cum tune temporis pro liage
nequaquam haberetur, nisi quad maximus comitiatus jussisset.

CAPUT Il.
Nexo , soluto; l’orti, sanati (a); siremps (b) jus esto.

INTERPBETATIO.

Nexo quis solutus est, idem jus sit ac si nunquam nexus esset ; et rebelli
qui malus est , idem ac forti qui semper in" (ide minuit.

NOTE.

(a) In dative casu, quemadmodum et me. Alibi apertiùs : ruera."
’ ’ ;fizrti, t’, Vide arium.

7 .
(à) Siremps dicitur , quasi similis res ipse. Festus.

PROBATIONES ET COMMENTAKIUS.

l. ,n Sanates dicti saut, qui supra infraque Romam habitue-
» runt. Quod nomen bis fuit, quia cum defecissent a Romains,
m brevl post redierunt in amicitiam quasi sanatâ mente. [taque in
n leg. X11 cautum est ut idem juris esset sanatibus ,quod fortibus;
a id est bonis, et qui nuuquam defecerant a populo romano-n.
Festus in verb. sanates. A ’

a

In eodem autem legis X11 Tabularum capite, quasi compara-
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le sens de la première , en disant z In privatos , etc." , et le sens
de l’autre, lorsqu’il dit : Noluerunt, etc. , (c’est-à-dire ne vou-
lurent décider de l’état d’un citoyen) nisi centuriatis , etc. , etc. ,
parce que le peuple. donne des suffrages mieux mûris quand il est
assemb é par centuries , que dans la confusion d’un rassemblement
pp: Ïîbus. (Voyez comment et pourquoi cela arrive , ci-après,

c . .)Non-seulement ce dernier sentiment est celui qui explique le
mieux le texte et l’apiniou de Cicéron , mais il est encore lep’lus
conforme à la raison et aux circonstances des tems. En effet , du
temps des décemvirs, les lois ne se rendaient pas autremrmt que
in maxima comitiatu. 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; et il n’y avait même qu’une partie u peuple qui y fût soumis.
L. Valerius et M. Horatius furent les remiers consuls qui firent
porter dans les comices-centuries , la oi qui ordonnait à tout le
peuple de se Soumettre à ce que les tribus avaient ordonné , l’art

e Rome 304., après la retraite sur le mont Aventin, époque
où finit la puissance décemvirale, au rap ort de Tite-Live. En quel
sens ourrait-on donc concevoir que es décemvirs auraient u
défen re de rendre des lois contre des individus, excepté dans lés
comices-centuries, puisque alors il ne se faisait des lois que dans
les comices-centuries?

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que celui qui a été mis en prison pour dettes , et les a payées;
’ouisse des mêmes droits que s’il neût as été incarcéré; ne
es peuples qui ont toujours été fidèles (ag, et ceux dont la é-.

rection n’a été que momentanée (b), puissent se prévaloir aussi
des mêmes droits.

nous.
(a) Sanati au datif, .com’lnefith’fit naze. on lit ailleurs naze , etc., ce

qui est plus clair. Voy. le commentaire. I
(b) Sinmps pour simili; res ipso.

PREUVES ET COMMENTAIRE;

1. u On appelait saintes ceux qui habitaient en deçà et en dent
a) de la ville de Rome. On leur avait donné ce nom , parce qu’après
a! avoir manqué de fidélité aux Romains , ils étaient bientôt ren-
u très en race, comme si leur esprit eût été guéri. C’est pour--
n quoi la oi des douze Tables avait accordé à ces sanales les
a mêmes droits qu’aux fortes, c’est-à-dire qu’à (ceux qui étaient

p toujours restés fidèles au peuple romain ».
Le fragment suivant de Festus annonce que, ce chef de la loi

Tome I. . 36



                                                                     

( 562 ) I ’floue quidam status , cum [brie et sanate conjunctum fuisse leur»:
et solutum, indicat sequens illud fragmeutum Festi ex Schedis
Ursini sic restitutum (pa . 130) : u Sanates quasi sanati appella-
a) ti..... in XI]. Neæo so utoque ,fbrti sanatîque idem jus esto n.
Hoc sensu: ut quemadmodum nexo, id est debitori qui in vin-
culis creditori suo servivit , et post transactionem vel satisfactio-
nem fuit solutus , idem ’us est ac cæteris hominibus., ita ut nul-
lum ingenuitatis suæ amnum seutiat; similiter quoque sanati,
id est populo vel civi (1) qui postquam a fide opuli romani dis-
cesserat, veluti sanatâ mente m fidem ejus rc ’it, idem jus esse
debeat ac foui qui semper in lide mausit.

a. Aperta itaque legis senteutia est. Et 1°. nexos omnino dis-
tinguendos esse a servis quibuscum nulla esse potest juris com-
munio; cùm contra qui obquamcumque causam alteri nexi essent,
semel solutos eodem jure frui oporteat ac qui semper fuissent
soluti.

2°. Quod addit lex , ut paria jurasînt, et œqua vitæ civitatisque
conditio, inter boues cives amicosque populi romani , qui semper
in fidermansissent; et cos qui aliquando déficientes postea resi-
puissent, rediissentque in populi romani gratiam : hoc a decem-I
viris nostris cum summà bumanitatis lande sancitum fuit, ad maxi-
mam rei ublicæ utilitatem simul et incrementum. Enimvere (ut
optime ravina ad h. l.) qui spem anzicz’tiæ ratinerez semper,
nunquam ad extremum ’z’ninu’ciù’æferebatur : et aliunde spes re-

ci iendi pristina jura, bos qui a Romanis desciverant,invitabat-ad
fi em pristinam; ut iis accedentibus , urbs et populus et respublica

augeretur. ’
Verùm hic fatendum est; et cum Mascovio (in notis ad dictum

Gravinæ locum), spem eamdem et facilitatem futuræ reconcilia-
tionis , potens fuisse ad res novas moliendas incitamentum , et cum
Gothofredo , justum non videri, ut perjuris qui pace ruptâ bellum
intulère , idempræstari debeat quod fidelibus populis. Eàque potis-
simùm ratione probabiliter creditur, hoc Xll Tabularum caput
postea cum pluribus aliis fuisse antiquatum lege Æbutiâ, de quà
jam supra tub. a. cap. 4. Hic proinde nimiam quandoque fuisse
decemviralium legum humanitatcm notare liceat; contra id uod
vulgo creditur acerbiorem illam et duriorem, quasi ferociori bue
populi romani ingenio moribusque accommodatam.

SI) Hoc etcnîm logis caput, cum encraliter concipiatur, non solùm
fœ eratos papull.roman1 populos camp sur Videur, sed et privatos quos-

libet , lpsosque avec. .v
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des douze 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 ; sa-
nales quasi, etc. ç en ce sens que, comme le nexus, c’est-à-dire
le débiteur qui avait été chargé de chaînes comme esclave cbçs
son créancier, et en était sorti après l’avoir payé ou avoir transigé

avec lui, conservait tous les droits de citoyen, de manière que sa
qualité d’ingénu n’éprouvait aucune altération; de même les sa,
mies , c’est-adire ceux qui avaient man né de fidélité au peuple
romain ou à un citoyen (r), et qui étaient ensuite rentrés en
grâce, mixai sanatâ mente, conservaient les mêmes droits que
ceux qui étaient restés constamment attachés à leurs vainqueurs.

a. L’esprit de la loi est donc, 1°. que les neæi doivent être
distingués des esclaves ,à qui il ne reste plus de droits, puisqu’au
contraire les nazi reprenaient les leurs , dès qu’ils cessaient de
l’être.

2°. La loi rétablissant l’égalité de droits et de conditions entre
ceux qui étaient toujours restés fidèles au euple romain , et ceux
qui s’étaient soustraits à sa domination, mais qui ayant abjuré toute
idée de défection , étaient revenus à résipiscence et étaient rentrés
en grâce , nos décemvirs avaient été p0rtés à adopter cette dis o-
sition par intérêt pour l’humanité, comme par des motifs d’uti in!
et de pros érité publiques. En effet , comme dit très-bien Gravim
sur cette ci , a celui qui conserve toujours l’espérance de rcde-
venir ami , ne se porte jamais aux derniers excès de la haine M et
d’ailleurs l’es ir de recouvrer ses anciens droits , invitait au ra-
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
la république des défenseurs.

Mais il faut l’avouer ici, l’espoir et la facilité d’obtenir grâce,

était, comme dit Mascovius dans ses notes sur c’et endroit de
’Gravina , un encouragement a la rébellion ; et même suivant l’os.

piniOn de Godefroy, il ne paraissait pas juste que des rebelles
I ui avaient tr0ublé la prix de l’état, conservassent les même:
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 cab. 1’ , 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 ordi-
pairement avoir été dure, cruelle et féroce , pour s’accommoder

(1) En effet , le chef de lois étant con d’une manière générale, paraît
nom rendre non seulement les. peuples al i6: des Romains , mais encore les
particuliers , et même chaque citoyen.
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CAPUT un.
SI index arbîterve jure dans , 0b rem dîcendam , pauma. ac.

cepsît; capital este. .
PROBATIONES ET COMMENTABI US;

k Et hlc oque Cæcîlius àpud Gellium XX. 1., summam legum
decemviralxum æquitatem commendat: a: Nîsî duram esse legem
n putes (in ait) quæ judîcem arbitrumve jure datum, qui oh
g. rem dîcen m pecuniam accepîsSe conüctus est, capite punît n.
Enîmvero cùm nullâ alîâ te ma îs quàm judiciorum integritate
palus publiez muniatur: « Non agîtiosum tantùm, sed omnium
a» etiam turpîssîmum maxîmèque nefarium mihi vîdetut (inquit
a) Cîcero in Van-cm IV’.) ab rem judicandam pecuuiam ac-
» cipere; pretîo habere addictam fidem et reügîonem u. Unde,
qué severîor in hoc capite, eà et sapientîor fuit le: decemviralîs
attîcâ lege quæ solam pecunîæ muletam En tanto flatîgîtio irro-
gabat. Imô et îPse Plato (de Iegibus lib. .) , duplo duntaxat ejus
rei quæ in judîclum deducebatur, crimen æstîmandum putaverat;

uod duplum scilicet index reddere 605mm ei quem suâ la:-
sîsset sententiâ.’

Verùm ab Me rîscis Romanîs dîgnîssîmâ severîta’te recesèît pos-

teriôr ætas , in (fêterions prolapsa mores cùmque veterum legum
oblivîo. et impunîtas ’udicum , pudendam judîcîorum corruptelam

pe drisset : supervemt lex Julia mpetundarurn, quâ deinceps tale
amen coerceretur. Aliæ quoque pœnæ, sive prætorîs edicto,
sive constitutionibus principum, sancitæ suut in cum qui dola in-
instè judîcâsset. D010 auœm judicare vîdetur, qui Per gratïam,
aut pet inlmicîtias , aut par sardes, in fraudem legns sentontîam
talerit. De quibus omnibus vid. lib. 5 tic. de-judiciis , n. 7: ,
72., 73. , et lib. 48. tit. de Ieg. Jul. repetund. l

. CAPUT 1V.DE capite civis nisi per’ maximum comitiatum ne ferunto.

INTmRETATIOa
’ statu civis cujuslillet Idimendo, non (humant ahi centuriltis m,-
mans.
- l Nota. Probltiones hui!» expiés abundè supra cap. 1.

’ COMMENTAKIUS.
1.33m ante decemviros, et mais) post institutam consul-rem
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aux mœurs des premiers Romains, encore sauvages et barbares;
fut cependant quelquefois trop humaine.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un juge on 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 é lement à cet égard
l’équité des lois décemvirales; a à moins, «fil-il, que vous ne

a 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 juger en faveur d’une des parties n. En effet , comme le salut
publlc repose principalement sur l’intégrité des jugemens , a rien
u ne me paraît non-seulement lus dangereux , mais encore plus
» honteux et plus criminel, dit icéron , que de recevoir de l’argent
a: pour juger en faveur de celui qui le donne, et de mettre un
n rix à la justice et àla religion »; d’où résulte que ce chef de la
Ion décemvirale fut plus sage que les lois d’Atbènes, qui niinfli-
geaient qu’une peine pécuniaire our ce crime, et que celles de

laton lui-même , qui estimait ce crime à la double valeur de la chose
à juger, c’est-à-dire qui ordonnait aux juges révaricateurs de res-
tituer à la partie lésée , le double de ce que l’iniquité de son juge-
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 concus-
sions. L’édit du préteur et les constitutions des princes établirent
aussi d’autres peines contre le juge qui aurait jugé injustement
par mauvaise foi , c’est-à-dire qui aurait rendu un jugement con-
traire à la loi, ar faveur, par inimitié ou par avarice. Voy. sur
tout cela li . 5. etc.

QUATRIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

QUE les comices centuries décident seuls de l’état d’un citoyen;

r

Nota. On a suffisamment prouvé ce chefci-dessus , cap. r.

COMMENTAIRE.

L Déjà "un les décemvirs et peu de tems après l’établissement



                                                                     

potestatem; a ne consules per omnia regiam polestatem sibi vin-
» dicarent, lege (V alenti) factum est ut ab eis rovocatio esset;
u ueve possent in caput civis romani animadv rtere injussu po-
n pali .- solum relictum est iis , ut in vincula publica duci jube-
n rent n; I. a. 16.flî de orig. jar.

Hoc jus , ut de capite civis romani non decernere nisi po ulus
possit , confirmant decemviri ; et quidem populus per max-www:
comitiatum, id est in comitiis pet centurias convocatis. Tanta sci-
licet bis legislatoribus visa est uniuscujusqne civis romani dignitas;
ut de ejns capite , seu de vitâ, libertate , familiâ, statuqne tam
privato quam publico (hæc enim omnia capitis appellatione con-
tinentur) nihil ferri voluerint , nisi in bis ipsis comitiis in quibus
de summâ rei ublicæ decernitur.

Bine non e vitâ solum , ut ex mnltis passim videra est vario.
rnm auctorum testimonîis, sed etde jure Iiberlatis et civilatis(in-
quît Cicero) suam esse populus romanus putat judicium , et rectè
putal. Hinc etiam jus illud adragationis antiquum , quâ paterfa-
milias olim non poterat in alteram familiam transire nisi jussn po-
puli; et postea cum princeps in locum populi successit, jussn
principis : quasi nemo privatns, nec magistratus quidem, liberum
civis caput alienæ posset subjicere potestati.

I 2. Maximum camïù’atum supra Tullins cap. 1. monuit enm
esse, in quo « descriptus papulns sensu, ordinibns,ætatibus , plus
n adhibetad suffragium consilii,quàm fuse in tribus convocatus n.

Quocirca sciendnm est; ex antiquo regis Servii-Tulliî institnto
populum romannm varias in classes divisnm esse, classem autem
unamquamque in plures centurias; ita ut centum nonaginta tres
essent centuriæ. Quisque civis pro modo censûs quem professus
fuisset, in eas classes ac centurias distributus erat; quarum ultima
classis omnes egenos complectens, pro unâ duntaxat centuriâ ha-
bebatur. Per bas classes et centurias , incipiendo a primât classe, et
a primis hujus classis centuriis , populus suffragia ferebat in cen-
turiatis comitiis. Cùm autem ea vinceret senteutia, quæ majoris
partis, id est nonaginta septem aut octo centuriarum, suffragia

aberet; statim atque is centuriarum numerus in unam coaluerat
sententiam, res pro decretâ babebatur, nec neccsse erat cætera-
rum sententias exquirere. lta fiebat ut in bis comitiis , rarô ad posv
tremas classes quæ tenuiorum civium essent, perveniretur; vil.
un uam ad ultimam.

outra in iis quæ tributis comitia dicebantur, populus non per
centurias, sed per tribus rogabatur; confuse , inquit Tullius : in
quibus scilicet , valebat æquè tenuiorum vilissimorumque senten-
tia ac illustriorum. Enimvero tribus illa: pet varias tain arbis quam



                                                                     

( 567i ) .de la puissance consulaire , a la loi V abria avait eu pour objet
a d’empêcher les consuls de s’arroger l’autorité souveraine , et
u avait soumis leurs jugemens à l’appel, leur défendant de décider
a» de l’état d’un citoyen sans l’intervention du euple , et ne leur
w 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’assemblé en comices par
centuries, fut confirmé par les décemvirs. La dignité de chaque
citoyen romain avait paru si grande à ces lé islateurs, u’ils n’a-
vaient voulu soumettre qu’aux comices dans esquels se écidaient
les affaires de la république, toute décision relative à son état,
sa liberté, sa famille et sa vie; car tout cela est compris dansl’ex-
pression trapus.

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 :de la dérivait aussi cet ancien droit d’adrogation , par
lequel un père de famille ne pouvait passer dans une autre
famille sans le consentement du peuple , et n’a pu passer
depuis avec le consentement du prmee , que parce que prince
a succédé aux droits du peuple; aucun particulier, ni même au-
cun magistrat , ne pouvant soumettre un homme libre a une puisé
sauce étrangère. »-

a. Cicéron nous a avertis ci-dessus , chap. r. ,.que a le maxi;-
n mm comitiatum était l’assemblée ou le peuple était réuni par
n ordre de fortune ,de condition et d’âge , arec que les suffrages y
n étaient plus réfléchis que dans une assem lée par tribus a».

Il faut savoir a cet é ard que le peuple avait été anciennement
partagé en différentes c asses par le roi Servius-Tullius , et chaque
classe en plusieurs centuries; de mnière qu’il y avait 193 cen-
turies. Chaque cit0yen était lacé 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.
Dans les comices par centuries les centuries de la première classe
opinaient les premières. Comme la décision se formait des suffrages
du plus grand nombre, c’est-a-dire de celui des 97 ou 98 centuries ,
des qu’on avait les suffrages de 98 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. 4

Dans les comices partribns, aucontraire , on recueillait corr-
firsément , dit Cicéron, les suffrages par tribus, et ceux des der-
niers citoyens avaient le même poids que ceux des premiers. En
effet,ces tribus formées des habitus de la ville et de la campagne,



                                                                     

( 568 ) k’ a i romani regiones divisæ , singnlæ cives omnis generis et or;
tirois cujnslibet complectebantnr; et unaquæque , prout sorte ducta
fuerat, ferebat sufl’ragium; non prout major in illâ optimatum
esset numerus; ut proinde saniori us sæ e prævalere possent con-
siliis , vesanæ ac corruplæ plebeculæ su agia. *

ln ceptun’alis ergo comitiis decemviri voluerunt de capite civis
decerni; nia in ils, cum nullæ ferè partes essent infimæ plebis,
omnia ex ironestiorum optimorum’que judicio decreta , longe gra-
viori auctoritatis et consilii pondere subnixa videri debueruut,
quam in tributis, a Nam in imperitâ multitudiue notum est vitic-
n’ sissimum illud quad ait Cicero (pro domo , n. Varietas
a,» et inconstantia; et crebra , tanquam tempestatum, sic,
:3 sententiarum commutatio n. I ’

CAP UT v.

Quæstores parricidii"...

PROBATIONES ET COMMENTARI-US,

a. « Quia, ut diximus, de capite civis romani injussu populi I
) non erat lege permissnm consulibns jus dicere : ropterea
a; qnaestores constituebantur a populo, qui capitalibus re us præ-
2; essent. Hi appellabantur quæstores parricidii,- uorum etiam,
a). meminit lex Xll Tabularum n : I. a. 23. orig. jun-

[ta Pomponius horum quasstorum institutionem. nobîs exhibet ,
ipsis XI! Tabulisanti niorem : quasi ad coercendam consularem po-
testatem statim ab initno creati fuerint. Cùm nempe jure proprio sui
magistratûs , consules in caput civis inquirere non pussent : necesse
fuit ut, sicubi quis civium capitali crimiue postularetur, populus
qui universus banc inquisitionem exercere non poterat , suo nomine

’alicui magistratui demandant lm’ns faciendæ negotium. Quibus
autem ca demndatafuisset; « pa icidl quæstores appellabantnr,
a» i. e, qui solebant creati causâ, rerum ca italium quærendarum.
a» Nain (veteribus) parricide non utique 1s (soins) qui parentem
a» occidisset, dicebatur.; sed qui qualemcumqne hominem. Id au-
» terri fuisse indicat les Numae-Pompilii régis , bis composita ver-
» bis (de qui: supra tab, 7,. cap, Il.) si quis hominem liberum
n dola sciens marri duit , part-[cula eslo ». Festus in verb. pariai,

2. De bis vert) qnæstoribus mentionem aliquam in Xll Tabulis,
fuisse , evidenter probatur ex supra dicto Pomponii testimonia a
sed quid illa: sanxerint, ignoratur. Nec andiendi prorsus qui" hoc
legis XI! Tabularum caput, quale in omnibus ferè editionibus et
interpretibus legitur , sic suppleverunt: a quæstores parricidii
a de rébus capitalibus quærant , a populo creantor a» :cùm jus illud

v
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comprenaient des citoyens de toutes les classes; et comme on
tirait les tribus au sort, chacune d’elles opinait au gré du sort,
et non en raison de ce qu’elle contenait plus de personnages res-
pectables; de manière que l’opinion d’une populace aven le et
corrompue pouvait l’emporter sur celle de la partie éclairée e ces
assemblées.

Les décemvirs voulurent donc que l’état des citoyens ne fût dé«

ridé 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 , «t les opinions d’une multitude ignorante
a: changent et se heurtent, pour ainsi dire , avec l’inconstance et
a la fureur des vents qui forment les tempêtes n.

CINQUIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que les commissaires chargés de rechercher les crimes capi».
taux. . . î

PREUVES ET COMMENTAIRE.

r, a Les consuls , comme nous l’avons dit, n’ayant pas le droit
a) de décider de la vie d’un citoyen sans le consentement du peuple ,
n il y avait des commissaires nommés par le peu le pour présider
n les jugemens des crimes capitaux. Ou les appe ait questeurs du
a; parricide, et la loi des douze Tables en faisait aussi mention n.

Voici comment Pomponius rapporte leur institution plus ari-
cienne que les douze Tables, puisqu’ils avaient été créés pour ba-.
lancer des l’origine l’autorité des consuls. Comme par le droit de
leur magistrature , les consuls ne pouvaient pas prononcer la peine
de mort contre un citoyen , et que le peuple ne pouvait pas pour-.
suivre et juger lui-même les citoyens coupables de crimes capi-
taux, on avait été forcé d’en charger un magistrat particulier, et
ce magistrat a fut appelé questeur du parricide , c’est-adire , créé
a) pour poursuivre les crimes capitaux; car les anciens appelaient
a) parricide , non pas seulement le meurtrier de son père, mais
n tout homicide. C’est ce que prouve la loi du roi Numa-Pom-s.
a) pilius , conçue en ces termes : si quis etc. a).

a. Il est évidemment prouvé , par le passage ci-dessus de Pom-
pouius , que les lois des douze Tables en faisaient mention; mais
on ignore ce qu’elles en disaient, et il ne faut pas s’en rapporter-
à cet égard aux auteurs qui out ima ’né ce chef des douze Tables ,.
qu’on trouve dans resque toutes fiels éditions et les interprètes ,,
quæ-rîmes purifiai ï etc. puisque le texte cité de Pompomns de,
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ut a 1’03qu crearentur, X11 Tabulis antiquîus esse demonstre:
ipse m0 à laudatus Pomponii tenus.

Hornm quæstornm non infroquens mentio apud Livium, alios-
que auctores. Duravitque bic magistratus, douce auna ab U. C. 604. ,
publicas quæstiones perpetuas constituit Comelîus-Sylla, cum
grcàprio prætore qui bis præesset z sup. d. l. a. de orig. jar:

CAP UT V l.

Si quis in urbe cœtus noctumos agitassit , capital esto.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS;

a Maiores olim nostri , sapientissimi homines , leges e Grandi
a: pen- legatos sans accersendas esse utaverunt; quibus banc im-
a perii magnitudinem perpetuè subi irent , inquit Porcins-Laer ,
» declamat. in Catilin. Atque hinc primùm X1! Tabulis cauturn
» esse cognoscimus, ne quis in urbe cœlus nocturnes itaret.
n Deinde le e Gabinîâ promulgatum : qui coitiones ullasnâaudes-
n tinas in ur conflavisset, more capitulé supplicia malc-

» taretur n. ’1. [taque ad stabiliendam imperii securitatem,id primùm lege
decemvirali rovisum fuerat, ne cœtus nocturni in urbe agita-
rentur , nimirum ut ne daretur occasîo rebus novis moliendis , ac.
privatis factionibus , imô et conjurationibus adversùs rempublicam ’,
quibus coeundis aptissima noctis tempeslas esse creditur. Noctem
enim , ducem plurimorum malorum hellè appellat Menander. Unde
ex majorum instituto , ne senatus-consultum quidem candi litere
Romani voluerunt post salis occasum : et abeunte die , horam (la?

ssequebatur inœmpestam vautrant; quasi tempus minime re
gerendis idoneum.

Neque nocturni solum , sed et clandestinî quilibet , id est
publicâ auctoritate destituerentur cœtus, et legem Gabiniam

ostea improbati sunt, et càpîtali (quem modum de nocturnis
x X11 Tab. sanxerat) supplicio damnati.

Pou-o ut causam omnem sive nocturni sive clandestîni cœtûs
amovcrent legum conditores, ab bâc (prohibition nec ipsam sa-
crorum causam excipiunt. Quemadmo nm in mediâ Græciâ Dia-
gondam Thebanorum im entorem, acclama omnia (sacra) Iege
perpetuâ, sustulisse re ert Cicero de le ’bus 2. 15, ne reli i0
cœtibus nocturnis esset vehmentum. a no in encre, in un,
a meritatem majarum , senatûs vetus auctorîtas de accha ’ us ,
n et quæstîo animadversioque declarat »: quorum nempe damnan-
dorum hac inter alias platinas causa fait, quùd noctè «lehm,-



                                                                     

( 57 I ) pmontre 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 TiteÇLive et dans
plusieurs autres auteurs. En effet cette m ’strature subsista jus-
qu’à ce que Sylla eût établi les questions pu liques et perpétuelles,
avec un préteur particulier, qui devait présider ces dernières, en
l’an de Rome 604.

SIXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si elqu’un tient à Rome des assemblées nocturnes , qu’il soit
puni e mort.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

a Nos sages aïeux, dit Porcins-Latte , crurent devoir envoyer
n des députés en Grèce pour y recueillir des lois ro res à fonder
a et à maintenir la grandeur de notre empire : ès- ors , comme
n on le sait ,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 rassem-
n blemens clandestins n.

1. Les lois décemvirales avaient donc d’abord défendu les as-
semblées 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 répu-
blique. En effet, Ménandre ap elle avec raison la nuit, le chef
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. «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 ea à leurs
instigateurs la peine de mort , déjà portée contre les uteurs des
assemblées nocturnes , par la loi des douze Tables.

Enfin nos législateurs , 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 Diagondas , qui avait défendu aux Thébains tout acte de piété
pendant la nuit, afin que la religion ne servit pas de vonle 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-



                                                                     

( 572 ) 1rentur, nulle cœtds duce ac rectore : ideoque proscripta me» 304 i
natusconsulto lato anno U. C. 567, Q. Marcia-Philippe et 5p.
Posthumio-Albino coss.

Quocirca rectè idem Posthumius consul, in oratione quam
contra bœc Baccbanalia babuit ad populum : «a Majores nostri (in.
n quit) ne vos quidem , nisi cum aut vexillo in arce posito (r)
n comitiorum causâ exercitus eductus esset , aut plebi concilium (a)
a tribuni edixissent , aut aliquis ex magistratibus ad concionem (3)
n vocasset, fortè temerè coire voluerunt; et ubicumque multitudo
n esset , ibi et legitimum rectorem multitudinis censebant esse de-
» bere (4). Quales vero primùm noçturnos cœtus, deinde promis-
: cuos mulierum ac virorum esse creditîsE’ete. n L. XXXIX. 15.

a. Eidem autem sive publicæ securitatis ratione , sive eâ
quam boni mores postulant reipublicæ disciplina : apud Rama-e
nos, et bodie etiam apud nos, ucmadmodum eta u moratiores
populos omnes, collegia quæli et aut coyau sque publié
auctorîtate cuire vetitum est. De quibus mi . lib. 47. lit. de.
collegiis et cor-parié.

CAPUT VIL
Si qui perduellcm concitassit , civemve perduelli transduit (a) ,

capital este.
INTERPRE’TATIO.

Si quis hostcm in patriam concitaverit, vel civcm llOSil tradiderit, capite

puniatur. pNOTA.

(a) Trmzsrluil pro traflùleril ; ut supra, transdata pro tradita. Tab. V1,
cap. 3.

(i) Hic (lesignat (remariait; comitia; quæ dum baberenlur, vexillum in
arec Janiculi custodicndum reponi solitum testatur Dio-Cassius lib. 47.,
Enimvero u centuriata comitial intra pomœrium fieri nefas (inquit Gellius
a: XV. 27) quia cxcrcitmn extra urbem imperari oporlcat, intra urbem lm-
» perari jus non sit. Propterea centuriata m campo haberr: exercuurnque
xi imperari præsidii causa solltum , quonlam popu us esset in sulfragus -

rendis occupatus n. a si:

(a) Comitia plebis. Nam a qui non universum populum, sed partem
n nli uam adesse jubet; non comitia , sed consilium edicere debet» : Gel-
lius . loco.

(3) a Aliud est, cum populo agate ; alind , concîonemllftaberie. Nain cum
n populo age": , est rogare quid populum , quad suffraplus suis zut lnbeat
v aut vetet. Concianem Imbere, est verba faccre ad popu nm sme ullâ roga-
a) tione n. Gellius X111. 14.

(4) Hic aparté designari videtur lex Gabinia quam en bot: tenu colligent
est , fuisse antiquissimam ; proinde ne diversam ommno a plan-bus almqqnfl
eodem nomine vocantur leges G iniæ de sufiî-agiis, de [ruts-t, de mm.
bubmdo , de usuris, omnes Posthumio consule et Race anallum damna:
tlonc posteriorcs.
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consulte rendu, sous le consulat de Q. Mamies-Philippin et de
Sp. PosthumiussAlbinus , en l’an de Rome 567. t

Le même consul Posthumius disait très-sagement,dans le dis-
cours qu’il adressa au peuple sur ces mes de Bacchus : a Nos
n ancêtres ne voulurent pas que vous vous assemblassiez , à moins
n e le drapeau ne fût placé sur la citadelle (r), que l’armée ne
n il: sortie pour les comices , ou que les tribuns n’eussent pouvo-
u qué le peuple pour un conseil (a) , ou enfin que quelque ma-
a gistrat n’eût voulu le haranguer (3). Ils ensaient que partout
n ou il y a une multitude rassemblée , il evaît y avoir un chef
» revêtu d’une autorité légale, chargé de la diriger (4). Et que
» penses-vous que doivent être des rassemblemens nocturnes
» d’hommes et de femmes? n Lib. XXXIX. 15.

a. C’est par les mêmes raisons de sûreté publique, et de
discipline nécessaire à la conservation des bonnes mœurs dans
une république, que cher. nous, comme cher. les Romains et chez
tous les euples bien policés , il est défendu de se réunir en corps
ou associations sans l autorisation du gouvernement.

SEPTIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si quelqu’un a provoqué l’ennemi contre sa patrie , ou a livré
un citoyen à l’ennemi (a), qu’il soit puni de la peine capitale.

NOTE. .(a) Transduit pour lradiderit; [ramdam pour Iradlw. Tab. V I . cap. 3.

(l) Il désigne ici les comices-centuries , pendant lesquels Dieu-Cas-
sius dit u’on élevait un drapeau sur la forteresse du Janicule , lib. 47. En
effet, Aiilu-Gelle dit qu’il n était pas permis d’assembler les comices cen-

’ tuties dans l’intérieur de la ville , parce qu’il était défendu d’y commander
les troupes , XV. a7. C’était pour cela qu’on les assemblait dans un cham ,
où l’on pût commander les troupes pour y mettre l’ordre, afin que le peuple
donnât son suffrage paisiblement.

(a) Les comices du peuple ; en les assemblées ou tout le peuple n’était
pas appelé, et que convoquait le tribun, ne s’appelaient pas comices , mais

seulement conseils. Aulu-Gelle , d. loco. i
(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 uel un
chose par son suffrage; et le haranguer, c’est lui parler sans lui rien e-
mender. Aulu-Gelle , X111. x4.

(4) On désigne ici clairement la loi Gablnia , qui était très-ancienne ,
comme le prouve ce texte , et par conséquent différente de plusieurs autres
lois auxquelles on donnait le même nom , sur les suffrages , sur la néces-
sité du sénat . sur les intérêts , toutes bien postérieures à celle qui avait sur
frimé les fêles de Bacchus, sous le consulat de Posthumius.
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PROBATIONES ET commtmnws.’

1. Marcianus, l. 3. (f. ad Ieg. Jul. majest. ita scribît. a Le:
n X11 Tabularum jubet, cum qui hostem concitaverit , quive ci-
» vcm hosti tradîderit, capite punîri n. Ex quo textu Gothofre-
dus verba ipsa legis mutuatus , raclé pro hostem scripsît perdueL
lem. Hàc siquidem perzluellis appellatione a decemviris significatos
cos esse cum quibus bellwn esset, qui tempore Marciani hastes
simpliciter vocabantur; cum contra , hostis appellatione nihil alind
clecemvirorum tempore significarelur quàm peregrinus ; jam supra
vidimus ml). lIl. cap. 3.

2. Crimen igitur perduellionis hâc lege vindicatur, quo tæ-
cîpuè status evertîtur civitatis, et publica populi romani vio tut
majestas. Et quidem inter varia hujus criminis capita , [me duo
polissimùm lege comprehenduntur.

1°. Si qui perdunllem concz’tassit, id est u qui bostibns populi
a» romani nuncium litterasve miserit, siguumve dederit, feceritve
n dolo male quo hastes populi romani consilio juventur adversùs
,, rempublicam n : l. d. HL; qui denique vel clam commovendo,
alîasve sollicitando fecerit ut ex amico hostis, aut ex hoste infeu-
sior quis reîpublicæ fieret. ls etenim verè perduellionis reus est
(l. u. d. lit.) hastili anima adversùs rempublicam animatus;
etiamsi cassa et absque effectu ceciderit prava illa machinatio.

2°. Sed nec minus punitur, qui civem in hostium potestatem
tradiderit: quasi rupto societatis publicæ, sacrafissimæque inter
cives omnes c0njunctionis vinculo, hostis et ipse reîpublicæ cen-
sendus esset, et quidvis in rempublicam moliendus, qui hostium
amicitiam prodito civis capite sibi concilîare non erubuisset.

ha bât: lege adversùs externornm motuum perfidiam , munitur
fide civium securitas civitatis; cui adversùs internas cœtus in [me

præcedenti centum est. ’
TABULA DECIMA.

DE JURE sscno.

a . . . . De jurejurando.
n Hominem mortUm in urbe ne sepelito neve urîto:
1) Sumptus et luctum a Deorum Manium juREmovew.
n Hoc plus ne facito.

n Rogum ascia ne polito. vn Tribus riciniîs et X tibicinibus foris effane jus «and;

v Mnlieres genas ne radanto, neve leSmn

a) bento. i i I i» Homini mortuo oSa ne legilo, quo pont hum

o.

ü.7
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PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. Marcian dit, l. 3 , etc: n La loi des doute Tables ors-
» donne de punir de mort celui qui a provoqué l’ennemi contre
a sa patrie, ou livré un citoyen aux ennemis u C’est de la que
Godefroy a emprunté les termes de ce chef de loi, et il a eu rai-
son de mettre perduellem a la place de bastent 3- car les décemvirs
se servaient du mot perduclles, pour désigner ceux avec qui on
était en guerre, qui, du temps de Marcian, s’appelaient simple--
ment bastes, mot qui, du teins des décemvirs, n’exprima’t 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 loire du peuple romain. Il com rend principale-
ment deux des érentes espèces de ce genre e crime.

1°. La provocation de l’ennemi, c’est-à-dire , a l’action de ce.
a lui qui a adressé des lettres à l’ennemi , lui a fait de mauvaise foi
n des signes dont il a u user contre le peuple romain » , de celui
qui a sourdement sol mité ou excité un peuple ami a devenir en-
nemi, on un peuple déjà ennemi, à se montrer plus irréconci-
liable. Celui qui ’t dans des intentions hostiles contre sa patrie,
est en eflet un criminel d’état, quoique ses machinations n’aient
produit aucun effet.

2°. Celui qui livre un cito en a l’ennemi n’est pas moins cou-
pahle. Il rompt les liens de a société publique , et ceux qui rap-
prochent les citoyens entre eux : c’est un ennemi de la république,
qui tenterait tout contre elle, puisqu’il ne rougit pas d’acheter
l’amitié de ses ennemis, en leur livrant un de ses concitoyens.

C’estainsî que cette loi pourvoit a la sûreté de l’état contre
les perfidies qui produiraient des troubles extérieurs, comme la
précédente, contre les troubles intérieurs.

TABLE X;
ou mon SACRÉ;

u...*...Duserment.
» N’inhumez ni ne brûlez aucun homme dans la ville.
a Modérez les dépenses des funérailles. -
a Ne faites que celles ni sont prescrites;
z) Ne façonnez point le ois qui doit servir au bûcher.
n Que le cadavre ne soit couvert que de trois robes, et que

n l’anterrement ne soit accompagné que de dix joueurs d’instru-
n mens.

in Que les femmes ne s’y déchirent pas les joues , et ne se livrent

a) pas à des cris immodéres. vn Ne retirez pas du bûcher les débris des os d’un mort, pour

Ç -
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â) ses fada: : rectiùs alibi facùls) .- extra gain. si helli endovë

a» hostico mortuus escit. -
a") Servilis unctura omnisque circumpotatio azafèrüor.

in MuRata potîo mortuo ne inditor;

n Ne longæ comme, neve aceRæ præferuntor."

» Qui coronam parit ipse , pecuniaijus; virtutis er o argui-
a tor : et ipsi mortuo parentibusqquus , dum intus positus escit;
a) foristFertur , se fraude imposita esto.

n Uni plura fanera ne facito , neve pliures lectos sternito.

n Neve aurum aDito. Ast quoi auro dentes vincti escint, in:
n cum iLo sepelire uBeve se fraudEsto.

n Rogum hnstumve novum proprios LXP. ædeis aberras, si
a) dominas piolet, ne adjicito.

n Fori bustive æterna aucloritas este n.

PROBATIONES.

Leges de Diis Manibus ac sepulcris, sub decimâ Tabulâ col-s
locatas fuisse apertè declarat Cicero lib. a, de legibus ubî ait:
a) Postquam sumptuosa fieri fanera et lamentahilia cœpissent , So-
n louis lege sublata sunt. Quam legem,iisdem prope verbis, nos-
» tri viri in decimam Tabulam conjecerunt n.

Cùm autem hæc’ad jus sacrum pertineant; cujus etiam pars est
jusjurandum , ab religiànem numinis; hinc decimam banc tabua
lam Gothofredus totam de V jure sacra ordinavit.

. CAPUT 1.

De jurejurando. ’; J . . .

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

1. a Nullum vinculum ad adstringendam fidem, jurejurando
a majores arctius esse volnerunt; inquit Cicero de gâte. III. 3l.
» Id indicant [ages in XII Tabulis ,- indicant fœdera quibus etiam
a cum hoste devincitur fides (adhibito scilicet inter cædes victimm
1» rom jurejurando) : indicant notationes animadversionesque cen-J
a sorum , qui nullâ de se diligentiùs quam de jurejurando indien-l

a » verunt a). . -
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ii lui faire de secondes funérailles , à moins qu’il ne soit mort à la
ii guerre ou en pays étranger.

ii Que les corps des esclaves ne soient pas embaumés, et qu’on
si bannisse de leurs funérailles ces banquets où l’on boit à la ronde.

i. Qu’on n’arrose ni le bûcher, ni les cendres du mort, avec des

si liqueurs. précieuses. V q
a Qu’on ne fasse usage ni de longues couronnes , ni de casso-

ii lettes dans les obsèques. I 4
in Que celui qui a mérité une couronne par lui-même ,Iou à

n qui ses esclaves ou ses chevaux l’ont fait décerner dans les jeux,
ii la porte après sa mort en signe de sa valeur , ainsi que ses pa-
n rens, tant que le cadavre est gardé dans la maison , et pendant
ii qu’on le porte en pompe vers le lien des funérailles.

ii Ne faites à chaque mort ni plusieurs obsèques, ni plusieurs
ii lits funèbres.

ii Qu’on n’enterre oint d’or avec.un cadavre; mais si ses dents
ii sont attachées ave de l’or , on peut enterrer ou brûler cet or

si avec lui. iii Qu’on ne puisse, sans le consentement du propriétaire, éri-
» ger un bûcher on creuser un nouveau sépulcre, si cevn’est à
ii soixante pieds de distance de sa maison.

i» Que le vestibule d’un tombeau ne puisse jamais être acquis
n par usucapion, non plus que le tombeau lui-même n.

PREUVES.

Cicéron dit clairement que les lois concernant les dieux Mânes ,
et les sépulcres, furent placées dans la dixième Table. a Les
ii pompes du deuil’et des funérailles étant, ditail , devenues trop
n somptueuses , elles furent réduites par la loi de Solon , que les
ii décemvirs cepièrent 1presqne’littéralement dans la dixième Table u.

Mais comme ces o jets appartiennent au droit sacré dont le
serment fait aussi partie , Godetroy a tiré du droit sacré les élé-
mens dont il a compOsé cette dixième Table.

rumen CHEF.
INTERPRÉTATION.

Du serment. . . . ’.- .

a PREUVES ET COMMENTAIRE.

x. a Nos pères voulurent que le serment fût le lien le plus
h sacré parmi les hommes, et le seul garant sûr de la bonne foi n’ils
n doivent strictement observer entre eux , dit Cicéron , de o . 3.
n 3x. C’est ce que nous annoncent les lois des douze ables;
n c’est aussi ce que nous apprend l’usage ou étaient les vainqueurs
n de s’en tenir au serment des vaincus pour plus sur maintien
a) de leurs traités; c’est enfin ce que prouve celui ou étaient les

T omc I. I 37
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z

Ex hoc Ciceronis ’textu patet extitisse leges in XII Tabuli:
i circa jusjurandqm ejusque religionem sanciendam. Quô fortè pela
finet et liilld. Gellii V11. 18. «t Jusjnçandum a ud nommas in-.
» violatè sanctèque habitum, servatumque. [duel moribus legi-
a) busque multis ostemfitur u. Moribuç. enim, ut jam obeervavi-
mus, adscribi soient antiqua instituta quæ inieges X11 Tabu1a-
rum translata sunt : et maxime , cùm id sancitum dicatur mon?qu

legisbusque. 4 . * iQuid autem circa jusjurandum decemviri prçeceperint , ignorai-e
nos fatemur; nec ipse Gothofredus quidquam in re tan: chum-â

vel suspicari tentavit. i . -z. Hotomannus id ipsum vult in X11 Tabulis sanctum esse,ut
jurisjurdndi adfiem adstrin endam præcipua vis esset .- ex su,-
pràdicto nempe Tullii loco e qffic. III. Verùm in banc ipsam
sententiam,emu1tè minùs in bæc ipsa verba uæ Hotqmannns exhi-
bet, conceptam legem finisse nemini proba itur; sed potiùs banc
esse velut consequexiüaxn alicujus X11 Tabularum capitîs , quo ju-
risjurandi religio inter res gravissimas sancita Fuisset.

. 3. Extat item apud Ciceroneng de legib. IL 9 , inter plurimas
fictitias illa lex ,: Perjurii pœna divind, eæitîum ,- humant: , de-
dccus. Et banc Gravina post Marcilium legi X11 Tabularum ads- I
cribit; sed meo quidem judicio, nimis confidenter. Enimvero,
præterquam quôd hujus sententiæ fides nullis adstruitur argumen- l
fis; vel ex eo pesse videtur quasi adulterina rejici, quôd hæc’in-
[arnica causa in cdicto prætoris de bis qui notantur irgf’amiâ non
recenseatur: quam sanè prætor Lavis civilis custos , ’non prætcr-
misisset, si legibus ipsis X11 Ta ularum fuisset expressa.

Respondet Marcilius, nullâ quidem lege neque edicto prætoris
infamiâ notari perjuros : et bocdedecus de que in X11 Tabulis ,
non fuisse infamiam intis; sed quamdam potiùs i ominiam, quaIis
ex censorîâ notâ inuritur. Verùm quid alind est infamia intis, imô
quæ major vesse potest, quàm illud dedecus quod ab ipsâ [age in
rogaretur?

Vide Ottonem , thesaur. jur. , tom. 1V. in proem. pag. 14 , ubî
prnbal , Ciceronis banc lcgem ex moribus confictam, et quos ni-
mxmm ultio perjurii Diis salis quorum nomen vio atnm esset,
màinquebatur; non ex iegibus X11 Tabularum proficiscî.

CAPUT Il.
Honiinem mortuum in tube ne sepelito; nave mito.
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n censeurs de ne juger rien plus sévèrement que les engagemens t
n contractés par serment n.

Il est démontré , par ce texte de Cicéron, que les douze Tables
contenaient des lois sur la religion du serment :ià quoi on peut
ajouter ce que dit Aulu-Gelle, 7. 18: a que le serment était re-
i) gardé comme un enga ement saint et inviolablement observé chez
au es Romains ,comme ’attestent leurs usages et leurs lois n. Quant
à leurs usages , nous avons déjà dit que les décemvirs avaient com-’
posé les douze Tables de leurs anciennes ctmtumes; et par rap-t
port au serment , il y est dit établi par les usages et les lois.

Mais nous avouons que nous i bruns ce que les décemvirs
avaient prescrit à cet égard; et Go efroy lui-même n’a osé hasar-
der aucune conjecture sur cette matière;

2. Hotomann veut que les lois des douze Tables eussent statué
que le serment était le plus sûr garant des obligations, d’après le
passage de Cicéron ci-dessus cité. Mais rien ne prouve que ces
expressions de Cicéron, rapportées parIHotomann pour justifier
son opinion, fussent les propres termes d’une loi. Il paraît au con-
traire 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 dansCicéron , une autre de ces lois controu-
vées, conçue en ces termes: .u la peine divine du parjure est la
n haine des Dieux, et la eine humaine , le mépris des hommes n.
Et Gravina, après Marci e, attribue cette loi aux douze Tables; p
mais, à mon avis, Gravina montre en cela trop de confiance en
Marcilea En effet, 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

trouvé cettevloi dans les douze Tables. a
Marcile répond qu’à la vérité les parjures ne sont notés d’infa-’-

mie ni par les lois ni par l’édit du préteur , et que l’infamie dont
I aident les douze Tables n’était point une infamie de droit, mais
lutôt nue ignominie telle que celle qui résultait des re roches

faits par le censeur, ce qui est loin de résoudre la diflicu té; car
que serait une infamie de droit, si ce n’était pas une ignominie

infli ée par la loi elle-même P ’o ez Otton, où il prouve que cette loi citée par Cicéron est
tirée es mœurs romaines , d’après lesquelles la ven cance’ du par-
jure était abandonnée aux Dieux, et n’était point tirée des douze;

Tables.
DEUXIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION. p «

N’inhumez ni ne brûlez aucun mort dans la ville.
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nounours.

Extat hase lex cum sequentibus apud Ciceronem , lib. 2.1ielea
gril); ubî postqnam ipse reipublicœ suæ varias leges quæ ad relî-

ionem Deorumque cultum,xet ad jus publicum pertinent, ordi-
navit; sigillatim postea unamquamque resumens , ita colloquitnr:
« venio nunc ad manium jura; quæ majores nostri et sapientissimè
.» instituerunt et religiosissimè colnerunt. De bis quæro , quidnam
n sit in legibus n? non illis fictitiis quas supra Tullius ipse pro-
posuerat , sed in receptis antiquisque populi romani legibns. Res-
pondet: « pauca sanè, etc... ea non tam ad religionem spectant,
n quam ad jus sepulcrorum.’ H ommem mortuum , inquitlex in Xll
a) Tabulis, in urbe ne sepelito nave urito. Credo, vel propter
u ignis périculum. Quod autem addit, neve urz’to; indicat non
a qui uratur sepeliri , sed qui humetur n. Caetera infra ad cap. seq.

COMMENTA RIUS.

I. Ad hu’us’capitis intelligentiam; hæe duo statim distinguenda

surit cum liullio , sepelire et urere. ’
1. Combustio cadaverum anti nioribus usitata fuerat, Græcis

præcipuè. Quem morem, cujus mitium Herculi tribuitur, belli-
cosis omnibus populis militiæ necessitas facilè suasurat; cùm sine
diuturno putrescentis cadaveris squalore et fœlore, corpora pu:
rissimo elemento sic resolverentur. u Censebant autem ex supers-
n titione suâ vetercs illi (inquit Gravina ad h. l.) excoqui sardes
a) animorum igue, atque elcnnenti levitate facile animas in cœlum
n attolli: etiîude, llammis immortalitatem tribui existimabantn.

a. Apud Romauos tamen initie ignis non adhibitus , sed huma
cadavera obruebant z unde Immatio et Izumare. Et quamvis ex bac
ipso legis capite constet, ad eos jam decenwirorum tempore per-
vcnisse cremantlorum cor orum morem; non adeo antiqua tune
temporis , nec tam populi quam peculiaris aliqnarum familiarum
consuetudo fuit. Quin et diutissime post latas X11 Tabulas , plures
patriciæ gentes morem humandorum corporum retinuêre, a At
n mihi quidem antiquissnmnm sepulturæ genus id fuisse videtur,
n inquit Cîcero de legib. lib. 2. Redditur enim terne corpus; et
n ita locatum ac situm, quasi operimento matris obducitur. E0-
» demque ritu..... regem nostrum Numam condilum accepimnsà
n gentemque Corneliam usquc ad memoriam nostram hâc sepul-
n turâ scimus esse usam n. Ibidemque refen, dictatorem Syllam
primnm hujus gentis fuisse qui corpus suum cremari voluerit;
nec aliam (ut suspicatur) 0b rationem, quam quôd, cùm acer-
biore odio incitatus Caii-Marii reliqujas apud Anienem sitas dis-
sipari præcepisset , talionisspœnam corpori ipse suo metueret. Vid-
ez Pliuium , .hist. nat. 7. .
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PREUVES.

Cette loi se trouve avec les suivantes dans Cicéron , qui, après
avoir déduit les lois de sa république concernant la religion et le
culte des Dieux , ainsi que le droit public ,, rappelle séparément cha-
cune d’elles , et dit : « Je passe maintenant aux lois concernant les
n morts, que nos pères établirent très - sagement et observèrent
n très-religieusement. Je demande quelles sont ces lois n. (Cicéron
ne parle pas de ces lois controuvées, comme celles qu’il a rap-
portées ci-dessus , mais des lois anciennement reçues par le peuple
romain). 1l repond: n elles sont en petit nombre , et regardent
a moins la religion que les sépulcres. N’inhnmez ni ne brûlez un:
n mort dansla ville , dit lalor des douze Tables, sans doute pour
a prévenir le danger d’incendie. Cette expression, ni ne brûlez ,.
n mdique , non pas que celui qui est brûlé sera enseveli, mais ce-
» lui qui sera inhumé n. Nous verrous le reste dans la suite, au.

chef suivant. t
COMMENTAIRE.

I. Pour l’intelligenceede [ce chef, il faut d’abord distinguer avec-

Cicéron ces.deux expressions, sepclùe et unira. V
1. L’usage de brûler les cadavres était fort ancien , surtout chez

les Grecs. Lanécessité l’avait fait adopter aux euples ucrriers ,
parce que le feu consumaitles cor sans pratiiiirç l’odgeur fétide A
qui aurait pu résulter de leur putré action ; on en attribue l’inven-
tion à Hercule. a Les anciens pensaient auSsi , dit Gravina sur cette
» loi ,. que le. feu détruisait les souillures des ames’, et qu’elles
in. étaient portées au ciel par les flammes qui les consumaient; d’où .
n suivait qu’ils croyaient, leur donner l’immortalité en brûlant les.
ne corps n.

a, On ne brûlait cependant point les morts chez les Romains
dans l’origine: on les couvrait de terre z de la les mots inhumer-

"a’on et inhumer. Et quoiqu’il soit constant par ce chef de loi, q ne
l’usage de brûler les cadavres était déjà établi idiome au tems (les
décemvirs , son origine’ue datait pas de loin , c’était en effet moins

l’usage du peuple que celui de quelques familles. Plusieurs lamines.
patriciennes retinrent , même très-longtems après les douze Tables ,
e mode d’inhumation. a Ce genre de sépulture me parait avoir

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 (lu-
) 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 n. Il dit au même endroit que le dictateur Sylla fut,
le premier de cette race qui voulût que son corps au 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 seu
cadavre dans le Téveron, et qu’il craignait la peine du talion.

P,
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Il. r. His positis, cùm in urbe sapeliri aut un” mortuos de-

çemviri prohibent; ratio leqis aperta est : uri quidem propter
ignis periculum, ut ait Tu lins; humùjfi autem, nimirum ne
corrumperetur cœlum urbis. Priùs enim , a non in urbe solum ,
a» sed (ut ait Isidorus orig. i5. ri.) quisque in domo suâ se-
» peliebatur. Postea vetitum est legibus’; ne foetore ipso carpora
a, viventium contracta inficerentur n. v - ’ - ’

Servius quoque ad illud Æneid. 6.
Sedibus hune refer ante suis , et coude sepulcro.

de hoc antiquo more ita scribit : a a ud majores, omnes in demi:
a bus se eliebantur : unde etiam um ras , lamas vocamus;»ab iis-
v dem il is scilicet demi asservatis cadaveribus ita dictas. Enimvero
a,» (ex supra d. Isidore) lamas ex hominibus factos dæmones aiunt,
a qui meriti mali fuerin’t; quarum natura esse dicitur terrcre par:
a; vulos, in angulis (domorum) garrire tenebrosis n. Origin. 8 , in,

ne.
’fi 2. Hunc in urbe sepeliendi morem ut damnarent decemviri ,ab
’Atheniensibus acce eraut; apud quos pariter cum reprobatum fuisse
insignis testis est gervius-Sulpicius epist. Ciccr. ad 1,. r2.
lbi enim , ostqnam Marcelli cædem Athenis ab uno. ex familia-

1 ribus suis interfecti nunciavit; ita pergit : « ab Atheniensibus lo-
n cum se ulturæ intra urbem ut darent, impet’rare non potui;
a; quod re igione se impediri dicerent, neque tamen (supple , vicia
a; lice; de rcRuincd optimè menins) id antea cuiquarn colncesserantn.

Cæteriim quamvis lege id sancitnm apud Romanos , ne mortui
in urbe sepelirentur; non eâdem tamen quâ apud Athenienses re-
ligione servatum est. a Quid enim (inquit Atticus in colloquio
a) Ciceronis de legib’. lib. 2 , loco supra laudato) qui post X11 Ta.-
n, bulas inuit-be sepulti sunt u? Respondet Tullius: « claros vires
a credo fuisse, aut cos quibus hoc ante banc legem virtutis causa,
a» tributum est, (in præmium scilicet egregioruni facinorum); ut
a Publicolæ,’ ut Tuberto ;’quod eorum p’osteri, jure (quodam.
a; gentis suæ) tenuerunt: aut eos, si qui hoc (post legem X11 Ta-
» ularum) ut C. Fabricius, virtutis causâ soluti legibus conse-.
a cuti Sunthr» z quo in numero recensendæ quoque Vestæ’virgines L

ntpote quæ legibus essent solum. ’ ’ i

584 teglllariter quemquam in. urbe sepelire [ex-veina, in uit
ibidem CiCerO. Unde et alibi ita con ueritur de eo’quod in C. Je io-
Cæsare contra apertam legis prohibitionem contigerat: « at ille
a) etiam in foro combustus, laudatusque miserabiliter; servique et
îzegerlites in tecta nostra cum, facibus immissi ». Ep. ad Adieu»;

.1. .- Le " sIl]. Unum hic’observandungsuperest.Nimirum, quamvis
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qui défend e brûler et d’inhumer d’ans la ville. Elle défend de
brûler, pour prévenir le danger des incendiés , comme dit Cicéron,
et d’inhumer, pour obvier aux miasmes contagieux d’un air cor-
rompu , parce qu’au aravant, comme dit Isidore, a chacun était
n enterré, non seu ement dans la ville; mais encore dans sa
a propre maison. Cela fut.ensuite défendu, afin que les morts
n n’infectassent pas les vivans n. .

Servius, sur ce vers de l’Enéide , liv. V1, ’

Sedibus hune refir ante suis , et ronde sepulcro. p

dit aussi, par rapport à cet ancien usage : « autrefois nos pères se
» faisaient tous. enterrer dans leurs maisons n; ce qui a donné lieu
aux ombres et aux s ectres. En effet , suivant Isidore que nous venons
de citer , on appelle démons les spectres d’hommes qui se signa-
lèrent par leur méchanceté , et que l’on dit entendre murmurer ,
et effrayer les enfans.

a. Les décemvirs condamnèrent l’usage d’ensevelir les mons
dans la ville , d’après les Athéniens qui lavaient condamné eux-
,mêmes , comme l’atteste Servius-Sulpicius , qui , après avoir an-

, noncé que Marcellus avait été assassiné.à Athènes par un de ses
domestiques , ajoute : a je n’ai pas pu demander un lieu de sépulture
n dans la ville, aux Athéniens , qui m’auraient dit’que leur religion
» leur défendait de l’accor cr, puisqu’en effet leurs principes à
a cet égard n’en avaient p même excepté ceux qui avaient bien

n mérité de la patrie n. iAu 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; « car Atticus , dans un col-
n loque de Cicéron, demande quels sont ceux qui ont été en-
» sevelis dans la ville depuis la loi des douze Tables u ; et Cicéron
répond : a je crois que ce furent des hommes illustres , ou les des-

)» cendans de ceux à qui l’on avait accordé ce privilége avant. la I
a loi des douze Tables , en faveur de leurs vertus ou en récom-
a pense de leurs belles actions, tels- que Publicola et Tubertus ,
a dont les descendans conservèrent ce droit en considération de
n leur nom : et que ceux qui l’ont obtenu eux-mêmes depuis.la
a» loi des douze Tables, comme C. Fabricius , étaient des hommes
a dont les vertus faisaient fléchir en leur faveur la sévérité des lois».
Les Vestales l’ont obtenu ar cette raison.

Mais régulièrement la I0] défend d’ensevelir qui que ce soit dans .
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. Jules-César.
a 11a été brûlé, dit-il, dans le forum; on y a fait son éloge fuc-
n nèbre; ses esclaves et les pauvres ont traversé les rues avec des
a) flambeaux n.

11L Il nous. reste encore à observer ici que,,quoîque ce chef
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hoc ipso capite lex indicet , ut ait Tullius, non qui arum sepeliri
propriè dicî , sed is demum qui humetur, sepulcri tamen nomen
commune factum bis lacis in quibus condita corpora fuissent, sive
integra illa bumarentur, sive priùs combusto cadavere reliquiæ
duntaxat couderentur z unde et ipsa humati appellatio , ad eos qui
quolibet mode conditi fuissent, producta est. .

Enimvero cum olim (decemvirorum tempore) bæc duo ita dis«
tînguerentur; ut, si quando. crematum fuisset corpus , nulla su-
peresset humationis faciendæ necesssitas; sed ossa et cineres qui
icebat ratione conderentur, vel in urnâ, vel alîo quolibet mode;
ut in funere Miseni factum describit Virgilius Æneid. 6. t

Ossaque lecta cado texit Choriuæus abeno:

contrà, pontifices id religioni ducendum putaverunt ut , etiam post
combustionem cadaveris , reliquiarum bumatio fieret. Imù , quandiu
os aliquod superesset bumo non opertum, familiam defuncti ex
pontificum sententiâ . funestam remansisse docet Varro Iing.
tu. 4. 4. « Igitur quad nunc communiter in omnibus sepultis po-
» nitur (inquit Cicero de legib. sup. d. lib. 2.) ut humati dicantur;

i a id erat proprium tune in iis quad humus injecta contegeret. Nunc
n autem , e’tiaUm ubi cremàtum est corpus z in os injectâ glebâ , tutu
n et, ille humam est , et sepuIcrum vocatur n. Quod ip5um ibidem
Tullius apertè declarat juri pontificio esse tribuendum.

Hinc in mortuo componendo ita (Itinguit Isidorus z « cadaver-
n dum portatur exequias dicimus; crematum, reliquias , condi-«
a) mm, jam sepultum. . . . Sepelire autem est condere corpus
» (mettre au tombeau) ; nam humare , obruere dicimus (inhumer),
a) hoc est, bumum injicere. . . . Sepulcrum autem a sepulto (lic-
u tum n Orig. u. a. ct15. Il.

CAPUT III.
Sumptus et luctum a Deorum Manium jure removeto.

Hoc plus ne facho, etc. etc. "
INTERPRETATIO.

Sumptus luclusque nimius a cullu Deorum Manium arcealur.
Ultra quam quad infra sequitur, me" nefas sit.

. PROBATIONES.1d hune et sequentes omnés hujus capitz’s articulas.

Tullius de legïb. lib. 2. loco lsu ra d. in probation. cap. prœced.
in pergit: n Jam cætera in duo ecim, minuendi sumptns lamen-
n tationesque inneris , translata de Solonis ferè legibus: Hoc plus,
n inquit, ne facilo.(1). Rogum mon: ne palan. Nôstis quæ se-

» quuntur n. 7 -(l) Id est, plus quina quod Kilt? præscribitur. Malè Ravanlus bar in
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de loi annonce, comme dit Cicéron, que celui-qui 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 ca-
davres , soit qu’ils y fussent inhumés entiers ,hou 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 deiquelle ma-
nière , étaient inhumés. ’

’En effet, comme on distinguait ces choses du teins des décem-
virs , de manière que si, quand un corps avait été brûlé, on ne
voyait pas la nécessité de l’inbnmèr, on pouvait en cônser’ver
les os et les cendres dans une urne, ou’ de toute autre manière ,
comme le rapporte Virgile sur les funérailles de Mysene, Æneid. 6.

Ossaque kola rada [exit Charinæus ahana : -
les pontifes , au contraire , pensaient qu’il était plus religieux d’in-
bumer les.resœs d’un cadavre, bien qu’il eût été déjà brûlé. Ils

pensaient même que tant qu’il restait un os du mort non inhumé ,
toute sa famille evait rester dans le deuil, comme nous l’apprend
Van-on. Ce ne nous disons donc maintenant de tous les mons,
qu’ils sont inïume’s,s’entendait 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 os a été enterré, est un sépulcre , et

que le mort y est inhumé; ce que Cicéron nous apprend aussi
evoîr être attribué aux lois pontificales. .

C’est pourquoi Isidore dit sur cette matière : a nous nommons
v obsèques la pompe avec laquelle on porte un cadavre au bûcher,
n ou en terre; nous appellons restes le résidu d’un corps brûlé;
n nous disons qu’il est enseveli quand il est mis dans le tombeau.
a) Inhumer , c’est jeter de la terre sur le tombeau. Un sépulcre tire
a: son nom de sapultus a).

TROISIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

.Modérez les dépenses des funérailles. l
Ne faites que celles qui sont prescrites.

PREUVES.

De cet article et des tian-es articles de ceinte.
A Cicéron,de Iegib. lib. a , etc., ajoute: n Tout ce qui est prescrit
n dans les douze Tables pour réprimer la somptuosité dundeuilet
n des dépenses des funérailles, est presque entièrement tiré des
n lois de Solen , où on lit z Hoc plùs ne facito , etc. (1). On sait

n ce qui suit n. *
(1) (Festin-dire , ne faites que ce qui doit être prescrit. Révard a mal-à-

x



                                                                     

v ( 535 ) V ,n Extenuato igitur sumptu , tribus ricinù’s et vinculis purpuræ,
- a) et decem tibicinibus ; tollit etiam lamentationem : mulieres 50-,

s nas ne radanto , ncve hmm faneris ergo habento n. .

» Cœtera item funebria quibus luctus aurifioit , duodecim sustm
a» lerunt: hominj, inquit , mortuo ne ossu egito ; quo post , fluais
n Excipit bellicam peregrinamque mortem n. .

a Hæc ’præterea sunt in legibus, de uncturâ; quibus servîlis
n uncturia» tollilur, omnisquc czrcumpotatio. Que: et rectè tollung
a tut, neque tallerentur, nisi fuissent n.

» Ne sumptuosa respersio: ne longæ comme , nec accrræ

a præferantur u. r I as» Illa jam significatio est, laudîs ornamenta ad mortuos peu
» tinere; quod coronam virtute partant , et ci qui pepen’sset, et
a» ejus parenti, sine fiaude esse lex impositamjubet u.

n Credoque, quèd erat factitatum ut uni-plura fimrafiercnt,
a lactique plumes sterncrcntur ,1 id quoque ne fieret lege sancitum

a: est n. a ia Quâ in lege cum esset, nave aurum addito: uàm humanè
n excipit altera lex! aura dentesjuncti( alias vinai) essent,
a est im cum illa sepclire wercve 3c fraude este. Et simul illud
2D videtote , alind babitum esse sepelire, et urere n.

Landaus deinde duobus postremis l is ca itibus : lingam bus-t
tumve novam,.et fori bustïve, etc., e qui us infra suo loco ,,
bellè ita concludit Tullius :- a Hæc habemus in duodecim, sanè
a secundùm naturam quæ normale ’s est. Reliqua sunt in more. a,
Ex quibus verbis intelligimus ,,nihil alind plaster ca quæ Inox
ipse retulit, in X11 Tabularum legibus sancitum fuisse circa
jura manîum z rebiqua omnia, id est ritus illos omnes ceremonias-
que funerum, quales apud Romanes usurpabantur; et de nibus
le: aut tacuit, zut quibus modum aliquem. impOsuittnOn ipsâ

lege, sed moribus esse introducta. *
COMMENTARIUS.

l. a Nostræ legis interpretes, quo capite iubentur sumptus.
. » etluctum removereaDeorum Manium jure;vboc intelliguntim-

a) primis , sîpulcrorum magnificentiam esse minuendam n: Ciœno ,

de Iegib. l ’
Insana mmirum in funeribus profusio et .præcipuè in sepulcro:

alitai omnino sententiam detorsit; quasi ca mens Ciceronis esset : præter
en quæ de Solonislcgibus translata sunt , hoc plus inquit lex X11 Tabula.-

rum 5 nefacilo raglan «scia , ne puma. a



                                                                     

’ ( 587 ) p tA) Les dépenses funéraires ayant donc [été réduites à trois robes

a) avec leurs ceintures de pour re, et dix joueurs d’instrumens,
a» il défend missiles cris immo érés : Mulieres genas ne radanto,
t) nevc lesumfimeris ergo habento n.

n. Les douze Tables suppriment aussi les autres objets qui aug-
n mentent les dépenses du deuil, et il dit : Homini mortuo, etc. ,
) excepté pour ceux qui sont morts à la guerre ou en pays étran-

H D.ë 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-
» pas funéraires; défense fort sage, et qu’on n’eût pas faite, si
n les: abus qu’elle réprime n’eussent point existé n.

n Elles défendent aussi les aspersions , les longues couronnes et

D les cassolettes n. ’ , .» Tout cela veut dire que les morts peuvent recevoir des bon-
» peurs, et que c’est pour cela que la oi veut qu’on leur fasse
n porter à eux et à leurs parens, la couronne qu’ils avaient mé-

a) ritée. n A,n Je crois que la loi a aussi prohibé ce qui se pratiquait au-
» paravant , en défendant de faire plusieurs funérailles , et de dres-
» ser plusieurs lits funèbres au même mort ».

n Comme la loi portait également la défense d’enterrer de l’or
» avec le cadavre , elle a sa ement excepté celui dont les dents sen
v 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.

Après avoir rapporté les deux derniers chefs de la loi, rogum
bustunwe novam , et jori bustive, etc., dont nous parlerons en
leur lieu , Cicéron conclut très-bien que a ce que contient cette
n loi est conforme à la nature, qui est la règle des lois, et que i
u le reste est reçu par l’usa e n;d’où nous devons conclure 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-à-dire, les cé-
rémonies funéraires qui se pratiquaient chez les Romains, dont
la loi n’a rien dit, ou qu’elle a restreintes , ne doivent pas lui être
attribuées , mais bien àl’usage qui les a introduites.

COMMENTAIRE,

v

1. u Les interprètes. de notre loi pensent que le chef où elle
I a retranche les dépenses et le deuil du droit des Dieux Mânes, est

a fait surtOut pour diminuer la magnificence des sépulcres ».

En effet , cette magnificence desfunérailles , et surtout des tout;

sropos, inter réte’ autrement ces expressions, et cru que Cicéron avait voulu
ire que la on des douze Tables avait défendu de faire rien de plus que ce.

que portaient les lois de Solon , dont elle avait emprunté ce qu’elle dit a
ce: égard z ne facile menin, etc. - i
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mm structurâ, qualis etiam nunc apud Sinas viget, ab Ægyptiis
ad Græcos (ubî Solonis tandem loge compressa est), ex bis ad
alias gentes maiiaverat; et in ipsâ priscorum Romanomm pau-
pertate invaluerat, favcnte stultam mnc consuetudinern ipso re-
ligionis prætextu. Crcdebat enim superstitiosa antiquitas , defunc-
tum quemque babere D005 sucs malles seu inferos: in malis qui-
dem Diis babitos; manes tamen dîctos, quasi bono illo nomine
demulcercntnr z nain bonum anlîqui dicebant manum (Varrp, de
ling. lat. V. 2. ) Hoc ampliùs -, ut cos placabiliores redderent, ad
eorum religiosum cultum bæc omnis funerum ac sepulcrorum
pompa pertiuere credebatur.

Pompam banc falsè ita ridet Plinius V11 55. « Vanitas in mor-
n tis quoque tcmpora ipsa sibi vitam mentitur.... Mmes colendo ,

.l’ deumque faciendo qui jam homo esse desierit n. Nec mirum
est cum ita scntire; en nempe saccule cujus impietatem lepidè os-
tendit Juvenalis bis verbis :

Esse aliquos maries et subterranea regna,
Et contum, et Stygio nanas in gurgite nigras ,
Vix pucri crcdunt ..... Satyr. Il

At longe alla decemvirornm tem 0re religionis cura. Mecque,
nedum bunc Manium cultum interdicant , inné popularem illum et
Omnibus civibus communem reddere et servare satagunt : resecato
nimio sumptu, ut nulla in eo exercendo supersit pauperes inter
divitesque diffcrentia. Hauc etenim inter alias legis quoque men--
tem fuisse, in iis quæ circa sumptus sanxita Deorum Manium jure
removendos , satis innuit Tullius sup. d. loco : « Haie laudabilia,
n inquit, et locupletibus ferè cum plebe communia. Quod quidem
a maxime c naturâ est, tolli fortunæ discrimcn in morte.

a. Sed et de luctu lamentationibusque funerum minnendis , tan»
quam et bæc quoque ad Deorum Manium cultum supervacanea
essent , et vanæ potins-superstitioni deputanda imbecillis ingenii,
sanciendum ali nid decemviri duxeunt : ne scilicet ferarum more
rugitus borribi es, aliaque bujus generis audirentur aut fierent,
qualia apud orientales populos in exequiis et coriviviis mortuo--
rum; ut patet ex illo propbetæ textu ., vanitatem idolorum simul
et stultitiam sacerdotum ipsorum describentis : n Bugiunt autem
clamantes contra Deos suos , sicut in cœnâ martini ; Barucb. V1. 31 .

Hæc et similia, non minus efferati auimi quam mentiti sæpius
doloris indicia, a bene moratæ civitatis aspecta omnino arcéri
debere visum est sapientissimis legislatoribus : modumqne justo
dolori necessarium permittendo, temperare cum student per om-
nia, non linanibus exasperare spectacnlis. ’

3. Ad sumptum ergo pariter lnctumque minuendum pertinent
seqnentes omnes bujus ca itis leges quibus declaratur quid circa
funera fieri liceat necne. Et ut ne plus fiat, generaliter interdi-



                                                                     

. ( 539 )beaux, qui existe encore en Chine , Avait passé des Égyptiens aux
Grecs, pour qui Solon l’avait restreinte, et des Grecs aux autres
nations z cette coutume insensée s’était introduite chez les an-
ciens Romains, malgré leur pauvreté , parce qu’elle semblait jusa
tifiéc par un prétexte de re igion; car l’antiquité superstitieuse
croyait que chaque mort avait ses Dieux Mânes ou inférieurs. On
appelait es dieux méchants, des mânes , comme paur les appaiser
enleursdonnant un nom-honorable, parce que es anciens appea-
laient ce qui était bon, manum. C’était même en leur honneur , et

articulièrement our les rendre plus favorables au mort , qu’on lui
faisait des funérailles pompeuses. .

Pline dit, pour se moquer de cette pompe: « La vanité’se per-
a. suade une vie après la mort; elle rend un culte aux mânes, et
n fait un Dieu de ce ni a même cessé d’être un homme». il
n’est as étonnant que filme ait parlé et pensé ainsi dans un siècle
dont uvénal peint ainsi l’impiété :

a Il n’y a plus que des enfeu: qui croient à des mânes . a un enfer,
w au Styx, à se barque et à ses grenouilles noires u. Satyr. Il.

Mais le siècle des décemvirs était plus religieux. C’est pour-
quoi, au lieu d’interdire ce culte des mânes, ils s’occupèrent au

contraire de conserver cette croyance que tous les ordres ta-
geaient avec le peuple , ils en restreignirentla somptuosité , ma-
nière que le pauvre pût exercer ces rites funèbres tomme les
riche. Cicéron nous fait assez connaître que tel était l’esprit de -
la loi ar laquelle les décemvirs avaient retranché du droit. des
Dieux ânes les dépenses funéraires. a 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

n de la mort n. .a. Les décemvirs pensèrent aussi à diminuer les démonstrations
de deuil dans’les funérailles, comme superflues au culte des Dieux
Mânes, ou lutôt comme les signes d’une vaine superstition et
d’un esprit ible ,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. « Ils rugissent , dit-il , contre leurs Dieux , comme dans

’ a un repas funéraire n. A -Il parut à ces sages législateurs que toutes ces-chases n’étaient
ue les’sî es de l’ignorance et d’une douleur affectée , et qu’on

evait en nir le spectacle chez un peuple qui se distin ne par.
de honnies mœurs, en permettant ce qu’exi e une juste ouleur,

’ et en supprimant les démonstrations immo érées.
3. Tous les chefs suivans de cette loitendent au même but, en

I déclarant ce qui est permis ou interdit dans les funérailles; et il
est généralement défendu de faire plus qu’ils ne prescrivent , par ces



                                                                     

. t 5go yçitur iris verbis : H06 plus ne faoito (1). Hoc autem quid sit, et
Solonis’ferè iegibus translatum mon su ra.descn’ sit Tullius in
grabation. et latiùs jam in subjectis siglllatim articulîs exponenà

nm est. h .i oa Rogum ascîa ne polito n.

INTEnPkETATIOa
Bogus extrualur ex ru lîbm impolitisque "guis.

Primô flaque rogurn ad cremanda corporal nonnisi ex ruâibus
lignis extrui volunç; omnemque artificum sumptum in poliendis
illis ac dolandiè prohibent. Quis enim furor est, in illud opus
artem cum suinptuîmpendere; quod ideo extruitur, ut intra unius
horæ spatium cunsumatur? Verùm post modè neglecta lez, et
passim exasciati rogi; quidam etiam pied.

I I.
’« Tribus rîciniis , et decem tibicinibus , loris elïerre jus esto a;

INTEBPBETATIO.

, Cùtn corpus effertur; non adhibeantur nisi tria ricinia , nec Plans tibi-

cines quàm deum. t 4Numerus riciniorum et tibicinum quorum in funere nsus licitas sil, hic

I o dcfinitnr. ’
Ï. Quid pet bæc tria ricinia decemviri intellexcrint, satis am-

”bigu’um est. ’ .Et quidem rîcinium in genere sic definit Festus, omne vesti-
menlum quadratum. Indeque appèllatum ait Varro de ling.
lat. 1V. 3o, u ab eo quod dimidiam .pprtem retrorsum jaciebant;
» ab reiciend’o ( seu rejiciendo) racinium dictum m In dècemvi-
ralihus autem tabulis verbum «(hoc ii qui duodecim interpretati
n suut , èsse dixenmt virilem togam quâ mulieres utebantur , præ-
» textam clavo purpureo : Festin , in verb. riciniuni n. Unde sta-
tim patet , id. quod ait Tullius tribus riciniis et vinculis purpuræ , l
non in accîpiendum quasi hæc vincula purpuræ a riciniis dis-
tincta essent et separatim lege prohibita ; sed interpretalionis dun-

taxat mode id additum. I » .1. Ex hâc porro ricinii ad .mentem decemviroruin definitione ,
quidam priant hune sensum legis esse; ut non possint conduci
plures quàm tres mulieres præficæ ,riciniis indutæ cum vinculis

.purpuræ; id est, togis virilihus purpur’à prætextîs. « Præfiæ

(1) Marcilius perperam lune prohibitionem vult referri duntaxat ad nu-
merum riciniomm et tibicinum, de quibus infra lege secundâ 1min: ca-

ilîs ; 21mm ideo sic legendam puni ; tria ridnia et deum n’bicine: adhia

etc ; oc plu: ne facile. V



                                                                     

’ ( 59!termes de la loi hocpIus nefacilo (1). Cicéron en a donné le sans
comme emprunté des lois de Selon , in probation. ,et nous les exa-
plîqueron’s dans les articles eubséquens.

l.
INTERPRÉTATION.

a: Ne façonnez. point le bois qui doit servir au bûcher n.

Les décemvirs défendirent de polir les bois qui devaient servir
en bûcher d’un mort, parce qu’il y a de la folie à employer beau;
coup d’art et à faire une ran e dépense pour un ouvrage qui doit

, être consumé dans une cure; mais leur loi ne fut pas lon
tems observée, et l’on vit bientôt des bûchers de bois trèswpoli et
même peint.

l I.
INTERPRÉTATION.

«c Que le cadavre ne soit couvert que de trois robes , et
n que l’enterrement ne soit accompagné que de dix joueurs d’ins-

n trumens n. ’-
Cette loi fixe le nombre des robes Îppelées ricinia, et. ’des

joueurs d’inetrumens , qu’il était permis ’employer dans les ob-
sèques.

l, On ne sait pas bien ce que les décemvirs entendaient par

tria ricinia. . ’Festus définit en général le’ ricinium, tout vêtement carré ;.et’

Varron dit qu’il était ainsi a pelé ab reiciendo ou rejicienzlo,
parce qu’on en re"etait la manié derrière le dos. Mais les inter-
prètes des tables écemvirales disent que le mot n’cinium 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 riciniis et vinculis purpuras, ne veut pas dire
que la loi défendît séparément les trois nœuds de pourpre et les
trois ricinia , et n’est qu’une interprétation du mot rwznùun.

r. 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 pût louer plus de trais pleureuses. vêtues de riez-
nia, avec des nœuds de pourpre, e’est-à-dire, de robes viriles

Mareile veut mal-à-propos qu’on borne cette défense au nombre des n’-
ea’lnia et des musiciens dont on parlera l. a de ce chef, et qu’on lise tub ri-

ania, etc. r p
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in autem dicebantur apud veteres (in il Nonius I. 340) , quæ

’ a» adhiberi salent funeri mercede con uctæ , ut et flerent et fortia
7) facta laudarent; nimiruin mulieres ad lamentandum mortuum
n conductæ, quæ dam cæteris modum plangendi, quasi in hoc
» ipsum præfectæ : Festus,in verb. præficæ n. Et hoc sensu, vox
ricinia hîc sumeretur metaphorieè , pro ipsis mulieribus riciniatis.»

2. At cur liîe de præficis solis, cum mulieribus omnibus com-
munia essent in luetu ricinia? Apertus est eâ de re textus Var-
ronis apud Nonium XIV. 33. u Mulieres in adversis rebus ac luc-
3) tibus , cum omnem vestitum delieatiorem ac luxuriosum ( pus-
u tea institutum) ponant, ricaine sumunt )-». Et me quemad-
modum apud Lyeios id moris fuisse refert Valerius-Max. Il. 2,
ut liabitu commutato viri muliebres vestes induerent in luctu, in
e contrario apud Romanes feminæ viriles togas. a Hæc autem
a) snmebant rieinia mulieres (in ait Marcilz’us) ante funeris cla-
» tionem; indutæ rieiniis domi ingentes ritu romauieo per septem
n dies , et octavo iis rieiniis in lectulum feralem impôsitis, (quasi
n testificantes nullam deiuceps virilem togam babituras demi ), tœ
n gas sumebant pullas quibuscum in funus prodirent. Eæque deine
n ceps vestes in luetu 2). De quo more , et alterum illud fragmen-
tum Varronis apud Nonium XVI. 15. Ut dam supra terram esset
( corpus defuncti nondum elatum) ,riciniis Iugerent ,- fanera ipso,

[mais pallis amictæ. u

At hune îtaque morem respexisse decemvîros censet Marci-
lius; et sumptûs minuendis causa probibuisse, ne plusquam tria
hu’usmodi ricinia mortuo injicerentur. 4

il. Huie sententiæ satis accedit, sed longé probabilius ad sensum
legis , quod alii ricinia volunt bic aceipi y vel pro palliolis quibus
caput tegebatur (nam ricæ, inquit Festus ., in hoc verb. et r!-
culæ mocanwr parva ricinia me pallioit: ad usum’ capitisfacta );
vel pro involueris quibus cadaver involvebatur (linceuls, cou-
vertures ) ; quorum utraque , vitiis item religabantur purpureis,

Posterior hæe interpretatio, ut ricinia nihil alind sint quàm
ve’stimenta quibus tectum aut involutum sepelîatur cadaver, firma-
tur ex eo quad Plutafehus scribit in Solone , de funebri ejus lege
memorans: a nec sinit, inquit, plus tribus palliis in funus im-
n ponere n. De Solonis autem le ibus translatum fuisse supra tes-
tatus est Cicero , hune legis XlI’ abularum de quo’quaerimus ar-
ticulum. Cuius proinde haee est senteutia et ratio; ne cum mor-
tuis sepeliatur, nisi quod ad decentem i sius cadaveris compOsî-
tioneln sul’ficiat: hoc autem, trium vestimentorum numero deb-
niunt.



                                                                     

A. . ’ ( 593 l I a, vornées de pou re. On appelait præficæ chez les anciens, dit No:
nius r. 340, es femmes qu’on louait pour pleurer à l’enterre-
ment d’un mort , pour déplorer sa perte et célébrer ses vertus ,
ou pour diriger des lamentations des autres, comme prépOsées à
cette cérémonie. Et, dans ce sens, le°mot riciniq serait pris mé-
taphoriquement pour les femmes vêtues de ricinz’a.

a. Mais , pourquoi la loi ne parlerait-elle que des seules pleu--
reuses, puisque toutes les femmes en deuil étaient aussi vêtues
de ricinia 7 Nous voyons dans Nonius , un texte de Varron très- "
d’air à cet égard: a Les femmes, dit-il, qui sont en deuil, ou qui
î) ont éprouvé quelques revers, déposent leurs vêtemens de luxe,
» et prennent les ricinia n. Et en effet, comme l’us des Ly-
ciens était de quitter leurs babils d’hommes et de prou re des lur-
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 Marcile , elles prenaient ces n’ai-g
nia avant qu’on eût enlevé le mort, et le pleuraient, ainsi han-
billées , 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 re-
naient ensuite, pour; aceompaçner le convoi, des robes brunes
qu’elles gardaient pendant tout eur deuil. Nous avons sur cet.usage
d’autres fr mens de Varron dans Nonius’; a Pendant que le mort
» était sur a terre , e’est-à-dire , n’était point encore porté vers le
» lieu des funérailles , elles pleuraient couvertes de ricinia , et as-
t) sistaient à son convoi en manteaux bruns n.

Mais Marelle pense que les décemvirs eurent cet usage en vue,
et que pour diminuer les dépenses funéraires, ils défendirent de
jeter plus de trois n’cinia sur le lit d’un mort.

3. D’autres interprètes qui se rapprochent de ce sentiment,
donnent à la loi un sens bien plus probable, en disant qu’il faut
entendre par Ces ricinia, des écharpes dont les femmes se cou-
vraient la tête; car les écharpes et petites écharpes, dit Festus sur
ce mot, sont des espèces de turbans , ui ont reçu le nom de pe-
tits aubiniez, ou plutôt on a pelait ainsi es linceuls ou couvertures
dont on enveloppait le ondine, et dans lesquels on le liait avec
des bandelettes de pourpre.

Cette dernière interprétation, suivant laquelle les ricinia n’é-
’ laient antre chose que les .lirneeuls dans lesquels on ensevelissait un
mon, est confirmée par ce que dit Plutarque sur Solon , en par-
lant de sa loi sur les funérailles. « Il ne permet pas, dit-il, de
» mettre lus 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 Solen. L’esprit de ce chef de loi est
donc qu’on n’ensevelisse avec les morts que ce qui estpécessaire

- pour les couvrir décemment, et que trois robes sont à cet effet

suffisantes. . "Tome I. v 38



                                                                     

- . ( 591 3 -Tl. Circa numerum quoque tibicinum eadem la. statuit , ad com
(seudos etiam nîmios sumptus. Et id perlinct ad usum illam auli-
quissimum,-ut in funeribus canerelur næuia; id est, càrmen de
defuncli laudibus: « quam nœniam cantafi solitam ad tribias et
n fides rçfi’rt *Varro apud Nonium I. 540. Unde illud. Ovidii
triât. 5 eleg. 1; Cantabat mæstis tibia fiancribus. Et in evana.
Mia : a Cùm veuisset Jesus in dominum principis, cujus filin

n modo defuncta cran vidit iibicines et turbam tumultuzmtem n.

. Matth. 1X. 23. .Morem hune decemviri ., tum consuetudini inveteratæ , tum ho-
m; deûmctorum indulgentes , non omnino reprobant : sed quia
infinito quodam tibicînum nu’mcro funera gravabantur, plures
111mm deeem in siugulorum funeribus adhiberi prohibent (1),.

111.
u Mulieres geins ne radunlo, neve lessum funeris ergo ln...

n Lento n. ’lNTÈRPRl-ZTATIO.

Mulieres ne laniunt genaè ; et ab eiulalionibus abstinent in funeribus.

1. Hujus legis prîmam lpattern interpretatur Festus in fragm.
pag 82, cujus tcxtus muti us , ita ex schedis Ursini rectè. resti-
mms est; a radera geins veütum est in [age XI], id est unguibua

n scindefe. n. V I -Infensis nîmirum bumano generi dæmonîbus malè credula an-
tiquitas, sanguine delectari Mantes, stultè sibi persuaserat. Hinc
mes ille antiquissimus , de quo Servius ad illud Æueid. XII. . . .
Et rosais- Ianiala grenas : u maris fuerat (inquit) ut ante toges
n humanus sanguis efliundeteitur vel captivorum vel gladiatorum.
n Quorum si fortè copia non fuisse! , Ianiantes genas suum effum-
n debant cruorem; ut rogîs illa imago restitueretur. Tamen scien-
n dam , cautum lege X11 Tabuîurum ne mulieres carperent faciein ,
» bis verbis : maller faciem ne carpito (2) n,

.H-uius inique cousuctudinîs amentiam præsenti lege præcidunt
P

(1) 171212171125 aliâ uoque significationc aceipi (lucet Festus. Nam a tibi-
u vines etiam hi ap manu", qui saccnloms viri s eciosi publicè sacra fa-
» cium, turbaIum ustrandarum gratiâ. Fragm. icslî, pag. 160. Vcrùm
hic (le bis non agitur. o
.4 (2) Hæc ipsa lumen verbe non legilîma esse, sed paulb immutala pro iîs
quæ suprà descrlpla sunt geins ne rariunla; patel ex modb laudato Festi
tout), et ex Tulliovsupra in probe]. Facil hue et locus ille Plinîii, de histo-
Tm naturæ animalium ver sin ula membra agamis lib. 1 x. cap. 37. n Infra
.31 oculos inquit, malæ, homini’ tantùun ("on cælcris animalihus) qua:
a» priscî gogo; vovcabant 1U Tabularum interdicto mdi a feminis en vo-
n lame n.



                                                                     

( 595 ) .. il. Cette loi statue aussi sur le nombre des musiciens, et régi
encore la dépense à cet égard. Cet article se rattache à un usage
très-ancien , de chanter les louanges des morts à leur enteriement ,
au son. des flûtes et autres instrumens , comme le rapporte Varron h
dans Nonius, ainsi qu’Ovide, et comme on le voit enfin dans
llévangile : a 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 , etc. n A .Les décemvirs, par indulgence pour un usage très-ancien, et
par respect pour les.morts , ne condamnent point cette coutume:
mais arec qu’on appelait aux funérailles un nombre tro cousiv
ulcérai: e de musiciens , ils défendent d’en employer plus de ix (i ).

Il].
INTERPRÉTATION.

w Quelcs femmes ne se déchirentpas les joues, et ne se livrent
a pas à des cris immodérés aux enterremens u.

Feàtus inter rète la première partie de cette loi dont le texte
mutilé est ainSi rétabli par les tablettes diUrsinus : a la loi des
ra douze Tables défend aux lemmes de se déchirer les joues , c’est-
». à-dire, de se les écorcher avec les ongles u.

L’antiquité, 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 . De là cet usage
très-ancien dont Servius dit, sur cet endroit degl’Enéide , et r0-
sens laniata genas , n qu’autrefois on arrosait les bûchers funé-
» mires du sang des captifs ou des gladiateurs , et" qu’à défaut de
n ceux-ci, on se déchirait les joues pour y répandre le sien , afin
» que du moins on leur offrît ainsi quelque apparence de bûchers
n funéraires; mais que cependant la loi des douze Tables ile dé-
» fendait aux femmes en ces termes: nushierfaciem ne empila (a) n .

Les décemvirs avaient donc en vue, dans cette loi, de ré;

I
(i) Festuspous apprend que libitum-s .fivait une. autre signification , et.

qui"; pppelait ainsi es prêtres qui ollruent obliquement des sacrifices
expiatoires pour la multitude. Mais cc n’est pas e cette espèce de cérémonie
qu’il s’agit ici.

(a? Ces expressions ne sont cependant pas précisément celles de Fori-
gina , où nous avons vu qu’on lit germa ne radiante, comme le prouve le
texte cité de Festus , et celui de Cicéron , in pmôat. C’est ce que prouve
Iussi ce passage de’Pline, dans son histoire naturelle, ou il dédit e’ aré-
ment tous les membres des animaux. n Au-dessous des yeux à it-il ,
n l’homme seul a (les joues , que les anciens appelaient gent: connue ou
si le voit par les douze TablesJ qui défendaient aux femmes de se les dé-

» chirer n. i



                                                                     

( 596 )
decemviri imita quad Solon ipse legibus suis prohibuerat (ut reg
(en Plutarchus in ejus vitâ); a in funeribus laniari corpus, et ine-
ditatas lamentatioues edi n.

2. De alterâ logis parte ne lessumfuneris ergo kabento , ita Ci-
cero postquam eam netulit loco supra d. de legib. lib. a; n Hoc
n veteres interpretes Sext. Ælius et L. Acilius non satis se intel-
n ligere dixeruiit; sed suspirari vestimenti aliquod genus funeris.
u L. Ælîus lessum quasi lugubrem ejulationem; ut vox ipsa signi-
» ficat: quad eô ma "s jiidicci verum esse , quia lex Solonis id ip-
» sum veut »: edi nimirum lamentationes meditatas , ut inox vi-

dimus. lEt alibi apertiiis idem Tullius , Tusculan. a. a Sed hoc quidem
a) in dolore maxime est providendum ; ne quid abjecte, ne quid ti-
» niidè, ne quid ignavè, ne quid serviliter muliebriterve facia-
n mus. . . . liigemiscere nonnunquam vira concessum est, idque

rare : ejulatus ne mulieri quidem. Et hic nimirum est fletus (alias ’
lassas) quem X11 Tabula: in funeribus adliiberi vetueruut ». 4 E

Hanc interpretationem firmat et illud Plauti in T mon]. au. 4.
scen. a. a Tlietis quoque etiam lamenmmlo lessum fecit filio n.

3. Igitur a non tautum sumptus immodicos (inquit Gravina ad
n h. l.) verùmket effusos ac muliebres quæstus , et ejulationes mol-
n liores, aliaque infirmoruin animorum argumenta, decemviri:
n romanis institutis averterunt : ne his imbecillitatis exemplis, as-
» sueta hello pectora et diuturnis præliis roborata dissolverentur.
n Longiores enim fletus et insueti mœroris aspectns augent mortis
n opinionem; ad cujus contemplum assütfaciendusfuit populus ,
a omnibus gentibus imperaturus n.

1V.
’ u Homini mortuo assa ne legito, quo post lunus fiat (a); extra
n quam si belli (b), endove (c) hostico, mortuus sit u.

INTERPRÉTATIO.

Homini mortuo assa ne legito , ut ipsi postea plrentetur ; præterquam si
quis in hello aut peregrè immuns sit.

NOTÆ.

(a) Priora hæc verha legitima surit , ex Tullio supra in probation. : ca-
lera ad priscorum verborum imitationem confecit Gothofredus , juxta sen-

- triitiain posterioris partis ciusdem legis; quæ (ut ibid. ait Tullins) excipa!
bulliez"). pengrinamque mor cm.

(b) Belli , (supple) tempore.
(c) Id est, in lioslico seu peregriuo lote. i



                                                                     

( on?)
rimer 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 lessumfimeiris efgo .habcnto,
Cicéron, a res l’avoir rapportée, dit : u Les anciens interprètes ,
».Sext. Æ ’us et L. Acilius, ont avoué qu’il ne l’entendaient
n pas bien, mais qu’ils la croyaient relative à un habit de deuil.
u L. Ælius entend par lassant , des clameurs plaintives , des cris ,
a» et je crois qu’il a raison, parce que c’est ce que défend la loi
n de Solon n comme nous l’avons dit.

Cicéron s’explique encore plus clairement à cet é . ds «e Mais,
n dit-il , il faut surtout empêcher dahs les cérémonies unèbres qu’il .
a ne s’y fasse rien de bas, rien de lâche, rien de pusillanime , rien

qui ressente l’esclave ou la femme.. Si, quelquefois , mais, rare-
ment,xles plaintes de la douleur sont permises à l’homme, les cris

» immodérés d’affliction ne le sont pas même à la femme: et c’est
a» cette manière de s’affliger que les douze Tables défendent dans les.
in funérailles n.

Plante confirme cette interprétation ,en disant: Ïzzctisquoque etc. z

v

aa.

J w

3.. a Les décemvirs , dit Gravina sur cette loi, voulurent donc
non-seulement bannir des institutions romaines les dépenses su-
peiflues, mais encore réprimer les plaintes efféminées et les la-
mentations tro attendrissantes, ainsi que tous les autres signes
d’une âme faih e, afin que le courage, fortifié par l’habitude de
la gueuse et des combats , ne fût pas énervé par de pareils
exemples , et parce qu’en effet les vue fréquente des pleurs et des
chagrins excessifs, augmente la crainte de la mort, et qu’un

n peuple appelé à commander atous les autres ,devait s’accoutunier.

à la braver n. *

829.85

8

a

1V.

INTERPRÉTATION;

ci Ne retires point du bûcher les Os d’uiilmort pour lui faire
de secondes funérailles (a), à moins qu’il n’ait périàl’armée (à) l

ou en pays étranger (c). n. *t8 ’

N0 TES.

(à) Les premiers mots de cette loi sont ori inaux, suivant Cicéron.
Godefroy a imité les suivais d’après l’esprit de a seconde partie de cette
même loi, qui, comme dit Cicéron ,excepte ceux qui sont mofla à la guerre
ou en pays étranger.

(à) Belli , ajoutez tampon.
(c) C’est-a-dire, dans le pays ennemi ou étranger.



                                                                     

( . ( 598 ) V1. Ossa et cilleras quæ post crematum çorpu-s superessent,
colligi le): non prohibol ut in urnâ aliove mode condcreulur, ut
tune moris crut; sive etiam ut lmmi maudarentur, ut paslea ge-
ncralîter obtinuit ex jure pontificîo de quo supra cap. 2. n. 3.
Sed vetat id fieri ad majorem luctum et ostentatiqnem repeiiti
funeris. Pertinet quippe illa 16x éd luctum mînuendum :funebria
quibus luettes nugetur (inquit Tullius) duodecim sûstulenmt:
120mm]: mortuo ossu ne legito, que post filmas fadas. Itaque.col-
lecta statim ubî crematuru est corpus , ossa candi volucrunt; pula
in proximo loco humi mandari; non alîo adsportari reliquias qui-
bus condendis iusla deuuo persoluta luctum rénovarent repelîlâ
môrtis imagine. Sicque et-sumptus simul resecatur, inutilis, ne
duplicem in eodem hominis çorpore Pompam funeris fieri liceat.

Notandum porto bic firohibîtîone legîs non confinai, si quo
farté casu homo fuerit absumplus (incendie V. G. aut ruinâ) in
ut pars tantùm cor cris supersît; quomiuus colleclis. bujusmodi
reliquiis patentai ebeat solennitate funeris; cum eo modo nec
sumptus nec luctùs augeatur. At si corpus omnîno non compa-
reat, nec quidquam ex eo su ra terrain: extet: ut si in uavi mor-
tuus ,-iu mare projectus sît; ecrevit c0 casu Q. Mucius-Scævola
pontife: (apud Ciceronem sup. d. lib. à. de legib.) familiam ipso
jure pur-am, nullumque funus aut luctum faciendum.

a. Excîpîbea le: bellicam petegrinamqué morjem. Et busc ratio
exceptionis fait, quèd vehementer expeterent veteres in patriâ
suâ sepelîri. Hinc ille ritus apud antiques auctores (Vid. scholiast.
ad Homeri Odyss. 9.), quo. socii itîncrîs, animas eorum qui
in hostico m0rtui essent, secum in patriam factis sacris ’vocita-

n rent. Huîc igitur c0mmuni tune temporis bominum voto indul-
gentes decemviri; Cùm aut impossibile aut nimîs moléstum esset
’ad cum locum arnicas exequiarum causâ evocare , ubî quis in l3ello
occubuîsset, yel ubî civis romanus inter peregrinos mortem oniis-A
set; justa hæc in patrîâ repoli permiserunt, a commilitonibus
sociisvé itineris autpropinquis. Fiebatque bæc repetitîo , vel re-

. ductis in palrîam reliquiis quæ exlcorpore super-essent; vel etiam
aliquo corporis menbro abscisso (puta digito) , quad ad sepul-
turam id est humatîonem servabatur. Quo aparté pertineçe vîdetur
bic Fesli œxtus : u Membrum abscîndi mortuo dicehatur, eùm
digitus ejus decidebâtur; ad quad servatum justa fierent, reliquo
corpore combusto. Festus in verb. membrum (1) n. Imô specia-

. . .(l) Ex hocFesti tutu, idipsum lege prohiber-î vultBævardusne os mem-
brumve au uod ex cremamlo cadavcre exîmcrelur poste: humandum , nisi
în rasa bel in» aut peregrinæ mortis. Nequc enim ait le: hominis moflai
assa ne colligtto, quasi vetaret dis :rsa in unum colli i; sed homùu’morlua
assa ne lcgito , id est adiuziu, empile : que sensu ver nm legem alîqlnndo



                                                                     

( 5:39 l
r. La loi nqdéfeud pas de recueillir les restes des ossements

échappés au [en après avoir brûlé le corps, pour les renfermer-
dans une urne ou les conserver de toute autre manière, d’après
t’usage alors reçu, ou pour’les inhumer , comme l’ordonna en-
suite le droit pontifical dont nous avons parlé cidessus; mais
elle défend de le faire pour étaler un deuil de luxe et l’ostentation
de doubles funérailles. La loi veut, dis-je, réprimer cette exces-
sive somptuosité du deuil. a Les douze Tables, dit Cicéron , ont!
n supprimé les funérailles faites pour au menter le deuil. Homini
n 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 in«
himation rappelât encore sa mort. C’est ainsi qu’elles ont pros-
erit les dépenses inutiles , en défendant. de faire plusieurs [ois les
funérailles du même homme. L I

.Il faut remarquer enfin que cette loi ne s’appliquer pas à celui
qui est mort dlun accident, tel qu’un incendie ou la chiite d’un
édifice, de manière qu’on ne retrouve qu’une partie de son c0 s ,
et qu’elle ne défend pas alors à ses parens de lui rendre. les 23h
niers devoirs, parce qu’en cela il n’y a augmentation ni dans le
deuil ni dans les dépenses : mais si le corpsa disparu de manière
qu’il n’en reste aucun débris, comme dans le cas de mort sur un
vaisseau, cas ou on lui a donné la mer peur tombeau , le pontife
Q. Mucius-Scævola a décidé que sa famille était. dispensée de
droit d’en faire le deuil et les funérailles. ’ I

2. Cette loi exce te le cas de mort à la , ne ou- env paya
étranger. La raison de cette exception est que es anciens tenaient
beaucoup à être ensevelis dans leur patrie: de la cet usage attesté-
Bar les anciens auteurs , suivant lequel les compagnons de voyage,

e retour dans leur pat-rie, 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 teins, en permettant à Ieurscompa nous d’armes ou de
voyage, et à leurs parens, de rendre ces erniers devoirs à leur-
parent ou leur ami, mort soit à la guerre, soit dans un pays
étranger ou il eût été impossible ou tro .dispendlEux de se ras-
sembler. Ces secondes funérailles se faisaient après avoir rapporte
tout ou partie du corps , comme par. exemple un doigt dont on.
faisait l’inhumation. C’est à quoi se refère évidemment ce pas-
snîe de Festins : u On était censé avoir coupé-un membre au mort,
a. orsqu’on lui avait coupé un doigt pour l’inhumer , après avoir

ducorps- (1) ». Il était même spécialement per-
3-.

’ (l) Révard veut que ce texte de loi. défendît d’ertuiæ’nn os du corps
avantde le brûler ,bors le ca’s de inartà la guerre ou dans le ays étranger;
parce que dit-il , [aloi ne dit pas ne coll? ile, comme si cl e eût défendu
de rassem Ier les os d’un mort, mais ne Ëgito , c’est-à-dire , ne adimïto .

in: empila , sens dans lequel le me: lugera est Quelquefois pris ,comme dans



                                                                     

( 50° ) ’liter in iis qui pro patriâ pugnantes cecidîssent, bec qlldmissom;
ut etiamsi corpus eorum omnino non compareat’, l’ugcri tamen
debeant l. ult. de bis qui not. infam. Vid. Cujac. ad
Il. l. in ’commentar ad quæst. Papin. t -

Sublata tamen tantisper ea decemviralis legis exceptio, belli
ltalici tempore; pet senatusconsultum de quo Appianus bali. civil;
lib. r. Nam cum fusils esset ad Lirim fluvium Rutilii consulis exer-
citus, ab Italis adversùs po ulum romannm rebellantibus; ipsius
consulis et multorum nobilium qui in acie cum ipso ceciderant,
cadavera in urbem ad se iulturam relata sunt. Quæ tau: tristis
opulo visa pompæ funebris facies, ut ingentem diuturnunque

l’octum cxciverit. Unde senatusconsulto decretum fuit ut postbaç
defunctorum in belle corpora (1) ibi bumarentur ubi cecidissent;
ne oh eorum conspectum reliqui segniores ad. militîam litèrent.

V.

u SERVtLls unctura , omnisque circumpotatio auferitor n.

INTERPRETATIO,

Uncturaeadavernm ne in servis au! par servo; fiat; et omnis epularum

cireumpotatio absit’a funeribus. V
I. Ad uncturam quod. attinet, vtdgô legis bujus existimatur

ea sententia esse; ut decemviri id duntaxat vetuerint, ne servo-
rum corpora un erentur. Enimvero in civium corporibus sempee
licitam imo maxime necessariam fuisse constat , uncturæ solenni-t
tatem. Apud Romanos nempe, non solùm’re entina cadaverum’
exustio aut sepultura prohibebatur, ne vivos 53mmis aut huma

ouadi contingent; sed et plerumque defunctorum cor ora per
dies octo aut inovem asservarimoris fuit , ex ritu antiquissimo. Sci-
licet postquam propinquî extremos defuneti spiritus excepissent.
ejus ue clausissent oculos , ac sœpius per-intervalla Ion ’mque
eonc massent; corpus aquâ calidâ ablutum, in lecto fe icom-s
positum intus’ in vestibulo ædium ,. pedibus ad januam extensis ,
sternebatur per dies septem, et octavo demum die foris efferve-
batur, aut comburendum aut bumandum : (quo pertinet et illud
infra n. 8. Dam mais positus escù,forisve çflêrtu’r). None autem

sumitur; ut apud Horatium, sermon. 1. satyr. 3., Et qui naclumus divin)
sacra legem : unde etiam, sacrilegus. Verum ex supra dictis in comment.
palu-t gencraliorem esse legis sententiam; quæ veut-n09 solum mortuo
enpi membrum saliquqd,sed et quocumque modo reliqulas qu sel-van.
ut mortuo. pista denuo repetantur.

(l).Quod de toto corpore dicitur , et. de membra aliquo reliquilsvîe’e’ot!
paris xntclligendum , ad mentent senatuseonsuhi’ i cum sut «cien flafla

q



                                                                     

( 601 )
mis de faire les obsè ues de ceux qui étaient morts en combattant

our la patrie, quorqu’on n’eût pu recouvrer aucune partie de
l’eur corps.

Cette exception avait cependant été suspendue pendant la erre
’d’ltalie, par un sénatus-comulte dont parle Appien; car lamée ’
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 con-
joncture , furent rapportés à Rome our y recevoir la sépulture; 4
et le spectacle de cette pompe fuuè re mit toute la ville dans le
deuil pendant long-tcms; ce qui fit rendre un sénatus-consulte

ni ordonna d’inhumer ceux qui seraient morts à la guerre (1) ,
dans le lieu ou ils auraient succombé ,atin que le spectacle de leurs i
funérailles ne jetât point de défiance contre la guerre dans l’esprit

du peuple.

va

, .INTERPRÉTATION.

e QUE les corps des esclaves ne soient point embaumés, et
a» qu’on bannisse de leurs funérailles ces banquets on l’on’boit à

la la rond-c. a ’ -
r. 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 brûler ou d’inhumer trop tôt les "ca-
davres des morts , pour obvier au déplorable danger d’inhumer
ou de brûler des vivans : et il était d’un usage tenancier:
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 pen-
dant long-lem s , lavaient son cor s avec de l’eau chaude , l’éten-
daient sur un it funèbre , les pie contre la porte de la. maison

ndant sept jours, et le huitième, il était emporté pour être
râlé ou inhumé ; a quoi se rapporte ce ne nous verrons ci-

après , n. 8. etc. Le neuvième jour , ou aisait un sacrifice qui

Horace, sacra Icgerü; d’où vient aussi le mot Mais ce que
nous avons dit dans notre commentaire ci-dessus, prouve que l’esprit du
cette loi était général, et qu’elle défendait non seulement de sé arer du
cadavre un membre quelconque pour l’emporter, mais encore ’eulever
du bûcher les restes d un corps pour lui donner une seconde sépulture.

(l) Ce qui est dit de tout le corps s’entend d’un membre on des restes
neleonque de ce corps , dans l’esprit du senau-consulte , parce que le

raison est la mémo, , . V
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(lie sacrum fiebat, quad dicitur novemdîalc ; adpurgandam; quæ-
lunesta remanebat usque dum sacrum illud perficeretur, defunctiï

lamiliam. v .Abluta i itur cor ora simul unetione olei atque odorati liquo-
ris a putre ine vin icari res ipsa postulabat; ne alioquin aer vis-
cera unguentis non oppleta liberiùs. permeando , corporis com-
pagem celeriùs solveret. Hinc sumptus unguentorum ,.inter justes
funerum sumptus annumerantur in l. 37. de relig. et sumpt.

Istum porro honorem , ut, Corpora unguentorum ope ita asser-
vata elugeri possent , solis liberis hominibus quasi. peculiarem
factum præsenti legis X11 Tabularum articule fuisse volant Rac-
vardus , Gothofredus , Gravina , et plerique interpretes : servorum
proinde cadavera , nullâ in iis uncturâ adhibeudâ , et absque ullà
solenuis temporisvobservantiâ ,’statim ubî non dubio mortis indi-

cio fœtere inciperent , bumari (1) debuisse. a ’
Il. Marcilius contra et alii quidam , uncturæ Serviïz’s inomiue

bic intelli i volunt pollinctoriam ; ad quam nimirum adhibebaturr
familia poilinctorum seu servorum publicorum , quorum bâc in re
ministerium lex reprobat; nec curam banc cognatis deiuncti et
amicis viliorem vult videri; ut ipsi defunctorum prOpinquorum
corporibus hoc ultimum officiî munus exhibeant. lta certè apud
Judæos usurpari solitum; quemadmodum et in evangelio dicitur
de’Nicodemo et Josepha ab Arimatbeâ , quod ipsi n acceperunt
n corpus Jesu et ligaveruut illud linteis cum ardmatibus , sicut
n mos est Judæis sepelire : Joan. XIX. 4o». u V Ç

Adduut alii , pqllinctoriam banc uncturam magna Snmptu adbi«
hitam fuisse; ut ejus nomine ., sumptuosam quamcumque unc-
turæ speciem in quorumlihet indistinctè corporibus lex probi-

bere voluerit. ’Il. 1.’ De Icircumpotatione quæ eâdem loge interdicitur , censet
Piævardusv banc quoque ad serviles circumpotationes limitandam ;.
nec prohibitum fuisse quoniinus cives propinquis suis parentantes
supra tumulum (lapes ponere et circumpotare potuerint.

Marcilius, et post ipsum Gravina , rectiùs conjicere videntur ,
omnes indistincte circumpotationes et epulas a decemviris fuisse
probibitas. Et quidem omnes lex jubet auferri ’, quia pliures in
unoquoque funere circumpotationes fieri de more contingcbat.
Circumpotabant Cùm corpus nugeretur , ut notavit Marcilius ad
banc legem: deinde cum corpus ell’erretur, bis qui funins-pro-
secuti essent , mulsum distribuebatur ( ut in funere P. Scipionis

(i) Servorum corpora (imb et civium viliorum) nunqnam combina
fuisse ; sed semper terræ mandata ( ui trios olim , ut supra diximusto-ï
manorum omnium commuois) , credibile est: tum quia minus sumptûs Ier
solennitatis intbumatione bujusmodi a tutu quia vtot millibus cadavera!!!
annuatim comburendis , ingenti nimiam opus finissez lignoruu’ùï. misse

Mascovius in notis ad Gravin. ’ " V ’ ’ I .nr. .-
z «
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s’appelait neuvaine , pour purifier sa famille qui restait dans le
deui jusqu’à ce que ce sacrifice fût fait.

A rès avoir lavé le corps, il était nécessaire de l’oindre avec de
l’huil’e et des liqueurs odoriférantes , pour en arrêter la putréfacv l
tian; c’est-à-dire , pour empêcher que l’air , pénétrant dans ses
entrailles , ne mît tout le corps en dissolution. C’était pourquoi
les frais de cette onction étaient mis’au nombre des dépenses utiles.

Enfin Révard , Godefroy , Gravina , et presque tous les inter-
rétes , veulent ne cet honneur fût déféré , par cet article de la

l’oi des duuze 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 cellesdcs embaumeurs , pour laquelle on em-
ployait des esclavesypublics , dont la loi, dit-il re ousse 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 usage existait certainement chez les Juifs ,
comme on le voit dans lévangile, ou on lit que Nicodème et
Joseph d’Arimathie « reçurent le corps de Jésus , et l’enseveli-
n rent dans des linceuls , avec des aromates, .selon.l’usage du

» peuple juif n. ’D’autres ajOutent que cette onction des embaumeurs se faisant
à rands frais, c’était spécialement pour obvier à cette dépense
ruineuse, que la loi avait défendu indistinctement toute espèce

d’onction somptueuse. -Il. r. Révard pense aussi que les banquets funèbres n’étaient
interdits par cette loi , qu’à l’égard des esclaves , et qu’il était per-

mis aux citoyens d’en faire pour les funérailles de leurs parens.

Marcile, et après lui Gravina conjecturent plus judicieusement
que ces repas étaient indistinctement défendus à tous parla loi dé-
cemvirale; et, à la vérité, la loi les proscrit tous , parce qu’on en
faisait plusieurs pour’un seul mort. On en faisait pendant qu’on
embaumait le corps , comme l’observe Marcile sur cette loi: on
distribuait ensuite du vin à ceux qui devaient former’son cortège
au moment où le corps du défunt devait être emporté, comme

(r) Il est probable que corps des esclaves, et même ceux des citoyens
pauvres , n’étaient iamais brûlés , et étaient tous inhumés , suivpnt l’usage
général des anciens omains,tant parce que l’inhumation était mains dispeno
(lieuse , qu’à cause de la grande uantite’ de bois qu’il eût fallu consommer
chaque année pour tant de milliers de morts. C’est à pou preste que dit

Mascovius, dans sa notes sur Gravinat « A



                                                                     

. ( 594 )Africain factum refert Livius XXXVHI. 5-5.) : tùm ad porlain
urbis qua transeundiim erat (i); neque enim in ipsâ urbe sepelire
aut urerc licituin fuisse supra vidimus : post condituin corpus ,

.cœnamque ipsi mortuo datam , alia circumpotatio.

a. Sed nec bac lege vinci potuit amens populi superstitio , qui
bas epulas ad religionein suorum Mauium pertinere credebat; quasi
veterentur ne mortui ipsique Dii faine périrent. a Nisi pro mor-
u tuis et immortalibus vivi et mortales se ’vino ac dapibus’ex-
a: pictent n. Vana itaque lex fuit adversùs vulgarem. affectionem,
Specie religionis munitam : et ubique passim mentio epnlarum fu-.
nebrium quæ apud Bonianos adhuc post latas XII Tabulasfiebant,
et quæ a veteribus Silicéfnia appellabautur. Unde Varro apud
Nonium i. 235. « Meleagris funus exequiati , cum lande. (alias
a: lautè) ad se ulcrum antiquo more silicernium (a) confecimus;
a quo pransi ’ cedentes dicimus alius alîi mais ».

. V Lin Murrata patio mortuo ne inditor n.

A lurnnrniirsrio.
l Pretiosis liquoribus rugies et cîneres ne respergantur.

i. Et bic ethnicis mos fuit ut, dum "cremarentur couperah
dapes in rogum injicerent; ’ipsumqu’e pretiosissimis respergenent.
liquoribus; stultè existimantes , mortuum in rogo positum bis de--
lectari,- dapesque quasi flaînmarum faucibus haurire. . «c Con-

esta cremautur thurea dona, dapes , fusa crateres olivo n z Virgi-
Ëus (de Miseni funere) Æneid. 6.

Vino quoque rogum extîng-ui, etfiacta. (ut canit Propertius)

(i) Pro porta urbis , inalè (influa adfires damna

(a) Scaliger ad Festuin in voce silicemium co icit. eam dici quasi 52-.
lucernium, id est sine lucernâ , quia lucernæ c0 ie accendi non fuerint
solitœ. guidquid sit ,Isilicernium pro exequiis et cœnâ funebri poni testatur
ibidem estus ; dura ait, esse genusfaniminis (hachis ou viande farcie)
quofldùfamili’a purgabolur. Et apertiùs Nonium : u- silirernium pessimèn
a» intelligentes , ita osuisse- Terentium putant, quod incurvitate silices
a» cerna! senex. Silicernium est proprio conviviuin funebre. quad senibus
w exhibetur » , cap. i. n. 235. Senex itaque silicernium dicitur , tanquam
coins causa brevi futurum sit silicernium: et silicerniùs (à? dignusterat ut
pro eo silicernium parareturâ quemadniodunijrgastulus cuis , qui manet

. in ergastulo:Mascov. in nous ad Gram t

p
x



                                                                     

. Î Ï305 i t . I«la se trafiqua , suivant Tite-Live , aux funérailles de P. Sci-
pion l’A ricain: on leur en distribuait entore à la porte pu laquelle
ils devaient sortir de la ville (r); car, comme nous l’avons vu on
ne pouvait ni brûler, ni inhumer des mons dans la ville; et malin ,
après avoir mis le corps du défunt en terre ou sur le bûcher, on
lui donnait un repas ou l’en buvait encore. I

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 eux- -
mêmes, mourussent de faim, u à moins que les vivans et les mor- I
a: 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 continuèrentl’usa
depuis laloi des douze Tables et que les anciens appellaient Silicer-
nia. Ce qui fait dire à Varron: « aux funérailles de Méléagre , nous
n fîmes un repas funéraire (a) sur son tombeau , ou, après avoir
sa bien mangé , nous nous retirâmes en nous disant adieu n. i

, V1.
maminnon.

1V. a Qu’on n’arrose ni le bûcher, ni les cendres d’un mort
» avec des liqueurs précieuses a.

a. Les payens avaient aussi centume de jeter des viandes surie
bûcher ,’ pendant que les corps de leurs morts y brûlaient, ainsi
que d’gpré andre des li ucurs très -précieuses, croyant que les
morts uvaient et mangeaient avec beaucou de plaisir t0ut ce u’ils
donnaient à dévorer aux. flammes. Virgile ’t , en parlant des nué-
railles de Misène : u on jette avec profusion l’encens, les viandes
» et l’huile dans les flammes n.

Ils éteignaient le feu du bûcher avec du vin, suivant ce vers de

(1) A la porte de. la ville : Gravina dit snoba-propos à la pane de la
maison.

(a) Sealiger, sur Festns, au mot silicemûsm , coniecture que teirepas
était appelé aussi silures-niaisa, c’est-5911i", fine Iucernd, arec que
l’usage était c ne point allumer de lanternes ce out-là. uoiqu’ll en soit,
Festus atteste que ce mot signifiait ln re fun! te, en disant u’il y avait
une espèce de hachis ou de viande farcie avec lequel la faim e du mon
soulageait son chagrin. C’est ce que dit aussi ’lus clairement encore Non-
nius. a N’entendant pas, dit-ibi; signification du mot sils’cemium, il:
v pensent que Terence l’a nais pour quàd, etc. u. Silicemium est pro re-
nient un repas funèbre donné à des vieillards , cap. l. n. 235. Un viei ni
est donc appelé lsiliccrniiun , parce qu’on fera bientôt un silicenu’um pour
lui, et silrœmius, celui ui mériterait qu’on en préparât un pour lui;
comme on appelle site: s celui,qui demeure in ergastule.
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5mm pian: sado ; os’saque dam colliguntur et a cincribus- sépa-
mm , viriozrespergere solitum erat (1).

Postquam collapsi c’ineres et flamma itevit ,
Reliquiaslvino et bibulam [avère favi am. I

Virgil. sup. d. loco.

Vini respersionèsinhibuerat Numa , hac lege : vina rogum ne
respergito. u Quod (inquit Plinius 14. a.) saurisse illum propter
ai inopiam rei, nemo dubitett». Cùm autem fortè decemvirorum
.tempore vinum apud Romano: in minori pretio esset; banc illi
.Numæ legem in suas non transtuleruut; sed aliquid prædccupatœ
hominum opinioni indul entes , simplici vina rogum respergî non
inhibuerunt, sed illas scias quas Cicero (lib. a. de legib. loco 1ans
eœpe laudato) sumpluosas respersiones vocat; scilicet cas quæ fie-
bant ex otione murratâ. «

a. Quid autem fuerit hase murrala seu murrhins polio , non bene
Constat. Gertè magnî pretii; si quidem ad resecandos nimios sump-
tus lege prohibetur; et eâ tauquam pretiosâ «é usos antiquos in-
); dicio est (inquit Festus), quôd etiam nunc ædiles par suppli-I
a» cationes Diis addunt ad ulvinaria n. Imo, et) qüèd Diis ob ex-
cellentiam sacrata foret, 1nde est quôd in mortalium funeribus
fuerit prohibita. Nam « murratâ potione usi sunt autiqui. Sed pas-
a) tea assuêrunt murrham Diis suis libare: ideoque X11 Tabulis
n est cautum , ne mortuo inderetur: n. Festus in verb. murmta.

Probabile est fuisse vinum myrrhâ conditum. Myrrhe enim odore
et amaritudine delectabantur veteres in vini potu : et id vini genus
apud ipsos laudatissimuni fuisse testatur Plinius l. p14. 13, ubî pro-
bat murrhinam pro hu’usmodi vino aceipi debere , ex auctoritate
Plauti, Scævolæ, Lælil et Capitonis; eamque potionem non inter
vina modù , sed etiam inter dulcia vina, odore miro pretiosisque
aromatihus condita , relatam (1). Contra ex Neotericis Hieronymus
Mercurialis medicus patavinus, marina lect. lib. 5. cap. r. negat
murrhinam’ ullo mode vinum fuisse , sed artificialem quandam po-
tionem’ priscis in pretio habitam; cujus usu a posteris intermiSso ,
nomen tantùm rentanserit. Quâ in re Marcilius cap. 96. Plinium
adversùs Mercurialem latè defeudit. Et sanè Festus : a murrina, I
a genus potionis quæ gracia dicitu.r nectar. . .. Quidam id dicipu-

(s) Porphyrio ad illud Horatii novemdiale: dissipare cintra. . . . « no-
» vemdiale(mquit sacrificium, quad martinis fit nono die; Cùm ossa scilicet
u legerentur, et une ms ers-a conderentur n. Ad quam’fortè ossium colà
lectionem altero die ne aciendam, respexit le: supra n.

(r) Quod ergo de Christo atiente dicitur Marc KV. a3, n’abanl si bibus
mytil-aIum vinum , non de il à suavi pretiosàque potionis ecie intelli en-
duru est; sed et alîo evangelii loco interpretandum (Man . XXVIL g
thalamus si vinant bibus cumjèlls mon».



                                                                     

C .. ( 607 )Properee , etfi’acto etc. ; et en répandaient encore sur les cendres ,

en moment qu’ils en séparaient les os (1). L
e Le feu éteint et ne donnant lus de flammes , ils abreuvaient en-

» core de vin les cendres et les débris du corps retirés du bûcher u.
Virgil. sup. d. loco.

Numa avait défendu ces ablutions de vin par cette loi : vine
r0 un ne respergito. « Personne, dit Pline , ne doute qu’alors
n E 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 préjulgé, ils tolérèrent les .sim les a lutions de vin , et
défendirent sen ement celles dont arle icéron , et qu’il appelle

-des ablutions somptueuses ; c’est-adire , qui se faisaient ex potions

murrald. ,
a. Mais on ne sait pas bien ce que c’était que patio marnera ou

Inuzrrhina , Gestes-dire, boisson parfumée qui était certainement
d’un grand prix, puisque la loi la défendait pour réprimer les

Ilgrandes dépenses ; et Q ce qui indique , dit Festus , n’en en usail’
sa comme une chose précieuse, c’est ne les édi es en ré an-
» daient sur les coussins sacrés dans les prières publiques». C était
même parce que sa rande bonté l’avait fait consacrer aux Dieux ,
qu’il était défendu ’en user pour les funérailles des mortels; car
u les anciens en faisaient usage avant d’en offrir des libations à leurs
.» Dieux; et c’est pourquoi la’ loi des doue Tablespla prohiba
3; pour les funérailles ».

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 man-binant
signifiait cette même espèce de un , par l’autorité de Plante, de
Scævola , de Læliifs et de Capiton ç 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 Mercuriai ,
médecin de Padoue , nie que murrhinam fût une espèce de vin , et
prétend que c’était une certaine potion pharmaceutique d’un grand

rix chez les anciens, dont on avait cessé de faire usage , et dont
ira nom seul était resté; sur quoi Marcile défend Pline contre Mer-

(r) Porphyrion, sur ce passage d’Horace , nouemdioles dissi are ci-
nenes ..... « dit que novemdiole exprimait le sacrifice qu’on o ait pour
les morts le neuvième ’our, en recueillant leurs os et en les renfermant
a rès 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. Marc, qu’on olTrit à J. C. sur la croix du vin
me é de myrrhe , ne doit donc pas s’entendre de cette liqueur précieuse et
a réable, mais doit être ex il ue’ et ce tu est dit en St- Mathieu u’wi

là donnadu vin mêlé dePfil P q i Il
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n tant ex uvæ genere , munînænomine : Festus , in verb. mambo.

V1 I.
u Ne longæ comme, neve acenæ piæferuntor a).

a
INTERPRETATIO. i

Ne longs: coronæ, une aræ in quibus pretiosi nacres inceudontur, tub
mari ymfenqtur.

1. Comma illas quas lez-lamas ment, yulgù existimatur com;
na: fuisse quæ totum cadaver a vertice ad Pedes , totumque bustum’
ont sepulcrum ab imo ad summum cingennt; quales eraut quibus
Deorum Isimulacra témplorumque fores coutegebantur. Hæ etenim
ipsæ vocabantur longea coronæ; de quibus O’vidius , Fana I V. 7 28.

Et tcgat amans Iongd 00mm: fores.
Has autem in funeribus decemviros prohibuisse tanquam sump-

Ium inutilem : vel potiùs ( ut Mascovius post BaÏduinum auta-
màt) quia Diis sacratæ illæ, quibus hune honorem reservari v.0-
luerunt : quemadmodum supra murratam libationem. Quanquam
et bis quandoque coronis exornari contingeret theatra, et sellas
curules, et triumphales currus. Hotomannus contra, longas co-
ronas hic filièlligi vult, non cas quæ si nié Deorum imponeban-
tut; sed lemniscatas coronas ex quibus asciolæ penderent (Omc’és
de rubans en guirlandes), quales id ludis dabantur. Legem etc-
nim me: sequenlem, in quâ de bis ludicr’is coronîs agitur, oui--
nino vult esse exceptionem præsentîs; in gratiam illorum qui hoc
virtutis præmium munissent. Veifùm baie senteutia: repügnare
videt’ur ipse Tullîus in probationib. supra laudatus; ubî coronal
longas cum sumptuosis respersionibus retuli. : de Garanti autem
virtute artâ separatim et in singulari numcro ita loquîtur, tan-a
quam distinctus "hic posterior articulas nullatenus ad præcedeu-

tem pertineat. s l ,2. Prohîbent etiam decemviri ne déçfræ præferantur. État au!
tem acerra, a ara quæ ante mortuum poni solebat , in quâ bdom
au incendebantur. Aliî dicunt arculam’ e’s’se thurariam , scilicet ubî

un thus reponebant: Festus, in verb. acerra. Hoc proinde et ad
resecandos inutiles Sum’ptus funerum , casque maximè quibus spe-
cies quædam divini cultûs inesse videretur , pertinuisse palan: est.

V1 I I.
, a: Qui coronaux parit.(a)’ipse pecuniave (à) eîus, viandis

a ergo arguitor (a) : et ipsi mortuo parentibusque oins , dum murs
a positum (d) escit Le) farine effertur, se fraude ( f ) imposxta

n siet w. i



                                                                     

t 609 l
curial: et Festus dit, avec raison, que ç murrhina était une es;
n pèce de potion qu’on ap ellait en grec nectar... Selon quelques
n auteurs, c’était le vin un raisin qui s’appelait nmrrhina.

r . A ’ V1 I.
" INTERPRÉTATION.

u Qu’on ne fasse usage ni de longues couronnes, ni de casso-
in lottes dans les obsèques n. -

1. On pense ordinairement que ces couronnes , que la loi ap-
lle longues, étaient des couronnes ui embrassaient tout leicaè .

dîne et même le bûcher, ou le tom eau, telles que celles qui
entouraient les statues des Dieux et les portes de leurs temples,
et qu’on appelait Iongæ comme , comme on le voit Ovide.

Et tagal amatis; longa coronafores.

Et te tu, etc. On pense aussi que les décemvirs en avaient
interditlusage, comme une dépense inutile, ou lutât comme
le soupçonna Mascovius après Baudouin , parce qu” s"voulaient en

réserver l’ap areil pompeux pour les Dieux, à qui’ elles étaient
consacrées, ainsi que les libations dont on vient de parler. Cepen-
dant on en décorait quelquefois les théâtres, les chaises curules
et les chars de triomphes. Hotomann pense que, par ces longues
couronnes , il ne faut pas’entendre ce les dont on ornait les tem-
ples, mais ces couronnes entrelacées de rubans en guirlandes,
qu’on distribuait dans les jeux; il veut que la loi suivante , où il
s’agit de ces couronnes données dans les jeux, fût une exception
(le 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 probatioru’b. , où il parle de ces longues
couronnes, en même temps 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 aussi l’usage des cassolettes , u qui
sa étaient, selon les uns, une espèce d’autel qu’on avait coutume
n de placer devant le mort, et sur lequel on brûlait des parfums;
au selon les autres, un petit coffre rempli d’encens ». llest évident
que cet objet se rap orte à la défense relative aux depenses inu-
tiles dans les funérai es ,et surtout a celles qui présentaient quel-
que ressemblance avec le culte divin.

V1 I I. w.’mrunrné’m’uou. a i -

V111. u Que celui qui a mérité une couronne (a).par lui-même ,
a ou a qui ses esclaves ou ses chevaux l’ont fait’décemer (à) , la

p Tome I. 39
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. mTÈBPm-ZTATIQ.

Qui enrouant marnait , ne! que; vol servi equive ipsiua , in. lundis : in.
corons sis illi in argumentum virtutis et banc ipsi mortuo parentihusqno
eius , sive dom endurer intus servatur, sive dam furia alliant , impositsm

esse lient. .-NOTÆ.

(a) Pari! pro pqzent. Yeteres aliquando’prœteritum tempus per præsen;
exprimebant : ve etiam dici potuerat parit, pro parfit son portoit , pute-

ritum a paria denvatum. ùb) Id est, ains servi ont equi, in Plinius infra in comment. Et une.
se tamise enim nominé non solum nuoient: peeunia, sed omnes ros tu:
a soli quùm mobiles continentur in. l. 222]]: de verb. signa]:

de) Quidam legant arduitor ( pro addultor) vol addicitor. Retinenda
V! etur lectio arguitor, id est arguatur. et distinguan- eo honore , ut lace
corona ait ipsi imposas in argumentais: et lndlcium virtutis.

(d) Id est, per septem dies: quibus intus in ædium vestibqu del’uneto-
1mn corpora iota, uneta, et super lectunî composita asservabantur : ut su-
prà diximus Il. 5.

( e) Esse? , "il : Festus. A
(f) 1d est; impuns , licite : ut sape notatum.

l. Sam supra laudatus a Cicerone hic articulus , fusiùs refertuv
a Plinio; et quidem ipsis legitimis verbis. lta enim ille fiston
mat. XXI. 3. a Magna apud antiquos coronarum semper auctori-
s tas vel ludicro quæsitarum fuit. Namque ad certamina in cir-
sa cum per ludos ( id est Iadorum tempera et ipsi descendebant,
a et servos suos quisque mittebant. Inde i a X11 Tabularum lex:
as carottant parit, ipse pecunidve ejus ; Virtuù’s ergo arguant:
u (Quant servi e uive meruissent ,Ëecunùi partam lege dici nemo
a) dubitavit). Quis ergo boucs i’ t ipsi mortuo parentibusquo
n ejus , dans ima: Remus essetforisve ferretur, sinefiaudc’cs.
as set imposita : alias in usu promiscuo ne ludicræ uidem eraut.
a lngensque et bine severitas , etc. n Cujus statim ’ ustre exeur
plum refert in personâ cujusdam Fulvii , qui incarcerem ideo
conjectus est quod ex pergulâ suâ cum coronâ rosaceâ interdiu in
forum prospoxisset.

Il. 1. Coronarum itaque houes, quarmn usas et bis ipsis qui
’ cas meruerant , non promiscuus ont, et cæteris eivibus interdic-
tus; bât: lege conceditur in eorum funeribus, qui eas sel sui, vel
snorum virtute sibi peperissent. Quod lex vult intel ’ ’ , non de iis
solum qui in hello coronam consecuti essent triump alem , obsi-
dionalemve aut civium, vel muralem, castrensem denique aut
navalem (quas omnes vide a ud Gellium V. 6, latè descriptas);
verùm etiam de illis qui in radis sacrisve embus vidures
punissent.

v



                                                                     

lai
me
tu:

[un
un:

( En )
a porte après sa mon, en signe de sa (c) valeur, ainsi que ses
a) parens,- tant que le cadavre (d) est gardé dans la maison (a) ou
n pendant qu’on le porte vers le lieu des funérailles (f) u;

NOTES.
4 (a) Pan? pour panait: Les anciens mettaient quelquefois le présent ur
le passé , et on pouvait dire aussi pari! pour parfit ou parioit, prétérit du
porto.
, (b) C’est-à-dire, ses esclaves ou ses chevaux, comme le dit plus bas

Pline , et avec raison : car sous la dénomination (l’argent , on entend non
seulement l’argent comptant, mais encore toutes les valeurs mobilières ou

immobilières. ’(c) Quel ries interprètes lisent arduilor pour adduüur ou addititor. Il
parait qu’il aut lire aquilon c’est-à-dire argualur, et que cet honneur ou
cette couronne rappelle la valeur qui les lul a mérités.

(Il) C’est-a-dire, pendant sept jours que les morts avaient coutume
d’être gardés et exposés sur un lit a l’entrée de leur maison ,après avoir été .

lavés et embaumés, comme on l’a vu n. 5. e.

(e) Esrit pour nil. Futus. l v 4(f) C’est-h-diro, impunément, comme il est permis, ainsi que nous
l’avons déjà vu.

I. Cet article, déjà cité par Cicéron, est rapporté plus ample-
ment encore par Pline, et en propres termes. « Les couronnes
a) obtenues, même dans lesjeux ,furent,dit-ilr, toujours en grande
a) estime chez les anciens. lls envoyaient leurs esclaves, et des-
» cendaient eux-mêmes dans le cirqurdes jeux pour y combattre.
« De là cette loi des douze Tables : Qui coronam, etc. Tout le
a» monde sait que les triomphes obtenus par leurs esclaves ou par
a: leurs chevaux, sont ceux que la loi dit n’ils obtenaient par leur
Il argent. Quel honneun pouvait-il donc eur en revenir? Poufl-
3) quoi donc fallait-il qu’après leur mort, on leur permît, à eux, et
si même à leurs parens, de porter une couronne? D’ailleurs, il
a n’était pas toujours indistinctement permis de se parer des cou-
» tonnes décernées dans les jeux publics n. 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 être sorti de sa
boutique, et entré dans le Forum avec une couronne de roses.

Il. r. L’honneur de ces couronnes, dont l’usage n’était pas
indistinctement permis à tous ceux qui les avaient obtenues, et
qui même était défendu à tous les autres citoyens , est donc a..-
cordé , par cette loi, pour les funérailles de ceux qui les avaient
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-
nale ou civique, murale , ou castrense, ou navale; mais en
de ceux qui avaient été couronnés dans les jeux et lesf com
flores;

x



                                                                     

(En)
Scilicet voiuêre decemviri, Romanes præ cæteris popuiis glu;

rise cupidos , et qui illam vei in ipsis funeribus ; imo ultra fumera;
veixementer expeterent; ’proposito bujus iegis præmio incitarc,
tum ad bellicam virtutem , mm ad ludions, quæ bellicæ virlutis
quasi rudimenta sunt, pugilatus et equorum excrcitationes. Harum
roinde exercitationum, quæ jam sub regibus institulæ filetant,

studium hâc lege sapientissimè promovetur; quip e quibus in re-
publicâ ( maximè quaiis tune romana eut, solis Lili et agricul-
turæ artibus dedita) nihil sît utilius: nam et e uorum in hello
magna est opera; et pugilatu robustiores et expe ’tiores fiant ho-
mines , adeoque ad hellum et open rustica aptiores.

2. Is autem coronarum honor pariter conceditur, sive bis qui
ipsi in ludis decertâssent : sive etiam bis quorum servi et equi viè-
tores extitissent (is enim est, sic , Plinio interpretante , horum
verborum sensus, ipse pecunidve ejus), quasi per eos dominus
vincere videretur. Quod et in sacris Græcorum cet-minibus ob-
servatum fuisse discimus ex Plutarcbo in Themist. et Alcib.

3. Denique non solum ipsi qui per se aut sues vieisset, sed
et patri ejusilex eundem honorem tribuit: ut gloria (ilii meritè
redundet in pattern, qui fortem civem patriæ peperit atque edu-a

qcavit. Sic etiam apud Græcos , uuà cum victoribus ,aEater quoque
ac patria ipsorum victores voce præconis proclam antur. Hinc
Pindarus , Olymp. 0d. 5. , urbem Camerinam cujusdam Psaumidis,
triplicem in certaminibus ludicris victoriam adepti, patriam in
alloquitur z u Tibi veto decus ingens Victor dicavit; et Acrouem
pattern suum præconis voce inclamare feeit , et te nuper conditam
sedem n z quasi nempe illa eivitas (quæ nuper, ut ait scholiastes,
e minis emerserat); non magis de novâ sui instauratione gioria-
retur, quàm de tamis , quibus statim aucta fuerat civis sui , decoribus.

HI. Hunc juris decemviraiis articuium ., sequeutis ævi luxuriel
àbrOgavit; et coronarum honor in funeribus, quem speciale vir-
tutis esse præmium decemviri voiueraut, jam omnibus communia
esse cœpit: ut colligera: est ex iibro Tertulliani de corond mihi.
ubî de hoc ritu Itanquam apud ethnicos Vulgatissimo loquitur.



                                                                     

*( 6l3 ) .Les décemvirs , dis-îe , 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 ,
jeux par eux adoptés comme une école d’émulation et de courage.
En effet , ces fiers descendans de Romulus , plus avides de gloire
qu’aucun autre peuple , dans leur amour effréné pour elle, voue
laient en être suivis, non-seulement dans le cercueil, mais même
au delà du tombeau. L’étude de ces exercices qui avaient été êtas
lJllS du tems des rois, était donc sagement encouragée par cette
loi. Il n’y avait, en elTet, rien de plus utile pour la république,
surtout dans un teins ou l’on ne s’y occupait que des arts de
l’agriculture et de la guerre ; car les, chevaux sont d’un grand sea
cours à la guerre; et le pugilat, en rendant les hommes plus ro-
bustes et plus alertes , les rend en même tems plus aptes au métier
des armes et aux travaux champêtres.

2. Mais cet honneur des couronnes était également accordé à
ceux qui avaient combattu eux-mêmes et à ceux qui avaient triom-
phé par leurs esclaves et leurs chevaux (cartel est , suivant l’in-
terprétation de Pline , le sens de ces mots , ipse pecum’n’ve (jus);
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.

3. Enfin , cet honneur était accordé non-seulement à celui qui
avait été vainqueur, mais encore à 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 z on y

roclamait en même tcms le vainqueur, son père et le pays ou
il était ne; ce qui fait dire à Pindnre,d:ins son apostrophe lyri.
que à la ville de Camériua. patrie d’un certain Psaumide, qui avait
remporté une triple victoire dans les jeux publics z «r heureuse
à cité! quelle gloire immense a conquise pour toi ce noble vain-
» quem! C’est lui, c’est Acron , son vieux peut, c’est toi, son
» illustre patrie , quoique nouvellement sortie de tes ruines , que
à! 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.

Il]. 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 parle de Mange comme d’un. usage très-vulgaire chez les

payeras. . 77 ’ v



                                                                     

e’ 6:4 )

I X.

a Un: plura [nuera ne (cette , neve plus lectos sternite a,

r. Quod hic le: prohibet, id credo. autea emtfactilatum ; iu-
quit Tullius sup!) in pochade. Et cette moris bujus quasi jam
olim sub regibus (aut saltem paulo post) introducti ruemiuit Sen.
vine in Æneid. V. , cire: initium , ad bos versus z

Mœnia res iciens qui: jam inl’ëlieis Eliaæ
n Çollucent emmi: .....

lta ille : a In honorem regain cum facibus præcedebatm a po-
e pulo...... postea etiam Iectulos proferre cœperunt. Unde est
a etiam in ( Æneidos) sexte , vel quæ Tyberine videbis fanera;
a,» cum de Marcelle diceret, in cujus honorem hoc factum est a».
Et rursus in Æneid. V1. , ad hune eumdem versum ..... quæ m’-
dcbisfimera (quasi diceretur, quo! de eodem homine fanera) ait
proptcrf sarcomes kolas.
’ Ampliùs de Syllâ proditum est, cum sei lectorum millibus
en"! fuisse elatum. Et in his forte lectis (alii dicunt, in hastîs seu
perliers obllongis) com onebantur cereæ illæ maiorum del’uncti
emgies , nais etiam in uneribus præferri moris fuit. Vid Dionem,
lib. 56., e funebri Au usti pompa : et Tacitum, annal. I V . 9.,
de Drusi funere; quodsi’maginum pompai maxime illustre fait ;
çùm origo Juliæ genlis Ærieas, titanesque Albanorum regcs , .
et condz’tàr urbz’s Romulus , pas: Sabina nommas..." cæteræque
Çlaudiorum effigies , longe ordine spectarenturf.

a. Hinc colligere est, temporis successu non solum neglectnm
hune quoque juris decemviralis articulum; sed et in immensum
excrcvisse multi licandi in eodem bomine funeris ambitionem :
cum trempe spahis devictorum populorum in urbem invectis , P81
lirgrinos obscærta pecw’u’a mores ’ ’

a Intqlit , et turpi fregerunt sæcula luxa
Divitiæ molles. ’ t I Juvenal. satyr. 17L.

X.
:5 Nette aurum addito, ast. quoi aure dentes vincti escunt (a),

a, im. cum illo sepelire urereve, se fraude esto (Il) il,

INTERPRÉTATIO.

. . a iAumm in mortuocomponcndo ne a’dhnbeatur. Si cui tamen dentu aure,
vincti erunt, liceat cum cum hoc auto sepelire sut cremare.

NOTE.
(a) 11mm! pour eraut; in: pro cum dicelnnt: ut jam pluies nomen.
(b) Id est, impune ,1icitè.



                                                                     

(615)
l X.

inmpnt’rnron.

a N! faites à chaque mort ni plusieurs obsèques, a! plusieurs
a lits funèbres sa.

r. Je crois que ce que la loi défend ici, n’était qu’un us
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 :

Mania respicimr qui: jam infilicis Élisa
Colluœnlflammis ..... i *

a Pour honorer les rois, dit-il, le peuple les précédait avec
o (les flambeaux....... L’usage des lits vint ensuite, d’où l’on voit
n dans le sixième livre (de l’Énéide) val me Tyberine vidcbis
afunera, en parlant de Marcellus, en l’ onueur duquel cette
n pompe avait en lieu u. Et ensuite, sur le même vers de l’Enéide,

æ videbisfimera (comme s’il eût dit, combien vous verrez
Z: funérailles pour un seul homme! ) Propter seæcentos Iectos.

Ce luxe fut porté encore plus loin pour Sylla, qui fut élevé
sur si: mille lits; on layait peut-être aussi sur ces lits les figures
en cire des ancêtres u éfunt, et on les portait avec lui dans ses
funérailles. Voyez Dico, sur la pompe funèbre d’Auguste; et
Tacite, sur les funérailles de Drusus, oùlce luxe ,d’efli ’es se fit
surtout remar uer, et ou l’on vit celles d’Enée , chef de a famille
Julia, de tousles rois d’AIbe,et de Romulus, fondateur de Rome,
celles de la noblesse sabine et de tous les Claudine.

n. En conséquence, par la suite des, lem s, on négli a aussi
. cet article du droit décemviral, et l’orgueil e multi lier es funé-

railles our le même homme , dégénéra en abus les plus extrêmes,
lors uon eut a porté à Rome les de ouilles du peu le vaincu ,
que es mœurs es étran rs furent introduites avec eur argent,
et que le luxe honteux et nchessesyeut tout corrompu, comme
dit Juvénal , mgr. 6.

x.
uranrnfirsnon.’

c Qu’au n’entene point (l’or "avec un cadavre; mais sises
p dents sont attachées avec de l’or (a), on peut enterrer ou brûler

in ce: or ne; lui (b) a. i
lions;

(a) 5mm! pour trad; in! pour cum , comme on l’a déjà ohm.
(b) C’est-avili": , impulse, licité.



                                                                     

(a 616 .r. Verba hase nous «arum addito , legi præcedenti inngit
Cicero ; dîsertèque ait , alterâ lege exceptionem additam usi quoi
euro : supra in probatz’onib.

Commodius autem Gothofredo visum est, le cm ipsam cum
cxceptione suâ in unum jungi : ne , si ad præce entem quæ de
pluribus lectis est referretur, dubius fieret herum verborum sensus
nove azmmz addz’to ; quasi his prohiberentur inaurati lecti , ut
Marcilius et alii quidam malè putaverunt.

r 1. Et verô nihil ad lectos inauratos hæc verba neve alu-nm ,
sed ad antiquissimum morem, qui adhuc hodiè apud Indus vi-
get, ut pretiosiora quæque et defuncto cariora cum ipso combu-
rcrentur, aut tumulo conderentur. Dum autem stultarn banc
cousuetudinem meritô interdicit lex: simul illud Immanè eæcipit,
inquit T ullius , ut possit cadaver cremari aut sepeliri cum auto
quo viventîs doutes decidui , revincti fuissent : ne (quod nimis
avidum videretur) 0b tantillum auri , dissolvi eorum ordinem
eporteat.

C A PUT 1V.

ROGUM bustumve novum propiùs LX pedes stades alienas , si
dominas nolet , ne adjicito.

PROBATIONES

Hujus capitis et sequentis.
le Duæ sunt præterea loges de sepulcris : quamm allers priva-

» tprum ædificiis , altera ipsis sepulcris cavet. Nam quùd i 1
n buslumve novum vetat propius sexaginta pedes adjici rade:
n alienam in vito domino , incendium veretur acerbum. Quod au-
» tem forum, id est vestibulum sepulcri, bustumve usucapi peut:
n tuelur jus sepulcrorum ». Cicero , lib. a. de Iegib. 10007
supra sæpius laudato.

COMMENTARIUS.

1. BUSTUM bic a rage distinguitur; de quorum verborum pros
prietate, aliorumque ad id pertinentium , ita Servius in, frag-

mentls : na Apparatus mortuorum, funusdicisolet;extructio li uorum,
a» rogus g subjectio ignis , pyra; crematio cadavâ’is , uslum;
n locus ., ustrina ; operis constrpçtio , s ulcrum ; inscriptum
n nomen memoriaque , monumenîum n. pud Festnm autem:
u Bustum propriè dicitur, locus in quo mortuus est combattus
a: et sepultus ; dicîturque bustum , quasi bene ustum. Ubi vert)

’ muni-s. a! t



                                                                     

( 617 l
r. Cicéron aîoute ces mots, nave aura»: addz’to , a la loi pré-
cédente , et dit ne ces autres mots , au quoi aura, forment une
exception dans de loi suivante:

Mais Godefroy’ a pensé que cette exception devait être jointe
à la loi dont elle est l’exception , afin que ces mots , nave aurum
addùo, 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 d’ajouter des ornemens d’or, comme Marcile et
quelques autres lont cru mal-à-propos.

u. En effet , ces mots nave aurum ,ne se ra portent point
aux lits, mais à l’antique usage qui subsiste encore ans les Indes ,
d’enterrer ou de brûler 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 auraitquel-
ânes dents rattachées avec un fil d’or , parce u’il yauratt trop

’avidité dans la recherche d’un aussi mince o jet.

’ QUATRIÈME CHEF.

INTERPnÉ’rnION.

Qu’on ne puisse , sans le consentement du propriétaire , ériger
un bûcher ou creuser un nouveau sépulcre , à moins de soixante
pieds de distance de sa maison.

PREUVES

De ce chef et du suivant.
a Il y a encore deux lois sur les sé ulcres , dont l’une se ra

a porte aux sépulcres eux-mêmes , et ’autre aux édificesdes par--
’n ticuliers. En défendant d’ériger un bûcher ou de creuser un séd

n pulcre, a moins de soixante pieds de distance d’une maison,
n malgré son propriétaire , la loi veille contre les incendies; et en
u défendant d’acquérir par l’usucapion , le lieu d’un bûcher ou d’un

’ tu sépulcre, elle veille également au maintien du droit de sépultures.

V COMMENTAIRE.

r. Ou distingue ici bustum de rogus. Servius, dans ses fragmens,
explique ainsi l acception de ces deux mots, et’de quelques autres
qui y ont rapport

c Les préparatifs pour l’enterrement d’un mort s’appellent u-
n nus; le bois de son bûcher, rogus ; l’action d’y mettre le en,
a gym ,- le cadavre brûlé , bustum ,- le lieu ou s’exécute la céré-
v monie funèbre , ustn’na ,- la construction où est déposée le corps ,
u sepulcrum g et l’édifice sur lequel sont gravés le nom et l’éli-
n tapbe du défunt, momentum a. Mais , selon Festus, u busa. e

v



                                                                     

i ( 6:8 )r

a eombnstns quis tantummodo , alibi verô est sepultus (1) 3 b
a locus ab urcndo uslrina vocatur n. In hoc ms sicut alias sœ-

° ime , multa sibi usus præter roprietatem latini sermonis Vih
’ it. Unde statim addit idem estus z n Sed mode bustum , eu

a. quod sepelitur, sepulcra vocamus n’. Festus in verb. bustum;
a Et alibi : a Sepulcrum est , ut ait Gallus- Ælîus , in quo mor-
a tous sepultus est ; quad antiqui bustum appellabant a. Frag-
ment. Festi , litterâ S. q

Hinc rectè Rosinus et alii œnsent in liât: quoque decemvirali
liage bustum aceipi pro sepulcro : non vero , ut Gravina putat (vide
infra cap. seq.) pro loco in quo combunintur corpora. Nitlmtur
eo que lex ,distinxerit bustum a mgr) r ragua autem baud dubiè
gardon ad co orum cremationem. Sed et i se Tullius sup. d.

en de Iegib. li . a. apertè signifiait bastant mbil alind esse quam
tumulum seu sepulcrum; cum leges attiras de jure funerum, ro-
manis legibus comparants ait: « de sepulcris autem nihil est apud
a Solonem ampliùs , quam ne quis ea deleat , neve alienum inferat.
n Pœnaque est; si quis bastant (nam id puto appellari musa) au!
a monumental", inquit , au columnam violant, dejeoeril ,fie-
a gent n. Quo in loco Ciceronis cùm bustum idem sit ac sepul-x
mm seu tumulus (tombeau) , facile colligitur, eodem, sensu in
lege Xll. Tabularum appellatum fuisse.

a. Legis perm sic acceptas aperta ratio est. Spatium definit qnod
inter ædes alienas et bustum rogumve debeat Intercedere , resta-x
gibus pedum scilicet; ne rogo pro ’ùs admoto ædes vicinae voli-
lante flammâconflagrent; aut ex sepu cris teter odorcadaverum aoris-

ue pestilentia viciois esset incommoda. Quam legem ad ædes rus-
figeas extra pomœrium pertinere palam est; tum ex ipsâ s atii am-

lîtudine , quam urbis angustia et vicinitas urbanorum ædi ciorum
non paticbatur; tum tex eu maximè qnod in urbe sepeliri corpora
expresse probibitum esset bâc eâdernvtabulâ, supra cap. a.

3. lta demum hauteur lex vetat r0 m bustumve propiùs ædes
alienas ad’ici , sfdomïnus noIet. Etarflliæc verba si nolet adjicito,
Gothofse us opinatur referendam esse legem 237. de verb.
aigrir]: (quæ est ex Gaii lib. 5. ad leg. X11 Tab.) « Duobus negativis
du verbis quasi permittit l’ex magis quam prohibet n. Unde con-
cluditlegem consentiente domino id fieri non prohibuisse , vernie
permisisse magis. Cùm enim per banc legem, privato duntaxat tiq-
mini ædifieiorum commodo cavealur; consequens est ut passit 1s
juri in favorem suum introducto renunciare : adeo ut nec ostea

dominos, quo semel permittente id factum est, possit pro ”bere
ne alius mortuus cèdem inferatur; Il x. 1302 de mortuo ilgfer.

f (I)4(î)1uodipsâ loge licitnm fuisse supra vidimus cap. pneu!- n. du 3’
peut be icæ au: peregrina: morfle:

a
r,
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à signifie proprement le lieu ou le mort a été brûlé et enseveli,
n et s’appelle ainsi de bene ustum ; et le lieu ou un mort a seule-
» ment été brûlé our être inhumé ailleurs (1) , s’appelle ustrina
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
restais ajoute aussitôt: a mais nous appelons seplllcra, ce qu’il
a) faudrait appclcr bluta; parce que des morts y sont ensevelis n.
Et ailleurs : a sepzzlcrum , comme dit Gallus-AElius, est le lieu où
n un mort est enseveli, lieu que les anciens appelaient bustum n.

C’est pourquoi Rosin et d’autres pensent que bustum est mis
pour scpulcrwn, dans la loi décemvirale , et non comme Gravina
’a cru , pour le lieüoù les corps étaient brûlés. Ils s’appuient sur

ce que la loi distingue busant; de rogus, ct que rogns exprime
incontestablement le lieu où les corps sont brûlés. Mais Cicéron
lui-même annonce clairement que bustum s’employait indifférem-
ment pour tumulus ou sepulcrumfll dit, en comparant les lois
des Athénîens sur les funérailles avec celles des Romains. a Les
a» lois de Solon défendent seulement de détruire les sépulcres,
n en infligeant une peine coutre celui qui aurait violé , brisé, ou.
a renversé le tombeau d’autrui u. Et Cicéron, donnant en cet
endroit la meme acception aux mots buslum , sepuIcrum, ou tu.
malus , on en peut conclure que la loi des douze Tables les avait
aussi employés dans le même sens.

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 cm êchcr ne la
flamme du bûcher ne brûle cette maison, ou que l’odeur u ca-
davre, en s’exhalant du sépulcre , ne corrompe l’air de manière
à incommoder ceux qui l’habitent. il est bien évident que cette
loi se rapporte aux édifices situés hors de Rome, puisqu’il serait
impossible d’observer dans Rome l’espace qu’elle rescrit, et que
d’ailleurs il était défendu par cette même loi d’mhumer ou de
brûler les morts dans la ville.

3. La loi ne prescrit cependant cet espace.que dans le cas
où le propriétaire de la maison suppose a ce qu’il en soit au-
trement; et Godefroy pense qu’il faut rapporter ces paroles, si
me: ne adjicito, à la loi :37 etc. tirée de Gains. u Quand

. 3) la loi emploie deux négations, elle permet plutôt qu’elle ne
au défend n; d’où il conclut Que la loi se tait, as: rapport ace:
espace de soixante pieds, lorsque le propriétaire n exige pas qu’elle
qui; observée. En effet, la loi n’ayant voulu pourvoir qu’à la
flûtent de sa maison, il peut renoncer au droit qu’elle lui onue;
de altière même que, s’il s’en est désisté par rapport aux fuis
Mâles d’un mort, il ne peut plus s’app0ser à "ce qu’on fasse
celles d’un autre mort dans le pfutt: lien.

Un a:
p tûçe que labri permettait elle-nuésne , dans le ces de mort à la (qui

au en puys étranger.

v C
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Hinc est etiam quôd de basta nova lex cavet. Nam si exh-ucfuln

sil antezuam ædes viciuæ ædlficatæ fuerint; aut ædibus quidem
jam ædi catis , sed ex longo dominî œdium silentio consensus qui
præsumi possit; legis interdicto non erit locus.

CAPUT v!
Forî bustîve ætema auctorîlas esto.

INTERPRETATIO.
Vestlbulum sepulcri , sien! et bustum , nunquam annulai punît.

Nota. Probationes supra capite præeedenti.

COMMENTARIUS.

l. Inter varlasjbri appellationes , Isaac uoque Festo probatur
in verb. forum. ce 1d jômm antiqui appella ant quod nunc vesti-
« bulum se ulcrî dici solet ». Et banc significationem suprà Tul-
lius in pro ation. monuît pmÏîam bujus legls-esse ;fomm, in-
quit, id est vestibulum sep: ri ; seu spatium sepulcro adjacens
et cohærens, quod ante. januam vaCuum teünquitur, pet quad ait

aditus ad sepulcrum; s -a. Basin"! autem hic omnîno (et consequenter, etiam in cap.
præced.) Gravina vult aceipi pro loco in quo cremantur corpora ,
non in quo sepelîantur. Sepulcra etenîm pet se’satis ipso religiosi
jure usucapionem excludete , Cùm sint res divini juris; de quibus
proinde speciali loge cavendum non fuit , ne usucaperentur. Lo-
cum veto in quo cremantur corpora, pet se religiosum non esse;
lient nec vestxbulum se ulcri; demum enim quatenus humalum
est pogna , religiosus ocus fit; l. 2. 5.flÎ de religios. Igîtur
banc ecemvîrorum fuisse mentem , ut non Entra ipsum sepulcrî
locum concludatur illud jus uo arcetur usucapîo, sed ad omnia
sepulcrorum accessorîa porngatur; quale estflJrum, seu vesti-
bulum; et bustum , id est proximus ille sepulcro loeus ubî corpus
crematum est; ’quo magîs lex tueatur (ut ait Tullius ).ju’s sepu!-

ororum. - .Verùm, bis etiam concessîs , quid vetat nîhîlomînus busti no-
mîne laïc intellisi sepulcrum ipsum? Ut sensus legîs idem sil: , non
solum sepulcra npsaet res religiosas usncapi non posse, sed. et quid-
quîd ad cas pertinet, ut vestibulum, jure quodam accessionis;
quasi .lex diceretau vestibuli non magîs quàm ipsius sepulcri usu-

n caplo esse posslt n. I l
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C’est pourquoi aussi la loi veut que ,- si un bûcher a été élevé

avant qu il y eût des maisons 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,

lurenpneruien.
Que le vestibule d’un tombeau ne puisse jamais être acquis par

usucapion; non plus que le tombeau lui-même. k
Nota. Les preuves de ce chef sont nous le précédent.

COMMENTAIRE.

r. Entre les différentes signifieations du mot fiium, Festus
adopte encore celle-ci , in verb. forum. a Les anciens ap elaient
si forum ce que nous appelons maintenant le Inertibule d’un sé-
n 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 mot-forum,
D le vestibule d’ un sépulcre, ou l’espace y attenant, qu’on laisse

n vide pour y entrer n. l , . .a. Cependant Gravina veut qu’ici, et par conséquent dans le
chef précédent, le mot busasm signifie le lieu ou 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’usnca ion, et que , par censé uent , la loi n’a pas du s’occu
d’inter ire ce mode de prescription à leur égard; mais que le lieu
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 religieux a qu’au-
a. tant qu’un mort y est inhumé n; d’où suit que l’intention des
décemvirs eût été d’exempter de l’usucapion, non-seulement le
lieu du sépulcre, mais encore tous les’lieux accessoires , tels que
le forum ou vestibulum , et le bastant ; c’est-à-dire le lieu voisin
de celui ou le corps a été brûlé; en (and, 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 bustumi’ne dût pas être employé pour 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 ves-
tibule, par un certain droit d’accessoire , et comme si elle eût dit
que « le vestibule d’un sépulcre. ne pourra être acquis par usu-,
n, capion , non plus que le sépulcre lui-même n. .
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ÎABULA UNDECIMKJ

au!
SUPPLÉMENTUM au oursons amours ne!) LAS:

a QUOI) postremlim populus juSit, id jus ratum este.
n Patribus cum plebe coNuhI jus nec este.-

n..;;;Detestatm..;.:.’
TABULA DUODECIMÀ ,

SIC r
SUPPLEHENTUM A!) QUINQUE TÀBULAS POSTERIORB-

Ia.....Pignus....;.sa Si rem de qui stlis siet, in sacrum dedicaSit; duplione de;
n tiédi-[0.

n Si vindiciam falsam tulit; prætor rei sive stlitis arbitras treis
a dato : eorum arbitrl, fructi duplione decidito.

sa Si set-vus (miaule domino) imam fait, noziunve noxit;

a noxæ dedno a. n

PROBATIONES. t
Conscri iis decem prioribus tabulis (inquit Pomponius, I. a.

g. 4. e orig. jar.) decemviri ipsi animadverterunt aliqqu
derme istis primis Iegibus : ideoque sequentinnno alias dans
ad easdem tabulas adjecerunt. Et ita ex accidentid appelions

un: leges X11 Tabularum. vPariter .DiOnysius Halicarn. lib. Io. in scribît: a: Ut quad
a» deesset suppleretur, et numeris omnibus absolveretur veluti
a jurîs romani c0 us; ca vicit senteutia, ut anno proximè inse-
s uenti decemvin iterùm crearentur. Videhatur enim aliquid
a) deesse legum numero,propter brevitatem temporis quo fuerunt
u conditæ n. L -

Sed et valde probabiliter censet Gotbofredus, undecimam Ta-
bulam vice appendicis quinque priorum» additam, duodecimam
quinque posteriorum; saltem capitan in bis duabus tabulis, ad
decem præcedentium tabularum ordinem collocata fuisse. Juvat
banc conjecturam ipsa series sententiarum legis 238. fi." de verb.
signjfl quæ tota desumpta est ex sexte et ultimo Gaii libro ad
legem X11 Tabularum, in quo bas postremas tabulas in-’
terpretatus fuerat. ln dictæ enim legis" rincipio definitur quid sit
plebs : palan: est autem bac spectare a legem "de interdictis intOI’
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TABLE ONZl EME;

ou
summum aux CINQ PREMIÈRES;

a QUE la dernière volonté du peuple ait force de loi;
n Quele mariage n’ait pas lieu entre les sénateurs et les plé-

a béiens. .a n De la déclaration publique des nouvelles consécrations a.

TABLE DOUZIÈME ,
ou -

summum aux euro arrimeurs; .

«......Dugage......a Si nelqu’un a fait consacrer une chose litigieuse, qu’il paie
a le do le de la chose consacrée.

a) Si quelqu’un obtient injustement la possession provisoire,
n d’une chose litigieuse , que le préteur , pour terminer la con-
u testation, nomme trois arbitres , et que ceux-ci condamnent le
a possesseur de mauvaise foi à restituer e double des fruits perçus.

n Si un esclave commet un vol dont son maître ait eu connais-
» sauce, ou causequelqu’autre dommage, que le maître soit
a tenu d’abandonner cet esclave en dédommagement à celui suc

a» quel il aura nui n. *
PREUVES.

a Les décemvirs, dit Pomponius, après avoir publié les dis
n premières tables , s’aperçurent bientôt eui-mèmes qu’elles étaient
n insuffisantes: c’est ourquoi l’année suivante ils y suppléèrent
n r l’émission de eux autres. Telle est la cause pour laquelle
a Eure lois sont appelées les lois des douze Tables ».

Denis d’Halicarnasse. dit gaiement: a Pour remplir cette la-
» cune du droit romaii), et pour qu’il formât un corps dé lois
p complet, on arrêta de créer, a cet efl’et , dix décemvirs l’année

sa suivante; et les lois des premiers exigeaient réellement cette
a mesure , parce qu’elles avaient été faites avec trop de précipi-

n tatlon a». i I .Mais Godefroi pense, d’après des raisons très-plausibles , que le
’ onzième ne fut qu’un a pendice des cinq premières, comme la

douzième des cinq dermères; ouidu moins , u’on classât les chefs
de lois de ces deux tables dans l’ordre des dix premières. Cette
conjecture est confirmèefpar l’ordre des décisions portées dans la
loi 238. j]: etc., qui en eflet appartient en entier au sixième et

- dernier livre de Gaius’gur les douze Tables, ou il interprète
ces deux dernières. Dans’îiê commencement de cette loi, on trouve
la définition du mot Ms, et il est évident qu’il s’agit la de le
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patres et plebem connubiis; quæ le: supplementum est quartas
Tabulæ de iure connubiorum. Quod autem de verbo detestatum
dicitur in d. l. 238. l. , videtur pertinere ad supplementum
quintæ Tabulæ, quæ circa jura bereditatum versatur. Ejusdem
vero legis paragraphus secundus de pignon, manifeste pertinet
ad supplementum sextæ Tabulæ me est de jure nexi; et para-

raphus tertius de noæiæ appellatione, ad supplementum septime
fabula: quæ est de delictis; -

Desunt cæterarum tabularuur supplementa.

TEXTUS TABULÆ UNDECIMÆ.

CAPOT I.
QUOI) postremùm populus jussit , id jus ratum esto.

nounours.
, Extant bujus eapitis legitima verba apud Livium, 116. 7., ubî
Fabium interregem ita loquentem inducit : u in X11 Tabulis le-
gem esse, ut quodcumque postremum populus jussissel , id jus
mantique esset : jussum populi et suffra ’a esse. -

Et idem rursus. lib. 9. Nemo eorum Il Tabulas legît? Nemo
«id jus esse quad postremô populus jussisset, scivit? lmù ven-o
omnes sciverunt ...... quia ubiduæ contrariæ leges sunt, semper

antiquas abrogat nova n. . . -
COMMENTARIUS.

l. l. Notum est ab institutâ republicà- legum tex-endarum jus
peuès ma’ores magistratus fuisse, posteaque etiam penès tri-

unos ple is; populum veto legem jussisse semper solum, ac
civîsse sul’fragio comitiorum. Necvproinde buic capiti præmitti
necessarium fuit, ut quidam ex Livio voluêre, jussn: populi et

sqflragia sunto. I v ÂA Que autem potestate populus sibi priores leges condiderat ,
cadem’ terat legibus a se latis addere aut minuere, et nova san-
cire. l eo, ne dans pluresVe inter se simul pugnantes leges civi-
tatem distraherent, concordiamque civium turnarent; neve jure
incerto respublica jactaretur, decemviri constituunt ut populi vo-
luntas posterior, sive legum eàdem de re ultima, leges aboleret
antiquiores z ita ut sublato veteri , maneret id quod populus
postremo jussisset; u sive abrogando, id est legem prorsus con-
a: trariam ferendo; sive derogando, id est partem prioris legis
a: detrahendo; sive subrogando , id est aliquid ad priorem legem
a: adjiciendo; sive abrogando, id est immutando ex priori lege
a aliquid n. Cujus legis vis ,À ut a posterioribus priora subme-
veantur ,, in universum jus civile penetravit. Nam et in pactis seu



                                                                     

v l 535 ) ,. ’loi qui prohibait le mariage inter patres et pkbcrn; loi .ui est
un supp ement de la quatrième table, où l’on trouve les Io s con-
cernant le mariage. ce qui est sur le mot deteslatum, paraît dé-
river de la cinquième, qui contient des lois sur les successions.
Le a. de cette même loi, de pignons, a rapport manifestement,
à la sixième table, qui traite des choses données en sa e; et le
ë. 3. de noæz’æ appellatione, au supplément de la fipti me, ap-
plicable aux délits.

Les supplémens des autres tables ont été perdus.

TEXTE DE LA ONZIÈME TABLE.
PREMIER CHEF.

. m’rnnntn’nou.
QUE la dernière volonté du peuple aitforce de loi.

meuves.
On trouve les termes authentiques de ce chef de loi dans Tite-

Live , lib. 7, ou il fait dire àFabius, dictateur ar intérim , que les
u douze Tables contenaient une loi portant quel; volonté du peu le
n postérieurement énoncée devait avoir la force d’une loi rendue
n par se s suffrages n. Le même Tite-Live ajoute, lib. 9 : a Per-
» sonne n’a-t-il lu , dans les douze Tables, que la volonté expresse
in du peuple, postérieure à la précédente, faisait loi? ’Personne
n n’a-t-il su, ou plutôt tout le monde ne sait-il pas que quand il
u y a deux lois contraires, la dernière abroge les précédentes n P

COMMENTAIRE.

I. 1. On sait que , depuis l’origine de la république , le droit
de faire des lois appartenait aux premiers magistrats, et ensuite
aux tribuns du peuple; mais que le peuple eut touj0urs le droit
de les sanctionner , par’sou sull’rage en comices. Il n’était par con-

séquent pas nécessaire, comme quelques ersonnes l’ont pretendu,
d’ajouter à ce chef de loi, d’après Tite- Jise , jussus , etc.

Mais le peuple ayant eu 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 contradic-
tian, et d’où naissaient des contestations , la volonté du peuple,
postérieurement énoncée, c’est-à-dire, la plus récente des lois
annulât la plus ancienne : de manière que a dernière volonté du
peuple fût observée en droit, a soit qu’elle l’abrogeât, c’est-à-
n dire qu’elle fît une loi contraire; soit qu’elle dérogeât, c’est.
n à-dire , qu’elle en réprouvât une partie; soit qu-elle y subrogeât,
u c’est-adire, qu’elle y ajoutât quelque chose; soit enfin, qu’elle y
» cban al quelques dispositions , de quelque manière que ce fût n.
Cette à; fut observée dans toutes les parties du. droit civil; car,

Tome I. 4o
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contractibus , "et in testamentis ultimisqne cujuslibet generis
voluntatibus, in constitutionibus rinçipum, in cousuetudîne,
et in omnibus ferè jucis articulîs, Id sempcr spectatur et polis-
simùm valet, quod novissimum est. Neque alind patitur ipsa non
humani solum ingenii mutabilitas, sed et varictas temporum et
circumstantiarum. I

a. Hinc blligere est quam parurn muté id maris nsurpalum
fuerit apud Thurios(de quo Diodorus-Siculus ., lllsL Xll) ut qui
veterem legem abrogare vellct, colla laqueum circumdatus novam
suadcret; quo nempe , si non placeret lex, statim ipsi gula fran-

geretur. l. Et vero, quamvis in antiquandis prioribus le ibus novisque
sancieqdis magna cautio allhibcnda sit, ne en": levitate et incons-
tantià tollantur ca quæ utiliter a majoribus institutn fueraut, et
nova perperam obtrudantur; sæpissime tamen alind suadet major
utilitas. Alii mores alias loges desiderant.

Il. Caput illud, uod Tabula: supra de jure pnblico et legum
latione (ubî de privi agiis seu privatis legibus non ferendis), vi-
detur esse supplementurn; primum omnium in duabus postremis
tabulis positum fuisse suspicatur Gothofredus! non quod in bis
ulla priorum tabularum le: antiqnata et abrogata sit; verùm ideo
quia exceptionibus additis, videtur aliqnibus fuisse derogatnm.
n Ut ecce (inquit) alienandue rei suæ domino, sextà tabula plena
a liberaque potestas facta fuerat bâc lege : Cùm neæumfaciet man-
» cipiumque, uti lin-gars nuncupassit in: jus este ; et bis posterio-
n ribus tamen tabulis , rei controversa: consecrandæ fiacultas adi-
u mitur,» : ùgfra tub. X11, cap. a.

’ l GAPUTIL ’ I
PATMBUsfcum plebe eonnubii jus nec esto.

PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

a. n Appius ejusque collcgæ, cum reliquas legcs in duabus ta-
» bulis scripsissent, has quoque illis (de quibus supra) decem
a) priorib’us addiJerunt. In quibus (postrcmis tabulis) hæc quo-
» que le: erat: nepatrïbus canlzubiijus cum plebe esset n. Dianfs.

Hœc inter tot æquissimas juris decemviralis liages, velut lolium
in opimo frumento, technis Appii-Claudii aspersa est; pessimo
exemple publico , cum summri injuriai plebfs .- ut merito conque-
ritur Canulèins apud Livium 4.. linimvero an esse alla major au:
inn’gnior contumelia potest, quam partent ciw’tall’s velu: con-
taminalnm indigmm cammbiu haberi? Et quidem paru-m vel
maximam : mm plebs est cætcri cives omnes sine senatoribus.
l. 238. de verb. ciguë

û
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dans les: pactes ou contrats, dans les testamens ou 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 ui l’avait été le plus récemment; et la fragilité de
l’esprit humain, comme les vicissitudes des tems et la mcbilité
des choses humaines , ne permettent pas qu’il en soit autrement.

’2’. On eut conclure de la le peu de sagesse de cet usage dont
’parle Dio 0re de Sicile, suivant lequel un Tlmricn qui voulait
proposer une nouvelle loi en abrogation de l’ancienne , devait la
demander la corde au cou , et être étranglé sur-le-cliamp , si la pro-
position n’en était pas a (rée.

En effet, quoiqu’il ne faille changer qu’avec beaucoup de cir-
conspection les anciennes lois, afin de ne pas détruire, par in-
constance 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
changemeus. D’autres mœurs appellent d’autres lois. .

Il. Ce chef de loi, qui paraît être un supplément de la septièm
table, ou il s’agitch droit public et du pouvoir législatif, ce chef,
dis-je, qui défend de faire des lois en faveur de particuliers , pa-
rait à Godefroy avoir été ajouté le premier dans les deux dernières
Tables , non qu’il abroge ou détruise aucune loi des premières
tables , mais parce qu’il araît déroger à quelques-unes par ex-
ception. q La sixième tab e, dit-il , laissait à tout propriétaire la
n pleine et entière liberté d’aliéner sa chose,par la loi, Cùm
n muni, etc.: et ces dernières tables lui défendent de consa-
» crer une chose en litige ». Iryi’a , tub. XII. cap. a.

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que le mariage n’ait pas lieu entre les sénateurs et les plé-
leus.

PREU VES ET COMMENTAIRE.

I. Appius et ses collègues a ant rédigé ces lois supplémen-
taires en deux tables, les réunirent aux dix remières, et on
trouve , dans les lois ajoutées, celle qui défendJaux patriciens de
s’allier par le mariage avec les plébéiens.

Cette loi, parmi le grand nombre des autres lois décemvirales ,
recommandables ar leur équité, fut un grain d’ivraie que sema
dans un champ d excellent froment, la perfidie d’Appius-Claudius ,
et qui fut, dit avec raison Canuléius dans Tite-Live, 4., a un
n exemple aussi pernicieux pour le public qu’injurieux pour les ,
u plébéiens. Et en effet,rien de plus outrageant qu’une loi qiii si- x
n gnale une partie des citoyens comme indignes de s’allier par le

’ a mariage avec l’autre n ; c’est-adire, qui déclare presque tout: la
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Nec plebî injuriosa solùm, sed et in îpsius reîpublîéæ perni-
cîem et detrîmentum lata dici potest : a non alîam 0b causam ut
n mihi vîdetur (inquit Dionysius sup. d. lac. ) nàm ne familiîs
n conjugii et adfinitatis vînculo consocîatîs , or ’nea in concor-
» diam coïtent n : Cùm contra, ad stabiiliendam quam Appius »
affectabat tyrannidem , valde conducerent discordîæ pattum ci
plebis.

z

a. Non deerant tamen bujus Iegîs forendœ prætextus; nîmîrum
ne auspicia, ne sacra turbarentur. Non fichant enim nuptiæ nisi
caplis auspiçiîs (ut Vid. in append. adxtü. de ritu nupt. n. a. ),
et uxor sacrorum marîtî fiebat particeps z auspîcia vert) nulla pa-
tres cum plebe communia habebant. Item diverse quoque cran:
sacra patriciorum et plebeiorum Cùm apud Romanos peculiarîa
sacra cujusque familîæ essent , proprii Diî Penates, peculîares rî-
tus* ac ceremoniœ. Quæ omnia turbatum îri dicebant, si plebeîa
patricio nuberet, aut vice versâ.Verùm, præterquam quod in æten-
1mm urbe condihî et in immensum crescentc , nova imperia , sa-
cerdotia , gentium jura hominu d ue instilui poterant (ut rectè
ait tribunus ille plebîs ex LîvîonZ supra laudatus , quo rogante
hæc le! abrogata est) : quis non vîdet quam vanus ille foret per-
turbationis sacromm menus? Ea nempe, contractîs matrimoniis,
non magîs quam cætera familiarum ipsarum gentiumqne jura com-
mîsceri et confundi poterant; cùm unîversa pet masculos gentium
familiarumque stîpîtes integra omnino servuentur.

x

. cum m...... Demtatum.;..î seu de sacrîs detestandis.

PROBATIORES ET C0 MMENTABIUSÂ

DETESTATUM est testatione denuncialum, inquit Gains in l.
23 8. 1. deverb. Quod ex ejnsdem Gaii lib. 6. ad leg.
X" Tab. desmptum , satis indicat pertinere banc vocem ad pos-
tremas tabulas quibus hic sextus Gains liber respondet. Putat au-
tem-Gothofredus pertinere illam ad sacrorum hcreditariorum detes-

d taü’onem seu denunciatiopem.
1. Quocîrca sciendum cpt gnod docet Cicero ex civili parîter
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a nation entachée d’une sorte d’infamie; car a le mot plebs com-
» prend tous les citoyens, excepté les sénateurs D.

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. « 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 roques
a» auraient tenus réunis par les liens des familles a; car el e favo-
risait la tyrannie qu’Appius affectait, en fomentant des.haines
entre le sénat et le peuple.

a. On ne manquait cependant pas de prétextes pour porter
cette loi ; elle avait, disait-on, our objet, d’empêcher que les
auspices et les sacrifices de famil e ne fussent troublés. En effet,
on ne faisait point démariages sans prendre les auspices , comme
on le voit dans l’appendice du titre de rilu nupl , n. a ., et la
femme participait aux sacrifices de la famille de son mari : or ,
les patriciens et les plébéiens n’avaient point d’au: ices communs ,

et avaient aussi des sacrifices différens les uns es 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 tri un
du peu le , ci-dessus cité dans Tite-Live , et qui fit abroger cette
loi, a ome devant rétendre à une longue durée et a des accrois-
» semens pro essil’s) de puiSSance.L’empire,le sacerdoce, le droit
a» des gens et e droit civx ouvaient changer n. Il est aisé de voir
que cette crainte de trou ler l’ordre établi dans les sacrifices
n’était qu’un vain prétexte, puisque ces mêmes sacrifices ne pou-
vaient pas être plus troublés par des mariages réci roques, que
hue l’auraient été les autres droits des familles et es gens , qui A

’ 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.

DE la déclaration publique des nouvelles consécrations.
v.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

a Par detestatum , on entend une déclaration faite devant des
)) témoins n , dit Gaius. 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 (fadcl’roy pense qu’il
appartient à la déclaration ou dénonciation des sacrifices héré-
ditaires.

r. Sur quoi il faut savoir Ce que dit Cicéron sur le droit Ch il et
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et pontificio iure: scilicet ne privata sacra morte patrisfamilias
interciderent (quæ perpetua esse , religio postulabat) , cautum
fuisse ut iis sacra illa adscripta essent , ad quos ejusdern morte
pecunia pervenîsset. Et prima quidem , inquit ille : .u Heredum
n causa justissima est z nulla est enim persona quæ ad vicem ej us
n qui e vità emigraverit , propius accedat. Deinde (legatarius)
n qui morte testamentove ejus.tantumdem capiat quantum omnes.
n heredes..... Tertio loco , si nemo sit heres , is qui de bonis quæ
a) eius fuerint. cum moritur, usuceperit (seu ossidendo acqui-
n sierit ) plurimum. Quarto , si nemo s-it qui u lam rem ceperit ;
in de creditoribus eius qui plurimum (ex bonis) servet. Extrema
) illa persona est ; ut is qui ci qui mortuus sit pecuniam debue-
a) rit neminique eam solverit, perinde habeatnr quasi eam pecu-
n niam ceperit n. De Icgib. lib, a. V

His igitur personis (. servato tamen inter illas en ipso qui inox
dictus est ordiue ) delestatio , id est solennis denunciatio sacro-
rum hereditariorum gentiliorumque defuncti fieri solebat : ut bis
alligarentur, et deinceps omnes cæremonias ad hæc sacra per-
fluentes , ritusque observare teuerentur.

a. Hæc ex Tullio. Et certè sacra apud Romanos fuisse propria
cujusque gentis , caque perpétua , nemo nescit. ldque ex primaevo
et antiquisËmo instituto moreque majorum accepcrant ., vel ante
latas XIl Tabulas. Utrùm autem id ipsum u’t ea sacrapperpetua
essent, et idcirco proximioribus defnncti denunciarentur ; an
aliud quidpiam de sacrorum detcstatioææ lex decemviralis san-

xerit , eintus ignoratur. »Qui quid illu sit : videtur appendix fuisse ad leges de jure tes-
tamentorum, supra tab. V. lpsa enim hereditaria sacra, velut
appendix quædam successionum eraut. Unde et fragmentum illud
Festî (litt. S) ex schedis Ursiui sic restitutum ;. a Sine mais herc-
» dizas in proverbio dici solet , cum aliquid’obvenit sine ullâ
a: incommodi appendice: quod olim sacra non solùm publica curio«
a» sissimè administrabant , sed etiam privata ; relictusque heres
» sieut pecuniæ , etiam sacrorum erat g ut ea diligentissimè admis
a) nistrare esset nécessarium n. Hinc de utroque conjunctim ego-

:runt antiqui jurisconsulti ; putà Servius-Sulpicius in lib. 2°. de sa-
cris destestandis , disputavit et de jure testamentorum ; teste
Gellio Vl. u. Eiusdem rei argumentum est etiam id quad Lælius
Félix in notis ad Q. Mucium scribit, calatis comitiis testamenta
fieri solita et sacrorum delestaliomm GeIl. X7. 17.

v

3. Ex hâc porto sacrorum et heredîtatis connexioue, ortum
illud remedium jurisconsultorum de quo ita conqueritur Cicero
in oratione pro Murenâ, n. 27. u Cùm permulta præclarè legibus
n essent constituta , ea jurisconsultorum ingeniis pleraque cor-
» rupin ac dcprai’ata sunt...... Sacra pinterire (majores nostri )
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pontifical g c’est-à-dire,qu’afin que les sacrifices de tantine qui
suivant le culte (lésaient être en étuels , ne fussent pas inter-
rompus par la mort du père de amille , la loi en avait chargé
son héritier , et a il était très-juste , dit-il, que cela regardât,
n 1°. son héritier; car personne n’est plus obligé de remplacer
» un mort que son héritier ; 59°. le le ataire ui prenait dans
n sa succession autant que tous ses héritiers je. celui qui, à.
n défaut d’héritiers, possédait comme acquise par usucapion, la
» majeure partie de ses biens; 4°. le créancier à qui la plus
» grande partie de ces mêmes biens a été adjugée : et la finit;
n cette série , parce que celui qui devait une somme au défunt, et .
b n’a payé à personne , est réputé détenteur de cette somme n.

I On avait donc coutume de dénoncer a toutes ces personnes ,
et dans l’ordre ci-dessus , les sacrifices héréditaires dans la famille,
afin qu’elles fussent astreintes a en remplirle cérémonialàl’avenir.

. -I aa. Tout cela est tiré de Cicéron ; et tout le monde saitvque»
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 paraît devoir

être un appendice des lois sur le droit des testamens ;, car les sa-
crifices héréditaires étaient eux-mêmes un appendice des succes-
sions. De là ce fra ment de Festus, leur. S, ainsi rétabli d’après
les tablettes d’UrsIn : u Il est passé en proverbe d’ap eler suaves.
n sien sans mafias , celle qui n’apportait autune c arge , parce
u qu’autrefois, non seulement les sacrifices publics , mais encore
n les sacrifices privés étaient observés très-scrupuleusement , et
n que l’héritier des biens devait remplir exactement les obligat-
» tions du défunt à cet égard n. C’est pourquoi les anciens juris-
consultes ne séparaient point ces deux objets..Servius-Sulpicius .
traite aussi du droit des testamens, au rapport d’Aulu-Gclle. Les
observations que nous a laissées a cet égard , Lælius Félix dans
ses notes sur Q. Mucius , en sont encore une preuve , lorsqu’il
dit , que u les testamens et la dénonciation des sacrifices avaient:
n coutume de se faire dans les assemblées appelées coudra calalou.

3. C’était enfin de la connexité des sacrifices avec les succes-
sions , qu’était né ce remède imaginhar les jurisconsultes , dont
Cicéron , pro Murenâ, a. 27V, dit : u Les lois avaient établi beau-
» coup de choses sages , mais que les jurisconsultes avaient défi-
n gurées et corrompues...,.. Nos pères veulurent commet les

ch
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n noluerunt (1) t barn!!! (jurisconsultorum ) ingenio une; ad
Â! coemptions facîendas interimeudorum sacrorum causâ reperd

n .5th n.
Scilicet cum rintorum sacrorum quibus heres defnncti alli-

gabatur , certæ Farine essent ac cæremoniæ ; quæ sa: e non sine
magnis sumptibus , quibus maxima bonomm hereditatis pars absu-
meretur , observai poterant , banc jurisconsultî rationem adin-
venêre quâlheres ab hoc onere liberaretur. Nimirum alicui imagi-
nario emptori familiam mancipabat testator ; addîtà hâc lege ut
i3 quem sibi heredem vellet , ab eo familias emptore houa reci-
peret. ls autem cui restituenda buna eraut, ab imaginario herede
post mortem testatoris in stipulabatur , ut ea non ex testamento,
sed ex stipulatione videretur consequi ;’ nomenque heredis cum
ouate sacrorum apud hune fiduciarîum emptorem remaneret. Ad
hoc porto onus suscipiendum facile invitabantur senes egeni ,
absque liberis , et decrepîti ; dato ipsis aliquo lucre , et suppe-
ditalâ ad cæremonias borum sacrorum peragendas pewniâ, par
breve quo duratura mut reliquum vitæ senum illorum tempus :
quibus cùm nullus heres futurus esset , hornm morte sacra pri-
vata cum familiæ nominé interirent. Inde hi sanas cocmptionales
dicti. ha’Hotomannus de water. rit. nupt. cap. 25.

TEXTUS TABULÆ DUODECIMÆ.

CAPUTL ’i....PIGNUS..:...
De pignon decemvîros in posterioribusjabulis cavisse , ad

supplementum Iegum tabula: V1. circa nexus ct mancipationes ,
àam suprà dictum est in probationib. Quid autem de eo cautum
Auerit , omnino incertum : Cùm id solum extet vetus de pignon:

testimonium Festi (in verb. nancüor) si quidpignoris nancitor ,
sibi habelo; quod utrùm ad X11 Tabulas pertineat , et quo sensu ,

non satis patet. xDuæ leges sequentes , sunt etiam appendicis vice ad eamdem
tabulam V1 , in quâ generaliter de dominîq actum est.

CAPUT Il.
SI qui rem de quâ stlîs (a) siet, in sacrum dedicassit; duplione-

decîdito. .
INTERPRÉTATIO.

Si quis consecrari facerit rem litigiosam, in duplum ains ni Pretium

damnetur. - a3
( l) Hue «finet et illa la: Ciceronis fatum privata palpant: mançnlo;

quam vult otomannus ex lege X11 Tabularum depromPtam. De hâc Infra
la calcem commentai-ü , in append. cap. 1. n. x.
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a sacrifices (x) , et ces ’urîsconsultes imaginèrent des formes I
a» d’émancipation qui les truisaient a.

Comme les sacrifices auxquels était tenu l’héritier , emportaient
avec eux des fêtes et des cérémonies souvent très-dispendieuses ,

s et qu’ils pouvaient absorber une partie de l’hérédité , les juris-
consultes imaginèrent un moyen de l’en affranchir. Le père de
famille vendait ses biens à un acheteur imaginaire , sous la condi-
tion de les rendre à celui qu’il voudrait nommer son héritier. Cet
héritier , après la mort du vendeur , réclamait ses biens , non
pas en vertu du testament , mais. en vertu de cette condition;
de manière que le nom d héritier et la charge des sacrifices res-
taient à l’acheteur confidentiaire. On engageait à se charger de ce
rôle , un vieillard pauvre et sans enfans , en lui donnant quelque

eut, et en lui fournissant aussi quelque moyen de remplir
ligntion des .sacrifices pendant le peu de lem s qu’il avait

encore à vivre’. A sa mort , les sacrifices de famine cessaient ,
faute de famille qui le remplacât , puisqu’il ne laissait point d’héri-
tiers. C’est pourquoi ces vieillards étaient appelés senes coemp-
acaules.

ar
l’o

I TEXTE DE LA TABLE DOUZIÈME.

PREMIER CHEF. .
......Dugage..... ’

Nous avons déjà dit que les décemvirs avaient statué sur le gage,
dans les dernières tables , par un supplément aux lois de la sixième ,

. sur l’aliénation et l’engagement; mais on en ignore les disposi-
tions; iI ne nous reste que celle-ci rapportée parFestus, sur le
mot nancz’tor : si quid etc. Et l’aune voit pas si elle appartient,
ni dans quel sens elle pourrait appartenir aux douze Tables.

Les deux lois suivantes sont aussi un appendice de la sixième
table, dans laquelle il est traité en général de la propriété.

DEUXIÈME CHER
INTERPRÉTATION.

Si ’ uel u’un a fait consacrer une chose litigieuse (a) , qu’il paie

le do le e la valeur de la chose consacrées ’ i

(l) C’est à uoi se rapporte cette loi de Cicéron , mena privait: permuta
(nonante . qui olomann prétend être tirée des douze Tab es. N0!" en Pa"
lçrons à la suite de notre commentaire.
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NOTA.

(a) 511i: pro lis dicebatur antiquitus, ut iam nommas; douce lingoæ
enltus et litterarum urbanitas , asperitatem elisit. .

PROBATIONES ET COMMENTARIUS. «

lta lege XI! Tabularum cautum fuisse. ex Gaio discimns in I. fin.
fi delitigioms , quæ est ex ejusdem lib. 6. ad legem Xll Tab. n Rem
. u de quà controversia est, prohibemur in sacrum dedîcare; alio-
n quin rlupli pœnam patimur n. Simul autem rationem le ’s in
subiungit : a nec immcrito, inquit; ne liceat eo modo duriorem
» adversarii couditionem facere n : dum scilicet ei poteutiores in v
personà poutificum adversarii opponuntur ., a quibus vix est ut spe-
rare possit, rem Diis traditam, (id enim est in sacrum dedicare)
religione solvi. Hinc in" pergit Gains : a sed duplum utrùm fisco
n au adversatio prœslandum sit, nihil exprimitunüu-lege XlJ Ta-
» bularum.) ForLassis autem magis adversario; ut id veluti sola-
n tium habeat, pro eo quod potentiori adversario traditus est n.

De liée solvendæ religionis difficultate inre quæ semel conse-
crata, quamvis injustè et perperam, fuisset; testis illa Ciceronis
oratio ad ontifices, pro dama sud quam Clodius tribunus plebis
eversam ibertali dicaverat; ut suprà diximus tabkg. cap. 1.

mm HI .sa mais". falsam,(q) mm, rei sive stlitis (5) [mon arbitres
treîs (c) data ; eorum arbitrii (il) fructi (e) duplione decidito (f).

INTERPBETATIO.

si quis malâfide possessionem rei adeptn: sit; pritor et de re troc arbi-
troepdethuoru’m arbitrio in duplum fructuum condamnetur posseuor.

NOTE.
’ (a) Vid.:ommentafium.

(b Freqnens apud velues hac pouiunctio, rei sine litir. Vidcntur rem
intel igere, eam dequâ controversa-est; [item , Ipsam coutroversnm.

(c) I: selennis indican: numerus ex lege Xll Tab. utilibi suprh.

(d) Arbitnï in genitivo casa,pro arbilrfo : mutatio nsitata apud critiquas
acnptores.

(e) Frueti ro fmclûs .- nomina quart. dedinationis ad normal! se-
cundo: declina au! vetores.

e (f) Decidc’lo , supple damnum.
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NOTE.
(a) 811i: se mettait anciennement pour lis, comme nous l’avons déil ’

r observé; et c’est la perfection de la langue et des lettres qui en a corrigé
la dureté.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

C’est de Gains que nous apprenons que les douze Tables por-
taient cette loi qui se trouve conservée par la [fin de litigiosis ,
tirée de son sixième livre. sur la ’loi des douze Tables. u ll nous
» est, dit-il , défendu de consacrer une chose en litige; et. la peine
n 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,ditvil,
n car c’est afin qu’on ne puisse pas rendre la condition de son ad-
» versaire plus mauvaise n , en lui donnant pour adversaires à lui-
même , les pontifes par qui il’pourrait difficilement espérer de se
faire rendre une chose consacrée aux Dieux, puisque in sacrum
dedz’care, c’est donner aux Dieux une chose qui leur est due.
u Mais, ajoute-t-il; rien n’indi ne dans les douze Tables si c’est
n au fisc qu’il faut payer le don le de la valeur de la chose consa-
n crée , ou à l’adversaire. Peut-être est-ce à ce dernier , pour le dé-
n dOmmager et le consoler de ce qu’on l’aalivré à une partie plus

upuissaute n. -Cette difficulté de reprendre à la religion une chose consacrée,
u’oiqu’elle l’eût été injustement et invalidement, est attestée par

l oraison de Cicéron , adressée aux-pontifes , pour réclamer sa mai-
son que Clodius , tribun du peuple , avait détruite et consacrée à
la Liberté, comme nous l’avons dit.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si quelqu’un obtient de mauvaise foi (a) la possession prOvisoire
d’une chose (Il) , que le préteur , pour terminer le litige, nomme
trois arbitres (c) , et que ceux-ci (d) condamnent le possesseur de
mauvaise foi (e) à restituer’le double des fruits (f).

77 nous.
(a) Voyez notre commentaire.
(la) Les anciens réunissaient souvent ces deux mots. Par le mot rei , il

paraît qu’on dort entendre la. chose en litige , et par le mot. lins, la contes--

talion elle-même. ’(c) Ce nombre de juges était consacré par les dOuze Tables , comme on

l’a vu ci-dessus. .
écrivains. ’

(e) Fructiponr’fictfisîeLes noms de il quatrième déclinaison se dé-
clinaient ancrennement comme ceux de la seconde.

(d) Arbiln’i pour arbitrio, changement de cas en usage chez les anciens

w Duidito , ajoutez damnum.
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a Vindicz’æ a ellantur , res eæ de quibus controversia est...î

n de quo verbo (Enduis sic ait : vindicz’æ olim dîcebantur illae quæ
au ex l’undo sumptæ in jus allatæ eraut At Servius-Sulpicius. . .
n iam singulariter formata , vindiciam esse ait quâ de re contro-
a versia est, ab eo quùd vindicatur.... Et inXll si vindiciamfai-
s sam lulit. . . . si velz’t z’s (a) tor arbitras tres dato; eorum arbi-
n trii (alias arbitrio) , fructûs duplione damnum decidito n. Festus
in verb. m’ndiciæ.

COMMENTARIUS.

Cùm verbo m’ndiciam singulariterfarmato (id est, in numero
singulari) significetur res ipsa de quai controversïa est (ut modo
supra in probation. definivit Servius-Sulpicius); bine facile intel-
ligitur quèd vindwiam ferre, est ejusdcm rei pendente lite os-
sessionem ex decreto obtinere z quemadmodum et vindicia are
flicitur , (supra tab. 6. cap. 6.) possessionem illam alteri ex litiga-
toribus intérim addicere. .

Hornm igitur verborum si vindiciam falsam tulit, is sensus
est : si quis rei de qua coutroversia est, falsà, seu malâ fide cùm
alienam eam esse sciret , possessionem sibi asseruit per indican.
Judex eninLin vindiciarum judicio (supra tab. 6. cap. 6.) pesses-
sionem da: ei ui tempore litis contestatæ possidet; nec inspicit
au bonâ vel maiiâ fide , modô nec vi nec clam nec precario ab ad-
versario possideat. Tum instituitur rei vindicatzbnis ju’dicium; in
quo is cui vindicia data est, partibus rei fungitur; petitoris ,L ille
adversùs quem data est. Si autem judici qui huic de rei proprietate
disceptationi datus est , robatum fuerit non solum rem petitoris
esse, sed etiam malâ fi e a reo possideri : lex præcipit cum hoc
casu in duplum fructuum quos percepit condemnari erga petito-
rem, in œnam malæ fidei. Et hoc adhuc observabatur tempore
Theodosii, imô et Valentiniani-Senioris : ut patet ex cod. Theod.
I. s. de usuris reijud. et l. 1. de fluctib. et lit. empans.

Hinc notissima illa risco iure senteutia , n malæ fidei posses-
a sores in fructus dup os conveuiuutur n..Verùm J ustiuiani leur»
poribus bæc pœna dupli exoleverat: ut dixinius lib. fil 6. lit. de

rei vindicat. n. 4o. .
CAPUT 1V.

Si servus (sciente domino) furtum faxit, noxiamve noxit; noxæ»

dedito. r ’ ’
(i) Pntà aliquà agri glebâ, in quâ vclut in toto aÆvindicarent : suprh

tab. IIl. cap. 4. not. (e).
(a) Mendosa lectio ; et ita legendum sive Iitis , prætor.
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PREUVES.

n On ap elle vindiciæ les choses qui sont en contestation. . .
sa Cincius it sur ce mot : on ap elait autrefois vindicïæ’ une por-
.. tion de la terre d’un champ qui était apportée devant le juge (1).
a) Mais Servius-Sulpicins, en le mettant au singulier, dit qu’une
n chose contestée s’a pelait oindiciam, est eo quàd vindicatur...
a) Et on trouve dans l’es douze Tables, si vindicùzm etc.... si sidi:
sa ïs (a) tor etc. ».

COMMENTAIRE.

Comme le mot vindicia au singulier signifie la chose sur laquelle
il y a contestation, ainsi u’on l’a vu in. probation. , d’après Ser-
vius-Sulpicius, il est faci e de comprendre que vindicia"; ferre
signifiait obtenir, par un décret ,Ila possession provisoire de la chose
contestée: de même que vindicias dure signifiait accorder provi-h
soirement la possession d’une chose en litige à une des parties.

Le sens de ces expressions , si oindiciam fizlsam lulit , est donc:
si quelqu’un a obtenu du juge, avec mauvaise foi, la possession
prOvisoire d’une chose qu’il savait ne pas lui appartenir; car le
juge, dans ces matières , accorde cette possession à celui qui pos-
sède, abstraction iisite de la bonne Ou mauvaise foi, pourvu que
sa possession ne soit pas l’effet de larviolence, de la fraude, ou
d’un consentement précaire de la part de son adversaire. Alors , on
instruit la revendication , et celui à ni la provision a été accor-
dée , figure comme défendeur, et son adversaire comme demandeur;
mais s’il est prouvé au juge qui doit prononcer surlla pr0priété,
non seulement que la cbOse 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 punition de sa mauvaise foi; ce qui s’observait encore
du tems de Théodose , et même du tems de Valentinien lcr comme

on le voit dans le code ThéodOsien. ’
De la venait cette maxime si connue de l’ancien droit, que « le

a possesseur de mauvaise foi devait restituerles fruits au double».
Mais cette peine du double était tombée en désuétude au teins de
Justinien, comme nous l’avons déjà dit.

t QUATRIÈME CHEF.
INTERPRÉTATJON.

Si un esclave commet un vol, ou cause quelqu’autre dommage ,

b0) C’est-actine, une glèbe. de ce champ qu’on réclamait pour tout le.
,1: amp.

(a) Leçon vicieuse. Il faut lire ripe 1m: putter,

a
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PROBATIONES ET COMMENTABIUQ

1. 1. a Sunt constitutæ natales actiones. .. . ’legibus; veiuti
a furtz’, ex lege XI] Tabularum n: instit. lit. de noæal. «et. 4.
Item « si servus.... damnum dederil.... ex X1! abolis agi potest a»:
l. 5.fl: sifizm.fitrt.fic. (1).

Ex bis et aliis multis textibus patetsnoxales in dominuin ac-
tiones , servi nomine, 0b furtum aliudve damnum ab ipso datum,
com etcre ex X11 Tabulis.

oæz’æ autem verbo decemviros usos esse apparet ex l. 238. f].
de verb. siguijî fin. (noæiæ a pellatïonc omne delictum con-
tinetur) : quæ est ex Gaii libre. . ad legem XI]. Tabul.

Usi etiam fuisse videntur bis verbis noææ dedz’to ; ut colligere
est ex illo Festi textu : a noæia apud antiquos damnum significat...
» at noxa peccatum, aut pro peccato œnam. . . . item cùm lex
n jubet noææ dedere , pro peccato de ’ jubet n : F estus in verb.
nana.

a. Cæterùm maie Gothofredus verba hæc sciente domino huic
legis XI! Tabularum calaiti insernit. Constat enim ex bis quæ tra-
duntur toto titulo, noxalüa. act. eas actiones competiissc,
sive ignorante sive sciente domino servus deliquisset.’ Nec contra-
rium est quad apud Ulpianum l. 2. r. d. lit. (ex quâ præcipuè
Gothofredus hoc caput effinxit) ait Celsus: a in lege antiquâ (id
n est X11 Tabularum) : si servus scienle domino furlum fecit vel
n aliam noxam commisit, servi uomine actio est noxalis n. Hoc
enim dicitCelsus , non quod lez quicquam expresserit de scientià do-
mini, sed ut difi’erentiam faciat inter banc le [un et legem Aquiliam.
Sçilieet Cùm lex antiqun non distinxeril an gominus sciverit necne ç
indistincte ex hâc lege noxalis actio datur , non solum si ignorante ,
sed et si sciente domino deiiquerit servus; nec dominas sua no-
miae teneturetiam eo casu quo scivit z a: in lège Aquilia’ inquit)
dominas quo scieute delictum commissum est, sua flamine tene-
tur, non servi : ita ut en casu mon n0xaliler. duutaxat, sed pro-
prio nominc et sine noxæ deditione teneatur.

Il. Hoc jus decemviri hausisse videntur ex Atheniensium legi-
bus , apud quos simile prorsus ,viguisse probabile est; siquidem
Plate in suis lrgibus , in quibus ad jus. Atticum plerumque respexit,
talem proponit legem lib. u. a Si cui alieno servus servave vel
a imperitià vel alià minùsiconsideratà ralione noxam nocuerit;
a» neque is qui damnum passus est, causam ejus damai ex parte

(l) In fine bujus legis 5.?’sifamil.fi1rl.fin. legumur serin hæc cire:
a!damnum a servo communi nm , si omnium nomine socius (lez-Missel .’

ln quibus putat Gothofredus , verbum decidissel ex X11 Tabulis fuisse.



                                                                     

, ’( 639 )son maître le sachant, que le maître soit tenu d’abandonner cet es-
clave , en dédommagement, a celui auquel il aura nui.

PREUVES ET COMMENTAIRE. ’

1. r. a Les,lois ont établi des actions noxales. . -. . .; celles de;
a douze Tables eynt établi pour le vol ; elles ont aussi donné
a) action pour le ommage causé par un esclave a».

l On voit par ces textes et beaucoup d’autres, que les douze
Tables avaient donné l’action noxale coutre le maître , pour le vol
ou autre dommage du un de son esclave.

Il paraît que les décemvirs s’étaient servis du mot noxiæ’ par

la l. 138. etc. qui est tirée de Gains.

Ils paraissent aussi s’être servis des mots noææ dedz’to ; c’est ce

que prouve ce texte de Festus z K citez les anciens, dit-il , noxia
au signifie un dommage. . . . Un dommage suppose un délit , et la
n peine de ce délit. . . . . Et les lois avant ordonné d’abandonner
n au dommage l’esclave coupable , ou l animal qui a nui , elles l’ont
a ordonné ainsi’en ré ration du délit n.

a. Au reste, Gode 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 noæal. net. , que cette action était donnée contre
le maître, soit qu’il sût ou qu’il ne sût pas le tort qu’avait fait son

esclave; et Celse ne dit rien de contraire, en avançant,dans la l. a. etc.
dont Godefroy a principalement extrait ce chef, que, a selon la
a) loi antique, c’est-à-dire , des douze Tables , si un esclave a fait
a) un vol , son maître le sachant, il y a action noxale contre le
n maître n; car son intention n’est pas de dire que la loi ait parlé
de la connaissance 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 où il a su le dommage que faisait son esclave ç thmanière 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 avoirtiré ce droit des lois d’Atbènes ,
ou il est probable qu’il existait, puisque Platon dit dans ses lois,
qu’il em mutait presque toutes de celles des Athéniens : « si ln es-
a» clave e l’un ou de l’autre sexe,a causé un domma e à quelqu’un,
a! par maladresse ou inadvertance , sans qu’il yait de la faute de celai
n qui a éprouvé ce dommage , que le maître de l’esclave-paie la va-

(I) A la lin de cette l. if, Etc, on 1’ ces mots sur le domina e causé
par un esclave appartenant à broient-s : si "miam, etc. z ce quia fait panser
à Godefro’ que le mot influe: était dans les donna Tables.

s
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n præbuerit; dominus jus qui nocuit, aut litis æstiïnationem sol-
» vite, aut cum noxæ dedito n.

Nituntur hæ actiones eâdem æquitate, quâ illæ quæ de damna
a quadrupedibus data competunt, suprà tab. 7. scilicet ne dominus
innocens, ultra servi ipsius pretium et corpus teneatur de servi

noxiâ. ’ * t
APPENDIX

FnAGMENTonUM

Que XI] Tabulis (prætersuprù scrzfita)vulgà adscribuntur.

PRÆTER illa quæ X11 Tabulis a Jac. Gotbof’redo dispositis, qua-
les modo descripsimus, continentur; nonnulla alla capita juri de-
cemvirali adstrilmut Ilotomannus aliique interpretes. Horum quæ-
(lam jam supra in decursu expensa sont, et quasi (lublœ fidei re-
iecta z V. G. les Solonis delflnibus; leges de pœnâ perjurii, et ut
jurisjurandi ad lidom adstringendam præcipua vis esset : de ariele
snbjiciendo, (le aquœduetu privato in publicum locum, de con-
[uualioneg item probibitio illa ., ne alienam segetem pelleæerz’s,
ulluque non nulla. Cœlera hic breviter receusebimus ,ex Hotomanno
tantùln et Muraille; quos nimirum alii ferè omnes secuti sunt.

CAPUT I.

EXCEBPTA EX FB. HOTOMANNO.

1. « Sacra privata perpetua manento a).

Hanc quæ inter multas fictitias leges refertur a Cicerone lib. 2.
de legibus , omnino censet Hotomannus ex Xll Tabulis fuisse. Ni-
titur, tum [ragmenlo illo de sacris dctcstandjs de quo suprà ad
tabulam 1 r , tum præcipuè ex ibidem laudato Tullii textu in oral.
pro filmerai n. 27 , ubî inter permulta prreclarè constitua a ma.
joribus, ait : sacra interne illi noluerunt.

a

Verùm nihil magis hoc ad XII Tabulas , quam ad leges forsitan
antiquiores; vel ad ritus illos patrum quos Tullius (sup. d. deIc-*
gril). (il). a.) , vult quasi a Diis tradàam religzbnem servari. ldeo-
que legem banc sacra perpetua , non quasirex XI! Tabulis de-
promptam profert in suis legibus Cicero; sed promiscuè jungit
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a) leur du dommage, dindonne cet esclave en dédommagement n,

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.

APPENDICE
DES FRAGMENS

Qui ont coutume d’être ajoutés aux douze Tables (si-dessus;

HOTOMANN et autres interprètes, attribuent encore au droit dé-
cemviral , quelques chefs de loi ,autres que ceux que nous venons
de ra porter dans les douze Tables que Jaq. Godefroy a ainsi
rétab ’es. Ou en a déjà vu uelques-uns que nous avons rejetés
comme douteux: telles soutien loi de Solen, de fim’bus; les lois
sur la peine du parjure , et celles qui faisaient consister la pre-
mière 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 V ariete 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.

on ce QU’AJOUTE ru. HOTOMANN.

1. a Que les sacrifices des familles particulières soient papé;
a) tuels 3).

Hotomann veut absolument que cette loi, ra ortée par Cî-*
oéron , et que l’on a deià réputée être une de œil; qui ont été

controuvées, soit dans les douze Tables. Il fonde cette opinion
sur le fra eut de sacris detestandis, dont nous avons parlé
dans la Ta le X11, et principlalement sur le texte déjà cité de Ci-
céron , pro fllurend, on il °t 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 ou anciens rits , qu’il re rde
comme devant être conservés avec autant de respect que la religion
donnée par les Dieux.

Cicéron donne donc cette loi sacra permuta, non pas comme

Tome I. A 41.
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mm aliis multîs a se confictis, ad illius quam moderanâam süscipit

’ reilmblicæ regimcn. u Non enim populo romano , inquit, sed 0m-
» nihus bonis firmisque p0pnlis leges damns... Et si quæ forte non
au sint in nostrà (romnn’à) republicà nec fuerint., tamen eraut ferè
n in more majornm qui tum ut lex valebat n. Hue referuutur va-
riæ illæ leges quas pr0ponit, sive a se ex mente majorum, sive ab
ipsis majoribns , sive ex jure pontificio , sive a decemviris expresse
sancilas: ad Divos adennto castè. . . . a Rials familiæ patrnmque
a» servanto. . . . Fæderum pacis , belli induciarum , oratorum, fe-
z» eiales indices snnto.... Aocturna mulierum sacrificia ne snnt’o....
2» Sacrum qui clepserit rapseritve, parricida esto. Perjurii pœna
y divina, exiliuni; humana, dedecus. . . . Ne quis agrum conse-
1) cralo. . . . Sacra privait: perpelua manento. Deorum Manîum
a) jura sancta sunto. . . . Sumptum in illos luctumque minuito n
et alias quàm plurimas z quarum quidem constitutio non multùm
discrepat a Iegibus Numæ nostrisque legîbus, inquit; sed in qui-
bus , hoc ipso quôd legibus antiquis moribnsque conscntaneæ sint
omnes, (lignosci facile non potest quænam præcisè sancitæ fuerinl
’ure decemvirali; nisi id alio quodam probabili argumento texti-
imsqne cerlis appareat. Hoc dictum sit et qnoad alias multas ex Ci:
cercne leges , quæ vulgù pro fragmentis X11 Tabularum circnmfe-
rentur. Sanè banc ipsam de quâ hic quæslio est ,legem a se confictam
satis testalur ibidem ipse Tullius; dum eam exhibens quasi compen-
dium eorum omnium quæ circa sacra privata sacrommque reli-
gionem statnta fuerant aut statui pussent: a de mais , inquit (qui
» locus palet latins) hæc sit una senteutia; ut conserventur semper
n et deinceps familiis prodantur ; et , ut in legc posai , perpetna si!!!

a sacra a. ’

Il. « Ut februarius mensis qui ex Numæ instituto postremut
au eraut, deinceps secundus esset. ,

a) Utique eo mense, post ierminalîa, annis alternis, eorum
à dierum qui ad annuam solis rationem datassent; intercalatiu

n fieret n. .l. Dons hic articulus habet parles. Puma est de translation:
februarii mensis , inter januarium et martium; allera de interca-
Intime.

l. Annus, gaulis a Romain ordinatus fixerai, decem mensinm



                                                                     

A , c G43 ) .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. a Je ne viens point,dit-il ,
» offrir des lois au peuple romain , mais à tous les peuples cons-
n titués par les mœurs... Et si j’en ropose qui n’aient point
v existéà Rome, je n’en présente pomt qui n’aient existé dans
a) les mœurs des anciens, qui étaient leurs lois n. C’est à quoi se
rapportent ces différentes lois, qu’il pro ose comme tirées des
anciens on de leur esprit , du droit ponti cal et du droit décem-
viral , telles que les suivantes : a N’approchez des Dieux qu’avec
a» un cœur pur..... Garde: les rits de votre famille et de vos pères.
a: Que l’es prêtres féciaux soient les juges des traités de paix, des
a: trêves , et de t0ut ce qui concerne les ambassadeurs... Que les
sa femmesp’offrent point de sacrifices pendant la nuit ..... Que celui
a» qui a volé une chose sacrée, soit puni comme un homicide.....
3) Que la punition divine du parjure soit la haine éternelle des
n Dieux, et que l’infamie en soit la punition humaine..... Que
m personne ne puisse consacrer un champs-... Que les sacrifices
sprivés soient perpétuels..... Que les dronts des Dieux Mânes
a» soient toujours saints..... Qu’on restreigne les dé enses de leur
a) culte et du deuil u t et beaucoup d’autres u’il dit, à la vérité ,
être peu différentes de celles de Nuîna 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 décemviral, et
qu’il faut le prouVer par d’autres autorités. Ceci soit dit pour
beaucoup d’autres lois tirées de Cicéron, et qu’on donne ordi-
nairement pour des fragmens 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 ouvaient être faites sur la religion des sacrifices et
sur les sacri ces privés. « Par rapport aux sacrifices, dit-il (sur
» lesquels on pourrait s’étendre beaucoup), il suait de dire qu’ils
n doivent être toujours conservés, et suivre la succession des
n familles , c’est-à-dire, comme je l’ai inséré dans une loi, qu’ils
n doivent être perpétuels ».

Il. u Que le mois de février, qui était le dernier dans l’ordre
a établi par Numa, soit à l’avenir le second.
’ si Qu’on intercalle dans ce mois , après les fêtes du dieu Terme ,
a les jours qui manqueront à chaque année, pour compléter le
t cours annuel du soleil».
k I. Cet article se divise en deux parties. On traitera, dans la
première, de la translation du mois de février, entre le mois de
janvier et le mois de mars; dans la seconde, des jours à y in-
tercaller.

r. L’année avait été divisée, par Romulus, en dix mois, dont
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rpatio terminabatur, quorum primas , qui dicitur martins ; ulti-
mus, december sic dictes quasi décimas.

..........................Romulusanno
Conflituit menses quinque bis esse me. Ovid. Fort. l.

Primns Numa annum duodecim mensium effecit, adjectis duo-
bns januarii et februarii mensibus; januario scilicet,initio anni;
[ébruario ad calcem. u Januarium porro primum anni esse volait
n (a Jano) tanquam bicipitis Dei mensem , respicientem ac pros-
) picicntem transacti anni finem , futuriqne principia. Secundum
x dicavit Februo Deo qui lustrationum potens creditur. Lustrari
n autem eo mense civitatem necesse erat, quo statuit ut justa
n Diis Manibus solverentur n. Macrob. saturnal. I. I3. a Inde
n etfcbruarius mensis dictus , quod tum ( id est,eælremo mense
I anni) populus februaretnr, id est lustraretuf ac porgaretur:
D Festus in verb.februarius. Namfebruare positum pro pin-gare
n pure facere.N0nI’us-]l1arcell. cap. 2. n. 355 n Solebantque ea fe-
brua durare per X11 continues dies; per quos, ut defunctorum
animabus quietem impetrarent, omnis populus piacnlis sacrifi-
ciisque circa sepulcra accensis facibus et ceris intentus erat. ldeo-
que etiam mensem illum pauciori coque pari, viginti et ocu) die-
rum numcro constitisse ait Varro z a Cujus rei causam banc Numa
n habuisse dicitur quod lnfero Deo cui sacer erat iste mensis ,
y. par numerus (1) et diminutio conveniret. (De m’ai populi
n romani, lib. 1) n.

Hic mensium ordo postea immutatus est. Et apertè Ovidius
supra landatus decemvîrorum ordinationi adscribit , ut februarius
mensis qui ex Numæ instituto ultimus anni mensis fuit , deinceps
januarium mensem proximè insequeretur. Ita enim lib. a Fas-
torum scribit.

Sed tamen antiqui ne nescius ordinis erres:
Primus , ut est, Jani mensis et antè fuit.

Qui sequilur Janum , votons fait ulus-nus anni.

s.

sa

.............................. ..Post modo creduntnr , spatio distantia longe
Tempora (1) bis quint continuasse viri.

lta tamen facta hæc translatio , ut nihilominus februario mense
pcra eretur more veteri solennis Manibus arentandi ritus. Nisi
qui) quidam .veterum rituum in hoc tenaCIssimi , ut rentatio
fieret ultimo anni mense ; banc observabant mense ecembri ,
utpotc qui factns esset anni ultimus. Hoc de Decimo Brute qui
anno ab U. C. 616. consul fuit , refert Cicero de legib. lib. a.

(1) Par numerus, quasi funestus, eùm contra Dii su cri numm lm-
pare guideront ; et diminulia , son inferior cætera mens: us dictum nu-
mon».

(a) Designat Ovidius ipanuarium. mensura et. fébruarinm , quorum. tem-
pera lange antea sparte dislabantê interjetais scilicet inter utrumque,doeop
aliis mensibus; au]: Januanus primas anni esset, le ’ albums.
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le émier s’appelait martius, le dernier, december, qui signifiait
le dixième.

a Romulus composa son année de deux fois cin mois a.
Ovi . Fut. r.

Numa fut le premier qui compta douze mais dans l’année , y
ayant ajouté comme supplémentaires les deux mois de janvier et
de février , l’un au commencement , et l’autre à la fin. « Il consa-
n cra , dis-je , le premier mois de l’année à Janus , Dieu à deux
n faces , parce qu’il devait regarder la fin de l’année écoulée et le
Il commencement de celle qui lui succédait, et le seconda Pluton ,
a» qui était regardé comme le Dieu des lustrations;et, parce qu’il
n était nécessaire de purifier la ville , il ordonna que ce fût ans
n ce mais qu’on offrît des sacrifices aux Dieux Mânes n. C’est
pourquoi ce mois fut appelé février, arce 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 fiabmpre
pour purgare. Ces purifications duraient douze jours consécutifs,
pendant lesquels tout le peuple offrait des sacrifices , et tenait
des torches allumées autour des tombeaux , pour le repos des
amcs 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 , arce que le Dieu des enfers, à qui il était consacré, aimait
e nom re 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 le mois de janvier. il dit , lib.
a. Fast.

« Mais cependant, pour que vous ne donniez Il dans quelque
ID erreur, ar ignorance de l’antiquité, le mois de anus fut toujours
3) le remier , comme il l’est encore. Celui ui le mit était autrefois
a) le dernier de l’année ..... On croit que es décemvirs joignirent
» l’un à l’autre ces deux mais, auparavant séparés par le long espace
a» de dix mois (a) n.

Ce changement n’empêcha cependant pas que le mois de février
ne restât consacré aux sacrifices pour les morts. Quel ues per-
sonnes seulement, tenant o iniâtrement à l’usage deqles offrir
au dernier mois de l’année , es firent, par cette raison, au mois
de décembre. Voici ce que rap orte Cicéron de Decimus Brutus ,I
qui fut consul l’an de Rome 6E6. a Nos aïeux , dit-il voulurent

(.1) Le nombre pair , comme funeste ,.parçe que-les Dieux supérieurs ai-
maient au contraire le nombre Impair z la diminution , parce que ce mais
était le plus petit par le nombre de ses. jours.
I (a) Ovide désigne par ces teins que sé are un long espace, les mais de
janvier et de février, séparés en cil-et par ’x autres mois , puisque jaunet-
étant le premier, et février le dernier.
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n mensis erat , mortuis parentari voluerunt ( majores nostri ).
in Quod tamen D. Brutus decembri facere solebat : enfuis ego
» rei causam Cùm mecum quœrerem, Brutum reperiebam idcirco
n a more major-nm discessisse.....,.. quia mensem credo extremutn
» anni , ut yeteres februarium, sic hic decembrem sequebatur n.

a. De intercalatione verô in eodem februario mense facîeudâ;
sçimdum est, omnes anni menses a Numâ instituti lunares fuisse (1);
annum proinde 354. , diebus completum (a). Igitur ad œquandum
solisdcursum, quem ille 365 diebus et quadrante dici conficit ,
deerant lus quàm dies undecim : quos identidem addi ad annum
neume [frit , ut lunaris aunas solari congrueret.

Et hi z’ntercalares dies idoirco vacanter , quia interpellant!"-
ut ratio lunæ solisque convenith Isid. orig. V I . 17. Appella-
tione inde ductâ quôd en anno quo intercalari placebat , calmis
comitiis populo congregato id decerneretur. i

Quænam autem fuerit intercalandi ratio , satis ambiguum. Cerlè
illud constat 1°. non singulis annis ; 2°. ad calcem februarii inter-
calatum fuisse. De cætero , si Plutarcho fides , ex ipsâ Numæ ins- 4
titutione, alternis annis duplicata undecim dîerum mimera, par-
vus vîâinti et duo diernm mensis addebatur. Postea veto variatum
credibl e est a pontificibus , quorum collegio potestas intercalandi
concredita fuerat. Hinc et illa variorum auctorum , tam de ipso
intercalationis mode , quàm de numero dierum intercalati mensis ,
diversitas. Affirmant Cujacius , auctore Macrobio , non alternis annis
mensem unum , sed in octo annorum s tio menses tËes interca-
lari solitos ; quorum duo priores 27 , garum essent , tertius 28.
De hoc ultimo intelligendum putat , quad dicitur in l. 98. 2. [fi
de vevb. signifî Mensis autem intercalaris constat ex dz’ebus vi-
gz’nti octo : huncque ex auctoritate Mncii in d. l. 98. r,
extremo die mensis fabruarii intercalatum fuisse contendit. Alii
contrà rem sic explicant , ut alternis annis intercalatum scalper»
fuerit, mensisque intercalaris alternatim 22 et 23 diebus constans;
intercalatum autem pas! terminalia seu festum Deo Termine sa-
crum, id est post diem februarii 23 ; ita ut ( quo anno intercala-

(1) Ira Plutarchus in Numâ ; oùm antea (inquit) sub Romulo , menses,
nulle cargo diernm numero constatent, alii viginti au! paucioribus , alii tri-
sima-quinque au: plurihus.

(a Luna enim cursnm quum im le! dîebus 29 , et dimidiâ parte dici z
que in n mensibns efficit dies 354 acrobius tamen scribit 35.5 , unum
ncmpe diem, su ra lunæ cursum, anno additum fuisse; sive Par impariq’
nu.meri superstitionem, ut un: idem Macrobius; sive Ber «torero! ut
upmatur-Cujacius ad I. 98. . de verb. signgf;
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a qu’on rendit les derniers devoirs aux morts dans le mais de
u février , qui était alors le dernier de l’année. Cependant I).
a» Brutus avait coutume de s’en acquitter au mais de décembre;
n et quand je m’en demandais la raison, je trouvais qu’en cela il
n s’écartait des usages de nos ères... arce que je crois qu’il rew
u gardait , comme les anciens , e mois e février comme le dernier
v e l’année , et faisait par cette raison , au mais de décembre ,
«a ce qu’il eût dû faire au mois de février v.

2. Quant aux jours à intercaller dans le mois de lévrier , il
faut savoir que tous les mois de l’année divisée par Numa, furent
des mois lunaires (r) , et que par conséquent, l’année fut de trois»
cent cinquante-quatre iours (a). Pour égaler l’année lunaire à la »
révolution solaire, qui est de trois cent soixante-cinq jours un
quart , et pour rendre cette année lunaire égale àl’année solaire,

il restait donc plus de onze ’ours à y-ajouter. i - - .
u Ces jours furent appe ès intercallaires , parce qu’ils étaient

n interposés pour égaler le cours de la [une a celui du soleil n.
Ce nom leur venait aussi de ce que le peuple dans une assemblée
dite calmis conduis , avait décidé leur intercallation. a

Mais on ne sait guère quel fut le mode de cette intercallationd
On sait seulement, 1°. qu’elle n’eut pas lieu tous les ans; 2°. qu’on
la faisait à la fin du mais de fîévrien Du reste, s’il faut en croire
Plutarque , Numa avait ordonné d’ajouter, de deux années l’une ,
un petit mois de vingt-deux jours ; mais il est probable que cela
fut changé par les pontifes , à qui l’on avait confié cette inter-
callation. De la cette variation dans les différens auteurs , tantsur
le mode de cette intercallation que sur le nombre des jours du
mais intercallé. Cujas affirme , sur la parole de Macrohe, qu’on
n’ajontait point un petit mois de deux ans en deux ans , mais
tous les huit ans trois mois , dont deux étaient de vingt-sept
jours , et le troisième de vin -huit. ll pense u’il faut entendre
de ce dernier, ce qui est gît dans la loi 9 . etc , que a le
» mois intercallaire est composé de vingt-huit jours n , et pré-
tend, (l’a rès Mucius, que ce mois était ajouté au dernier jour
du mois e février. D’autres disent , au contraire, que l’inter-
callation eut toujours lieu de deux ans curieux ans , et que le
mois intercallaire fut toujours composé de vingt-deux au vingt-
trois jours ; mais qu’on l’intercallait après les fêtes duDieu Ter- .

(x) C’est ce qu’on voit dans Plutarque sur Numa. Sous Romulus, dit-il,
le nombre des, jours de chaque mon n était point fixé z les uns n’en avaient
que vingt . et même moins, les attenante-4m11 , et même plus.

(a). Carilalune court son cercle dans vingbneuf ion" et demi, ce
qui fait trois cent Cinquante-quatre iours. pour douze mais. Manche en rec
connaît cependant trois cent cinquante-cinq , et dit qu’on avait zieuté un
pour à la r volulion lunaire , pour remplir l’année , soit par la superstition
attachée au nombre im air , selon le même Manche l ou par erreur ,comm.
le pense Cuias sur la 38,. etc.
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battit, et dies ille extremus abritai-if dici posset , quia quinque
postremi dies ex febrnario emebautur , post intercalarem reji-
eîendi g et ideo quoque mensem intercalarern dici dierum 28 , quia
inferlores illi dies quinque ex februaria detracti , cum viginti tribus
intercalatis , efliciunt vi ’nti acta. Alii denique banc ipsum 28
dictum numerum , non e intercalarî mense intelli ’ valant , sed
de en cui mensis ille additîtius inserebatnr: quad icèt absurdum
dicat Cujacius , ita tamen rectè aceipi potest , ut ( cum interca-
laris ’ r0 memento temporis obseruaretur d. I. 98. 1. ) , quasi
eontmuato per totum intercalati hujus mensis spatium die fe-
bruarii vigesima tertio , et resumptis eo elapso qui supererant
(liches quinque , febtusrîus ( cui intercalatum foetal ) eodem
semper vision acta dierum numero comme videretnr (1).

Ut ut sit ; ex dictis patet , intercalationem ipsam decemviris
antiquiarem fuisse; cùm ab eo tem are bujus origo repetenda
ait , quo februarius annum termina t. Verùm Cùm ad calcem
ejusdem mensis interealatia fieri perrexerit , etiam post bujus
translatianem inter januarîum et martium a decemviris factam;
hoc ipsum decemviris etiam tribuendurn videtur , ut in eodem
mense ( quamvis jam ille desierat pro ultimo anni computari ) in-
tercalatîo semper fieret , quemadmodum antea fieri solebat. Sicque
optime conciliatur quad su ra dictas Macrobius, saturant. I. 13 ,
ait , circa varias de interca ationis origine auctorum opiniones :
a Quaudo primum intercalatum sit , varié refertur. Et Macer
D) quidem Licinus , ejus rei originern Romulo (aut saltem Numæ)
au adsignat. At veto Tuditanus refert (lib. 3°. magistratuum) de-
» cemviros qui decemr tabulis duas addiderunt (id est , secundo
» creatos ) de intercalando populum rogâsse. Cassius , eosdem
» sceibit auctares n.

Il. 1. Mimm est igitur, totum bac caput (et de translatione fe-
bruarii mensis post januarium, et de servando nihilominus inter-
calationis mado post peracta in eo mense terminalia) in collec-
tioue fra mentorum XI! Tab. a Gotbafredo prætermissum : nisi
quis malit cum ipso (in præfizt. ad XI! Tab.) ea quæ alias. a de-
cemviris facta fuêre , ab iis quæ in leges XII Tabularum nominatim
relata suut, distinguere,

(r) Utrique sententiæ potest æ uè con ruera (nullatcnus verb senteutia
Cujacii) quad ait Varro de ling. ut. 7’. Ï, tenninalia , quad i5 dies anni
a: extremus constitutns. Duodecimus enim mensis fait februnrius; et cum
a intercalatur, inferiores quin ne dies duodecimo demuntur mense n. Ex
quibus verbis ( inquit Scaliger i6. 5 de emendat. l .) constat, primum
pas! terminalia intercalari : deiude terminalia esse aï diem februarii; quia
quinque dies de viginti-octo , relinquunt vigiuti-trel». Non tamen semper
ce lpsa die qui termxnalia immediate sequeretur , intercalabaut pontifias;
sed varie, pro lubilu , morio ostridie , matit) tertio demum pas: die : ut,
nacre en apud Livium , lib. 3 et 46.
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me , c’est-a-dire , après le 23 février 3 de manière que ce même
jour , 23 février , pouvait être dit le dernier du mais 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 jaurs , parce que ces cinq
jours retranchés et rapportés , joints aux vingt-trois autres,eu
faisaient vingt-huit. D’autres enfin veulent qu’on ne doive pas en-
tendre , par ce mais de vingt-huit jours , le mais intercallaire, et
qu’on appelait ainsi celui à qui il était ajouté ; ce qui peut bien
être adapté , quoique cela paraisse absurde à Cujas , puisque le
mais intereallaire étant compté pour un moment de temps dans
la lai 98 , i , comme s’il eût été la continuation du vingt trai-
sième jour du mais de février , et qu’en y rejoignant les cinq
autres jours de ce même mois de février , ce mais était toujours
composé du même nombre de ving-huit jours (i).

Quoiqu’il en soit, il est constant que cette intercallation était
antérieure aux décemvirs , puisqu’il faut en faire remonter l’origine
aux tems où le mais de février terminait l’année. Mais puisqu’elle
eut toujours lieu à la fin de ce même mais , même après qu’il eût été

transporté entre le mais de janvier et le mais de mars par les décem-
virs , il faut en conclure que ce sont ces mêmes décemvirs qui ont
voulu qu’elle se fit toujours dans ce mais de février, uoiqu’il eût
cessé d’être le dernier de l’année; ce qui concilie très- ien le texte
de Macrolie que nous avons cité , avec les différentes Opinions des
autres auteurs sur l’origine de cette intercallation « On pense,
n dit-il, diversement sur l’époque où elle fut établie. Licinus-
» Macer l’attribue à Romulus , ou du moins à Numa; mais Tudi-
n tarins rapporte que ce furent les décemvirs, chargés de rédiger
n les deux dernières Tables , qui en proposèrent la loi au peuple ,
a et Cassius la leur attribue également n.

Il. i. Il est donc étonnant que Gadefroy ait omis ce chef de loi
concernant la translation du mais de février, à la suite du mais de
janvier , en conservant néanmoins l’usage de placer les jours inter- .
callaires dans le mais de février, après les fêtes du Dieu Terme ,
à moins qu’on ne veuille, comme il l’a fait dans sa préface sur les
douze Tables, distin uer ce qui appartenait aux textes des douze
Tables , de ce que les éceinvirs avaient fait Vséparément et par suite.

(i) Ces deux sentimens , absolument inconciliables avec celui de Coin.
s’accordent très-bien avec ce que dit Varron : «r La fête du dieu Terme se
a faisait au dernier jour de l’année,parce que le mais de février était le don-
n même, et u’an en retranchait cin jours pour faire cette intercellation n;
d’où .iuit , dit Staliger, d’abord que d’intercallation se faisait après la féte
du dieu Tas-me, ensuite que cette fête se faisait le 23 de février, isqu’en
retranchant. 5 de 28 , reste 23. Cependant les pontifes ne fainiengas tou-

urs cette intereallation le ’our qui suivait immédiatement la fête du dieu
enlie, mais tantôt je lendemain de ce jour, et uelquefois le troisième ,

snivant qu’il leur plaisait, comme en peut le voir dans Tite-Live.
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Quanquam hoc ipsum vix probabile èst, ullam aliam legem ne,

sari potuisse ab bis decemviris qui duabus posterioribus tabuliâ
supplendis creati fixerant : de bis enim quuitur Tuditanus mox laufi
dams. Majore siquidem anni parte jam elapsâ , confecîæ illæ tâbulæ
nondum centuriatis comiliis perlatæ eraut, inquit Livius 37;
cùm adversùs decemviros 0mn sedîtio , ante ipsum anni fiuun ma-
gistratum cos abdicarc coe ’t ., nec uîcquam vociferantes (ibid,
n. 51.), non anterluam pe aria [agi us quai-nm causé creati 65-,
sent , deposiluros se imperium. Unde et Diodorus-Sicnlns lib. 1 2.
ait : fluas reliquas tabulas, mon a decemviris, sed a consulibus.
M. Horatio et L. Valerio qui post decemviros illos creati sunt, ad-
jectas. ln quo licèt a cæteris omnibus scriptoribus dissentire vi-
deatur : ita tamen hoc rectè potest intelligi , ut ab bis demum cons
sulibus duæ illa: tabula: in comitiis promulgatæ fuerint; quad,
decemviris qui cas adjecerant, facere non licuerat priusquam, ma-
gistratu suo spoliarentur.

a. Circa intercalationem observandnm superest, alium postea a
Julia-Cæsare ordinem institutum; quo annus duodecim mensibus.
solaribus constaret z ita ut non jam necessarius esset mensis in--
tercalaris seu addititîus , sed anus tantùm dies quarto quoque anno a
ut diximus ab lib. til. de minorib. n. 3, in notis. Dies au-
tem ille pariter (ut olim) inscritur V1 calendas mardi; id est...
inter diem februarii 23 , et diem 24.

HI. « Ne quis hominem indemnalum occident; hominîsve on!
cidçndi causâ cum telo esset n.

Salvianus, (il). 8, de jud, et promit, ita scribit : « Interfici in:
n demnatum quemcumque hominem , etiam XlI Tabularum daguet;
" Vetuerunt u. Et ex hoc testimonia colli it Hotomaunus , prima!!!
bujusce capîtis partem, quæ etiam testé alerio-Maximo in) una
ex. Lycur ’ Iegibus fuit, in XI] Tabulas fuisse relatam. Verum liage
X11. T abuîzirum decreta quæ laudnt Snlvianus , nihil ahuri çunt. quam
celeberrima illa lex de quâ supra tab. u. de capiçe cms nm pan
"minium comitialum najèrunlq. Quæ Cùm-vitaux et mitant amuî-
Cujusque civis, soli totius populi romani Judici? subpuat; 5395
inde conseqnitur , vehme illamne cujuspiam magistratûs autem-e
tata, ullus èivis indemnatus oecidi possit. , ’ .

Alteram hujnsce capitis partcm emit Hntomannus ex 1110 Cice-n
rouis textn pro Milone , n. il : persapientet et quodammodo taf
n citè du ipsa lÇæ potestatem defiandendi; quæ non modù 110ml!

.. - q. . I(l) Refert Vaierius VIL 2*, A. esîiaum ugçm , mîtê quidam conspira-
üone, [egos L mugi quæ de infernnatis 5mm supplicmrn yetabapt-abro!
63:55:; comprè ensisque etiimçrfectis; sambas, cas e vaguait.) rutilante.

1 . ’ 3. 1l. Y . ; ’ u .*’ c
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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 z. car c’est d’elles que parle Tuditanus que nous venons der
citer. En effet, il y avait presque un au, dit Tite-Live, que ces
deux dernières Tables étaient rédigées, quoiqu’elles ne fussent
point encore sanctionnées ar les comices-centuries, lorsqu’ar-
riva la sédition dans laquel e on les força d’abdiquer leur magis-
trature, malgré leurs efforts, ajoute-t-il, a pour ne pas se dé-
» saisir de l’autorité dont ils avaient été revêtus,avant la sanction
a,» 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
point ajoutées aux dix premières par ces décemvirs, mais par

I. Iloratius et L. Valerius, 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 di-
saut que ces deux Tables avaient été promulguées par ces deux
consuls , après l’expulsion des décemvirs , à qui on n’en avait pas
laissé le tems.

2. Il reste à observer, par rapport à l’intercallation ci-dessus ,
que l’usage en fut aboli par Jules-César , qui composa l’année de
douze mois solaires; de manière qu’il ne fût plus nécessaire d’in-

ter-caner un mois de deux ans en deux ans, mais seulement un
jour de quatre ans en quatre ans, comme nous le dirons ad lib.

4. etc. Mais ce jour continua d’être inséré après le six des ca-
s leudes de mars , c’est-à-dire , entre le 23 et le 24 de février.

Ill. « Que dpersonne ne se permette de tuer un homme qui n’a
a pas été con mué, ni de porter une arme dans ce dessein n.

Salvien dit que « les lois des douze Tables défendaient elles-
a mêmes de tuer un homme qui n’avait pas été condamné n, et
Hotomann en conclut que la première partie de ce chef de loi,
tirée , suivant Valère-Maxime (1), 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 défene-
da1t à 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-
dan à tout magistrat de faire mourir un citoyen qui n’avait point

été ainsi condamné. ’Hotomann tire l’autre partie de cette loi du texte de Cicéron ,
pro Milone a où il dit : a que la loi a donné, en quelque sorte ,
n la permissnm tacite de rep0usser la force par la force, en dé-

(l)pYalère-Maxime rapporte ne le roi Agesilaüs a am découvert une
an’P’üth y abrogea les ois dequcurgue , qui de’fen aient de faire mou-ç
tu ceuxqui n’avaient pas été condamnés par le peuple ,, Pour faire aria"
Pt supplicier les conspirateurs. ’ i I
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n nem oecidi, sed esse cum tel0 hominis oecidendi causé vetat a.
lbi porto, non (ex XI] T abularum , sed (en: Cornelia de sica-
riis intelligenda est; quâ tenetur non solum qui occident , sed et
qui hominis occidendi causé cum tala ambulavcrit: I. 1., . ad l.
Cam. de sicar. llæe siquidem cum tune vigeret, et illa i sa lex
esset ex quâ quæstio contra Milonem quem Tullius defende at ha-
hebatur, rectè ab ipso tex simpliciter appellata est.

1V. u Ut filin cœterique liberi , unâ mancipatione (a paire) libe-
a rarentur n.

Hic eo solo movetur Hotomannus, quôd tante non potuerît
esse prudentûm auctoritas ut quidquam circa caput civium roma-
uorum statuerent. Igitur non interpretationi prudenttlm sed ipsi
legi tribuendum esse hune morem quo filia et nepos caeterique
niterioris gradus liberi , unicâ duntaxat venditione et’maneipatione
liberabantur e potestate patris; cùm contra filins ter demum ven-
ditus , liber fieret; supra tub. 4. cap. 3.

Verùm tata hæc (ut ibidem diximus) mancipationis venditionis-
que semel aut’ter adhibendæ solennitas, in quorumlibet eman-
cipatione liberorum, meris prudentûm adinventîonibus baud du-
bitanter debet adscribi; sive de liliis agatur , sive de cæteris liberis.
Il! enim solum lex XI] Tabularum sanxerat, de modo solvendæ
patriae potestatis: si palerfilium ter venumduît,filius a aire liber
este. Cujus textûs cum bic sensus esset , ut potestas ven endi filium
peut patri competebat, finem tandem acciperet si quando ter eâ usns
nisset , nequaquam credibile est, ullam in hoc verse venditionis jure

distinctionem ab ipsis legislatoribus adhibitam airca filias et ne-
potes. At le is interpretes , cùm ex hoc legis ca me formulam ima-
ginariæ ven ’lionis ter repetitæ eŒnxissent, a .liberandos patriâ
potestatc filins; ex eâdem fictionis consequentiâ putaverunt, quia
ex de filio solo loquitur in cæteris liberis imaginarias illas trinas

mancipatiOnes non requiri , sed imam sumcere ut e patriâ potestate
dimîtterentur.

Huie interpretationi prudentûm , præter rationem ex eo petitam
quod in filiâ cœterisque liberis vverba legis deficiebant , accessit et
illa ratio : nempe quod filia quæ nubendo in aliam plerumque
familiam transit, et nepotes cæterique qui duobus aut pluribus
gradibus distant a parente in cujus potestate sunt , ideo non tain
gela potestatis vinculo coniungi cum eo parente videantur, quam

lus-
Quod porto hæc omnino interpretum ingeniO adscribenrla sint,

non obstat levior in illis , quam Hotomannus arguit, eirca civis
. romani capot auctoritas. Enimvero per bas fictiones , non contra

liberum mpudaliquiddecernitur; sed potins qgitur de eo libe-
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a) fendant néanmoins elle-même de tuer, et de porter désarmes
n dans ce dessein n. 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’as--
sassiuer , était de là réputé assassin; loi qui était alors en vigueur ,
et qu’on op osait à Milan; c’est pourquoi Cicéron qui le défen-

dait , l’appe ait simplement la loi. .
1V. a Qu’une. fille et autres enfans sortent de la puissance pa-

n ternelle par une seule émancipation n. ’
Hotomann se fonde 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 on l’a vu, tab. IV.
cap. 3.

Mais, comme nous l’avons dit au même endroit , c’est a l’in-
terprétation des prudens qu’il faut attribuer l’émancipation r une
ou par trois ventes consécutives , soit pour un fils ou pour ’autres
enfans; car la loi des douze Tables avait dit à cet égard : « 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-dclà de la troisième vente ,
il n’est pas croyable que les législateurs,.en laissant à chaque
citoyen individuellement le pouvoir de vendre réellement ses en.
fans, 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
suffire pour la fille, le petit-fils et les autres descendans.

Outre le silence de la loi par rapport à ces derniers , les pru-
dens donnaient encore une autre raison de leur opinion, qui était
que la fille, en se mariant, passait dans une autre famille, et que I
les petits-fils et autres descendans, étant éloignés de lusieurs
de rés 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’interprétation des prudens ne s’étendit pas di-
rectement sur l’état des citoyens,comme l’observe Hotomann, on
n’en peut pas conclure qu’ils ne soient pas les auteurs de ces fic-
tions, qui, en effet , ne décidaient rien contre l’état des citoyens,
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rando. Quod quomodocumque fiat emancipatîone, non fit contra
voluntateln parentis; de cujus infinità nil minai lex voloit po;
testatc : ut proinde nec contra legem facere videri potuerint illi
interpretes, penes quos erat legis actio ,: et ultro recipi debuerit
ca emancipatlouis forma , ab ipsis excogitata, tanquam ex favora-
biliori inteprctatione legis.

V. « UT qui alterius filiumfamiliâs, sibi a patre ipsius manci-
a: patum, in filiifamiliâs locum adoptaret; i5 vitæ necisque in eum
n otestatem haberet; essetque bic illi filiusfamiliàs, uti si ex
a ipso matreque familias ipsius natus esset n.

Jus adoptionis a solâ prudentûm auctoritate roficisci non poà
tuisse, et nos Hotomanno facile concedimus. Xt non inde con-
tinuo colligera fas fuit , decemvirali eam lege fuisse saucitam: et
speciale de eâ caput X11 Tabulis adfingere. Ado tio nimirum apud
bomines antiquissima, et communi (ut ex varils liquet scri tori-
bus) omnium ferè populorum usa , Ægyptiorum (1) , He raco-
rnm (a) , Assyriornm (3) , Græeorum (4) recepta; potuit etiam
apud Romanos vigne,- jam ab ipsis civitatis exordiîs, vel sine
ullâ lege scripta, vel ex lege decemviralibus institutis antiquiori.
Mores autem et instituta majorum, legesque antiquas , decemviri
non omnino omnes tabulis suis eonsignârunt , sed ex iis qnædam
solummodo capita , ut V. G. jus patriæ potestatis supra tab. 4; cae-
tera quasi vel usu ipso confirmata, quibus specialiter derogari non
placuerat , intacta reliquernnt.

Ut quid verô , si legi XI! Tabularum tribuenda sit origo adop-
tionis , de solâ filiorumfamiliâs adoptione et bujus elfeetu , non
etiam de adrogatione patrumfamiliâs, hoc capot efliugere Hoto-
manno visum est? cum alioquin de utroque pariter cautuni esse
debuisset. Quod enim de adrogatione alias comprehensum dici
potest in X11 Tabulis, hac lege (de capite civis nisi par maxi:
mum comitiatum ne femme); ad id solum pertinet ut indicetur
quâ potestate adrogatio fieri debeat : nequaqnam autem bis verbis
hoc ipsum jusintroducitur, ut etiam terfamiliàs adoptari possit,
et ut adrogatus , cum omnibus quæ abet in adrogantis transeat
potestatem.

(l) Sic Moyses a filiâ Phara-onis adoptatus in filium.

(a) Joseph. antiq. inti. I. 15.
(3) Brissonius, de ragua Persan lib. 3 , versus finem.
(4) Plutarcbus in Thesca refertl, adoptatum illam ab Egea , postea

ion adoptionis ,in regnurn successit.
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disqu’elIEs ne produisaient qu’un moyen de les faire parvenir: à la

liberté; ne ce moyen, soit qu’il résultât d’une ou de plumeurs
ventes, épendait toujours de la volonté du père, dopt la loi
avait voulu que la puissance ne fût filmais bornée x, et qu enfin les
prudens, à la décision desquels étaient pleinement dévolues les ac-
tions de la loi, ne pouvaient pas paraître Violer la loi, eq établis-
sant une forme d’émancipation, que l’on a dû d’autant mieux ad-
tnettre qu’elle en était une interprétation plus favorable.

X

V. « QUE celui qui a adopté pour son fils un fils que son père
n lui a vendu, ait sur lui le pouvoir de vie et de mort, et que ce
a; fils ado tif soit, par rapport à lui, comme s’il était né de lui et
a de sa fémme n.

Nous accordons volontiers à Hotomann que le droit d’adoption
ne pouvait pas reposer sur l’autorité des prudens; mais.nous’ ne
convenons as qu’en cela ce droit sort fondé sur la loi décem-
virale, ni qu il forme un chef spécial des douze Tables; car l’adop-
tion , beaucoup plus ancienne, était, suivant plumeurs écrivains ,
d’un usage commun chez presque tous les peuples, et particu-
lièrement chez les Égyptiens (1) , chez les Hébreux (a) , chez les
Assyriens (3) et chez es Grecs (4) ; d’où suit qu’elle cuvait avoir
été établie chez les Romains depuis la fondation de eur ville, ou
sans loi écrite, Ou par une loi plus ancienne que celle des décemvirs;
mais ceux-ci n’avaient pas ra porté, dans les douze Tables, toutes
les institutions et toutes les ois déjà en vi neur de leur tems. Ils
u’ en avaient consigné que quelques che s, comme par exemple,
ce ui de la puissance paternelle , et n’avaient pas jugé à propos de
rapporter les usages qui étaient suffisamment établis, et auxquels
ils ne voulaient pas déroger.

Et , s’il fallait faire remonter l’origine de l’adoption à la loi des

douze Tables, Ourquoi HotOmann ne la fait-il parler que de
l’ad0ption des ls et de ses effets, et ne lui fait-il rien dire de
l’adrogation des pères de famille? La loi avait du statuer sur l’un
et l’autre en même tems; car ce qui concerne l’adrogation , peut
être regardé connue compris dans cette loi des douze Tables , de
capite civis, etc., qui ne fait qu’indiquer par quelle autorité l’a-a
drogation pouvait être faite, et n’étab it pomt 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.

(i) La fille de Pharaon avait adoptéAMoïse pour son fils.
. (a) Joseph,anliquile’siuives , I, 15.

(3), Brisson , de "(ne Persan lib. 3 , vers la fin.
4) Plutar ne ra orle dans Thésée ne ce hérosxfut ado té n’r l de.

ici trône duguel ilPs’ineeéda en vertu d’élans: adoption, P P Ég’
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r V1. w UT (ilii filiæque familiâs, rei pâtemæ quasi sui beredes

a essent u.
V1]. a Ut si bis ex suis bcredibus maribus suus beres esse

n desineret, liber: ejus et cœteri in locum suorum , sui heredcs
n succederent; ac tutu hereditas non in capita, sed in sürpes di-
x viderelur n.

Tria bis duobus capitîbus Hotomannus complexus est: 10-. Fia
liosfamiliâs suas beredes esse : 2°. Nepotes ex bis, in sacrum
locum succedere : 3°. Et hoc casu , in stirpes dividi bereditatem.
Quæ omnia utrùm in X11 Tabulis ita sancita et expressa fuerint,
sigillatim expendendum.

I. Et quidem indubitatum est, palernam bereditalem ex .lege
X11 Tabularum filio filiæque famili’às deferri; et bis deficientibus ,
cæteris pet masculos descendentibus liberîs. Verùm (inquit bic
Gothofiedus in præfizt. ad XI] Tab.) secerni debent ea quæ le:
XI! Tabularum putavit, id est aut necessariô et tacite supposuit,
aut uno plerumque verbo indicavit; ab iis de quibus smgularîa
seu expressa in eâ capite integra extîterant. Porto ita expresse
sancitum supra vidimus tab. V. cap. 2. Si intestato morilur cui
sans heres nec extabit,agnatus proximusfizmilïam habelo. Hoc
autem i so uôd sua demùm herede non existante , agnatum vo-
cat; de uncti filiis et filiabus cæterisquc liberis paternam- beredi-
tatem addicit. Quid enim alind sui heredis nomine sibi lex voluit,
quàm libetos? « Cùm ratio naturalis quasi lex quædam tacite li-
n beris parentûm hereditatem addiceret, velut ad debîtam succes-
n sionem vocando. Propter uod et in jure civili (id est in
n XI] Tabulis) suorum bers um nomen eis inditum est n : l. 7.
fi: de bonis damnat.

Sacrum igitur nomine liberis baud dubîè desiguatis; longé
fortiùs eos vacant X11 Tabulæ ad paternœ bereditatis debitum,
quàm sis eciali ca ite eamipsis detulissent; dum nempe ila na-
turaliter ebitam ilam lex supponit, ut de eâ expresse nomina-
timque deferendâ caveri frustra esse putet. a Liberorum autem
a: appellatione, nepotes, et pronepotes, cœterîque qui ex bis des-
» cenduut, continentur; inquit Callistratus : bos enim omnes
a) sacrum appellatione lex XI] Tabularum comprehendit n; nec
ullam ,sexûs aut gradûs enumeratîonem faccre necesse babuit,
ubî non personis certis ., non quibusdam gradibus , sud omnibus
qui ex eodem genre orti sunt, præstitum esse voluit. l. 220.

de verb. sigm]: VIl. At enim ,vquo generalior videri potest bæc quâ lcx utilur
appellatio; eo necessarium magis fuit exprimere, inquiet Holo-
mannus, non omnes tamen indistinctè liberos bàc,civili sacrum-
appellatione contineri; sed filins eos tantùm filiasque qui quæve
in potestate existant, et (ilii filiæve familids appellanm. Item
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G. a QU’UN fils et une fille de famille héritent de leur père;

a tomme héritiers siens n.

. u Si un des héritiers siens,mâles ,renonce aux droits qui lui
n sont dévolus, que ses enfans et autres descendans , en la même
n qualité, y succèdent; mais par souches et nontpar tètes n.

Hotomann com rend trois choses dans ces deux chefs , savoir:
1°. que les fils.de amille sont héritiers siens; 2°. 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 toutes ces dis--
positions sont expressément contenues dans les douze Tables.

r. Il est hors de doute que la succession d’un père était dé-
férée 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 dû supposerùta-
citement, ou a indiqué par uelques mots, de ce dont elle a ex-
pressément fait des chefs de oi : or, nous avons vu qu’elle avait
textuellement dit : u Si le défunt n’a point d’héritier sien, que
n son lus proche agnat soit appelé à sa succession n; et en ap-
pelant ’agnat à défaut d’héritier sien , elle appelle aussi le fils, la
fille et les autres enlians 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 pourquoi le
a) droit civil (c’est-à-dire des donne Tables) leur donne le nom
n d’hdn’tiers siens n.

La loi des 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. a 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
n appeler ni un sexe, ni des degrés exclusivement , et qu’elle veut
n les appeler tous, à quelque degré et quelque sexe qu’ils puissent

"ID; être in H *
a. Mais , dira Hotomann , lus la dénomination d’héritiers siens

est générale , plus aussi la 101 devait nécessairement dire, et d’une
manière plus expresse, qu’elle désignait,non tous les descendans
indistinctement , sous la dénomination d’ergfans; mais le fils etla
fille, qui sont sous la puissance de leur père , et sont appelés fils

Tome I. 42
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illud exprimi necesse fuit; quôd ne otes cæterique liberi, ex
mdribus tantùm , iisque suis adhuc redibus existentibus nati
aut saltem concepti , non etiam ex feminis nati, sui fiant; item
quod succeduut illi in locum gradus præcedentis, non solum si
gradus ille non existat , sed et 51 quocumque modo desierit sans
esse, id est in potestate parentis. Cùm contrà , supra dicta na-
turalis ratio , quæ liberos vocat ad bereditatem parentûm , omnes
indistincte vocet; nullâ patriæ potestatis, quam leges constitue-
runt,babità ratione; nullo discrimine inter eos qui per feminas aut
per masculos quolibet tempera geniti sunt : nec alias in nepo-
tibus sut ultra locum habere possit,’ quam defunctis demum’-qui
gratin præcedebant liber-is.

Verùm ad bæc facile respondetur; appellationcm sui beredis
qua decemviri usi suint, non fuisse novam; sed eam cujus si ni-
ficatio ex diuturnis et ab ipso civitatis exordio receptis mori s ,
satis unicuique innotesceret : ut illa nempe ex ratione potestatis
petits, indistinctè obtineret in liberis primi gradûs , in nepotibus
autem ita demum, si bi ex mâribus geniti, in familiam parentis
loco eorum successissent. Maxime cum naturalis quædam ratio id
quoque efliciat, 1°. ut liberi non familiam matris , sed patris se-
quantur; a". ut ne quis srmul duarum familiarum esse possit:
unde sequitur ex feminis genitos , non avo materne, sed patérno
duntaxat, sacrum loco esse. Quod autem non morte solum, se-
quens gradus statim admittatur in locum præcedentis qui de po-
testate exierit; hoc ex civili quidem ratione profectum est, sed
nequaquam in le e necesse. fuit exprimere : quia évidenter ex
ipsâ lege et appel tione sur beredis consequitur. ,

Nibil ita ne ad Hotomanni sententiam lex 3. cod. de suis et
Iegit. here . ubî ita Diocletianus et Maximiauus rescribunt : a Ut
n intestato defuncti filins, ac nepos ex alîo qui mortis ejus tem-
n pore in rébus. humanis non invenitur, manentes in"sacris, pa-
n riter succedant; evidemer kge XI] Tabularum cavetur n.
lûtsi enim ex hoc textu, id saltem fuisse Xll Tabulis cautum vi-
deri possit, ut tain filins quam nepos in locum defuncti alterius
(ilii succedens, simul ad bereditatem parentis vocentur; et uter-
que non aliter quam si in sacris; id est in potestate bujus pa-
rentis remauserint : non tamen ita accipieudum est, quasi disertis
verbis in lege scriphun id fuerit. Ut quid enim de re quæ nomi-
natim in Xll T abulis e’xpressa fuisset, consulerentur 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 ligne masculine seu--
lement,et que tant qu’il en existerait de nés ou mène de conçus,
ils excluraient les descendans par les femmes; plus enfin elle de.-
vait dire textuellement que les héritiers siens d’un degré, succé-
deraient à ceux de l’antre , 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-a-dire- d’être sous la puissance du défunt; puisque
cette raison naturelle, ci-dessus alléguée , qui appelle indistinca
tement tous les enfans à la succession de leur père, ne recon-
naissant pas cette puissance paternelle d’institution civile , ne cou-
nait pas davantage la distinction de ligues ou de sexes, et enfin
n’admet lespetits-fils et autres descendans, que quand les indi-
vidus du de ré précédent sont tous décédés. A

On répon facilement à tout cela : il sulfit de dire ne la dé-
nomination d’he’ritiers 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 , com-
prenait assez que cette.déuomination, qui en dérivait, ne désignait
que les fils, petits-fils et autres descendans en ligne masculine, qui
se trouvaient sous la puissance du défunt par succession de de-
grés; d’autant plus que cette raison naturelle dit aussi à tout le
monde , x°. que les enl’ans ne suivent pas la famille de leur mère,
mais celle de leur père; 2°. que, comme ersonne ne peut appar-
tenir à deux familles à la fois , les descen ans des femmes sont bé-
ritiers siens, non pas de leur aïeul maternel, mais de leur aïeul pa-
ternel. 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 aternelle, cette institution est, à la vérité, du
droit civil; mais’la loi n’a pas en besoin de le dire expressément,
parce que c’était une conséquence de cette même loi et de la dé-
nomination d’héritiers siens.

L’opinion d’Hotomann n’est donc point autorisée par la l. 3. ,
coti. , etc. , ou Dioclétien et Maximien disent que a la loi des douze
» Tables a évidemment statué que le fils d’un homme mort ab
a) intestat, et son petit-fils, issu d’un fils également mort, de-
» meurant pareillement in sacris , lui succèdent é alement n; car,
quoique ce texte semble annoncer que , par la l0] des douze Ta-
bles , 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
leurs 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

a
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Sed sic inteiiigendixm , ut hoc evidenler ex iegîs textu cunsequatur;
nimirum nepotem ex filins qui de familiâ exiit susceptum , admilti
cum cœleris filiisfamilias; quia lex nullam gradûs fccit, ut suprà
diximus, distinctionem : utrumque autem, ut admittatur, in mais
esse debere; quia ipsa sui heredis quâ lex utilur appellatio , non
aliis ex nativâ et antiquitus receplà significatione propria est quàm
lais qui in potestate sunt.

3. Addit Hotomannus, hoc ultimo casu, in stûpas, non in
capita dividendam hercditatçm , intgr filios superstitcs , et nepotes
ex filin præmortuo au! qui desient in potestate pareutis esse.
Sed [me id specialiter Iege exgrimi necesse fait. Cùm enim lex
suis patrisfamilias heredibus, efunçti bereditatem addîcat; ne-
potes autem non nisi in locum patris succedendo jus ac nomen
sui beredis consequantur; facilè patet, omnes ex eodem parente
halos non pesse succedere nisi in illam hereditatis partem in quam
pater ipsorum successîsset cum fratribus suis , id est defuncti li--
beris in primo familiæ gradu existentibus. Hi porro , Cùm ex sui
personâ veniant, totidem qugsi stirpes surit; respectu fratris, ex
cujus unît stirpe on: plures liben unam duntaxat patris sui per-
sonam repræsentant. Ut roinde inter eos omnes , naturali quâdam
ratione non in capita se in stirpes dividenda sit hereditas.

VIH. a UT quæ mulier viro in mauum conveniret , ea illi
n matcrfamilias esset , ferumque ipsius omnium ac sacrorum
n socio ; maque ci heres fiera! , item ut hic illi n.

I. In maman viri couventine , idem est ac sub viri potestatem
redigi ; quemadmodum et filiifamilias subsunt potestati punis.
Hoc autem fiehat nuptiis par caryan’eationem sut coemptiom’m
contractis; de quibus latè in lib. 1.. append. ad n. 9. tit. de bis
qui sùi Ivel alien. Et bis duobus modis tertium addidit lex Xll
Tabularum suprà tab. V1. cap. 5 , scilicet usum seu usucapionem. .

Hujus pou-o in manum conventionis , hi (affectas rectè ab
Hotomanno numerantur :

1°. Ut azor vira matelfitmilias esset, id est , soluta e po-
. testate patris et tutorum , in mariti familiam trausiret cum bonis

omnibus , quasi filiæ loco ; fieretque liberis omnibus viri , sive
ex se sive ex præcedenti uxore genitis, et in potestate existen-
iibus ., quasi soror cousanguinea ; materfumilias tamen dicla ,
quia in mariti domo jus suam illi cum dominæ honore potes-

taleque servabatur. -
2". Ut rerum omnium viril sacronmquæ socia ; et tolius im-
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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 distinc-
tion 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
sous la puissance du défunt, d’après son antique et primitive
signification.

3. Hotomaun ajoute que , dans ce dernier; cas , la succession
se artage par souches et non par têtes , entre les fils vivans,
et es petits-fils issus du fils mort ou sorti de la puissance pater-
nelle. 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 ont la portion qui lui serait dévolue , s’il l’eût
partagée avec les rères 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 rap ont à lui ,. qu’une seule personne 5 d’où
suit naturellement qu ils doivent partager la succession de l’aïeul
par souches et non par têtes.

VIH. «A Que la femme passe sous la puissance de son mari;
a) qu’elle soit sa mère de famille 3 u’elle soit associée à ses pro-
» priétés, à ses sacrifices ;- qu’elle devienne son héritière sienne ,
» et lui , son héritier sien »..

1. In maman vil-i convenire , signifie passer sous la puissance
du mari, comme res fils de famille sont soumis à la puissance
paternelle. Cette espèce de changement d’étât avait lieu dans les
mariages contractés par confarréation ou par coemption , dont
nous avons parlé au long , et la loi des douze Ta les a ajouté
un troisième mode de soumettre la femme à la puissance mari-
tale; c’est-à-dire l’usucapi’on. t

Hotpmann compte avec raison les effets de cette manière de
passer sous la puissance d’un mari.

1°. Une femme devient la mère de famille de son mari ; c’est--
à-dire , qu’elle sort de la ’ issance de son père et de ses tuteurs
pour passer dans la famill’t;l 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 e-même, qui sont sous sa
puissance ; ell’e est cependant appelée mère de famille , parce que ,
dans la maison de son. mari. , elle conserve le droit et l’autorité
de maîtresse.

au. Elle est en communauté de biens et de sacrifices, avec son
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mani divinique intis domestici foret particeps. Et sacrorum
quidem ; quia propria illa eraut cujusque familiæ et gentis, in
quam uxor transierat : bonorum autem , nia societas vitæ
quodammado dominam eam fitceret, ut ait aulus in l. 1. fil
rerum amot. 0b eamque causam , annulos et claves tradi solenne
fuit uxori in domum deductæ.

3°. Ut sua bores vira rei , item ut bic illi. Qui in re patet
quomodo accipiendum sut dominium illud quod mox diximus ,
in mariti bonis : idem nempe et eodem jure , quo filiusfamilias
in bonis patris. Agnascitur enim suus heres ( inquit Ulpianus ,
fragm. XXIlI. 3) , et in manum conyenz’endo. ha ut rerum
omnium administratio et otestas pelles virum remaneret semper;
uxor vero societate vitæ diluant, et secundùm spem futuræ suc-
cessionis , domina diceretur. E contrario autem , si mulier prier

Ideccssisset ; consequens erat ut maritus illi tanquarn pater filiæ
succederet.

a. Verùm hæc omnia , non a decemviris , sed antiquitus et
ab ipso Romulo înstituta fuisse apertè testatur Dionysius Halic.
lib. il. 4. a Mulierem nuptam , quæ ex sacratis legibus in ma-
n num mariti convenisset , cum eo omnium et bonorum et sa-
» crorum participem esse n. Et infra mox , tanquam ex eâdem
Romuli 1858 : u Uxor.... erat familiæ domina , æquè atque ipse
’) vir ; et m ejus defuncti bona , ut filia in. alris , heres suc-
» cedebat. Et , si sine liberis et intestatus oblisset, erat omnium
n bonorum relictorum domina ;’ sin autem liberos habuisset , ex
n aequo cum liberis bonorum particeps erat a. Quod autem vult
Hotomannus (de veter. jur. nupt. cap. 26 ), idipsum si in manum
viri convertissez mucor , legi Romuli additum esse tune cum in
X11 Tabulas relataest ; ita ut exinde demum jura dotium et
bonorum paraphernorum , bercditatumque mariti et uxoris , dis-
tinguicœplsse vîdeantur,uxoresque aliæ in potestatem viri redactæ
aliæ sui juris; cùm antea idem jus indistincte obtineret in uxoribus
omnibus: id , inquam, baud satis probatur. Etsi enim eâ loge quæ
a Romulo lata fuerat, illud forte incognitum ut non omnis uxor-
in manum conveniret: potuit tamen et ante decemyiros illud in-
troduci vel ex usu vel ex jure pontificum ; omissis nempe qui
tunc de more usurpabantur , solenniter conveniendi ritibus.

...-......-
lX. k UT si qua mulier temetum (i) biberet, cumve alieno vira

» probn quid faceret; in eam maritus , causâ cum mulieris prov

(si Temeturn veteribus vinum fuit : unde et ebrietas bmulentia dicta
est , et abstcmzus qui vinmn non bibit. Plin. lulu. nul. XIV. 3,.
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mari; c’est-’à-dire , qu’elle partage 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 , u’ils sont. ceux du fils de famille sur les biens de son
père ; car, dit Ulpien, elle ne deyient l’héritière sienne de son
mari, qu’en passant sous sa puissance ; de manière que l’adminis-
tration et l’autorité demeurent 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.

2. Cependant Denis d’Halicamasse , atteste que tout cela n’avait
point été établi par les décemvirs , mais par Romulus lui-même.
a La femme mariée, et qui a passé sous la uissance de son
» mari par les lois sacrées , est , dit-il , avec ui en société de’
a) biens et de sacrifices n. Il cite ensuite comme partie de cette
même loi de Romulus cette disposition: a La femme était la maî-
v 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.
a) S’il mourait sans enfans , et ab intestat , elle en héritait seule ;
n et s’il laissait des enfans , elle parta 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 distinguer les droits de dot et de biens parapher-
naux , 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 , puisqu’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’usa
contraire avait cependant pu s’être introduit fpar le droit pon-
tifical , par la coutume ou par l’omission des ormalités requises.

pour produire cet effet. ’
t-------g1X. a Que si une femme boit du vin (1) , ou commet une action

» honteuse avec un homme étranger, que le mari et la famille de

(l) Ttmclum signifiait du vin chez les anciens : c’est pourquoi ils ap-
pelaient l’ivresse lelnulenlia , et celui qui ne buvait peint de vin , abstenues.



                                                                     

( 554 ) x.u pin ais cognitâ, pœnam statueret: ast si eau: in adulterio depre-
n ben eret; tum eam occidendi jus potestatemque haberet n.

Et hæc quoque ex antiquis Romulî institutis fluxisse , ut vîr
in ukorem jure potestatis animadverteret tanquam in filium, imô
jus haberet vitæ et necis , idque maritale imEerium apud Romanes
diutissimè etiam post perscriptas XI] Ta ulas vîguisse , certo
certlus est.

[ta enim pergit Dionysîus Halicarn. loco mox suprà laudato:
« Si quâ autem in re (mulier) deliquisset, ipsum qui injurias
n passus erat , judieem babebat; qui pœnæ magnitudinis erat
n arbiter. De his verô c0 noscebant ipse cognati (inulieris ) cum

viro (1); ubî violala àissnt pudicitia, et, quod omnium pee-
catorum levissimum Græcis videretur, si quam mulierem virzum
bibisse constitisset : Romulus enim hoc ulrumque ut mulie-
brium delictorum gravissimum puniri jussit ; quia stuprum
dementîæ, ebrietatem verô stupri originem esse judicavit. Et
diù duravit hoc utrumque apud Romanos , ita ut inexorabilis
esset ira n.

.:::::v
3

Item Gellius X. 23 : a Qui de victu atque cuitu populi Romani
scripseruut , mulieres l’iomæ atque in Latio ætatem abstcmîas
egisse; hoc est vino semper quad temelum priseâ linguâ appei-
latur, abstinuisse di’cunt z institutumque ut cognais ( ferlé 0c-

» currentibus) osculum ferrent, reprehendendi causâ, ut odor
indicium faceret si bibissent.... Marcus Cato muietatas quoque
a indice mulieres refert, non minus si vinum in se, quam si

n prohrum, et adulteri’um admisissent..... In quâ (oratione Ca-
» tonis) id quoque scriptum est , in adulterio uxores- deprehen-
n sas jus fuisse maritis necare. Vir, inquit ( nisi, ita Lipsius),
n cum divortium fecif, mulieri index pro censore est: imperium
n quod vîdetur (2) habet :. si quid perversè tetrèque factum est
I» a muliere , muletatur; si vinuni bibî’t, si cum alieno viro probri
n quid fecit, condemnatur. De iure autem occidendi, ita scrip-
» tum: in adulterio uxorem tuam si deprehendisses, sine judi-
n cio impune uecares z illa te , si adulterarcs , digito non auderct

a» contingere, neque jus est in , I i

)
î v

S

vv

Non tamen continuô hæc eadem XII Tabulis certô adstribi
possunt : Cùm aliunde plura ex illis antiquis institutis abs ne ullâ
scriptâ lege vigne potuerint. lbidem sanè , ubî bas Romu i sanc-

(l) Ergo in causæ cognitionem secum adhibereflebebat maritus cognalos
usons! Quam te tantùm diffa": videlur maritalls potestas a lundi, quæ
nullà lege circumscripta fuerat.

(a) est , jus habet ut qupd sibi vidant-abat: , quidquid sibi placet)
mulier! Imperare possitx
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n cette femmela jugent et la unissent; et si elle est surprise en
v adultère, qu’il ait le droit e la tuer n.

Il est très-certain que c’est des institutions de Romulus qu’il
résulte que le mari avait le droit de punir sa femme comme son
fils; qu’il avait même sur elle le droit de vie et de mort, et que
cette puissance maritale avait subsisté chez les Romains, long-
tems 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
n 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 (1) , si elle avait
n péché contre la pudeur ou bu du vin; ce qui était la plus légère
» faute aux yeux des Grecs, mais la plus grave que pût com-
» mettre une femme, suivant Romulus , qui ordonna de la punir,
» arec qu’il regardait le libertinage comme la cause originelle de
n i; folie, et l’ivresse comme le principe déterminant du liber-
n finage. Cette opinion subsista longtems parmi les Romains qui
n se montrèrent aussi inexorables à cet égard n.

xAulu-Gelle dit aussi z a que ceux qui ont écrit sur la manière
a de vivre et de s’habiller des Romains, rapportent qu’à Rome et
n dans le Latium , les femmes passaient leur vie sans boire de vin ,
n et que leurs parens , qui lès rencontraient, leur donnaient un bai- .

in set, pour s’assurer si elles en avaient ou n’en avaient point bu.
» Marcus Caton rapporte aussi des exemples de femmes punies
a» pour en avoir bu, aussi sévèrement que pour un adultère. On
n trouve aussi, dans ce discours de Caton, qu’un mari avait le
n droit de faire mourir sa femme surprise en adultère. Un mari,
n dit-il, est le censeur et le juge de sa femme , tant qu’il n’a pas
u fait divorce avec elle , et peut lui infliger les punitions qu’il juge
n àpropos (a). Si elle a commis quelqn’action criminelle, il la
v châtie; et si elle a bu du vin, ou s’est livrée à quelqu’action
n honteuse avec un homme étranger , il la condamne à mort. Par
un rapport à ce droit de mort, il est écrit r Si vous aviez surpris
n votre femme en adultère, vous pourriez la tuer im unément sans
u la juger; et si vous étiez tombé dans le même crime, elle n’o-
n serait as vous toucher du bout du doigt; elle n’en a pas réelle"-
a) ment e droit u.

Il n’est celpéendant pas certain qu’on doive attribuer tontes ces
dispositions gislatives aux douze Tables, puisqu’il y avait plué
sieurs usages anciens qui subsistaient sans loi écrite , et que Denis

(l) Le mari devait.d0ne s’adjoindre les parens de sa femme pour la
juger-j’u- en, cela la nissanee maritale différait de la puissance paternelle,
qui n etalt circonscrite par aucune loi.
. (a) C’est-à-dirc , a, le droit de lui infliger tolle peine on punition qu’il

juge à propos. .
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tiones recenset Dionysius, de illo solo capite qnod ad patriam
in filios pertinet potestatem, notat in nnam ex X11 Tabularum
legihusi relatum fuisse. Cor non idem et de cæteris omnibus,
iisque præsertim de quibus hie et in n. præced. loquimur, ob-
servasset; si peræquè bæc omnia in jus decemvirale translata
fuissent.

X. « Ut mulieres orbze innuptæ , in fratris agnative proximi
a» tutela essent n.

Hue facit locus ille orationis pro Mzwnd n. 27 , jam alibi lau- -
dams; in quo legum majorumque institnta opponens Cicero juris-
consultorum adinventionibus ( quos nempe in bâe oratione engi-
tandos sibi desumpserat, foro suo nimiùm serviens) ita pergit:
n Mnlieres omnes propter infirmitatem consilii , majores in tuto-
» rum potestate esse voluerunt : bi (jurisconsulti) invenerunt
n genera tutorum quæ potestate mnlierum continerentur’». Ma-
jores qui in hoc textu a jurisconsultis id est legis interpretibus
distingunntur, ipsos esse legislatores decemviros Hotomanno vi-
detur baud dubium; proindeque tutelain muliernm a decemviris
fuisse constitutam.

Et hic daremus libenter Hotomanno marins; si non ( ut suprà
diximus n. 1 , ad eumdem hune Tullianæ orationis locum ) ma-
jor-uni nomine bic alii quoque legum auctores præter decemviros
rectè intelliqerentnr; ant etiam ca quæ moribns introducta snnt,
non certâ ai uâ lege. [ta Rittershusins ad hune ipsum articulum
de tutelâ m iebri, in comment. ad XI! Tab. leges. lta Gotho-
(redus de eodem articula aliisqne similibus in præfat. ad X11 Tab.
Neqne enim (inquit) nudis suîpicioxiibus vel con’ecturis hoc in

encre indulgeri oportet; ut ra’mentis Xll Tab. adjnngantur
varia capita, de qmbus tamen ru a expresse veterum testimonia
nabis cariant. Nisi forte, pro expresso in eam rem de agimus
testimonia, sumi placeat fragmentum illud Ulpiani, tu. n , ubî
tutelas feminarum vocat légitimas ; ostquam definivit legitimos
tutores par eminentiam dici , qui e; age XI I Tabularum intro-
ducuntur.

Ut ut sit; rectè Hotomannus in hoc capite inseruit luce verba ,
arbæ, innuptæ. Etenim tutelam in eas mulieres quæ aut in pa-
tris potestate , ant in manuviri essent, cadere non posse , vel ex
ipsâ tutelæ definitione satis apparet, quæ est vis ac potestas in.
capite libero, solutoque ab omni alienæ potestatis nexu. lmo
veto de illis solis arbis et innuptis quibus pater aut maritus tutu:
rem non providisset, scribi potnerat ea lex quæ feminas in agnat:
proximi tutelâ juberet esse. Plerùmqne enim, ut filin ex testa-
mento patris, sic nupta ex testamento viri, tutorem accipiebat
quem ipsi voluissentï sive agnatnm, sive extrqneum.



                                                                     

. ( 667 )d’Halicarnasse , dans l’endroit même ou il rapporte ces institutions
de Romulus , observe seulement que le chef qui concerne la puis--
sauce des pères sur leurs enfans , 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 dans le 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 n.

Cela semble indiqué par le passage déjà cité de Cicéron, pro
Murenâ, où, opposant les institutions des anciennes lois aux
innovations des jurisconsultes, qu’il critique avec trop de partia-
lité, il ajoute que a les anciens avaient mis les femmes sous la
a) puissance d’un tuteur, à raison de leur faiblesse , et que les juv
n riseonsnltes 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’en-
tendît les décemvirs , et delà 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 mêm
des usages établis sans lois, comme .on le voit dans Bittershu
sius, sur cet article même de la tutelle des femmes; et dans Go-
defroy, sur le même article, et autres semblables, præjî sur les
douze Tables , où il dit 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 ort àcelui
dont il s’agit , regarder comme un témoigna e ex rès e fragment
d’Ulpien, tit. u , ou il a pelle les tutelles es emmes, tutelles
légitimes , après avoir dé ni les tuteurs légitimes par excellence,
qui avaient 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 indé-
pendant de toute puissance étrangère , ne peut pas être exercée
sur une personne soumise à la puissance paternelle on maritale;
et on n’eût sa: même pu faire une loi pour mettre sous la tutelle
du.frère ou n plus pruche agnat, d’autres fetnmes que celles à
11111.19!" 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 mniierum tutelâ Vid. appendicem ad libres 26
et 27.

XI. « Ut qui prodigus existeret,ei prætor causâ cognitâ bonis
n interdiceret; isque et ipsius pecunia sub ag Iatorum gentilium-

n que potestate esset n. ’ I
Utramque curationis speciem, prodigi scilicet et furiosi , eodem

capite comprehensam fuisse suprà diximus ad tab. V’. Nam cur in
tam compendiosâ legum decemviralium simplicitate , de prodigi
interdictione et curatione , separatim ac de furiosi , saucitnm esse
videbitur; ex eo qnùd sententiam le ’s antiqni scri tores quidam
protulerunt, alii de rodigo solo , ahi de furioso se o ? Quin po-
tins , ex eo quùd alibi in nunm uterque con’ungitur (ab Ulpiano
fragment. lit. 12. 2. a Gaio in I. 13. . de carat. fùr. et a
J ustiniano instit. de curatorib. 3) P Deberent neoterici illi le
Xll Tabularum collectores , de furioso ac prodigo unicum tantùm
caput præeuutibus tantis auctoribus constituere ; inquit Galbe-
fredus in præfat. ad X11 Tab. i

X11. n UT cùm paterfamilias su et familiâ suâ legaret, nexum
n faceret; perque æs et libram, miliam suam manciparet; ac
u præter libripendcm , cives romanos puberes ne minus quinque
n adhiberet n.

Testamenta olim ante latas Xll Tabulas antiquissimis tempo-
ribus , fieri non poterant nisi calatz’s comitiis aut in procinctu;
quasi per modum le is rogarentnr. Cùm autem decemviri sic
sanxissent , patcrgfami t’as mi legoîssit in: jus e310; privato enilibet
jam competere cœpit libera prout vellet testandi faudras , atque
bine pristina illa testamentorum forma sensi’m exolescere. Q083-
nam autem deinceps in testamentis privatim condendis forma ad-
biberi posset aut deberet, nullibi legitur bis ipsis X11 Tabulis
eautum fuisse. Sed prudentes qui harum legnm praxim compo-
suerunt , seu est hI’s legibus aclz’ones carias solennesque (ut ait
Pomponins , l. a. ’. 6. de orig. jur. ) ,j dum certum unicuique
negotio ritum» ad xêre , banc quoque formam testamentis ordi-
nandis esse voluerunt , ut per æs et libram fierent , quasi specie
qnâdam emptae et venditæ hereditatis. Rectè siquidem nulla ma-
joris momenti alienatio videri potuit, quam ea per quam tota be-
reditas transfertnr. Alienationis autem cujuslibet , ex interpréta-
tione et praxi legis , ea solennitas fuit, ut res ære et librâ manci-
paretur (1): de quo latins inox infra n. seq.

(I) In tcstamentorum tamen forma,n’e.zum ropriè dici, non manci-
patiouem, monel Ausonius-Popma rie-verbi". dffier. lib. 3. [la ille raman-



                                                                     

( 669 ) Idonner par leur testament, s’oit que le testateur fût agnat ou
étranger.

Sur la tutelle perpétuelle des femmes , voyez l’appendice des
limflî 26 et 27.

XI. « QUE le préteur pouvait interdire en connaissance de
n cause celui qui était prodigue , et mettre sa personne avec ses
r) biens sous la puissance de ses agnats ou de ses gentiles a».

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
es eût séparées? Serait-ce parce que quelques écrivains ont exposé

séparément l’esprit des lois anciennes , les uns par rapport au pro-
digue, et les autres par rapport au furieux? Les nouveaux com-
pilateurs des douze Tables devaient, au contraire , comme dit Go-
defroy, préface sur les douze Tables, réunir le furieux et le
prodigue dans le même chef, d’après des autorités aussi respec-
tables qne celles d’Ulpien, de Gains et de Justinien.

. .X11; « QU’UN père de famille, qui faisait des legs de ses biens ,
n les en ageait, et que celui qui les vendait per æs et libram,
n n’appeîait pas moins de cinq témoins, citoyens romains pu-
» hères , outre le libripens n.

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 pour la guerre;
mais lorsque les écemvirs eurent statué que les legs d’un père
de famille seraient toujours ratifiés 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 ré-

lèrent 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 æ: et Iibram ; c’est-à-
dire , 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-

ter rétation et la pratique de la loi, toute aliénation se faisait ærc
et ibrâ (1), comme on le verra dans le num. suiv.

(l) Ausonius-Popma dit que dans la forme des testamens , l’engagement
du testateurqn’était cependant pas une vente proprement dite , mais un engu-
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. Xi". a UT quæ res mancipi essent, qui cas venderct nexum

n laceret mancipiumqne; perque æs et li ram testibus ne minus
» quinque civibus romanis puberibus , cas manciparet n.

1. Supra vidimus (tab. V1. cap 1), mancîpium esse actum
illam salennem quo res venditione aut’alio qnovis ad transfe-
rendum dominium modo alienantur; nexum veto propriè dici a
Mucio-Scævolâ , actum itidem salenuem , quo non dominium
rei transfertur, sed nectitur illa duntaxat et 0in atur creditori
in securitatem debiti. Distinctos proinde duos flics actus un.
quam naturâ et tine omnino diverses; quorum uterqne in eo dun-
taxat eonveniret , quad versaretur circa res mandpi , fieretque
per easdem æris et libræ solennitates. -

Quandoque tamen latins accipitur nexum, ex ibidem relatâ Manlii
senteutia; cui consonat et illa Ælii-Gralli apud Festum : « nexum
u est , ut ait Ælius-Gallus , quodcumque pet æs et libram geritur n.
Quo sensu palet illud esse quasi genus , quad sub se habeat species
duas , mancipium et nexum speçialcm sen propriè dictum. Latiori
en sensu neæum accipitur etiam a Cicerone in Topicis , ubî ait:
u abalienatio est ejus rei quæ mancipi est, aut traditio alteri

-» ncæu , aut cessio in jure , etc. a». In quem locum Boethius ita
notat : a omnes res quæ abalienari passant, id est quæ a nostra

ad alterius dominium trausire possnnt , aut mancipi sunt, aut
non mancipi. flIancipi res veteres ap ellabant, quæ ita abalie-
nabantnr ut ea abalienatio cr quam am mais fieret solenni-

i. tatem...... eo modo quo in mstitutionibus Gains exponit. Ejus-
si dem Gaii (lit. de nexufizciendo) bæc verba sunt : est autem

mancipatio , imaginaria quædam venditio...... anue res ita
agitur,adbibitis non minus quam quinque testibus civibus Bo-

n manis puberibus , ac præterea alio ejusdem conditionis qui li-
u bram aeneam teneat qui appellatur libripens. ls qui mancipium
n accipit, æs tenens it’a dicit: hune ego (V .tG.) hominem ex
n jure quiritum meum esse aie, etc. (1). Deinde acre perctuit
n libram; indeque æs dat ei a quo mancipium aecipit , quasi pretii

I
2 s.

S

sa

a» tipium est propriqtas et legitimum dominium , val dominii traditio ; quæ
x fiebat testibus quinque præsentibus et libripende ........ Neæus sive
a nexum dicitur, omnis obligatio quæ pet se; et librarn tichat. Ilaqne
a mapçipio res permittitjurg datur,.acc:ipitur , quæ propriè et perpetub su
v aceipxentis, neque aviner ant vindicari potest. Nexu res opptgnera-
n tu, addieitur , et ohligatur : situ! testaments "81,14 fiebant, non moit-
» cipatione; quia bues quidem familiam per tes et li ’ am emebat, addms
n quin ne testle et en qui emptor familial: vocabatur : sed testator rdemque
a! vendltor nihil isti emptori tradebat ; tantùm hercdem in testamento un?
n tum tali mode constituebat , ut scilicet post mortem ipsius passet berc-
a) ditatem adire a).

j (1) De hac formula Vid. et infra cap. a. n. a. Cæterùm bic Gaii tenus
in ejus instit. fragmentis bodie non superest.



                                                                     

z 67: )

X111. a Que celui qui vendait les choses mancipi , les engageait
n et les aliénait, et ne pouvait les vendre que par æs et libram ,
n en présence de cinq témoins citoyens romains et pubères n.

r. Nous avons déjà vu , tab. V1, que par mancipium, on eno-
tend l’acte solennel par lequel la propriété d’une chose vendue ou
aliénée , de quelque manière que ce soit, est irrévocablement
transmise; et suivant Mueius-Scævola, par nexus on 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 efl’ets,qu’ils ne se ressemblent qu’en ce qu’ils ont éga-

lement pour objets les choses manczpi; et qu’ils se consommaient
également l’un et l’autre par les solennités æris et Ilbræ.

La signification du mot neæusa ce ndant quelquefois une plus
amie étendue , suivant l’opinion de anlius , rapportée au même

endroit, laquelle s’accorde avec ce que dit Ælius-Gallus dans
Festus , que a l’acte appelé nexus est tout ce qui se fait par æs
n et libram ; d’où suivrait que cet acte serait un genrequi com-
n prenc ait deux espèces ., le mancipium et le nexus proprement
a) dit ». Cicéron emploie ce mot nexus en ce sens plus étendu,

’dans ses To à]. , ou il dit que a l’aliénation est la cession en
n droit ou ’engagement d’une chose dite être mancipi n. Sur
quoi Boëce observe que « tout ce qui peut être aliéné , c’est-à-
» dire , tout ce dont nous pouvons transmettre la propriété, est
a dit être mancipi ou non mancipi ; que les anciens appelaient
n mancipi ce qui (pouvait s’aliéner par la forme solennelle du
a) nexus, décrite us les institutes de Gains , dont voici les
a» termes : la mancipation est une espèce de vente simulée. . . . .
» Elle seyait en présence au. moins de cinq témoins, citoyens ro-
n mains et pubères, auxquels on en ajoute un autre ayant les
n mêmes qualités , qui tient la balance , et qu’on nomme libripens.

L n Celui qui reçoit la chose , tenant le prix de la chose , profère
u ces paroles : je dis que cet esclave, par exemple , est ma pro-
» prie’te’, par le droit des citoyens rom:1ins(1). Ensuite il touche

gement. a: Mancipium, dit-il, est la translation de la pro ’e’te’ ou dudomailie
n légitime , qui se faisait devant cinq témoins et un ’ ’ . . On appelle
n nexus ou nexum toute obligation contractée per a: dirham. Par man-
» cérium , la chose est donnée , remise, livrée, pour devenir pro renient
a) et perpétuellement la chose de celui qui la reçoit, sans qu’elle puisse élre
» revendiquée , et qu’il puisse en être évincé. Par nexus , la chose est
n donnée en gage , affectée et obli ée. C’était ainsi q I
» test-arums, puisque l’héritier qui ac etait , à la vérité, ’he’re’dite’ par æs et

» libram , et devant cinq témoins, mais à qui le vendeur ou testateur ne
a» 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
» testateur u. ’

ne se faisaism. les

(i) Voy. sur cette formule , plus bas , ch. u , etc. Au reste , ce texte de
Gains ne se trouve plus dans les fragmcns de ses institutes.



                                                                     

( 572 ) . v» loco n. Quœcumque igitur res (mancipi), legs: X11 Tabularum,
aliter nisi per banc solennitatem abalienari non poterant. Soi juris
autem cæteræ res ,nec mancipi vocabantur; easdem me. etiam in
jure cedebantur.

a. Ex hoc Boethii loco , supra scri tutu capnt affinxit X11 Ta-
bulis Hotomaunus. [n quo tamen vi etur errare dupliciter.

Et 1°. dum nexum mancipiumque cumulavît , quasi nnius ejus-
demque aclûs partes ab eo ni rem mancipivenderet observaudasx
Cùm contrà nexds et maucxpii diversa uatura sit , si propriâ signi-
ficatione accipiantur; generaliter autem acceptum verbum nexus
(ut mox a Boethio) mancipium sub se contineat, superfluo proinde
bic exprimendum.

2°. Verùm in eo adhuc magis errare videtur Hotomannus; qnôd
lianc ipsam use utrique communis est æris et libræ solennitatem
legi X11 Ta ularum adscribat, quasi a Iegislatoribus imperatam:
quæ potins antiqniori forsan et apud Romanos dudum receptæ
consuetudini adscribenda est; priscis nimirum illis institutis (de
quibus in præfalione nostrâ, part. r. cap. 1. 3), secundùm
quæ, negotium quodlibet alicujus momenti non aliter quam ver-
bis , signis , ritibusque certis ac solennibus agere solebant. Qui ritus
deinde a jurisprudentibus quasi consecrati ., et in juris necessitatem
translati, formulisque circumscripti, bis quas vocant logis actio-
nilms originem dedêre. At verô decemviri non ritus ac formulas
composnêre, sed lqges. Et quidem in bis legibus nexus manci-
piique mentionem ecerunt , non ut docerent quo ritu peragenda
esset harum actuum solennitas; sed ut bis ipsis actibus , quales
tune temporis de more usurpari solebant, vim et efficacîam tribut?-
rent, fidemque sancirent pactorum quæ in bis celebrandis finissent
adhibita : Cùm nexumfaciel mancipiumque , uti lingua nuncu-
passit , ita jus este 5 sup. d. cap. r. tala. V1.

Nec juvant Hotomanni opinionem bæc verba Boetliii z « Qnæ-
a) cumque igitur res , legs: X11 Tabularum aliter nisi per banc

...» solennitatem abalienari non poterant n. Hæc enim (quæ textus
i se satis demonstrat de solis rebus mancipi scripta esse) ex modo
tiictis sic optime intelliguntur, ut credas , ab ipsis forte civitalis
primordiis , apud Romanos usu receptum fuisse ut nulla res pre-è
tiosior alieuaretur, nisi certo ritu adhibito , alienationesque hoc
ritu factas mancfpia appellari placuisse z quemadmodum in iisdem
rebus si fieret oppigneratio , eodem ritu peragi debebat, diceba-

’turque nexus. Cùm autem de bis solis, utpote qui soli tune in
usn erant alieuandi oppignerandive ritus , lex X11 Tabularum lo-
cuta fuisset; bine prudentes collegisse , n0n aliis modis civilitcr
obligari pesse res ipsas aut alienari : legemque ipsum , bis quoque
salis non etiam nudis traditionibus , tribuisse juris effectum. lmÔ
et antiqnas liorum actuum solennitates forsitan auxerunt, additis



                                                                     

. s ( 873 )h la balance avec l’argent, et le donne au vendeur comme prix
a) de la cession qu’il fait u. Tout ce qui était mancipi ne’pouvait
donc être aliéné , suivant les doute Tables , que dans cette forme
solennelle; toutes les autres choses s’appelaient non mancipi, et
le droit permettait aussi de les vendre.

a. Hotomann tire , de ce pass e de Boëce, un chef de loi qu’il
ajoute aux douze Tables; en unl il se trompe doublement.

1°. En ce qu’il cumule le nexus et le mancipùtm 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 f la na-
tore , de l’acception propre de chacun de ces mots , quoique
celle de l’un contien e l’autre prise en général, comme nous l’a
dit Boëce, et comme 1 est , par conséquent, inutile deJe répéter.

a". Hotomann parait se tromper plus ossièrement encore , en
attribuant cette formalité ,commune à ’un et à l’autr æris et
libræ, aux douze Tables, comme rescrite par flmvirs,
puisqu’elle doit être réellement attn née à une c0 " plus au.
cienne cbel les Romains; c’est-à-dire, à ces institu ’ons antiques
dont nous avons parlé dans notre préface , d’après lesquelles toute
ollaire de quelque im tance était soumise à des formules de Pa-
roles et de si es so enuels , qui, consacrés ensuite par les’îurisà
consultes , et îisant partie du droit, donnèrent naissance aux ac-
tions de la loi. Les décemvirs firent des lois , mais ne composèrent
point de formules; 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 u ’ de leur
teins , et aux pactes y contenus, qu” A ’ eut i: cum
nexum fusiez, etc. * ’ w

, . .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
Il les douze Tables , être aliéné sans; ces forma ’ es solennelles n.
Le texte annonce assez lui-mêmfùque cela rapportait aux
choses mancipi seulement, et on voit. par ce qui vient d’être dit;
que,dès l’origine de Rome ,les choses d elque valeur ne purent
être aliénées que par des formes sequoia;l que ces cbOses furent
a pelées mancipi par cette raison ; que, lorsqu’on les engageait,
c était dans les mêmes formes, et que cet acte obligatoire s’ap-
pelait nexus; sa les douze Tables ayant parlé de ces deux actes
manubrium et hexus , les seuls en usage alors , les prudens en
conclurent que tonic vente ou eng ement de cb05e mancipi
devait être soumise au mêmes formalités g 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

Tame I. 43
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(amollis definîtîs e rîtibus quales in su râ Iaudato Gaii texto
describuntur. Un e Boethius, mm tam a legem ipsarn quàm ad
praxim legis respiciens, ait; non aliter res alienan’ ex legs
XI! Tabularum , id est ex mente et consequentiâ legis a ru-
denLibus ductâ : latè sumpto scilicet [agis nomine. Quema mo-
dum et aliàs apud varias scriptores id non insolens, ut legi ipsi
tribunal- quod [agis actionibus deputatumvest; hac siquidem
nihil alind sont quàm praxis ipsius legis.

XI V. «EUT servus qui noxam commisit, si manumissus fuerit,
ipse noxam sarciat.

Et hoc quoque non speciali lege introductnm , sed interprotaa
none pmdentûm ex mente et sententiâ legis suprà relata: , tab. X11.
Si servusfizrlumjàæit, noæiamve nocuit, noææ dedz’to.

Cùm enim ex hîs verbis dominusi servi, nouiez ropriâ sui
obY atione teneatur; sed suæ duntaxat rei ratione , i5 est servi a
qua, mnum datuin est, et non ultra bujus servi corpus tenea-
tm- (bine colligî fâcîie fuit, actionem ex hâc le rem et captal
sequi oportere; adeoque in cum (landaux , non qui nom teinpore,
sed qui eo tampon quo.agltur, servi dominas esset. Quod si
servus ipse. en tempore mvemalur inanumissus; in cum ipsum
proinde actionem dandam, utpote qui quodammodo suî dominus

er manumissionem fados fuerit. Sanè hoc admissuin , ne delicta
Ipsi impunîta" essent: cun! alioquin , de contractibus in servitute

, habitiez, servus quillegmmam manumissione consecutus est per-
sonam standi in judicio , non magîs conveniri ipse possit, quam
ante: cum pro nullojabebatur.

w
C A P U T Il.

EXCEBPTA EX MARCILIOc
e":

I. a Si qui in iure manum conserunt , utrique superstitifius
u præsentibus vindicias sumnnto n. Marcilwoap. u.

Conserliones in manum dici controversia’s-cîrca possessionem .
Iùprà vidimus (ab. 6. cap. 6, ubî [ex 3mn vindicia: secundùm pos-

sessorem dan. ,
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pour ce qui concerne ces mêmes choses dites mancipi. Peut-être
même ajoutèrent-ils à ces antiques formes d’actes, des formalités
nouvelles , telles que celles dont parle Gains dans le texte ci-
dessus cité; et c’est pour cela que Boëce , considérant moins la
loi que la pratique de la loi, dit que a les choses ne pouvaient pas
n être aliénées autrement, suivant les douze Tables n ; c’est-adire ,
suivant les conséquences que les rudens en avaient tirées , et
diapres la signification la us éten ne que l’On puisse donner au
sens forcé de la loi, et te ,e que l’ont envisa ée 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.

XIV. a: Que l’esclave ui a causé un dommage, et a été ensuite
n affranchi, répare lui-m me ce dommage n.

Ceci n’a pas non plus été introduit par une loi spéciale: mais
par l’interprétation des prudens , et comme, conséquenœ (le
la loi ci-dessus rap ortée, tah. la, si Servis! urtum etc.

En effet, cette oi n’obligeant pas personnellement le maître
de l’esclave; mais bien à raison de sa chose, c’est-à-dire , de son
esclave qui a fait le dommage; et enfin ne 1’0in cant qu’a la éon-
currence de la valeur de cet esclave, il était àcile d’en conclure
que l’action résultante de cette loi ne devait pas être plus étendue
que cette loi elle-même, et, par conséquent, qu’elle ne pouvait
être accordée contre celui qui était le maître de l’esclave au tems
du dommage , mais contre celui ni en était le maître au tems où la
réparation en était demandée? on suivait encore que si cet es--
clave se trouvait affranchi à cette dernière-épo ne , c’était contre
lui que cette action devait être exercée , puiEqu’ll était devenu son
maître au l’afii-anchissement. Cette interprétation avait été juste-

ment mise pour empêcher ne les crimes ne demeurassent im-
punis; car, sans cela, un esc ave ,. quoique devenu par l’affran-
chissement une ersonne 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 sen
Vltude, et dans un teins ou il était nul aux yeux du droit.

DEUXIÈME CHEF.

unaus on mucus.
.1. a: Lorsque deux personnes se disputeront une possession en

a» lustre-e , u on l’accorde provisoirement , leurs témoins présents»;

Nous avons vu, table 6 , cap. ,6, où’la loi ordonne d’accorder -
la provnsion à celui qui assède déjà, que, par consertioncs in
manum, on entendant le Joutestations sur la possession.
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At qubd vindiciæ illæ ita sumantur, ut testibus præsentîbus

uterqne li tigantium manu simul pr’ehendat rem de quâ contmversia
est; rîtilms ac formulis actionum id deputandum est, jurique a Pru-
dentibus introducto quo jubetur ea solennitas adhiben. De hoc
enim jure , non de ipsâ lege intelligendns locus ille Festi (in verb.
superst’l’tes) ad quem unîcè respexit Marcîlius; «t superstites, testes

n pressentes significat n. Cnius rei testimonium est , quod supers-
titîbus præsentibus , ii inter quos controversia est au.
mena jubentur.

a

Il. a Banc ego rém ex jure quiritiurn meam esse aio; eaque mihi
a empta esto , hoc ære æneâque librâ. . . . raudusculo libram fe-
u rito n. Marcil. cap. 14.

Hunc formulam in mancipationibus adhiberi solitam , simul cum
en ritu ut libra feriretur raudusculo’fid est , ære rudi quod emp-
tor quasi retium venditori dabat), jam suprà diximus cap. præ-
ced. n. 1 : et hzec duo pariter non legi tribuenda esse, sed so-
lennibus ritîbus ipsà forte lege antiquioribus qui postea a juriscon-
sultis fuêre consecrati.

Cæterùm quad bic dicîtur, mudusczdo Iiôram finît), tarant
verlia solennia "quibus dominos mancipio rem suam tradens, ju-
bebat em torem percntere libram ære illo-I quo emptam rem sibi
esse dice at: a æs enim raudus dictum (inquit Varro de ling.
n lat. 4. 34.) et ex eo in veteribus mancipiis scriptum , mutins-
» cula lz’lzmmferlto n. Latins autem Festus in verb. rodas: a ro-
a) dus vol raudus significat rem rudun et imperfectam. . . . Vulgus

.» quidem in usu habilit; non modù pro ære imperfecto. . . . sed
sa etiam pro signato; quia in mancipando , Cùm dicitur 111114411480qu
a) libram lèrito, asse tangitnr libra n. Ubi nota, neutrum ex hie
scriptoribus formulam banc legi tribuere , sed potins veteri usui
apud valgus recepto.

’Ill. u De paricte communi » Marcil. cap. 45.

Vitruvius a. 8, ait : «triages publica» non patiuntur majores
a) crassitudines quam sesqui edales constitui loco communi n. Quo
pertinèt et illud Mclæ in l. 2..f]’.’ pro sacio ,15. 13. a Vicini semi-
» pedes inter se. contulerunt, ut ibi craticium parietem inter se
a: ædificarent ad onera utriusque sustinenda n.

Verùm lisse communis parietis crassities ad sesquipedem redi ’,
ne domorum spatia intus angustiora fierent, quâvis aliâ quam Il
Tabularum lege , potuit : neque enim solas X11 Tabulas , publions
ages appellari satis patet. Nec ullo fir ori fundamento Marcilius

ad hoc legis caput referenda esse (vitæ, ea quæ spectant altituj

x
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I Mais quant a 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 parudens; car
c’est de ce droit, et non de la loi elle-même, qu’il ut entendre
le passage de Festus, auquel Marcile s’attache uniquement, etioù
il est dit: a superslites signifie les témoins présenp n; ce qui le
prouve, c’est que les arties entre lesquelles s’agite la pontes-
tation, doivent en touc er l’objet, superstitzbus præsenubus.

Il. ce Je dis que cette chose est mienne par le droit des citoyens
a) romains , et que je l’ai achetée par cet argent , et cette balance....

a» Frappe: cette balance avec cet argent n.» .
Nous avons déià dit , sous le chef précédent , n. 13., que cette

formule usitée dans l’émancipation , ainsi que l’usage de frapper la
balance raudusculo, c’est-à-dire , avec l’argent brut que l’acheteur
donnait au vendeur , ne devaient point être attribués à la loi, mais
aux formules solennelles plus anciennes que la loi, que les juris-
consultes avaient ensuite consacrées.

Au reste , ces e renions, raudusoulo libramferito, étaient
des aroles solenne es par lesquelles le propriétaire de la chose
ven ne ordonnait en la livrant, à l’acheteur , de frapper la balance
avec l’argent moyennant lequel ce dernier disait l’avoir achetée;
car, suivant Varron, mudus est synonime de ces , et c’est pour-
quoi on trouve dans les anciennes formules de ventes, raudusculo
libramferùo. Et même d’a res Festus : redus ne! raudus , si nifie
une matière brute et non açounée... Le vulgaire se servait e ces
mots , non seulement pour désigner de l’ar eut brut...., mais en-
core de l’argent monnoyé . parce que, dans es ventes , on touchait
la balance avec un as, en disant, raudusculo Iibmm finie, sur quoi
il faut remarquer qu’aucun écrivain n’a attribué cette formule a la

loi, mais à un antique usage vulgairement reçu.

Il]. -« DU mur commun». Marcile, cap. 45.

Vitruve Il, 8., dit que u les lois publiques défendent de
n donner plus d’un pied et demi d’épaisseur au mur construit
n dans un lieu commun n; à quoi’se rapporte ce que dit Méla ,
que a deux voisins sont convenus de hisser chacun un demi-
» pied de leur terrain, pour bâtir entr’eux un mur de cloison
sa mitoyen , et dont la réparation doit se faire a frais communs».

Mais cette épaisseur d’un pied et demi, assignée au mur mi-
toyen pour donner plus de largeur à l’intérieur des misons, a
bien pu être fixée par une autre loi que celle des douze Tables;
car i est certain que ces dernieres ne sont pas les seules qui
soient appelées lois publiques. Marcile n’est pas plus fondé à at-



                                                                     

I ( 673 ) udinem ædifieiorum; Iegiburquoque (utpassim legitur) definitam.’

1V. u NON mittendum qui percunctetur nomen matrisi’amiliae n;
Marcil. cap. 75.

Percunctatum patriçfmnilz’œ (vel ut Marcilius rectè emendat
matrisfamiliæ) nomen ne quis servum minaret, legs sanctum
misse ait Cala in cd (oratione) qué legem Orchiam dissuadct
(forte legendum made: ). Festus , in verb. percunctatum.

Macrobins, saturnal. Il. 13., scribit Orcbiam legem (inter
sumptuarias) a C. Orchio tribune plebis tertio anno quam Cato
Censor fuerat, U. C. 520, latam, numero couvivarum modum
statuisse; Catonemque m suis orationibus vociferari solitum ,
qubd plures quàm præscripto ejus (legis) cavebatur, ad cœnam
vocarentur. ln bis itaque orationibus Cato non dissuasor le ’s;
sed suasor potins ne [agi Orchiæ derogarstur, ut alibi legitur
apud eumdem Festnm (in verb. obsonitavëre ). Fortasse autem
unum ex ipsius legis Orchiæ caput fuit, ne quis matresfamilias,
nequidem nomine tenus sibi notas, rcunctato earum nomine
per servum , ad cœnam invitant fami iariter. Nimirum pudicitiæ
causé id prohibitum Orchiâ lege; de qua proinde Catonis illa
apud Festum oratio rectè potest intelligi, quasi dissuadens e211;
a rogationem; non autem de le e X11 Tabularum; de qua n lui
simile uspiam legitur. Unde et ’bcnter fatetln Marcilius, fatale
passurum se, decemviris hune ipsum de quo agîmes articulum

non adscribi. V. a

V. a JUS fecialium a. Marcil. cap. 87.

De feeialibus , quinam illi fuerint, Vid. præfationem nostram in
Pandectas; part. a. cap. r. in notis : latiùsque apud Hotoman-
num comment. perborum juris litterà F. ’

Leges seu jura fecialia decemvirom institnto adscribenda esse
auctor est Servius , qui ad illud Æneid. VIL... Æquosquc Falis-
ces, ita notat z a Æquos dicit, id est justos; quia populus ro-
» mauus missis decemviris, ab ipsis jura fecialia et nonnulla sup-
» plementa X11 Tabularum acce it uas ab Atheniensibus habue-
a runt u. Et in hoc proinde arci ’o assentiamur necesse est;
quanquam Gothofredo placeat id factum separatim a legum Xi!
Tabu arum ordinatione, ut et intercalationem de qua supra cap. 1.

n. 3d I- FINIS To1!" MUNI.



                                                                     

t 679 )
tribuer in ce chef de loi ce qui regarde la hauteur des édifices,
aussi fixée par les lois, comme on le lit dans beaucoup d’endroits.

W. u QU’IL faut punir celui qui recherche à s’informer du
a nom d’une mère de famille u.

Caton dit, dans son discours pour faire abolir, un eut-être .
ont faire maintenir la loi Orchia , qu’il avait été de endu par
es lois d’envo er un esclave demander le nom d’un ère, ou

plutôt, comme e veut avec raison Marcile , d’une mère e famille.
Macrobe, dit que la loi Orchz’a (l’une des lpis somptuaires

portées par C. Orcbius , 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 ermis d’inviter; que Caton, accoutumé à de»

clamer contre les a us, se plaignait amèrement de ce que a on
a appelait a des repas plus de convives que la loi ne le permet.
n tait a». Caton ne voulait donc pas dissuader de maintenir la loi
Orchia, mais au contraire la faire observer, comme ou le lit ail
leurs dans le même Festus, sur le mot obsom’tavëre; mais eut-
étre yavait-il, dans cette loi Orchia, un chef qui défendait d’in-
viter à souper des mères de famille, dont on ne savait paswmême
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 c endant donner la
raison pour laquelle on devrait en attribuer la éfense 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. a DU droit des féciaux u Marcile , cap. 87. w.

NOus avons vu ce qui regarde les féciaux et ce qu’ils furent;
dans notre préface des P doctes , et Hotomann en disserte aussi
Ion ement dans son c cataire sur les termes du droit.

n peut attribuer les lois ou les droits des féciaux aux décem
vira, sur le témoignage de Servius qui observe, sur ce passage
de l’Enéide,VII......t Æquosque Faliscos, que u il les a lle
a æquos, c’est-adire justes, arce que le peuple romain gâta;
n envoyé des décemvirs à A eues, ce en rapportèrent les
9 droits féciaux ,et plusiemautress l ns aux lois des douze,
a: Tables ». Et sur cela, nous soma; forcés d’adapter le seu--
ùment de Marcile, quoique Godefro euse , au contraire, que
cela fut fait après les douze Tables, ains: que l’intercallafion dont
nous avons parlé ci-dessus, cap. r. , n. a.

FIN DU TOUS PREMIER."
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