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 FRAGMENTA
LEGUMilxn TABULARUM,

(Quilles illæ a Jacob!) Gotliofrcdo tabulis quœque suis l’estitulœ surit)

IREVIBUS NOIR ET COMMENTARIO ILLUSTRATÀ.

m MM.
-AD LECTOREM.

l. FONTE]! omnis. ublici privatique juris aperimus tibi, stu-
diose lector; liages XPll- Tabularum, qualcs in paucissimis quæ
nativa supersunt fragmentis exhibuit Jac. Gothofredus , ab adule
terinis aut fictitiis textibns expurgatas. Et hujus quidem eximii
jurisconsulti operam in cujusque tabulæ ordine et verborum des-ë
criptione sequi , eè magis necessarium duximus , quùd, cùm illud
idem alii multi perficere tentaverint , nemo ante vel post Gotho-
fredum vestigia hujus antiquitatis feliciùs prosecutus est, conjec-
turisque adstruxit firmioribus. Multa enim ex interpretum ingénia
magis quam ex veternm fide monumenta, passim cantigit pro gera
manis Xll Tabularum fragmentis obtrudi. lmôiillæ quæ ex Cice-
rouis libris de Iegîbus sententiæ proferuntur, plerasque ab ipso
confictas laisse exemple legum Platonicarnm, jam in confessa est
apud eruditos z quamvis certè nonnullas legum decemviralium sen-

wkentias , profiter æquitatem summam , Cicero in îisdem. suis lrgz’bus
comprehen exit" uude et difficilius est Tullianas a decemviralibus
secernere. Livius, lib. 3. «

Sedulù igitur et ante omnia, ad unamquamque tabulam singu- .
lorumque hujus capitum legitima verba, probatz’ones subjicimus;
id est rationes et conjecturas , quibus constate queat vel gcnumum
textum esse, vel saltem sensum legis, et car huic potlùs quam

illi tabulæ adscribendus sit. l .Brevibus dcinde nolis , prisci sermonis intelligentia ex veterum
scriptorium auctaritate explanabitur, firmabiturque interpretauo
singulis capitibus perpetuâ quasi versione conjuncta.

Commentario denique sensum et finem cujusque capitis (quàm
Lrevissimè fieri poterit) exquireudum discutiendumque suscipi-
mus , et exponendam præsertim prudentlam earum legnm Singu-

larem. .lta ex bis , licèt imperfectis et paucissimis fragmentis , notionem
saltem aliquam lector assequetur juris illius decemvnralls, cujus
legcs breviter et absolutè conscriptæ (inquit Diodorus , llb. 12. )
ad uostram ætatcm in admiratione summà perduràrunt; per qua:



                                                                     

tact)

. . FRAGMENS
pas LOIS pas DOUZE TABLES,

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

enrhumer écumeras un DES consumasses n pas nous.

AVERTÏSSEMENT.

l. Nous allons découvrir à nos lecteurs la source de tout droit
publie et privé ., en leur oll’rant les lois des douze Tables, telles
que J. Godefroy les a rétablies , en purgeant le peu de fragment:
qui nousen 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 traitécette ma-
tière avant et après luit, il n’en est aucun qui ait donné , sur ces
teins antiques , des raisonnemens aussi solides et des conjectures
aussi plausibles. On nous a souvent fait prendre en ellet, pour
fragmens 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 la l’embarras de distinguer
es unes des autres.

Nous mettrons donc sous le texte de chaque table, et sous
chacun des chefsde lois qu’ellelcontient , les preuves, c’est-à-dire
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, ar des notes appuyées
sur l’autorité des anciens écrivains , la signification des mots em-

loyés par les décemvirs; à quoi nous joindrons une interprétation,
e 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 fragments, 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 lais, dis-je, que

TomcI. t I au



                                                                     

i ( 306 )hm bene humano neri prospectum testatur Justinianus ipse
(I. 4. cod. de legz’t. emd.) ,- et a quibus tanquam a capite arecs-
senda est civilis illa , tantis et toties celebrata laudibus Romanorum
scientia: cum totam banc, descriptis omnibus civitatis utilitatibus
ac partibus, in XI] Tabulis contineri asserat prudens rei hujus
æstimator Cicero de oral. , lib. r.

Il. ln bis autem (quod semel notari neceSse est) commenda-
tionibus, aut si qua alia apud antiques, vel scriptores vel juris-
consultes , de duodecim Tabulis mentio fit , non semper sub ap-
pellatione XII Tabularum , aut duodecim simpliciter, fut juris
decemviralis nomine designantur: sed interdum et quasi pet ex-
cellentiam leur: (r), aut [ages (a) , legesïromanæ (3), loges sanc-
tæ (4) , jus civile (5) nominantur; modo etiam leges aletuslæ (6) ,

- metustas sen les: antiqua (7), leges antiquæ (8), jus antiquum vel
priscum (9) , jus vetus (to); quandoque ver-ù , quod ad personam
decemvirorum referatur, ocreras (r 1) , antiqui(12) , majores (13).
sub quibus tamen appellationibus , jus aliud quoque quam quod
Xll Tabulæ complecterentur, aliquando si nificari occurrit in li-
bris nostris. Sic et jus illud quod ex pru entûm interpretatione
profectum est, aut quad media jurisprudentia invexit, aut etiam
qualecumque jus ante novam aliquam legem obtinebat, juris an-
tiqui sortitur nomen (14); quoties nempe cum jure postea cons-

g!) Passim in Pandectis: ut in I. l3. fin. de seroit. præd. nul. et
ali 1. Unde legitimætutelæ, legitimæ hereditates, legitîmum spatium, etc.

(a) Lib. a. ad Helen. Varro de ling. lat. 6. a. etc.
(3) Festus in verb. entrais. Acron in floral. ep. a. t.
(4) Horatius serin. a. satyr. r. in fine :

...... Caveas ne forte negotl
lncutiat tibi uid sandarum inscitia Iegum.
Si mala condrderit inv uem quis carmina, jus est
Judiciumque ...... que idra , tub. 7.

(5) Instit. tif. de usucap. in pp. et lit. de,hered. quæ ab intest. q.
(6) Gains lib. r. ad les. X11 Tab.farlurus legum vetustarum interpre-

Iationem , I. l. de orig. fur.
(7) Instit. lit. de exilerai. liber. S. 5. Item l. a. r. j]; de natal. act. et

l. 1. rad. de exceptioru’b.

(8) Augustinus , quæst. super e101]. lib. u. Hoc et in legibus antiqm’r
sæcularibus invenîtur , im une occidi nocturnum fureta quoquomodo;
diurnam , si se cum telo de enduit. De que infra, tub. a. in comment. ad
ca . .

finiras. prisci formula: : l. un. and. Theod. de usur. reijud.
(to) Instit. fit. de bonor. passas. in pp. et l. 1. de henni. petit.
(u) L. 53. de uerb. infra tab. 5. in phobation.
(la) Passim apud Festum.
(t3) Cicero de verba boslîs : infra tab. a et 3. in commenter.

(t4) Y. G.’ in l. 39. S. 7. de liber. et posth. , quæritur de nepote quo-



                                                                     

( 307 )
nous admirons si justement encore , dont le genre humain a retiré
tant d’avantages , suivant Justinien lui-même, et ou 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 campé-
lent en cette matière.

Il. Mais ce qu’il faut bien observer , c’est que les anciens auteurs
ou jurisconsultes, en’faisant mention des lois des douze Tables , ne
les appellent as toujours les lois des douze Tables ,nisirnplement
les douze, nille droit décemviral; mais quelquefois, comme ar ex-
cellence, la loi (1)”, les lois (2) , les lois romaines (3), es lois
saintes (4) , le droit civil (5) .; quelquefois aussi les lois anciennes (5) ,
l’antiquité ou la loi antique (7) , les lois antiques (8) , le droit au-
tique(9) ou le vieux drort (10) ,Ils le dés1gnent enfin par ses auteurs,
en disant: les anciens(lr), nos pères (12), nos ancêtres(l3) ; dé.-
nominations qui, dans nos auteurs , désignent aussi quelquefois
d’autres lois que celles des douze Tables. Ce droit qui s’était l’or-
ne des décisions des jurisconsultes , ou qu’avait introduit la juris-

rudence moyenne ,l ou même le droit quelconque en usage avant
l’a loi qui le consacrait, y est appelé droit antique, jus antiquum (14),

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

(I) Dans plusieurs endroits des Pandectes, comme dans la l. l3, etc. , et
ailleurs. D’ou les tutelles légitimes, les successions légitimes, les délai:
Je’güirnes ,ictc.

(a) Liv. a. sur Hennm’us.” Vnrron sur la langue latine , 6. a. etc.
(3) chtus, au mot entum. Acron sur Horace, mit. a. t.
((4) Horace , set-m. a , satyr. 1, vers la fin t

a Prenez garde que l’ignorance des lois rainées ne vous attire
a) qpelque mauvaise affaire. Elles punissent qelui qui fait de mé-
at c tans vers contre les autres» ..... Voy. ci-après , lob. 1.

(5) Înstit. etc.
(G) Gains , lis. r , sur la loi des douze Tables , etc.

(7) Instit. et cod., etc.
(8). Saint-Au ustin , questions sur l’Exode , lia. u : « Les lois anciennes

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

(9) Les formules du vieux droit, l. un. cod. mon]. de municipal.
- (in) Inuit. , etc.

(I r) L. 53.jj’..de uerb. :1ng ici-après , table 5 , preuves,
(la) Très-souvent dans Festus.
(13) Cicéron , sur le mot hostis .’ ci-après , tab. a et 3, dans les corn-

t nentaires.
(x4) Par exemple, l. 39’, enquit l’on demande si un petitsfils posthume
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fienta, præsertimqne cum variis imperatorum constitutionîbm
venir. conferendum. Generaliter etiam jus civile nuncupatur, quid-
quid moribus receptum erat apud Romanos et in assiduam jurisç
dictiohem versant (1) : vulgatumque est, hoc nominei assim in-
«telligi .speciem.quamlibet huis alitenquàm a prætore mtroducti.
Pro subjectà iËitur materîâ, zut ex collatis aliunde tesümoniis lea-
tut æstimare ebet, ntrùm et quæ ex omnibus supra dictis appel-
lationes, zut de legibns X11 Tabulanun, zut de alio jure intellia
geudæ sint.

TABULA PRIMA.
DE IN ms vocum.

a SIn jus vocATquEat (a).
l n Nu, antestaminq. (meliùs jbrtè antestamînor), îgîtur un"
a capito.

n Si calvitur, pedemve struit; manum endo incita.
n Si herbus ævîtasve vitium catit; quln jus vocahit , Jumen.

n mm data z si nolet, arceram ne sternite n.

a Si en siet qui in jus vacuum vindicit, millito (b).
7) ASîduo, vindex aSidUs esto; proletario quoi (alias, prole-

à tario , quique volet), qui volet vindex esto.
a) Endo via rem uti pacunto , rato.
» N113 pacunt,in comitio aut in fora (Gravina hîcaddit ab

» ortu) ante meridiem causam -conscito; qu perorant ambo

præsentes. ’ r «» Post merîdiem, præsenti stlitem -aDicîto.
a Sol 00mm , suprema tempestas esto a».

’ v

dam posthume , utrùm posait, uel 21’ iure antiqlgo , ne! en: Villa?! insti-
tutus , non rampera P Patet lut!!!) banc quæstiqnem ad legem Il! Tab.
Pertinere non pesse , ad quam nihil interest instituantur liberi au: rete-
reantur ; sed ad rudentûm interpretationem, qu! bandes sui (culmlibet
canaris-et gradin non instituai, manum "Payant: Siçietinm in I. 42.

g, 1. de marlis tous. douai. in: iniquum giletier , pas illud quad obti-
nebàt ante constitutionem D, Swuiquæ donnons aussi nords hgiFfl.
cidiæ volait me aubinas. .

(1) « Faminâs (in oit Jqstiliiannf) mendia iurîspruglenü’fiuæ en: gui-
n dam legç XII Tabu arum lunlor, Impala]: autem disposition amener...
n enitus a suc-Lemme agnntorumfepellebaz ..... Donc: prætores u-
» Ellim asperilatem juris civili: corngenles. . . . aiînm ordinem suis c ictis
n addiderunt n. Instit. lit. de Iegit. adgnat. muas. 3 ; ubi averti: juris
fifi": nomcn o mediâ imisprudenriâ sumîtur , id .est pro eâ prix ne
quæ maque ex ege X11 Tab. nec ex bains intergreîatlonc invnllm, se au:
ex novis lcgibus un cl innrmoribuarece’plo.
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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 Ro-
mains, ainsi ne toute autre espèce de droitiqui n’avait pas été
introduit par e tâteur. Le lecteur doit donc examiner la matière
dont il s’agit et es auteurs dans lesquels elle est traitée , pour in:

r si celle des dénominations ci-dessus auscultées indique la 0L
à; douze Tables, ou quelqu’autre espèce droit.

TABLE PREMIÈRE.
DE LA CITATION EN JUSTICE.

e Si quelqu’un en appelle un autre 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’ensuite il ’ar-

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

n S’il se présente quelqu’un qui veuille défendre celui qui est
n cité, que celui-ci soit (à) relâché; qu’un homme riche soit cau-
» fion pour un homme riche; que toute caution puisse se présenter
a pour un individu pauvre. Si les parties transigent en chemin,
a que leur contestation demeure terminée suivant leur transaction;
n si elles ne transigent pas, que le préteur les entende l’une et
a) l’autre dans le comitium ou dans le forum,et qu’il connaisse de
n leur cause avant midi; si l’une d’elles ne comparait point avant
a» midi, que le préteur accorde sa demande à celle qui est ressente.
a Que le coucher du soleil soit le dernier terme des onctions
a judiciaires n.

lnnulle ou n’annulle pas un testament en vertu du droit antique , a: jure
ramiquo , ou en vertu de,la loi reliais. Cette question ne peut pas appas-
tenir à la loi des douze Tables , ni ne s’est peint occupe’e es enfans omis
ou non omis dans les testamens. le se ra porte donc à l’interprétation des
jurisconsultes , qui ont use qu’un héritier omis, n’importe à uel des"?
et de quel genre , annul ait le testament de son père en aïeul. ’sst amas
que (laps la l. 4a, etc. , on a pelle aussi droit antique ,juqnntiguum, celui
Pu] était en vigueur avant a constitution de Sévère , m avait V011!" wifi
es donations à cause de mut fussent soumises à la loi nitrifia,

Ü) LI intis radeuse moyenne , dit Justinien , qui était postérieure à la
. loi des dans: ables et anterieure aux constitutions des empereurs , excluant.
les femmes des successions collatérales paternelles , iusqu’à ce que les pré-
teurs , corrigeant peu à peu la rigueur du droit eivilp (juifs rififis) æ "I
eussent ordonné autrement, Iris-fit. , etc., ou ce drmt ClVll est évidemment
grugeur Ia iurisprudence moyenne, e’est-à-L dire ne peut pas être le droit

es onze Tables, ni en être une interprétation , et est, ou Celui des nou-
’ selles lois , ou un usage passé en fomede lux. v s ’ "
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NOTE.

(a) Brevititi adeo studebant veteres in inseri tionibus et monumentis
quibuseumque publiois conscribendis, ut non so ùm sermunis , sed etiam
litterarum contractione , malta panois comprehenderent. Banc scribemli
formam et rationem secnti Gothofredus , Gravina , cæterique legis X11 Ta-
bularum interpretu, verba c’us legitima ita ad verum repræsentan sibi
visi sont , si geminetas quesli et litteses unioâ contraherent z SIR , pro si
in : VOCATQUEAT , pro vocal nique eut. Et infra: N11 , pro ni il; ASIDUS ,
pro nsss’duus; et sic de entais.

(b) In depingendà hàc tabull, et sequentibnl ,- ueles in tabulis æreis
descriptæ fuerant , iuxta formam nain suspicantur ’othofredus et alii in-
terprctes: ad eorum exemplum,so averba e itima car. rom. efformavlmus;
cætera vert) quæcumque sensum duntaxat egis exprimunt , deficlentibus
verbis ipsis, ut hic qui in jus vaccinas vindial mutila , ital. canotere. (ne
pro authenticis accipiantur) distingui curavimus.
. Nota. Hæe duo notata genet-aliter, et quoad reliques tabulas dicta ac.-

elpe. Cæterùm infra in resumendo si illatlm describendoque ad interpre-
tationis expositionem unoquoque legs capite , formam banc et. earacteris
vanetatem negligimus.

PROBATIONES-

Discebamus pueri (inqnit Cicero de oral. lib. r. ) ,discebamus
cim (supple tabulas) ut carmen necessarium. Et alibi (de

Iegib. lib. a.) : a parvis didicimus si in jus vocal atquc sur:
quibus verbis universum decemirirale jus a T ullio designari palet;
juxta communem designandi operis cujuslibet morem apud omnes
receptum, per ea quæ in ipso sunt verba initialia. Sic et passim
in’ jure nostro actiones et interdicta nominantur ex prioribus eo-
rum formula: verbis; ut interdictum ulrubi, interdictum utipos-
sidetis , etc. Et hic mos quam antiquissimus fuerit, vel ipse He-
brœorum usus satis demonstrat , qui sacras libros non aliter
nuncupant quam ex priori vocabulo; Genesim putà Bercschie,
id est in principio; et alias similitcr.

Ergo ex textu Ciceronis Inox laudato manifestè colligitur, le.-
âîm banc si in jus vocal algue eut primam fuisse legum omnium

cemviralium; leges proinde cæteras quæ in jus vocationcm
s celant , aut hujus vocationis sequela sunt , sub prima en duo-

ecim Tabulis fuisse repositas. *Accedit quôd Gains qui sex libros Auâtxdrlnrov seu ad gÂII
Tabulas conscripsit (ut vid. in indice Justinianeo) , statim in
hujus operis pnore libro e rit de vocatione in jus : ut constat
ex l. i8., I. 20., 1.22.,flï c injus wcando, et l. 233.,jfl de
verb. sl’gng’f. quarum omnium inscriptio est ex Gaii, lib. 1. ad
l. XI]. Tub.

COMMENTSRIUS.

ln X111 Tabulis tripartitum jus continebatur , sacrum a Pablk
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nous. r
(a) Les anciens s’appliquaient tellementà abréger leurs inscriptionsyet

autres écrits publics, que non seplemept’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-ardue en.écrivant sin
pour si in; vocal quels! pour qocat nique eut; et ensuite m’t pour ni it ;

osidiq- pour assiduus , et ainsi des autres. t
(b) En figurant cette table et les suivantes, de la même manière que

Godefroy et les 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 vocatum vindicit , millilo , 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 les
interprétations de chaque partie des lois.

PREUVES.

Étant enfant, dit Cicéron, de l’orateur, lita 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 ésigpe 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 cer-
tains édits , pour les nommer, et que nous disons l’interdit
utrubi , l’interdit rai possidetis, etc. Cet usa e est de toute ah-
cienneté. Les Hébreux donnaient à tous les livres sacrés le nom
de leur premier mot. Ils a pelaient la Genèse Bereschit, c’est-
à-dire in. principio ,- ainsi es autres.

On peut donc conclure des textes cités de Cicéron , que la loi
si in jus, etc., est la remière de toutes les lois décemvirales ,
et que les antres lois re atives à la citation en justice , faisant suite
de cette première, doivent être mises dans la première des douze

Tables. IC’est aussi ce que prouve Gains qui a écrit six livres sur les
douze Tables , comme nous le verrons dans l’index de Justinien ,
en mettant au commencement du premier la citation en justice ,
comme l’attestent la l. 18. et la l. 233. , etc. , annoncées comme
étant tirées du premier livre de Gains sur la loi des douze;
Tables.

COMMENTAIRE. l
Les lois des douce Tables contien’nent trois espèces de droits a
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cum , et privatum. Primo ordine jus sacrum recense! Halo mannut

nasi in prîmis tabulis fuerit 0]) excellentiam collocaçum. Contrà
othofredus, bis vîdèlîcet quæ modô in probationibus eupOsiu .

tant argumentis.
Nec mirum sanè cuiquam esse dehet , decemviros a pri-

vato legum condendarum initium auspicatos; non a ’ure sacra aut
publîco , quorum utrumque dignitate præcellere vi eatur. Enim-
veto ex hâc triplicî jurîs specie, ab eo incipiendum (luxerunt,
quad plebî romanæ , quam le es in fora En mitas legeret, futu-
rum esset gratîssimum. Qui autem ple i ilî prîmum fuerat in
votîs,,quàm ut leges de jure privato condennlur; cujus potissia-
Inùm Causâ le s candi poposcemt : ne deince s cuneta in manu
et arbitrîo in cantium incerta remanerent? (Vide Livium , lib. 3.,
cum iis quæ dixîmus in præfat, part. I. cap. 1. a. , de histo-
riâ le  s X11 Tabularum ). Juris igîtur privatî exordîum sumunt
ab o ’ne iudîciorum; quorum omnium caput est, in jus matie.

Jan singulæ leges, sen singula hujus prima: tabulæ capitan in-
terpretanda et expendenda sunt.

CARUT I.
l. ’Si in jus vocat , a’tque (a) eat.

a. Ni ît, antestamino (b) : igitur (c) cm (d) capito; e
3. Si calvitur (e) pedem-ve (j) struît , manum endo (g) iacîto.
4. Si morbus ævîtasve (h) vîtium (i) escit (k); qui in jus

vocahît, jumentum (l) date :si nolet ,areeram (m) ne sternito.

INTERPRETATIO.

x. Si qui; aliquem in in: vocal , vocaux illico en.
a. Nid in, testes advocato ; deînde cum eapito.
3. Si frustretur , Inox-cun, paretve fugua , manum in cum iniîcîto.
4. Si "10er aeniumve impedimentum Gril; in in: voulût, præbeat

vocato plausmnn quad jumenti: trabatur : nontamen teneatur illud magulb
nuternere.

nom.   x(a) gigue dicebnnt "un: pro illico , statim , e vas-ligie. la apud Virgil.
Gang. :

. . . . . ................ Si bachi: forte renflât;
Aulne illum præcepn Prono tapit niveau 3mm.

(à) Antalari est aavocnre testes. Binel Horatîus , sermon. lib. . . . .

.......... ........... Cuuvenit obvins illi
Adversuîus; et lieet aqleflafi P Ego val-è
Oppono auriculam : tapit un lus. Satyr. 9.

Eius enim quem qui: in testent: advocabat , autem vellelm; Iddîtâ bât: voçe
"languie, quo ejus rei recorflaretur. Unde Plinius hist. Ml. u. 45. Est un
aure uni , memorîæ locus; quem bauge-mes attestamur.
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le droit sacré , le droit public et le droit privé. Hotomann nomme
le droit sacré le nemier, comme ayant été placé dans les premièns
tables , à cause e son excellence. Godefroy en a pensé autrement
pour les raisons que nous allons rapporter dans nos preuves.

Personne ne doit s’étonner de ce que les décemvirs , en jetant
les fondemens constitutifs de leur législation , ont cru devoir 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
effet, s’occuper d’abord de l’es èce des lois qui seraient les plus
agréables au peuple romain , et e principal objet de ses vœux était
le droit privé; il n’avait même demandé des lois que pour faire
cesser l’incertitude et l’arbitraire des jugemens , comme on le voit
dans Tite - Live , liv. 3, et comme nous l’avons dit dans notre
préface , sur l’histoire de la loi des douze Tables. Ils durent donc
aussi commencer par régler la forme des procédures, et cette
matière commençait nécessairement par la citation en ’ustice.

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

PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

1. Si quelqu’un en appelle un autre en justice, que celui qui A.
est ap elé aille comparaître (a).

a. ’il ne va pas, que celui qui l’a cité appelle des témoins (la),

et "qu’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
force devant le magistrat.

4. Si la maladie ou la vieillesse (h) l’empêche (i) de marcher (k) ,
que sa partie adverse lui fournisse un char (l); mais qu’elle ne
soit pas tenue de le faire c0uvrir (m).

4

NOTES.

.(a) anciens employaient le mot arque pour illico, nabi», e mais
(la, aussitôt, romptement, enfile-champ; c’est ce que prouve ces vers

de Virgile, cary. : p
a S’il laisse tomber ses bras , nique, aussitôt le rapide torrent

a» le saisit et l’entraîne dans la profondeur de ses abîmes v.

- (b) Junior-i, signifie appeler des témoins. Horace dit , sermon. . . 11.0. s -
a: Son adversaire se présente-t-il a lui-par busard Ï il peut ap-

» geler des témoins , et lice! antestari ; le présente l’oretlle, et
v 1 le traîne devant le juge a». Sagan 9.

CeluiOqui en appelait un autre en témoignage le prenait en effet par l’oreille,
en in! disant, menta , afin qu’il se souvint de cette citation. C’est pour-
quoi Pline du que nous avons au fond de l’oreille un endroit que nous
appelons à témoin en le touchant.
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(c) .Igitur apud antiquos ponebatur pro inde, et postea, et han»: Festin .

in verb. igilur. ’(d) Em pro cum, ab eo quod est i: : Festus in verb. cm.

e) Id est, si mordur et frustrant votante": : ut ipse Gains (lib. r. ad
I. Il Tub.) hæc verba inlerpretatur in I. 233. de verb. signyî

(f) In XII , quod est, calvilur pedemve rirait manum endo facile;
alii utant significare retrorsus ire , alii in aliam artem, alii fugere , alii
gra nm auge", alii minuere; ac vix uidcm pe cm pedi præfert, otiosé
il , remoratur: Festin in verb. sir-une. t alibi idem Festus : edcm slruit,
in X11 significat fugit ; ut ait Sc-rvius-Sulpicius : pedem strutt dicebant pro
en quad est fugit : m verb. ptdem struil. In bis tamen Festi tcxtibus Grae
vina censet mendum esse , et pro fugit legendumfigz’t , id est resistat, re-
pugnet, renltatur , pedem fortins figendo ; quasi hoc sentent-lm legls magis
congruat. Imù vero Immune necessaria vrdetur bæc emcndatto.

A Endo diccbatur pro in. Sic apud Festum , verb. endo proa’nclu,
prorinclu.

(h) AEvilas pro alu: longa.
(i) Vilium hic sumitur pro impedimento. Vid. commentar.
(1:) En?! pro "il. Festus.

. (I). lion unicum iumenlum quo quis insideat, sed plaustrum quod
pneus Iumentis trahatur. Vid. commentarium.

(m) Varro de ling. lat. 4. 3L vehiculum (inquit) ab aliis etiam. dicton:
ancra, quæ etiam m X11 Tabulis appellatur; quod ex tabulls velnculum
erat factum ut area ancra dictum. Item Nonius-Marçcllus , cap. r. n. un).
errera plaustrum est rusticum , tectum undique quast area. . . . Hoc autem
vebicult genere senes et ægroti vectari soleut. . . . Si non malle! , non ster-
neret.

PROBATIONES.

Harum quatuor le m prima extat apud Ciceronem ,, loco La"!

supra laudato. de Iegi . lib. 2. A t .Secunda apud Porphyrionem antiquum Horatii mterpretem;
’ubî ad illum versum..... licet antestari il ita legitur : de (10.0” lçge
12 Tub. ,Izis verbis cautum est ; si vis vocation testanum , zgzlur
en capito; Quem textum manifeste depravatum ita optime Gomo-

Æredus restituit -. si in jus vocal ,- ni il, antestumfn? i Iglfw’ 8m
capite .- quasi diceret Porphyrion; in lege quæ mugit ab lus Ve?-
bis si in Jus vocat, ita cautum est: ni a: ante-îtümlma etc.

Posteriorumautem duarum legum hujus capitis ipsa. legitima
verba integre -nobis exhibentur : apud Festum Isa calvztur , .etc.
(supra in nazis): apud Gellium veto ac. Il. se morbus æwtas-n
ve , etc. (infra in comment.).

COMMENTABIUS. I
His quatuor articulis præscripta adecemviris in 313106359915
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- (c) Les anciens mettaient igitur pour inde , pour postea , pour tum.
Voy. Festus sur le mot igilur.

(d) Ils mettaient aussi cm pour cum , comme accusatif de is. Voy. Festns

au mot cm. q(c) C’est-a-dire s’il diffère de venir, et parait vouloir tranlper celui qui
l’appelle. C’est ainsi- que Gains interprète ces paroles dans la . 233 , etc.

( ) Ces mots des douze Tables, si calvilur pcdcch stmit manum cndo
fauta, si nificnt , selon les uns , s’r veut aller en arrière ; selon les autres ,
s’il veut a 1er d’un autre côté ; selon d’autres, s’il veut s’enfuir ; selon quel-

ques-uns,s’il veutdoubler le pas , et enfin, selon quelques autres, s’il veut
le rallentir et mettre à peine un ied devant l’antre , se reposer, s’arrêter.
Voy. Festus au mot strucrc; et ans plusieurs endroits Il dit que pcdcm
struit signifie , dans les douze Tables , prendre la fuite, et qu’on disait pe-
dcm struit pour fugil, selon Scrvius-Sul icius. Voy. en motpcdem rirait.
Gravina pense cependant qu’il y a une ante dans ces textes (la Festus , et
qu’il faut lire figit au lieu de fugit, e’est-à-dire, si celui qui est appelé
résiste , re use d’aller en fixant fortement son pied ; interprétation qui lui
paraît plus conforme à l’esprit de la loi; mais cette kcorrection n’est pas

nécessaire. ’
(g) On disait cndo pour in. On voit dans Festus cndo procinctu pour in

procurais. -(h) Ævilas pour celas Ionga , vieillesse.
(i) Vilium signifie ici empêchement. Voy. d’après notre commentaire.
(Il) On disait cuit pour crit. Voy. Festus.
(I ) Non pas un cheval, mais un char tiré par des chevaux. Voy. notre

commentatre.
(tu? Un char, vchiculum, est aussi appelé ancra, et est ainsi appelé

dans es douze Tables, our indiquer un char composé (le quelques planches
en forme de coffre. es chars , appelés airera , étaient des chariots de
paysans fermés de toutes 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. Nonius Marcellus.

PREUVES.

La première de ces quatre lois’ se trouve dans Cicéron, de

Icgib. ib. a. déjà cité. t
La deuxième se trouve dans Porphyrion , ancien commentateur

d’Horace , qui dit sur ces paroles, licet antcstari : «la loi des
douze Tables le permet ainsi, en ces termes, si vis vocalz’one
testamini , ïgitur cm capite ; texte manifestement corrompu , que
Godefroy a très-bien rétabli, en faisant lire , si infus vocal; ni il,
antestamino ; igilur en: capite ,- comme si Porphyrion disait que
la 101 qui commence par les mots si in 120cm, 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. ,
comme on l’a vu dans les notes ci-dessus ; l’autre ar Aulu-Gelle 20.

a. , comme on va le voir dans notre commentaire. i

COMMENTAIRE. ,
Les décemvirs ont réglé dans ces articles la forme de la citation

l
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forma exponitur;.quâ nihil priscâ temporaux flint-mi] simplicitare
dignius. Poterat musquisque cum cum quo aliquid in ’ure dis-
ce toutim haberet, abaque allo sumptu, absque allo cialium
mmisterio , in jus vocare; vocatusque sequi illico tencbatnr. Quod
si non sequeretur, mm advocatis testibus, limba: actori cum
manu prehendere; et ex hâc solenni manûs prebensione ’us adi-

iscebatur, cum , si morari zut pedem ad &ng pan-arc vi cœtur ,,
mvitum in jus trahendi.

Nec incivilis aut injuriosa videri debet bæc vis , quam le: fieri
permittit. lmo prudentissimè decemviri proepiciunt ne vis. fiat;

riusquam advocatis testibusl constiterit en": qui vocatur, nolle
In jus sequi. Porro de injurià queri non potest, qui vim illam
nonnisi ex facto proprio et propter suam contumaciam experitur.
Aliàs enim si quis citra banc mtestationem ., par vim ductus fixait,
habebat actionem injuriamm. Acron, ad’ Henri. b3. 1. sut. 9.
postquam de antestatione dixit,addit: aliter si injecisset manum
actor, patent injuriarum accusari. Unde illud Plauti 1

Hoccine pacte indemnatum atque intestuumme arriPi? in Curcui.

Censet tamen Rævardus banc antestalionem omitti potuisse
circa infames personas; quas obtorto colla invitas licehat rapere.
Hinc apud eundem Plautum in Persa’ , cùm in Dorpalum lenonem
manas injiceret Saturio, interrogatus a lemme an antestareturi”
respondet:

.................. . . Tuâne causa ego, «nife: ,
Gui uam mon-li libero une: aiguail). ;
Quiqblc commercaru cives hommes liberos ?

Quod si non pet contumaciam, sed pet ætatcm sut morhm
impediretur vocatus vocanteln sequi : hoc casa minque piïospectunf
est; vocanti , dum nequidem eo prætcxtu vocationiem ejus sperin
leges permittunt; vocato, dm jumenfum puche" pillent , ut au: I
absque allo sua incommoda poSsit in lus sequin.

Hic autem rectè Cæcilins apud Gellium 20.. 1. «.Verba sont
a banc de [age si in jus «meut (Id est , de hoc legis copte qniod lm;
n incipit si in jus ment)...... Si muchas ævztasve annum escit , qui
a» in jus vocabit, jumentuln data, sz miel, arceçam ne sternite: An  
a» tu forte morbum appellari hic putas ægrotghonem lavem cuin
n febri rapîdà et quercerà; jumentumque me; pecus a 1quod 1-1113-
» cum tergo vehens? Ac propterea minùs fuisse malouin (2.11st-
B mas, ægrotum domi sua: cubantem jumento imposmun in lus
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leur tems. Quiconque avait quelque cbpse à faire luger contre
quelqu’un , Pouvait le traduire en justice , sans lieus , sans le
ministère d’aucun ouïe-fier ublic , et celui qu’il avait appelé était
obligé de comparaître sup- e-champ. 5’11 s’y requait , après avoir

ap clé des témoins de son refus, on pçuvalt lappréhender; et
fi , résistait encore , ou paraissait vouloir s esquiver, on pouvait

le conduire de force devant le .
. Cette violence , autorisée par a lm , ne peut paraître ni in’u-
rieuse, ni même injuste. Les législateurs avaient, au contraire,
très-s ement pourvu a ce qu’elle ne fût employée qu’après avoir

de es témoins , et fait ainsi constater le re us de comparaître.
Ë; ni qui réprouvait enfin, n’aurait en aucun motif de s’en plaindre,

uùqnveue était l’effet de sa désobéissance à la la], et son pr0pre
in a, si on l’eût entraîné par force , minque saisi, sans avoir

Préalablement constaté sa contumace, la loi lui donnait une action
en injure. Acre", , sur Horace , (w. x. un. 9 , après. avoir rapporté
l’obligation d’appeler des témoins, ajoute que si le demandeur ,
avait porté la main sur sa partie adverse, sans remplir cette for-
malité, il pouvait en être accusé «poursuivi peut injure. Ce
qui a faitdire à Plante:

.a Peut-on me saisir ainsi, sans jugement, et sans même. appeler
n des témoins ? in. in Cumul.

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

rendre à la gorge sans aucune formalité préalable. On voit dans
lante , in Persd , que Saturion ayant ainsi arrêté un marchand

d’esclaves , nommé Dor al , et celui-ci lui demandant s’il a appelé
des témoins, lui répon z

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

La loi est encore venue au secours de celui ui appelle et de
celui qui est appelé , dans le cas ou celui-ci ne re se pas de com-

araitre , mais en est empêché par l’âge ou la maladie. Elle s’est,
sis-vie , montrée favorable au premier en ne dispensant pas le se-
cond 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. -

u Tels sont, dit judicieusement Cæcilius dans Aulugelle XX. r.
a Les termes de la loi si in jus vocat, (c’est-à-dire du chef de la
n loi qui commence par ces mots, si in jus vocal). . . si morbus
a ævùmve vidant escit,squi in jus vocaIn’t, jumentum dato,si
a mais! , arcemm ne sternito. Mais par morbus, la loi veut-elle
n dire une fièvre ardente? Par jumean , entend-elle une bête de
n somme quelconque i’ Croyez-vous que la loi ait inhumainement
a ordonné de charger un malade arraché de son lit , sur un du:
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n tapi P Hoc, mi Favorine, ncquaquam ita est. Nam martins in
n le e , non fébriculosus neque nimiùm- gravis ,.scdivitium aliquod
au imbecillitatis atque invalentiæ demonstratur, non periculum vitæ
n osteuditur. Cætero ni morbum vehmentiorem, vim graviter
in nocendi habentem , egum istarum scriptores alio in loco (irfra
n tabula a), non per se morbum (id est, non morbum simpli-
» citer) , sed morbum sonticum appellant. Jumentum quoque ,i non
n id solum significat quad nunc dicitur: sed vectabulum etiam ,
a) quad adjunctis pecoribus trahèbatur, veteres nostri jumenlum a
a» jungendo dixerunt n.

Denique de eo quad lex addit, non teneri vacantem vocato ar-
ceram sternerc , id est plaustrum tectum et stragnlis stratum sub-
ministrare; ita per ’t Cæcilius z a arcera autem vocabatur plaus-
» trum tectum undique et mœnitum (veluti muro circumseptum),
a quasi area quœdam magna vestimentis instrata; quâ nimis ægri
nQut senes portari cubantes solebant. Quænam tibi i ’tur acer-
» bilas esse visa est, quôd in jus vocato paupertino omini vel
.» inopi , qui aut pedibus forte ægris esset, au! quo alio casa in-
.» gredi non quiret, plaustrum esse dandum censuerunt, neque
» insterni tamen delicaté arceram jusserunt g quoniam satis esset
n invalido, cuicuimodi (id est cujuslibet modi) vectabulum? Aulne
P) id fecerunt , ne causatio ista ægri corporis perpetusm vacationem’
» daret fidem detrectantibus, jurisque actioges declinantibus n.
Necessitati scilicet ejus qui in jus vocabatur subveniendum fait;
non deliciis et nimiæ teneritudini indulgendum.

De hâc decemvirali lege quæ invitum in jus ducere permittit ,
et de exceptionibus quas patltur, præsertim cires matronas qua-
mm pudori ca reverentia postea tributa est ut in jus vocatas nefas
esset attingere; necnon de novâ in jus vocationis formâ quæ
Justinianeo obtinet: and. lib. a. tit. de in jus vocando , et seq.

CAPUT Il.
1. Si en (a) siet (12) qui in jus vocatum vindicit (c), mittito.’
a. ASSiduo (d) vindex (e) assiduus esto; proletano (f) quoi

qui volet vindex esto.
3. Endo (g) viâ rem uti pacunto (h) , rato (i).

INTERPRÈTATI O.

I. Si autem si: qui in fus vocatum defendere paratus sit, cum dimittito;
a. Locupleti virides locuples esto; pauperi , qualiscumque. v
3. Si de re transactum fuerit in viâ , dum in in: venitur ; quad transac-

tl’m erit , ratum esto. 4
NOTE.

, (n) En pro autem vcl tamen dicebaut.
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a val, pour le porter devant un juge P Non, mon" cher Favorin, I
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
n ailleurs, comme en le verra dans la deuxième table , une ma-
» ladie grave. et dan creuse, non pas simplement morbus, mais
n morbus sentie-us. I s ne concevaient pas non plus , comme nous ,
a) par jamentum, une bête de charge, mais une voiture traînée
n par des chevaux. Les anciens faisaient dériver jumentum de jun-
a) endo n.

nfin, sur ce qu’ajoute la loi, que celui qui ajourne un vieil-
lard ou un infirme, ne doit pas lui fournir une voiture couverte ,
arccram siemens , voici ce que dit encore Cæcilius. a Ces chars ,
u appelés arcera , étaient fermés et clos de toutes parts, et des
a) espèces de grands coffres garnis d’étoffes, ou les infirmes et les
a) vieillards v0yageaient couchés; et quelle cruauté voyez-vous à
n ce qu’un pauvre ou un homme à peu res dans la misère , qui
n a mal aux pieds, ou ne peut pas marc cr, pour quelque autre
a) raison de cette nature, ne soit pas dispensé de se résenter en
a) justice, parce qu’on ne lui donne pas une voiture élîcatement
n étoffée et couverte? Une voiture quelcon ne doit lui suffire; et
n les auteurs de la loi n’ont ordonné de ladui donner, que pour
la empêcher que tous les rétextes d’infirmité ne dispensassent les
a) débiteurs de mauvaise oi d’être poursuivis juridiquement u. Il
a fallu , en elïet, donner à celui qui était cité en figement 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 ex tians qu’elle souf-
frait, surtout par rapport aux femmes de qiieaîité, qu’il fut dans
la suite défendu de toucher pour les forcer à comparaître en ’u
ment , par respect pour la pudeur; et sur la nouvelle forme de
talion établie par Justinien , voy. liv. a. etc.

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

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

ajourné (c) , que celui-ci soit renvoyé.

a. Qu’un homme riche (d) soit caution pour un homme riche (e) ,
mais que toute caution puisse se présenter pour l’homme pauvre (6).

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

ge-
ci-

NOTES.
(a) On mettait en pour autem ou tamen.
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(à) Nihil tain freqnens in comicis quam siet pro rit.

(a) Vindicil sen w’ndc’cet, id est detcndat; fidcjubendo pro eo in jure
eisti. Vid. net. 5. infra.

(d) Assidu!" veteribus idem sonat ac locuples. Etymonem derivat Gel-
lins 16. Io. a!) assidus , sa quod is sil qui habeat copiam assium. Sic et
Varro apud Nonium , cap. 1. n. 34a , quibus erant pecuniæ satis locupletes ,
assidue: ; coutrarios, proletarios.

(e) Virales: ab sa quoi] vindicatifquominns is qui preneurs est ab aliqno
teneatur : Festus in verb. qindeæ. indices isitur sont illi qui fideiubent
injure sint, pro eo qui in lus dicitur , ut dimlttatnr. Differunt a 1204117214: :
sont enim ondes, qui fidelubent postquam in in: veutum erit; de quibus
tamen vide et infra lob. a. cap. r.

(f) Pmletan’i cives dicebantur, qui in plebe tenuissima erant , et non
amplius quam mille et quin entas taris in censnm deferebant : Enn. annal.
apud Nonlum, cap. a. n16 .- Sic dieu qubd nihil rei uhllcæ exhibent,
sed tautùm prolem sufficnant : Nonius, cap. 1. n. 34a. t tamen diiferunt
ab iis qui nulle aut perqnam parvo acre censebantur , et capite celui voca-
bantur: extremus autem census capite censorum , æris fuit trecentorum.
octoginta. Gel]. 16. no.

(g) Endo pro in.
(h) Veteres pro puiseur dicehant p vel pour. C enim pro G fre-

queuter ponehant antiqui : Festus ln ver o anus. A paso autem, posant ,
pneumo , pommer.

(î) Id est, ratum esto. vulgo hase lex ita male legitur: rem «limant,
orale; nulle sensu hujus ultima vous : dissentieme tamen Grevinâ. Vide
commentan’um.

n PROBATIONES.

floc capot ad primam tabulant pertinuisse apparet ex quodam
Topicorum .Ciceronis texto fidei suæ restituto , ubi ita corruptè
legitur : a cum le: Ælia-Sentia assidno vindicem assiduum esse
n juheat, locupletem locupleti ». Manifeste etenim locus ille per
imperitiam libratiorum depravatus est : nec loqui potuit Cicero de
lege Æliâ-Sentid dudum post ejus mortem latà, et quæ ad fide-
jussores pauperum aut dîintum nullatenus pertinet. Sic autem op-
time restituitur a J. Gothofredo : « cum ex E. T. I. si en siet,
n assidue, etc. n id est, cum le: e tabulâ prima (sen ca ut illud
tabulæ primæquod incî it ab his verbis) sien siet, ass o mn-
dicem asszduum esse eut, etc.

Cùm igitur nulla alia Tulliani textile amendatio felicior esse
possit, mentum illud legis XI] Tabularum quod de fidejusso-
ribus seu fensoribus, r0 qualitate personarum recipiendis , lo-

uitur , ad hoc capot ulæ primæ, referri debet, uhi agitur de
’mitte do eo un in jus vocatus est; non vert) ad materiam de

debitoribus lexis (inhalé. 3.) , ut pintait hasardas.
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(b) Il n’y avait rien de plus commun que, de vair siet pour si: dans le,

auteurs comiques.
(c) Vindi’cit ou martial, c’est-à-dire le défendre, en promettant de

comparaître pour lui. Voy. plus bas , note (a). ’
(d) Assiduus se mettait anciennement pour Iocuplu. Gellius’, 16. io’,

fait dériver ce mot de assidus ; ce quad. is si: qui habeat copia": au] .
C’est ainsi que Varron. appelle ceux qui ont beaucoup d’argent «fiducie:
et ceux qui n’en ont point pmletanos. dpud Nom’um , c. r. n. 345.- t

(e) Vindeæ, parce qu’il revendique celui qui a été arrêté, en empêchant,
qu’on le retienne. Festus ,paumoit violiez. Les vilidiœs sont donc ceux qui.
se portent caution pour celui qui est traduit en ,ugement, afin qu’il soit.-
relâché ; et ils dînèrent des varies, en Cc que-ceux-ci se portaient caution

ont le défendeur qui avait été appelé en justice : sur quoi il faut cepen-
Saut voir ci-après , (ab. a. c. i. p

(f) Les prolétaires étaient les noyers. de la dernière classe , qui ne dé-
marraient pu plus 110,1.509-23 à l’un ôt. On les appelait ainsi , Parce qu’ils
ne donnaient à la république que es lenfans. Ils dlfléraient’cependanz (il.
iceux qui n’avaient rien ou presque rien, et (à. I I uton appelait capite tenu",dont la classe-commençait a ceux quine possé aient que 380 as.

Emio pour in. q I(h) Les anciens disaient pogo ou paca pour paciscor,’ car il; nichaient
Souv ont C pour G. Festus , au mot orais. e pave , pacadl,’pacunto , pa-
cantor.

(i) C’est-à-dire , demeure terminée. C’est mal à propos qu’on lit vul-
’ airement rem uti parant , orale; ce qui ne laisse aucun sens au dernier

ot , quetqu’cn 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: n puisque la loi Ælz’a-Sentm’
il veut qu’un homme riche et qpulent se porte caution pour un
a) homme riche et opulent n; e texte a évidemment été cor-
rompu ’ar l’impéritie des copistes, Cicéron n’ayant pas pu,
citer la oi Ælid-Sentia qui fut faite longtcms après sa mort,
et qui n’a aucun rapport avec les cautions que*devaient donner
le riche cule pauvre; mais Godefroy l’a très-bien rétabli en met-
tant : a puisque la loi E. T. I. , si en siet assiduo, etc. n , c’est.
à-dire puisque la loi de la première table, ou le chef de cette:
première loi, qui commence par ces mots si en siet , veut qu’un.
riche se porte caution pour un riche , etc.

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

Tome I. as
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lpsa autem hujus fragmenti inilima verba exlant apud Geiæ

lîum 16. 20. a Si rectè commemîui (inquit) ita scriptum est: as-
» siduo vindex assz’duus cm ,- prolclario quoi, quis volet vin.-

» dm: esto. .. Fragmentum alterum ejusdem capitis in libre 2 , ad Herennium ,
Na corruptqm erat ; rem uti puoient ortiliom’m parunt. Restituit
Gnlhofredus rclnuti pacumo , rata : ni fla pacwzt. Prima verba
buic capiti adsigmvit, utpcfle quæ alteram dimittundi ejus qui in
jus vocatus est causait) contineant fieffer? ni ita pacane ,1 ad caput

sequeùs rejecit. . ,’ 4 . 4
’  ,  CDMMENÏÀBIUISM.; ;, V i- ».

u Qui in jus-vocatus est (injquit Gratin!) lib: L’çizlleg. XII T1155
anoblis casibus dimittendus est; si: èjïfisïiëjhusipcrsonani defendetg.
et si , dam in jus venitur, d’éjrcdtrgglisî’qictpmlfuerit n : I. 2,2.fll de

m jus ’UOC. ’ i ,
Hua sunt duæ causse quæ in capite legis X11 Tab. , mox des-

cripto , continentur. , iL Et ad primam quidem quad attinet z cùm iex vocato in jus
imposuisset sequerlxdi necessitatem , æquè providendum erat ne ulla
indi: emergeret imquitas , s1 [imitasse illum aliô avocet nrgeris ali-
quod negotium , 31H. temporis allcujusspatium ipsi ad defensionem
necessarium sit. Ideo hoc capite lex eadem jubet vocatum dimîtti,
si caverit datis fidejussoribus in jure cértâ die se sliturum. Sicque
ipsi prospicitur, ila tamen ut in jus vocationem Spernere minimè
liceat; cùm nonuisi datâ judz’cio srktz’cautione dimittatur. Sed non
minùs necessnriam adhibet lcx inter divites ac pauperes, in hâc
ipsâ cautionne, différentiam : locupletes fidcjussores requîrit a divi-
tibus, qui nltro possunt talcs invfliire: a pauperîbus, quales-
cumque dare permitlit et jubet recipi; ne aiiàs impossibilem exi-
gere cautionem videretur; cùm divites non facilè pro pauperihus.

fidejubeant. 1 sa. Quoad alterâm causam ex quâ dimitlendum siatuunt decem-
viri cum qui in jus vocatus est, si in via de lite transactùm fuerit:
quid magis æquitati naturali convvniens" est quàm ea quæ inter
ifdâflnes placita surit, cùm nuIla imiè in pliblicum redundnt in-
juria , servari? Non igitur icrendus luit , qui contra fidem transite:
tianis, in jus aliquem venet trahere.

Aliter Gravin. Vulgïrem enim ieclionem rem utipacunt , orale,
rflinendam censet : hoc sensu ut, secuudùm quod in via pactum
fumât, causa peroretur son agitetur et peragatur in jure. Venin!
id manifesté repugnait hujus ipsius ’lvgis sculmuæ. , quæ non de
paclo secundùm quad causa peragi debeat, sed de transactionc
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Les propres termes "de ce fragment se trouvent dans Gellius 16, lof

» S’il m’en ennuient, dit-il , il est éfrit (ISsiduo vimleac assz’duus

n este 5 proletario quoi , quis volet rinciez este u.

Un autre fragment du même chef de Cette’loi se trouve dans
le liv. 2 , sur Hercnnius , ainsi col-rompu z rem uti pacnnl ora-
rionem pacun’t. Godefroy le rétablit en mettant rem uti pneumo ,
rifla : ni z’ta panant ; mais en assignant les premières paroles à
ce chef,- comme renfermant la deuxième raison de relacher celui
qui est ajourné , il renvoie les suivantes , ni ita pacunt, au chef
subéquent.

COMMENTAIRE.

a Celui qui est cité en justice ,ldit Gains , est dispensé de coma
paraître dans deux cas, c’est-à-dire lorsque quelqu’un s’est char é
de l’y représenter et de l’y défendre, et lorsqu’il a transigé en
chemin avec celui qui l’avait ajourné n. I

Telles sont, les deux causes de renvoi contenues au chef de la
loi des douze Tables qu’on vient de ra porter. ’ q

r. Par rapport à la première , la l0! ayant imposé à celui qui
était ajourné la nécessité de comparaître, elle devait aussi our-
voirà ce que cette disposition 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 tems de préparer
sa défense. C’est pourquoi le même. chef de cette loi porte qu’il
sera relâché s’il donne caution de se présenter ajour 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
giflèrent: 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-àedire au cas de
transaction avec son adversaire-avant d’arriver devant le juge ;V
quoi de plus conforme a l’équité naturelle que de maintenir les
conventions particulières , lorsqu’elles n’ont rien de contraire à
l’intérêt ublic? On ne pouvait pas accueillir celui qui en aurait
peursuivn un autre en justice, mal é une transaction sur l’objet
pour lequel il aurait encore voulu ’actionner.

Gravina ne pense pas ainsi à-cct égard. Il vcut qu’on s’en tienne.
à laleçon vulgaire rem uti pacunl , orale, 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-con-
trat d’où était née une contestation transigéc , mais que la trait:
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et quam omnis disceptatio causa: tollatur , et in jus vocatio inu- l

tilis fiat, omnino intelligenda est. Tune enim demum causam
consciri permittitur cague mox sequenti , ni in: ut supra dictum
est pactum fuerit. Et i etiam evincit sup. d. le: 22. fi: de in jus
110c. Hinc et illud Evangelii : este consentiens adversarïo tua
cità , dam es in 1112i cum ca , nejbrtè tradat te adversarius ju-
dici : Mati. V. 25. Ergo ex usu forensi et apud omnes notis-
simo , non aliter apud judicem causa disceptabatur , quam si an-
tequam iretur , transigendo non consensissent adversarii. ’

CAPUT III.
l. N1 ita pacunt; in comitio aut in l’oro , ante meridiem , causam

conscito (a); cum vperorant amho præsentes.
2. Post meridiem, præsenti stlitem (11) addicito;
3. Sol occasus suprema (c) tempestas (d) esto.

INTERPRETATIO.

r Si de re transactum non fuerit, tune in comitio aut in faro prætor,
cum ambo litigatores præsentes sunt ad perorandum, causam ante meri-
dicm cognoscat.

2. Si alter et litigatorihus defuerit; en asque ad meridiem expectato ,
prætor post meridiem ei qui præsens est litem addicat.

3. Solis occasus , suprcmus sit terminus exercendorum judiciorum.

NOTE.

(a) Rævardus 1? moufla, id est cognoscito. Nam gnose": dicitur
ro rognonne; un e Festus : gnotu ro cognitu. A gnoscere autem (inquit
ævardus) gnoscito vel moufla; quia C pro G penchant veteres . ut si:

idem Festus su ra not. (h) cap.præced. Vcrùm idem omnino sensus utriusv
ne lectiouis. auscito enim (ex lectione Gothol’redi quam sequimur) de-

nvatur a consultent vel sciscere, quad idem est ac indican. Sic apud
Liv. lib. 1. senator sententiam r0 aras ait : flaque consentie cousais-coque.
Hic igitur comeiscere proximal: bain cum verbo indican significationem:
et causant camails , i cm est ac causons cognoscito ad judicandum.

(à) Veteres filatum pro locum. et silitem pro lite dicebant : Festin in
verb. stIata. Hum in I. a. 29. de orig. [un sic habent veteres adi-
tiones z decemviri silitibus judicandi: Sun! constituti.

(c) Supremum modb signifient summum, modô extremum, morio maxi-
mum : Festus in verb. supremum. Hîc significat extremum, ut palet ex
fra menta e’usdcm Festl quad statim sequitur : su . . . . aliùs exlre. . . .
in egibus ÀJII, salis... . . me [empestas esto. Quo apertè pertinet ad hoc
caput legis: si uidem na facile restituitur supremum alià: extremuln; ut
in legibus X I , salis occasm suprema tempestas esto. .

(d) Verre de linga lat. lib. 6. cap.q3 În’duodecim Tabulis : soli: oc-
casu d’ici suprema tempestas esto. Lihn au urum pro tempore tempes-latent
dicunt, id est supremuln angnrii tempus. t paulo infra cap. 4. inlempesta
no: dicta ah lampante, amputa: il) tempera : intempesta nox , quo
tampon nil agitur.



                                                                     

( 325 )s
saction annulle la citation laite 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 rouve la I. 22.

fil , etc., déjà rapportée, et ce qu’enseigne l’Evanglle, en disant:
« 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.

TROISIÈME CHEF.

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

ties se présentent, que le préteur les entende dans le comilium
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’attende jusqu’à
midi, et qu’après midi le préteur acçorde à l’autre l’objet de son
action (à).

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

e NOTES.(a) Révard lit cnoseito, c’est-à-dire eognoscito,’ on dit gnostere pour
cognasctre. C’est pourquoi Festus dit gnotu pour cognitu. Or gnoscere fait
gnoscito , ou cnoseito , dit Révard; car les anciens mettaient C pour G,
comme l’atteste Festus, note (h) cha . récéd. z mais le sens est toujours
le même; car conseito, employé ar GlisdEl’roy que nous suivons, dérive de
consiste» ou sahel! , qui signifie la même chose que indican. Dans Tite.
.lee , lib. 1 , un sénateur requis de juger, répond consentie , consciuoque .
j’y consens , et je juge. Consciscen est donc ici pour indican , et causons
constata pour causant cognosa’to adjudicandum.

(à) Les anciens disaient slIocum pour locum, et sth’tem pour litent.
Yoy. Festins. , sur le mot stlata ; d’où vient que dans la l. a , etc., les an-
crennes éditions portent : deœmviri silitibus judicandis sans! eonstituti.

(t) Supremum signifie tantôt le premier, le plus grand, et tantôt le plus
petit, le dernier. Voy. Festus sur ce mot. Ici il signifie le dernier , comme
on le voit dans le fragment de ce même Festus , ainsi conçu : rap. . n .
and; CI!!! ..... in legz’bus X11, salis ..... ma tem slas calo , "l a’P-
plurent évidemment a ce chef de loi, et est très-fui e à restituer e cette
manière : supremnm aliàs eætnemum ; ut in kgibus X11, salis accusas.
suprema tempestas esto.

(d) Varron dit , de linga lat. lib. 6. cap. 3. in XII Tabulis .’ salis oe-
casu diei suprema tempestas esto. Les livres des au res portent temîes-
latent pour tempus , en disant : supreInum augurù tempus; et plu; as ,
top. 4 ,.la nuit est qualifiée par le mot intempe-îîa y Parec qu’on fa." fié”
nvcr temfestas de tempus, et que la nuit étant un tenu on on ne (au men ,.
est cens e n’être pas un tenus.
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v” ’ ’ PROBATIQNES.
Legitima totius hujus capitis verba exccrpsit Gotbofredus

l artim ex lib. 2. ad Ilcrennium, partim ex Gellio , aliisque infra
audatis auctoribus.

Extat enim prima lex in d. lib. a. ad IIcrcnn. cum fine legis
præccdentis male ita conjuncta : rem uti pagunt orationcm pa-
gunt; in comitio au: in fora ante meridz’em causant cmzjicito.
Gothofredus autem (ut jam supra observavîmus) hune texlum
îta restituit , ut novum caput ab bis verbis incipiat; ni ita pagunt.
Firmaturque banc lectio auctaritate Quintiliani (instit. ardt. I. 6) 1
cùm in XII T abulis Iegeremus , ni ita pagunt.

lteliquæ hujus capitis loges extant apud Gellium XVII. a. In
XI! T abulis (inquit) verbum hoc ita scriptum est : ante meri-
diem causa": conjicilmto : post meridiem præsenti [item addicito:
sol occasth suprema tempestas esto..

Hic novissimus articulus sol accusas, etc. , extat etiam apud
Macrobium salut-nul. 1. 13. , et Censorinum cap. fin. Item apud
Feslum ct Van-011cm, infra in notis. ’
I An autem in primâ hujus capîlislege verba lm: (ante meridiem)
legitima sint , coutradicere videtur Plinius , hist. nat. V Il . 60. [la
enim ille : in duodecim Tabulis ortus lantùm et acensas nomi-
Imntur; post aliquot armas adjcctus est et meridics. Verùm scien-
dum est quod Censorinus de die natali cap. 23. observat; ho-
rarum nomen non minits armas trecentos lionne ignoratum .-
nmn XI] Tabulis nusquam nomûzatas haras , sed ante meri-
die’m z videlicct quia partes diei, bifariam tum divisi, meridics
distingucbat. [taque tcxtus Pliuii sic intelligendus est , ut tempore
le is Xll Tah. dune partes duntaxat in die numerareutur; scilicet
prima ab ortu solis ad meridiem (matutina), altera a meridie ad
solis occasum (scrotiua): ost aliquot aunas terlia adjecta sit,
meridies nempe, son meridlana tempestas ; donec tandem in duo-
decim boras, tum dies tum nox , quæque divisæ fuerint.

l

COMMENTARIUSÀ

Meritô hoc juris decemvîralis caput præcedenti subjectum est.
Postquam enim de in jus vocatioue sanxerunt decemvm, prom-
mum erat ut sancirent de eo quad m jure fieri oporteret.

1. Scilicet in. comitio au: fora causam conscirc, id est audire
sen cognoscere prætor debet, litigatoribus eam perorantibus ,Isi
ambo pressentes sint.

In comitio, inquit lex. Erat autem comitium locus in foro no-
mano ubi orant rostra, et ubi solehat esse tribunal prætoris : sic
dictus , ut ait Varro, lib. 4. cap. 32. , quot! caibant eô conduis
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PREUVES.

Godefroy a tiré tout le teste de de chef, en partie du lia. 2. de
l’auteur ad Hert’nnium , 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
Hercrmium , mal-à-propos ajoutée a la dernière du chapitre pré-
cèdent, rem mi, etc. Mais Godefroy, comme on l’a déjà vu, a
rétabli ce texte de manière que les mots ni in; plagiant commen-
tent un nouveau chef; et il y était autorisé par Quintilien, qui
dît : v puisqu’on lisait dans les douze Tables , ni ita pagunt n.

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

Il Ce nouvel article, sol acensas, etc., se trouve aussi dans
Macrobe, dans Censuriuus, dans F estus et dans Varron.

Mais Pline paraît soutenir que ces mots ante meridiem n’étaient
pas dans la loi des douze Tables. a Elle ne fait mention , dit-dl ,
que du lever et du coucher du soleil. C’est quelques années après
qu’on a ajouté le midi n. Mais il faut savoir que, comme lob-s
serve ensorinus, les Romains n’ont point divisé le jour en
heures , cndant au moins trois cents ans; et que si la loi des
douze Tahles.ne parle point d’heures , ce n’est pas 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 ou l’ut faite la loi des d’une Tables , on ne distin-I

guait que deux parties. dans le jour, 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
tems ou le point qui était la fin de l’une et le commencement
de l’autre , c’est-à-dîre midi; après quoi on divisa enfin les jours

et les nuits en heures. -
C0 MMENTA IRE.

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.

1. Le préteur doit donc, si les artîes sont présentes, les
entendre et connaître de leur cause , us le comitiwn ou dans le

forum. .Dans le comitium, dit la loi. Le comitium était cher les Ro-
mains, la partie du forum où étaient les tribunes aux harangues,
et ou le préteur avait coatume de tenir son tribunal ; ainsi ap-
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v rætor in aliâ fori parte quàm quæ comitium dicitur, pro tri--

Ëunali sederit, causam consciri necesse est. Contentiosa enim ju-
risdictio ro tribunali exercetur : in quo diiTerta voluntariâ quam
prætor icumque exercet.

Aliter interpretatur Hotomannus; censetque verba hæc influa
referri ad causas quæ disceptabantur apud centumviros : de quibus
and. titjfi de orig. jar. n. 21. not. (h); in comitio ad illas quæ
apud stantem judicem in comitio agebantur. Quæ interpretatio
non placet; quia in hoc legis capite non de disceptatione causas
agitur, sed de litis coritestatione quæ vocationem in jus statim
sequitur, et semper apud prætorem sit.

2. Lex iubet conscîri causam ante meridiem, ita demum si
ambopræsentes sint. Eum enim qui defuerit , vult expectari asque
ad meridiem; post meridiem autem , si defuerit, jubet Iitem præ-
senli addici. De hâc autem hujusce legis sententià disputant in:
terpretes. Gothofredus , et post ipsum Gravina , censent hoc
tantùm vomisse decemviros, ut absente eo qui in jus vacatusv est
et usque ad meridiem expectato, prætor actori præseuti judicium
daret; id est , indices apud quos causa dîsceptaretur, et formulam
secuudùm quam judicateut. Alii sensum legis hune esse putaut ,
ut prætor adjudicare debeat præsenli id quad intcndit; absvns
omnino causâ cadat. Suadent banc sententiam ipsa legis verba,
Idem addicilo ; quæ sanè plus aliquid significare videntur, quàm
judicium data. Et passim apud varies auctores legitur pœnam
deserti vadîmonii fuisse amissiouem litis z hinc Horatius sermon.
lib. I.

...... . . . . . . . . . . Tune respondere vadato
Debcbat; quad nî fecisset , perlier: Iitern.

Salyr. LI
Sic et apud Suetouium in Gaïa, n, 29 , hanta dicitur fuisse inopia
vehiculorum , ut litigatorum plerique , quàd occurrerc absentes,
ad wadimonium non passent, causai caderent.

Marcilius (in academiâ Parisiensi regius eloquentiæ professer. 
circa initium præcedentis sæculi) in suo [agis XI! rab. inter:-
pretam , distinguit inter actorem et reum : ut acter quidem vaill-
moniumz defereus catisâ cecîderit , mus verb muictœ duntaxat sui»
jaceret. Sed hœc distinctio nullo satis firmo fundameuto uni-tut: :I
imô Sigonius (de judicz’is I. 2L), probat, pœnam amlssioms
mis oh deserlum vadimonium magis in reum quàm in açtorem
u-cidisse.
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pelé, dit Varron , parce que c’était la que s’assemblaient les co-
mices-curies , ou que se ju aient les causes. C’était donc la, ou
dans une autre partie du 0mm, si le préteur ne in ait pas à
propos de tenir sa séance dans le commtzm, qu’il fil ait que la
cause fût entendue, pour que le préteur pût exercer la juri-
diction contentieuse qui devait t’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 fora, se rapportent aux causes qui étaient

’ discutées devant les centumvirs , et que ces mots , in comitio,
se réfèrent à celles qui étaient ortées devant le ’uge, in plana,
dans le centilitres. Mais cette interprétation dont-être rejetée;
cal: dans le chef de fla 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.

2. 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 glas encore cOmparu sont attendue. jusqu’à
midi, mais qu’après mi Ïla demande de celle qui sera présente
lui soit accordée, en l’absence de l’autre. Les interprètes nesont
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-I

eât en faveur de celui qui avait cité, en l’absence de celui. qui
lavait 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, Iilem addicito, qui semblent exprimer quelque
chose de lus que judicium 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: a alors il devait avertir celui qui était
n cité, que s’il faisait défaut, il perdrait son procès ». Caius dit
aussi , dans Suétone , n. 29., «r qu’il y avait une si grande disette
» de voitures , que la plu art des plaideurs perdaient leurs causes l
n faute de pouvoir remplir l’obligation de comparaître avec leurs

» parties n. .Marcille , professeur royal d’éloquence en l’université de Paris,

vers le commencement du dernier siècle, distingue , dans son in:
terprétation de la loi des douze Tables ,le demandeur du défendeur.
llpense que le premier perdait sa cause en faisant défaut ., et que le
dernier n’enc0urait qu’une amende pécuniaire; mais cette distinc-
tion n’est pas suffisamment fondée. Sigonius prouve au contraire
que le défendeur devait plutôt perdre son procès que le demanr.

cur, en ne comparaissant pas.
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n Quidquid sit quod le: de pœnâ vadimonii deserti statuer-i: ,’
fatendum est, non semper lite perdità, sed interdum aliâ pœnà
in vadimonii desertores, ex arbitrio prætoris, animadversum
fuisse; aut mulctæ diction, ait misso’ adversario in houa lati-
tantis : ut observavimus lib. 5" lit. (le judiciis, n. a. Dispicere
etiam solitus qui jus dicebat, au. quis vadimonio defuisset per con« 4
tumaeiam, an cul â saltem, an sine culpâ. Hinc Suetonius in
Claudie, n. 15. , une imperatorem ita arguit : absenlilzus secunq
dùm præsentes facillimè dabat , nulle delectu culpa’ne quis au
cliqué necessitate cessdsset.

3. Tertiâct ultimâ hujus capitis lege, salis acensas rerum
agendarum terminus statuitur : juxta’ ipsum nempè pmvidentissimi’
Creatoris institutum, qui diem variis homiuum Operibus peuh
gendis, noetem quieti deputavit. Exibit homo ad opm suum et
ad ’operationem. suam. asque ad vesperam. P5. 103. v. 25.

Supremam igitur, sen summum diei duodecim Tabulæ diton!
occasum esse salis : sed postea [exprætoria id quoque tempus
jubet esse supremum , quo ÆNBÏOI’ in comitio mpremauæprouuih

ciavit populo. Varro , lib. . cap. 2. . A-
Hæc lex quæ in arbitrio margis-trams posoit quænam’esset su*

prema bora actionum forensium, a quodam prætorio tribunor
plebis lata est , ut refert Censoriuus ,I (le die natali’, cap. fin.

T’ABULA SECUNDA.

DE JUDICIIS ET FURT-IS.

t VADES...;.. subvades......., extra quam si morbus sontïcns......
n votum...... absentiez reipublicæ orna, aut status dies cum lieste
n intercedat: nam si quid horum fuat (aliàsfitù) unum judici
a arbitrove , reove , eo die diFensus esto.

» Cui testimonium defucrit, is tertls dîebus ob portum obva-
a gulatum ito.

a Si nox furtum factum (Gothofr.faxit) sit; sim aliquis oCi-
1 sit, jure cæsus esto.

i a Si [uel furtum fuit; si im aliquis endo ipso capsit, verbe-
: rator; illique nui furtum factum escit, addicitor. Servus virgis
au cæsus, saxo dejicitor. Impubes prætoris arbitratu verbuator,
a noriamque deccruito.
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. Quoiqu’il en soit de la peine prononcée par la. loi des douze
Tables contre celui qui faisait défaut, 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 serve. 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 a l’empereur Claude de s’être montré
trop favorable envers les présens, au préjudice des absens, sans
examiner si leur absence était condamnable , et même si elle n’était
pas forcée et nécessaire.

3. Le troisième chef de cette loi , salis acensas , 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 à
leurs travaux, et qu’ils se reposent pendant la nuit. « L’homme
a) travaillera jusqu’à la fin du jour n.

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
finît lorsque le préteur l’aurait annoncé dans le comitium.

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

suivant Ceusorinus. ’ .
T A B L E I I;

mas mesuras ET mas v0Ls.
a Des cautions......... des cautions des cautions...î...2:, à moins

u qu’une maladie grave........ , un vœu...... , une absence pour le
n service de la république, ou une citation de la part d’un étran-

ger, n’y ait apporté empêchement; car si celui qui est cité,
n le juge ou l’arbitre , 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-
n 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.

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

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

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

)

v
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» Si se tel0 defensint, quiritato endoque plorato : post deinde

» si cœsi escint, se fraude esto. t

sa Si furtum lance licioque conceptum escit, atque uti mani-

a festum vindicator. a -
au Si adorat furto quod nec manifestum escit, duplione luz’tq.

n Si injuri Alienas arbores oæsit, in singulas 25 æris luito.

a Si pro fuie damnum decisum escit, furti ne adorato.

x’Furtivæ rei æterna auctaritas esto ».

PROBATI ONES.

Post leges de in jus vocalione , de cautione injure cristi, et de
bis quæ in jure fieri deberent; ipse ordo rerum exposcit ut se-æ
quantur leges quæ circa judicia versantur. Has autem sub hâc se-
cundâ tabulâ dispositas fuisse ex Festo discimus in verb. reus: in-
fra in probationibus capitis 2.

Ad banc secundam tabulam pertinuisse etiam leges defitrtis et
de arboribusficrtim cæsis, vix dubitari potest. Cùm enim Gains
in Amdtxaidslrov libro primo egerit de furtis , ut colligere est
ex I. 233. 2. [17 de verb. signyî ubi latè explicat quid sit (clam
quo se fores défendant; item in eodem libro egcrit de arboribus

fini"; cæsis , ut patet ex l. 2. et l. 4. vbo’rfurtim Cæsar,
Consequens est ut ad primam aut secundam tabulam hæc duo per-
tinuerînt : Gaium si quidem in eo primo libro , duas priores ta-
bulas inter retatum fuisse plus quam probabile est, ex ipsâ operis
ad X11 T ulas , in sex libros divisione. Jam vero ad primam ta-
bulam ea pertinere non potuerunt, quæ tota completur variis le-
gihus de in jus vocations, et reliquis [quais judiciorum præpara-
toria sunt : usque adeo ut leges de ju .z’cus, quas bis omnibus
præparatoriis postponi ordo postulabat , m secnnda demum tabula
proponi cœpcrint. Restat ergo ut quæcuntque mrca furtum et varia
ejus genera pœnasque sancita fuerant, hmc eidem seconda: tabulas

’ deputent’ur.

C A P U T I.

Vades...::. subvades...:..

INTERPRÈTATIO ET COMMENTARIUS.

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

a» que le propriétaire de la chose qu’on voulait voler , crie au mo-
a leur et appelle des secours: après cela, s’il tue le voleur , que
n le voleur soit légitimement tué.

a) Si, par la perquisition cum lance licioque , la chose volée
» est trouvée dans la maisou de quelqu’un , qu’il soit puni comme

I » un voleur manifeste.
au Si quelqu’un intente action pour un vol non manifeste, que le

n voleur soit condamné à rendre le double. .
si Si quelqu’un a , sans droit , coupé les arbres d’un autre , qu’il

n soit condamné à une amende de 25 as pour chaque arbre qu’il

n aura coupé. I(c Si on..a transigé sur une action en vol, que cette action soit

éteinte. ’ ta Que la chose volée ne puisse jamais être acquise par usuca-

u pion n. .

v

2 v

PREUVES.

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

, ç acomparaître, et sur la forme d y procéder, devaient smvre les lors
sur les jugemens. Nous apprenons de Festus, au mot reus,
(infra in probationibus, cap. 2.), qu’elles furent placées dans
cette seconde table.

On ne peut guère douter non plus ne cette table ne dût con-
tenir les lois sur les vols et sur les ar res furtivement coupés:
car Gains ayant traité des vols dans son ramier livre (immédiates: ,
comme on le voit dans la loi 233 , ou Il 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
ceupés, comme on le voit loi 2. me; il était conséquent de
placer dans la première ou la seconde table, ce ni 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 remière,
dont les lois sur la citation en justice , et es autres pré iminaires
des jugemens auxquels l’ordre voulait que. les lois sur les
mens succédassent immédiatement dans a table suivante , forment
le complément. Reste donc pour cette seconde table , ce qui était
statué sur le vol et les antres crimes de ce genre, ainsi que la
peines à infliger à ceux qui s’en étaient rendusconpables.

PREMIER CHEF.
Des cantions............ des cautions des cautions...........

INTERPRÉTATION ET communias.

Voici comment Godefroy remplit- cette loi. « Les parties étant
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a, vade; et aubvades judicio sistendi utrimque dautor, figue sis.
I tore tenentor n.

Verùm de vadibus et Subvadibus cautum quidem fuisse in X]!
Tabulis constat; a cum proletarii (inquit Gellius 16. 10.) , et as-
n sidui , et sanates , et ondes et subvades.... evanuerint , omnisque
u illa duodecim Tabularum antiquitas ». Quid autem circa ces
statutum fuerit , et au id ad secundam tabulam pertinuerit, pror-
sus incertum est.

Sed nec satis constat qui propriè in lege decemviraii made:
et subvades dicantur. Ex Festo verbum illud vade": , sponsorem
sigruficat datum in. re capitali. Pariter Ausonius z, I

Quis subit in pœnain capitali judicin? Vas-(i ’
Quid ,i cùm ils fuerit nummana, quis dabitur i’ Purs.

Contrà Varro lib. 5. cap. 7. quamvis dissimiles esses os’cat
spémsorem , et prædem , et vadem ; indistinctè tamen 72115:": de-
fiuit, non solum qui in ’udicîis civilibus et nummariîs, verùm
etiam eum qui extra judic1a in prœtoriis stipulatiouibus fidejussor
adhibebatur. « Vas enim (inquit) appellatur, qui pro altero vadi-
n monium promittebat. Consuetudo etat, cùm reus parum esset
n idoneus inceptis rebus , ut pro se aiterum daret. A quo (id est,
n exinde) caveri ostea lege cœptum est ab his qui prædîa ven-
n dei-eut, ne va es darent; id est, ut venditor qui pro, evictione
a cavet, non teneretur adhibere fidejussores u. ’ t .

Vulgô autem vade"! ita distinguunt a vindicc , ut vîndcæ fuerit
qui pro eo qui in jus ducebatur antequam ventum esset fidejubebat
in jure sisti; pas autem i5 qui adhibebatur posteaquam in jus ven-
tum esset; si dilatio ad litem contestandam etcretur.

Cùm ergo varia fuerit hujus vocis sigmficatio, certô definiri
non potest qui fuerint audits de quibus in X11 Tabulis actum
est. ’ ’ ’ ’

Magis adhuc .ambiguum est, quid fuetint. .subvades. Quidam
putant eos qui pro reo fidejubebant landes dictes , illos verô qui
Pro actore,subvades. Sed probabilior adhuc videtur senteutia eo-
rum qui putant subvades eos fuisse , qui, cùm de vadis dali idod
neitate ambigebatur, spondebant cum esse idoneum (vernaculè ,
certi mateurs de cautions ).

CAPUT li.
EXTRA quam si morbus soutiens , votum,absentî2i reipu-

bücæ ergo , au: status (a) dies cum hem mtercedat z 51(1le ho-
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n devant le in e , et la forme de procéder étant réglée, qu’elles
o. donnent réciproquement des cautions et secondes cautions de
n comparaître au jour fixé , et que cescautions et cautions de cau-
» tions soient tenues de les représenter ». k

Il est constant que laloi des douze Tables avait prescrit les cau-
tiens et cautions des cautions ,puîsque Aulu-Gelle dit, 16. 10, que
les prolétaires, les riches, les sanatcs, les cautions, modes , les
cautions des cautions, subvades, et toutes les antiques lois des
douze Tables, avaient disparu; mais on ne sait plus ce qui avait été
slatué par ra port à eux, ni si ce qui les regardait était l’objet de

la seconde table. . . -On ignore é alement ce ue les décemvirs avaient entendu par
ces mots vadges et salaud es. Le mot marles signifie , selon;
Festus, la caution qu’on donnait dans les affaires capitales. Au-
souell’eutend de la même manière.

" ’* a Qui doit subir lin-peine d’un jugement capital? Vas. S’il s’agit
» d’une affaire pécuniaire , qui payera? n Præs.

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

Mais on appelait vulgairement vindex, l’individu qui sîoff’rait
pour garant de la comparution de celui qui était cité, et vas,
celui qui se faisait forttde se présenter une seconde fois lorsque
le défendeur réclamait un délai pour la contestation en cause.

Le mot vos ayant eu plusieurs acceptions , on ne peut donc
pas savoir d’une manière certaine quelle est celle dans laquelle

l’ont employé les douze Tables. .Celle du mot subvades est encore plus incertaine. Quelques
auteurs pensent qu’on appelait ondes les cautions fournies par-
le défendeur, 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-
fisantes, et ce que nous appelons certificateurs de cautions.

DEUXIÈME CHEF.
t INTERPRÉTATION.

mA moins qu’une maladie grave ,un vœu, une absence pour le
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mm fuat (à) unum judici (c) arbitrove, wreove; et) die ditl’en-a
sus(d) esto.

INTERPRÉTATIO .

....... Præterquam si morbus sentions , aut voturn , au: absentia reipu-’
blicæ causâ, aut condictus dies cum peregrino intercedat. Si enim unum’.
ex bis contingat, sive judici aut arbitra, sive ipsi reo ; dies judicii differatur.

NOTÆx

’ (a) Vid. cominentar. k(1)) Id est , foui! sen acciderit. Sic apud Virgil. Æneid. To. i08 ..... -.

Tros Rutulusvefuat. a(c) Index a prætore datas in causis stricti iuris , propriè judel- dic’itur’;
Inccausis bonæ fidei, orbiter.
. (il) Scali er in notis ad hune textum Festi, pro bis verbis (a die dîfiènsus

legit dies digitaux : vel etiam legi potest ei dies dilfimus. Hic auteur diem
dflndi, idem est ac differre : ut explicat J ulianus in l. 60. de. rejudic.
Derivatur diffamas aut ngfinsus , afindo velfindo. ..

PROBATIONES.

Postrema hujus legis verba referuntur apud Festum in verb.
reus. Ita ille : reus est qui cum altero [item contestatam ha-
bet, sive is egit, sive cum eo actum est..... Capz’to-Aleùzs..."
exemplo adjuvat interpretationem. Numa (inquit) in secundâ taf
bulâ , secundcî lege (seu secundo capite) in qui scn’ mm est ; quid
horumfuz’t unum judici arbitrove, moue, ca die Âfinsus esto.

Hæc autem verba quibus jubetur diem judicii dçflènsumfid
est dili’erendum esse , pœuamque deserti’vadimonii non esse com-
mittendam si quid horum faut unum ; satis indicant, principio
hujusce legis cautum fuisse de pœnâ deserti vadimonii, necnon
certes exceptionum casus quibus ea non committeretur, fuisse a
lege expressos : de quibus mox statim in commentario, in quo

l cætera quæ ad probationes pertinent exponentur.

COMMENTARIUS,

” 1. Lex duodecim Tabularum (inquit Ul ianus) si index vel
alteruter ex litigatoribus morbo sontico impediatur, jubet diem ju-
dicii esse diffensum, l. 2. si quis cautz’onibus in fadiez sist.
Hue autem sicut et alia multa capita , ex lege Numæ in Xll Ta- ,
Bulas translatum fuisse patet ex modo laudato Festi textu.

I Quid autem morbi santici appellatione intellexerint decemviri ,-
jam docuit Gellius 20. 1. (supra tabula primâ commenter. ad
cap. 1). Morbum nempè vebementiorem, et vim graviter no-
cendi habentem. Item « sonticum morbum in X11 significare ait
n Ælius-Stilo , certum , cum justâ causâ; quem nonnulli putant
m esse qui noceat , quod soutes significet nocentcs m Festus in.
verb. sondcum.
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service de la république, ou une citation (a) de la part d’un
étran et, n’y ait apporté empêchement; car si celui qui est,
cité ( ), son juqe (c) ou son arbitre , éprouve un de ces obs-,
tacles (d), que e jour du jugement son difi’éré.

n

NOTES. ,
(a) Voyez le commentaire.
(à) C’est-à-dire un? ou coudait. C’est ainsi ne Vir de d’t Ænc’d.

le; 108. . . . Tao: flatulusvefual. q si l ’ ’
c Le ’ e nommé ar le éteur dans les causes de droit tri é v ’

apj()e)lé prgpîgement jugal: et dag: les causes de bonne foi , arbitra. et ’ un

(d) Scali cr dans ses notes sur ce texte de Festus vent n’en li d’
diffusas, OIS) nième si dies diffinsus ; mais ici diem ’dffiînât veut’scïireæl:
même chose que diem diflèm , comme l’explique Julien, I. 50. de r:
indic. Les mots dflensus et diflînsus dérivent definda oùfindo.

PREUVES.

Les dernières arolesde cette loi sont rapportées dans Festus,
au mot reus , qut, 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 Numa, qui dit dans la seconde table, loi ou
chap. z. : Quid horum, etc.

Mais ces expressions par les uelles il est ordonné de surseoir
au jugement, et défendu d’appliquer la peine du défaut,si quid
bommfuat 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 v0 it pas
appliquer cette peine. Nous allons en parler dans lecommentaire qui t
suit , où nous ajouterons ce qui peut encore manquer aux preuves.
tri-dessus.

COMMENTAIRE.

1.1.: loi des douze Tables, dit Ulpien , veut qu’il soit sursis
au jugement, si le ju e ou une des parties est grièvement malade.
Cette disposition de a loi des douze Tables est tirée, comme plu-
sieurs antresç’de la loi de Numa, ainsi que le prouve le texte

déjà cité de Festus. .Quant à ce que les décemvirs ont entendu ar morbus soutiens;
c’est ce que nous a déjà appris Aulu-Gelle X. 1 , comme on l’a
dit dans le commentaire de la première table, au chap. 1. u C’est ,
a) dis-je, une maladie grave et dangereuse n. Ælius-Stilo dit
aussi que c morbus sondais veut dire, dans les douze Tables,
une maladie communément reconnue comme dangereuse ou nui-
tilde, parce que sans est synonyme de noceras a).

Tome I. a:
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menins, autan Jùlianus in I. 60. flÎ de. ne judîc. natal-am moflai

sontici explicat, qualis judicio accipiendo obstare deheat. a Quæo.
n situin est (inquit) cùm alter ex litigatoribua febrîcitans disces-
n sisset, et index absente eo pronunciâsset ; au jure videretur pro--
n nunciâsse? Respondit :1 morbus sonticus etiaïn invilis Migu-
» [oribus ac judice, diem défié". Sonticus autem existimandus
n est, qui cujusque rei agendæ impedimenta est. Litiganti porto
n quid magis impedimenta est quàm motus "corporis contra na-
n tnram, quem jèlzrem ap eiiant? lgitnr si rei judicandæ tem-
» pore alter ex litigatoribns ebrem hahuit, res non videtnrjudicata.
n, Polest tamen dici, esse aliquam et febrium difTenentiam. Nain
n si quis sanns aliàs et robustus , tempore judicandi levissimà’
n febre correptus fiierit; aut si quis tam veterem quartanam ha-
» beat , ut in eà in omnibus negotîis superesse soleat; poterit dicî ,t
a morbum sonticum non habere ». kA

Ex bis Ulpiani J ulianîque textibus patet prætores causam banc
judicii diflerendi e lege X11 Tabularnm in edicta sua trans-
tulisse. ’ ’ ’ ’2. Votum publicnm , quad quis Pro sainte populi, romani red-
dere necesse habuerit , fuisse etiam Inter causas hâc lege expressal
quæ a deserto vadimonîo excusarent, censel Gothofredus.

Hoc tamen ex eo solo colligit quùd Gains in l. 233. 1..
fil de verb. sigrq’fi-quæ est ex libro I, ad. leg. XI] Tab. tibi.
dnnrum priorum tabulatum (ut supra diximns) leges interpre-
tatus, est mentionem faciat de volis publicis; quæ nimirum (en
usu temporibus Gaii accommodato , que princeps loco po-.
pnli erat) pro saluts pritwîpis suscipumtur. .

Cœterùm rectè puiat idem Gothofredus, hoc non trahendum
ad vota privata; quæ facile ant simulari possent aut affectai ad,
decliuandnm judicium.

3. Fuit quoque absentia reipublicæ ergo, inter justas dere-
rendi vadimonii causas hâc lege expressas; cùm in dicta libro I,
ad leg. X11, idem Gains banc causam referat propter quam reo
liberum sit judicio se non sistere : si is (inquit) quzfidejus-
garent dedit, ideo, non une"? quàd reipublicæ cqusd trèfilit;à
iniquum est fidejwsonem 0b alium necessüate sislendipbligatum
esse ,dcùm ipsi liberum esset non sistere. l. 6. fi. a! quis caution.
ln ju .

Hujus etiam causa! prætor æqnitatem tuetnr in edicto , et adhuc
jure J nstinianeo observatur , quemadmodum et causa marin. .

4. Denique, si Gothofredo credimus, le: Permiseratjaglimo-
I nium deserere si status dies cum haste candfcànfüeflli Id est

si reus en die necesse habeat aluni vadimoum adesse, u causâ
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laquelle le juge doit différcr son’jngement. « Op demande,dit-1i, si,
,, le juge a pu juger en l’absence d’une parties que la fièvre avait
a cm èchée de comparaître; et il répon ; ne marbra soutien;
a. difiière le in ement malgré les parties et e juge lui-même, et
a qu’une mala ie est morbus soutins"; qui"!!! elle en! èche de vaquer
» à une affaire quelconque; que rien, n’est plus capale d’emplÎber
n de vaquer à aucune afl’aire, que cette agitation extraor ’ aire
m du sang, à laquelle on a donne le nom fièvre; d’où suit que
a le, jugement porte contre celui qui’étaxt, retenu, par la fièvre,
a: est nul et comme non avenu. On doit ce endant, gourbi],
a distinguer différentes espèces de. fiÈYfŒ- Slquelqu’un, d’ailleurs

a» sain et robuste, avait seulement un lé r mouvement fébrile au
n moment de paraître en justice, ou s’i avait depuis long-sen).
n une fièvre uarte ne l’eût pas gêné dans la gestion de toutes
n ses antres a ires, on pourrait dire qu’il n’a pas une maladie que
a la loi appelle maffias sondons ». a . v

Il paraît par ces textes de Julien et d’Ulpien , que, lespréteurs
avaient emprunté des douze Tables cette raison e suspendre le
jugement qu’on trouve dans leurs édits. ’ l

a. Godefroy pense que la loi des douze Tables avait aussi min
au nombre des causes qui faisaient surseoir au jugement, le vœu.
public, c’est-à-dira, fait pour le salut du euple’romain,

Mais c’est seulement sur ce que Gains , ans la I. :33. , etc. ,,
qui est tirée de son liv. r. sur les douze Tables, dans lequel il in-
terprète les lois des. deux premières, comme nous l’avons déjà
dit, fait mention des vœux publics, pour dire que de son. tems,
époque ou le prince représentait tout le peuple, ces vœux n’é-
taient plus formés que pour le salut du prince.

Au reste , il a raison de penser que cette exce tian ne son.
dait as aux vœu; privés, qu’il eût été trop facile de feindre ion
de faire , pour se dispenser de aparaître en jugement.
î 3. La loi avait aussi mis l’ sence pour le service de la répu-

blique au nombre des motifs qui dispaensaient de se rendre à une
citation devant le juge; car Gains, ,ns le même livre r. sur les
douze Tables , fait mention de cette exception, par laquelle celui
qui était cité était libre de ne pas se présenter. « Si, dit-il, celui.
qui a donné une caution d’ester en justice, a fait défaut parce
qu’il était absent de la république, et pour affaires de la répu-
bliqpe, il serait injuste de forcer la caution à comparaître , puis-
qu’l était libre de ne pas comparaître lui-même n. v A

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

z résultait de la maladie. ’ a4. Si enfin nous en croyons Godefroy,la loi avait aussi permis
de faire impunément défaut lor t ’on avait été cité pour le même
jour par un étranger, c’este-àedu-e , lorsqu’on était appelé,
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l m1, cum papy-Inc. contestatæ : quasi publicè intersit jus ante

omnia peregnms dlCl.
nains conjecturas argumentum est,quod in formulâ jurîsju-

rmdi militaris (apud Gellium XVI. quo milites cette die
adesse Promittebant, bac causæ inter alias excipiuntnr; morbus
sentions, sacnficiumve anniversarîum, status comlictusve dies
cum haste. Potuit ergo pariter a decemviris in hâc lège numerari
hæc ultima causa, simul cum morbo sontico et voti publici ne-
cessiuje, inter justas deserendi vadimonii causas. I

cette illud constat ex Cicerone, lib. si de. agio. verba illa’
mus dies cum haste , alicubi in XI! Tabulis fuisse inserta.
Hostis (inquit). apud majores nostros is dicebnluf quem nunc
pereg . (il-amas. Indium X11 Tabnlœ z au: status dies cum
haste.

Verùm Marcilins non ad justarn vadimonii qnod civi aut pere-
.n0 dama, esset desertionem ea pertinuisse putat; sed separatâ

age in sanxisse decemviros : si status condzctusve dies inter-I
cadi: cum haste; hoc sensu ut fidem vadimonii hosti, id est pe-
regrino , æquè ac phi servari voluerint.

Diversam adhuc coniechll’am affert Rævardus ; scilicet in
Jill Tabulis lagmi-fuisse, quæ juberet ne peregrini in jus du,
cerentur, sed tantùm eîs ctmdiceretnr dies quo se sistere de-

berent. lQuænam ex bis omnibus probabilior sit, viderint eruditi.
Sententiam tamen Gotbofredi firman videtur et illud Plauti in
Cumul. act. r. , scen. 1., ubi imputas adolescens nulle se negotio
retardari signifions quominus proficiscatur quo amor imperat ,

ait : .Si media nox est , sive est prima vespera: ’
Si status condictus cum haste intemedit dies ;

Tamen est eundum. .In quibus omnibus textibns inter statum et condz’ctum Gravina
vult banc esse diiferentiam , quod status dies est (inquit) quem

rætor statnit lit’ ntibus ut ad se iœtur; candietus, cum sibi
a siexcom actolitlgantes ræfiniunt ut ad prætorem cant. Gravin.
Je X I Tub. cap. 6;. .

CAPUT HI.
GUI testimonînm deluerit, is tertiis (a) diebus 0b portum ob-

vagulatum (b) ito. . .lurenpnfimrro.
Is nui aliquis ad testimonium perbibendurn defnerit , denunciabit illi

triais diebuz ante ejus ados ut ad testimonium adsit.

NOTE.
(a). Id est trinis dîebu; mandinarum (à trois jours de marcha”, de neu-.
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étranger devant nn’autre ’uge; comme s’il eût été important pour

la république de faire drost aux étrangers avant tout. .
La raison de cette conjecture est tirée de la formule des ser-

mens militaires, c’est-à-dire, par laquelle les militaires promet--
raient de se présenter à certain jour, dont dispensaient la maladie,

’ le sacrifice anniversaire et l’assignation d’un ennemi : d’où on
conclut que les décemvirs ont pu insérer dans la loi cette der-
nière exception, comme la maladie et le vœu public. ’

Il est encore constant , d’après Cicéron, Iz’v. r de ses offices,
. que cette exception est consacrée dans d’autres endroits des douze

Tables. a Les anciens, dit-il , appelaient ennemis ceux ne nous
nommons actuellement étrangers n. C’est ce qu’indiquent douze
Tables par ces expressions : status dies cum haste a.

Mais Marcille ne pense pas que ces expressions se rapportent
à une ’uste dispense de se présenter en jugement, sur la citation
d’un Citoyen on d’un étranger. Il 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.

Bévard 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. act. r. , scen. 1. , ou un ’eune libertin annonce qu’au-
cune affaire ne peut l’e échet d’a Ier ou l’amour l’appelle , en,

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

faut cependant que j’aille n. .

Gravina veut qu’entre ces mots status et condictus dies , il y
ait cette différence, que status dies était le jour fixé ar le pré-
teur pour comparaître devant lui, et candictus dies t e jour fixé
par les parties pour se rendre devant le préteur.

TROISIÈME CHEF. b
- INTERPRÉTATION. v 1

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

NOTES. v(a) C’est-à-dire , à trois jours de marché, de Domaine en neuvaine:
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2min; en neuvaine : celebrabantur enim nundinæ singulis nabis (lichas).
Trinas denupcîationes fieri apud Romance maria. fuiss’q ligue: ex immolons
uemplis. Alma; minon .Turnebus ; qui tertiis diebus volt hic intelligî , Pro
tertio die ante .qucîl diem.

(à) Vagulatio in Iege En Tabniaruin signifiez: qu L(immun cum con-
vicio: Festus in verb. vagulatïa. Hic autem ’qm’zslio i En: est quod que-
rela ; convicium veri) fiîdetor acpipi pro ampio chalon-e vcl bosco quo cita-
11mm: tontes. Bine idem Festin z mon"; pro angon Ennino lassoit.

nommons.
Portum in DuodeoimÆro domo position , omnes ferè consen-

tîunt : cui testimonium fuent, is tefliis dzhbus obportum ab-
vagulatum ùo. F estus , in verb. portum. 1

v COMMENTARIUS.

De sensu hujus capitîs dissentiuùt interpretes. Quidam volant
ut îs qui rem in judicio repliât, aragne testibus quibus inten-
tîonem suam probèt, possît triois nu’n înarum diehus oàvagularf
ante ædes ejus a quo rem detîneri entendit; eo fine in "accitis
clamoris sui testibus, assît pastea apud eum rem suam quærere ,
et sicuhi invenerit au erre. Nituntur illo ’Plauti loco in Aulular.
oct. 3. , scen. 2., ubi coquus senem quemdam ita minatur.

’ ..... Tu-iatunisi raidi mihiVan juins , gigolo hie diffa-am te ante mies.

Pipqu autem, id est convicz’o ; declihatnm a 1)!’phïu pullorum.
Vàrro , de Iing. latin. lib. 6. cap. 5.

Quorsum me; illa sententîa; nisi ut eu’m qiiem res tuas re-
tinere a’bsque ullâ probatione contenderes , teineriè contumeliâ affici
ante ædes proprias decemviri permiserint? Quod sauà tain lau-
dabîli legum u Tab. ’sapientiæ minimè congruit.

à Rectîùsigitur alii, inter quos Cujacîus’( observ. 7. 15.) Tur-
nebus, Salmazius , et Maâdovius in notis ad Gravinam , censent
hune legis u. Tab. articulant intellî endum de citatione testium;
qui cùm de domo suâ extrahi non de erent, utpote quæ lutini-
mum cuique rçfugîum atque receptaculum sil ( L 18.. de in jus
voc.)trinis clamoribus ad ædes eorum factîs citahantur : ut sis
er trinam banc querelam pudore iniecto,is cujus testimonio

indiges , illud tandem tibi non deneget.

Æquior hic legîs intellectns’firmatur înscrîptioneisupra dicta)
legis 18. de infus vac. quæ est Gaii ex lib. 1. ad leg. XII Tab.
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in les marchés retenaient de teuf jours en’neuf jours. Une foule d’exem-
ples prouvent que ces trois dénonciations étaient en usage chez les Romains.
Cependant Turncbe ne lelconçoitîpu ainsi; il ’veot que ternît diebus u-

gmfie trois jours avant le jugements v - ;
(à) Vagubfio veut dire, dans la loi des douze Tables , demande avec

injures. Voy. Festus , au mot Mollo-Quentin est ici sznomIn-e de que»
relu , et umw’cium y prend l’acce mon de grands cris, e mugissemens,

our faire approcher des témoins. ’est pourquox Festus dit qu’Ennius en»
ploie le mot vagvnm pour pagüum. «

rimons.
Tout le monde cônvi’ent que portant est mis pour damum dans

les douze Tables : cui testimonium defuerz’t, is tertiis diebus 0b
portant obvagutatum 120 , dît Festüs , au me: portum.

COMMENTAIRE.

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

paient sur ce panage de Plante, in Aulular. net. 3. scen. a. , ou
un cuisinier fait cette menace à un certain vieillard: A

« Si tune me Fais pas rendre mes vases , fixai te les demander ù
a grands cris , et te diffamer devant la porte n.

Pipulo est employé la pour convicio, et dérive de pipant pal--

forum. Varron , etc. . . jMais à quoi tiendrait cette opinion , si ce n’est à tirer cette con-
séquence , que les décemvirs auraient permis à quiconque voudrait
demander que! ne chose à quelqu’un , d’aller sans raison calomnier
et injurier celm qui ne lui devrait rien , jusques devant sa porte;
étrange opinion qui ne peut concorder avec la sublime sagesse
de leurs lois?

Les autres commentateurs,tels que Cujas,Turnèbe, 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 as al et chercher dans leurs maisons.
qui étaient un asyle invio le pour tout le monde; c’est alors que
les citoyens enhardis par des clameurs répétées à trois dilïérens
gours de marché devant leur porte , ne pouvaient plus refuser de

époser. .
Cette iule rétation , la plus raisomable; est aussi confinnée ar

l’inscription e la l. 18. etc., déjà nitée et est tirée de Gains

sur les douze Tables, (tv. x. ï * ’t
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- i CAPUT Iv.’ ’ r’1. Si nos (a) furtum factum sit; si im (b) aliquis occisît, jure
cæsus esto.

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

’s cæsus , saxo (e) dijicitor : im ubes (f), prætoris arbitratu ver-
rator, noxiam ne (g) decermto. Si se telo (à) defensint (i);

quiritato (h), caduque plorato (l) : post deinde si cæsi escint (m) ,

se fraude (n) esto. r3. Si furtum lance (o) licioque conceptum (p) escit, algue utî

manifestum vindicator. I4. Si adorat (q) furto quad nec manifestum escit; duplione
luito (r).

mTEBPnETA’rIo.

1. Si nocte furtum fiat; si eum furem aliquis occiderit, jure cæsus esto.
a. Si interdiu furtum fiat: si hune furem quis in ipso furto ceperit ; fur

verberetur; et illi cui furtum factum fuerit, in servitutem addîcatura si fur
fuerit servilis conditionis; virgis prias castes , e saxo præcipitetur : si ima-
pubes fuerit , prætoris arbitraux verberetur , et nosiam sarciat.

Si faros etiam diurni telo se defenderint; is cui furtum lit , id cum clam
more testificetur: postea autem si [ures occisi fuerint, impune esto.

3. Si res furtive apud aliquem solenni ritu lancis et licii deprehensa sil:
is æquè ac fur manifestus puniatur.

4. Si quis agat ex furto non manifesta , pœna dupli in furent decernatur..

NOTE.
(a) Decemviri in XII Tabulis aux pro mais dilatant. Gznius, influât

mentis . libri 8 , inscription capitis primi.
(b) Im ponebant pro cum , a nominative à. Festus , in verb. im.

(c) Endo pro in , id est in ipso flirta.

(d) Ceperit, deprelienderit. l(e) Id est de rupe Tarpeiâ; sic dictâ en qubd Tarpeii filia arcem qui? in
me rupe crat Sabinis prodidisset. Lioius 1. Hæc rupes postea Capilahwn»
appellata est.

’( f ) Scilicet jam doli capa: etrpubertati proximus.

(g) Id est, decemito ut nomiam sarciat. Naziæ appellation: omne de-
lictum continetur : l. :38. 3. de verb. 51km]: .

(h Telum ro uàlibet re une noeerc posait hic accipitur , utà pro
ferra), fuste , hindis? etc. lta liage legem interpretaiur Gains In l. a.

17: dcfurti; , junctâ l. 233. a. de verb. Jignlfî

(i ) Pro defenden’nl. r -(I1) uin’tare dicitur i5 qui quirilium fidem clamans implorat: V0.1?!)
V. 7. affilait est clamare ; tractum ab iis qui quirites invocant : Nonms,

cap. 1. n. 78. t ’
(Il Enda Plomm s implanta ; quod est cum quœstione inclamare. Im-
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,u- » QUATRIÈME CHEF.
J INTERPRÉTATION. ,

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

A 2. Si unvol est fait de ’Our, et si le voleur (c) est pris en flagrant
délit (d), u’il soit fustigé et livré comme esclave à celui qu’il
aura volé. gi ce voleur est un esclave, qu’il soit fustigé et pré-
cipité du haut de li roche Tarpéienne (a). Sil n’a pas encore
atteint l’âge de puberté (f), qu’il soit battu de verges à la vo--
lonté du préteur, et qu’on in emnise la partie civile

Si le voleur de jour est armé (h) 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 erquisition cum lance (n) liciaque, la chose vo-
lée est trouvée «fins la maison de quelqu’un (o) , qu’il soit puni
comme un voleur manièste.

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

NOTES. s(a) Les décemvirs ont mis nos: pour mais. Voy. Aulu-Gelle dragme":
du livre 8 , en tête du chap. l.

(b) Ils mettaient im pour cum , comme ayant i: au nominatif. Voy. Fesù
tus , au mot un.

(c) Fado pour in , c’est-à-dire , in ipsofurto.

(d) A pris ; surpris.
(e) C’est-àfdire , de la roche Tarpéienne , ainsi appelée, parce que la

fille de Ta 6ms avait livré la forteresse qui était sur ce rocher, aux Sabins.
Liviu: s. E le a été appelée ensuite le Capitole.

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

( ) C’est-à-dîre , ordonnes qu’il répare sa faute. Ce mot noria renfer-

mait toute espèce de délit. v
(h) TeIum est pris pour toute espèce d’arme on instrument capable de

nuire , comme une épée, un bâton , une pierre, etc. Ainsi pense Gains dans
la I. 54 , etc. , et dans la 1,333 , etc.

(i) Pour definderint.
(lût Quirifare veut dire demander du secours en criant. Van-on, V. 7.

Ce mot est me de ceux qui "moquent les citoyens romains.

(I) Endo pIçrata , implamp ; ce qui veut (lire demander en criant. Im-
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- pionne namque est cum Rata rogare : FCïlIJS in verb. aida plomb. A

paretFestum quæslionem ducere pro querelâ : addit enim , quod’estpràpn’è
vapulann’s. Igitur sado picrate îc significat, cum clamant a: ejulaliono
teslg’fitelur.

(m) Exils! pro "un! : ut supra assit pro erit.
(n) .Sïfmude, id est impuue. Nam se pro sine inveniuntur posuisse

antiqui( cstus ln verbum): raudem ro and ancre solebantJ. 23j . .

fi: de œdil. edict. f P P P S aA (o) De lance et [foin vide commentar. -
(p) Id est) quæsitum et inventum. Sic enimfizrmm canepin": inter--

’pretatur Justlnianus in Instit. lit. de oblig. quæ ex delà-t. . Quumvia
cette requisitio rei furtiuæ de quîx ibi loquitur, quæ præsrnti us taliban
seaundùm vrterem observationem fiebat, nihil commune habeat cum quæs.
tionibus lands et licù’ jam ætate Gellii obsoleris. Vid. commenter.

(q) ’Àdamre apud antiquas signifient agate. Festin in verb. adonne.

. Marcilius legit si adulatfizrto : minime autem dicit prisco sermone se-
cipi , pro delinire et l’ancre. Hume vide si lubet

(r) Malt aliàs dedicitu. Hoc enim verbum ad en potiùs pertinet , hep-i; .
lins inter partes transigitur.

i PROBATIONES.
Prima hammce legum extat apud Macrohium , Saturn. sa. 4 ,

ipsis suis legitimis verbis. « Decemviri (inquit) in Xll Tabulis
Il inusitatissimè n01: pro noctu dixerunt. Verba hæc sunt z si noce
a furtumfizctum si: ; si in: aliquis occisit , jure cæsus esto n.

Extant pariter quartæ legis verba quædam apud Festum in verb.
nec: ubi ait: a nec conjunctionem grammatici ferè dicunt esse dis-
» junctivam, ut nec Iegz’t, nec Scribit : cum , si diligentiùs inspi-

-» ciatur.... intelligi possit eam positam esse ab antiquis pro non g
a) ut iu’Xll est... si adoratfurto quad nec. mangfestum erit n.

Quatuor autem illæ leges simul referunturapud Gellium 1 1. 13.
infra in comment.

CG MMENTARI US.

1. Harum omnium lcgum de furibus sive manifestis sive nec ma-
nifestis aperta senteutia est, nisi quad non satis constat quid sil:
furtum lance [isiaque conceptum; cùm juris decemvrralts capitan
nonnulli), lùrtomm ac quæszio cum lance et 13030, evanuennt
(ut refert Geilius tu. 10.), laid legs Æbull’a’; par quant Scilicet

uæcumque reipublicæ propter antiquitatem obsolelasque res 1ms-
ulia essent, abrogata sont.

Hinc ea de rc itot fare seusus quot interprètes. Cæteris oumibus
præferenda videtur Festi auctoritas : a lance et lido Grimm) à”.
n cebatur a ud antiquos; quia qui furtum ibst quærere in domo
n alienâ , lieu) cinctus intrabst , lauceinquennte oculos tenehat pmp.

x
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pionne si ’fis en eil’et supplier en pleurant. Voy. Festus , au mot and.

l picrate. l paraît que Festus met quæsfio pour querela 5 car il ajoute : ce -
qui est le pro re de ceux qu’on frappe. Endo plurato signifie donc in qu’a
appelle des temoins par ses cris et par ses plaintes.

(m) Etc-in! pour arum ;’ comme ci-dessus cuit pour en’t.

(n) Sefmude, c’est-adire impunément; oas- les anciens mettaient sa
pour sine. F estus , au mot se. Ils mettaient aussi fiaudem pour parians.

(o) De lance et lido. Voy. notre commentaire.
(p) C’est-à-dire, cherché etfitrouvé; car c’est ainsi quepJnstinien ex-

p iquefisrtum 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-
cien usage , en présence de témoins, p’êùt’rien de commun avec la per-
quisition cum lance et lido , déjà abolie du tenu d’Aulu-Gelle. Voy. riot"
commentaire.

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

Marcille lit si aduialfurto , ct dit que aduiare , dans l’ancien lansalgc,
se mettait pour deli’nire , julien. On peut le consulter a cet égard , si on

veut. ’(r) On a tort de lire dedidto ; car ce terme appartient plutôt aux tran-
eactions entre parties.

PREUVES.

La première de ces lois se trouve dans Macrobe, dans les
mêmes termes. « Les décemvirs , dit-il, ontsmis ., contre l’usage,
a non: pour noctu , en disant si n01: etc».

On trouve aussi quelques mots de la quatrième dans Festus ,
au mot nec, où il dit que a les grammairiens ont presque fait
une disjonclive de la conjonction nec, comme dans nec legit,
nec scribit ; puisque , si on y fait bien attention , on verra que
les anciens la mettaient pour non , comme dans les douze Tables t
si adorat etc u. .

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

COMMENTAIRE.

s. 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 ui le concernait, ainsi que plusieurs autres cha--
pitres du droit décemviral, a disparu, comme le rapporte Auln-
Gelle 16. 10. , ar la loi Æbutia , qui abolissait tout ce que le
teins avait rendu inutile , nu tout ce qui était tombé en désuétude.

C’est pourquoi presque tous les interprètes diffèrent les uns des
autres à cet égard: mais l’explication de F estus est celle qui mérite
le plus d’être suivie. « Ces expressions, dit-il, venaient de ce
v qu’aucieuuement celui qui allait dans une maison faire la re-



                                                                     

. ( 348 )n ter mairumfamilias aut virginum præsentiam n Festins ,. in verb.
Iancem.

Festi interpretationem adjuvat Prato de Iegilms, lib. 12. u- Si
a quis furtum apud quempiam velit quærere; is id faciat nudus ,
n aut licium habens , et discinctus n. Confirmat et quod apud Ariab
tophanem in Nubibus legitur: ubi Strepsiades jussus a Socrate de-
ponere tunieam, quia nudos z’ngredî [age sancz’tur, îta regerit;
atqw’ non ego ad furtum deprchendendum ingredïor. dot. r.
scen. 6. Ex quibus locis liquet hune ritum et apud Athenienses in
usa fuisse, a quibus decemvini illum aeceperant.

. Lancem autem de quâ loquitur Festus, probabiliter creditur
fuisse Imam quamdam instar lancis coucavam , sed 0b oculos per-
foratam; quæ vultui quærentîs aptaretur pudoris ergo ilanx alio-
quin propriè dicta, et quærenti oculos obcæcâsset, et rem furti-
vam prohibaisset etiam repertam agnoscere.

Jam ver?) ritus ille, ut ne singulare aliquid præ se ferre videatur
aut fortasse ridiculum , non ex moribus nostris , sed ex priscâ tem-
porum illorum simplicitate æstirnandus est. T une temporis , nudum
aliquem operari , arare , serere , aut aliud quid iam agere , baud in-
verecundum fuit. Nudus ara,fi:re nudus, inqmt Vi ilius, Georg. I.
v. 300. Sed et honestiores quique et summis in repu licâ funeti mu-
neribns, æstale agros suas nudî solebant exercere; ut de Catone
refert Plutarchus. Hic ergo , dum cuilibet facultas datur, remedio
ad cohihendos (ures et furta detegenda promptîssîmo , res per fur-
tum sibi ablatas quærendi in domo alienâ, ubicumque cas esse fuerit
suspicatus ; recbè prospectum fuerat ,ut nudus intrant investi ator ,
ne alioquin rem sub vestibus occultando inferens, potuisset alsum
erimen domino ædium objicere. Ne quid tamen furti. detegendi uti-
litas , pudori quærentis ofliciat z licio præcînctum cum esse jubent
legîslatores; îmô et larvztum, ut a mulieribus si quæ forte mtuse
sint non agnoscatur.

Quod itague vu] à supponïtur, pet servos publicos investiga-
tionemhane fieri s0 itam; quasi alios quam seryos parant decuxsset
hujuslnodi ministerium; quam admittendurîx si!z non yidepa Quæ
etenim verecundiœ ratio prohibere potuit quem-mus Vlr etiam pa-
tricius, in ipso domûs quæ suspecta tuerai limine ,lclauso ostiq,
uestihus spoliateur; sicque solus umversa ædlllm Illarum.cub1-
cula et recessus intimos penchant? .

2. Sed enim in iis maxime quæ de pœnis fatum et circa eos ad-.
hibendâ distinctione statuant, elucetdecèmvirorum nostrorum pru:



                                                                     

( 349 )
i cherche d’un objet volé, y entrait sans autre habit qu’une cein- .
sa turc , licio cinctus , et les yeux couverts d’une espèce de vase
n concave; lance , à cause. des mères de famille et de leurs filles n.

Festus , au mot lancent. I jA l’autorité de Festus , se joint celle de Platon , de Ieg. etc. où on
u lit: si quelqu’un veut faire la perquisition d’une chose volée dans
a) la maison d’un autre , qu’il soit nu , ou qu’il porte seulement un
a masque, et n’ait point de ceinture n; ce qui est confirmé par
[Aristophane dans sa comédie des Nuées, où Strepsiade, à qui
Socrate dit de se déshabiller, parce que la loi ordonne d’entrer
nu, lui ré nd qu’il ne vient pas ur chercher une chose volée.
D’où résu te que cette manière de aire la perquisition d’une chose
volée était usitée chez les Athéniens , et que les décemvirs l’avaient
empruntée d’eux.

t Un croit probable que par le mot [aux qu’emploîe 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 figure , par pudeur; parce que autrement ce plat
l’eût empêché de voir pour trouver la chose volée, et de la re-
çonnaître quand il aurait pu la découvrir.

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-
toyens 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 ays et dans un tems où 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 er que cet homme aurait pu cacher sous ses
vêtemens, et intr 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 duquel il ne cuvait être reconnu par les femmes , s’il
s’en trouvait dans la maison où il devait entrer.

On a supposé qu’on se servait pour cela d’esclaves publics,
comme si cette opération eût été trop indécente p0urqtoute autre
espèce, d’hommes. Mais je ne vois pas pourquoi il eût été indé-
cent, pour un patricien même , de se déshabiller en entrant dans
la maison soupçonnée, après en avoir fermé la porte , et de par»-

courir en cet’état toute cette maison. ,

a. La prudence des décemvirs se fait surtout remarquer dans les
peines qu’ils infligèrent aux voleurs, et dans la classification qu’ils
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dentia. Qui: de te audiamus Gellium cum legibus atticis romanas
conferentem u. 18.

« Draco Atheniensis , vir bonus, jurisque divini et humanî pe-
a ritus , leges quibus Athenienses uterentur rîmus omnium».tulit.’
n In illis legibus furem , cujnscumque modi fîrti, supplicio capitis
in puniendum esse; et alia lera ne nimis severè censuit sanxitque.
à Ejus i ’tur leges, quomam Videbantur impendio acerbiores, ta-
» cito il ileratoque, (id est, absque ullâ lege scri tu) Athenien-
a sium consensn obliteratæ sont. Postea legibus aI’iis mitioribus a.
a Solone compositis usi sunt. ls Solo (ex septem illis. inclytis sa-
» pieutibus) suâ lege in fures , non ut Draeo antea mortis, sed du-
» pli pœnâ vindicandum existimavit. Decemw’ri autem nostri qui
n post re es exactes, leges quibus pupulus romanus uteretur, in
n X11 T ulis scri serunt; neqne pari severitate in uniendis om-
a) ninm generum ntibus , neqne remissâ nimis lemtate usi sunt.
a) Nam furem qui manifeste furto prensus esset, tum demum oc-
a cidi permiserunt; si , aut cum faceret furtum , nox esset; aut in-
. terdiu, telo se cum renderetur defenderet. Ex cæteris autem
n manifestis furibus , liberos verberari , addicique jusserunt ei cui
n furtum factum esset; si modo id luci fecissent, neqne se telo de«
n fendissent. Servos item furti manifesti rensos, verberibus afficî
n et e saxo præcipîtari : sed pueros impulsera , prætoris arbitratu
n verberari voluerunt; noxamque ab bis factam sarciri. Ea quoque
» furta quæ pet lancem liciumque concepts essent, proinde ac si
» manifesta forent, vîndicaverunt...... Aliis deinde furtis omnibus
s quæ nec mang’jèsla appellantur, pœnam imposuerunt dupli u.

. Decemviris nempe visum est, pecuniariam dupli pœnam ex So-
louis lenitate constitutam sufficere in fures qu0slibet non mani-
festes. Cætera autem farta graviùs puniri postulabat ipsa sceleria
atrocitas; in cos qui aut celare facti turpitudinem adeo parum sa-
tagunt, ut in ipso furto deprehendautur; aut qui rem furtivam

uam apud se esse conscii sunt, quæri tamen patiuntur perfrictâ
route cumulantes audaciam. Quanquam et in hoc ipso, teneræ

ætati aliquid indul endum fait; et circa pœnæ enus liberos ho-
mines a servis distmgui, romani legislatores vofiieruut : ne in in-
distincto capitis discrimine, jam dudum obliterata Draconis seve-V
ritas rursus argueretur.

llla autem quam inter nocturnum diurnumque furem decemviri
adhibuerant distinctio , ut nocturnum quoquomodo (aut , ut alibi
dicitur, omnimodo) occidere liceret; diurnum autem ita demum
si se telo dcjènderet; solâ snâ æquitate, jure quodam naturali
.subnixà, satis commendatur. A nocturno scilicet fore, propriæ sa
luti nemo non metuat; cum inermis veniat necne, explorari nôn
possit. At contra diurnos furcs, solam defensionem , non etiam
uttionem’privatis concedi apostoit; nec aliter DCCldi permutent
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in firent. Eccutons sur cela ce que dit Aulu-Gelle dans sa com-
paraison des lois attiques avec les lois romaines , Il. 18.

« Dragon d’Atbènes, homme vertueux et très-savant dans le
n duit divin et humain, fut l’auteur des premières lois qu’obser-
Il vèrent les Athéniens. Ces lois de Dracon punissaient de mort
n tous les vols quelconques , et étaient encore trop sévères sur plu-
n sieurs autres points. Aussi la plupart furent-elles rejetées et ne pré-
n valurent-elles jamais sur l’usage non écrit. lls eurent ensuite des
a» lois plus douces, que leur donna Salon. Ce Solon, qui fut un
a. de leurs célèbres se t sages, ne décerna point la peine de mort
m contre les voleurs; Il les condamna seulement à er le double
7) de la chose volée. Nos décemvirs , qui donnèrent Éloi des douze
a Tables au peuple romain , après la destruction des rois , évitèrent
sa l’excès de sévérité de l’un, et l’excessive indulgence de l’autre

n envers les voleurs. Ils permirent de tuer ceux qui étaient pris
a: en flagrant délit, pendant la nuit, ou si, pendant le jour, étant
n armés, ils s’étaient défendus avec leurs armes. Par rap ort aux
a» autres, si toutefois les individus étaient de condition libre ,ils
n voulurent u’on les fustigeât pour les livrer ensuite comme es-
» claves, à ce ui sur qui aurait été commis le vol en plein jour et
n sans armes défensives; que si c’étaient des esclaves , ils fussent
a fustigés et précipités de la roche Tarpéienne our vol manifeste;
n que si c’étaient des enfans non encore dans ’âge de puberté, ils
u, fussent châtiés à la discrétion du préteur, et leur. dommage ré-
a paré. lls décernèrent aussi que le voleur découvert par la iperqui-
a» sition cum tance licioque , fut puni comme voleur mani este; et,
a imposèrent àtous les autres voleurs non manifestes , la restitu-

» tien du double ». ’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 ris sur le fait, ou qui, sachant que l’objet de leur
crime était ans eur maison, auraient eu l’audace d’y en souffrir la
perquisition : en quoi ils voulurent encore user d’indulgence pour
a jeunesse, et distinguer les conditions, afin que la sévérité de

leurs lois ne les f ît pas tomber en désuétude comme celles de Dra-
con, si elles punissaient indistinctement.

Mais la distinction qu’ils établirent entre le voleur de nuit et le
voleur de jour , en permettant de tuer le premier ,de quelque ma;
nière qu’il volât, et le second, dans le cas ou il ses-défendrait à
main armée , repose trop évidemment sur l’équité du droit naturel
pour avoir besoin d’être justifiée. Il y a en effet trop à craindre

’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 pere

mît d’arrêter un voleur de jour , sans autoriser a en faire justice et
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sumerc. I iNeque verô pet Solonis leges, nimiâ quamvis leuitate dimuant’,
reprobata illa licentia nocturuum furem occidendi. Imô il: ille dis-
tinxerat (ut refert DemOsthenes contra Tx’mocrat.) inter noeturnos
fures et diurnos z «r si quis interdiu super L drachms furatus,
n hune rapere licet apud undècimvîros: sin noctu furtum fecerit,
n quæque res ea fuerit, hune occidere et insectando vulnerare, et
n ad undecimviros rapere si valet, jus esto ». Aulne ita ab ipso
Solone distinctionem suam nocturni furis et diurm mutuatos esse
romanos legislatores vulgo creditur.

3. Quid resht nisi ut singularis legum illarum decemviralium
circa fui-es prudentia, sacrarum paginarum testimonio et aucta-
ritate quasi consecretur? Idem enim ferè pœnarum genus r0
vario furti encre, longé antea Moyses jubeute Domino sanxlsse
legitur; ea em licentia occidendi furis vel non occidendi, prout
nocte aut interdiu furtum perpetratum est; similis potestas furis
in servitutem addicendi; muleta denique pecuniaria , aut dupli , aut
alia major, prout mains aut minus ex furto damnum datum eSset.
. Si quis (inquit) furatus fuerit hovem aut ovem, et occiderit vel
)i vendiderit; quinqua boves pro uuo bove restituet, et quituoi
a oves pro unâ ove. Si efiÎringens fur domum sive effodiens fixerit
7) inventus, et accepto vulnere mortuus fuerit; percussor non
n erit reus sanguinis. Quod si orto sole hoc feeerît; homicidium
a) pergetravit, et ipse morietur. Si non habuerit quod pro furto
» red at , ipse remmdabitur. Si inventum fuerît apud cum quad
a: furatus est, vivens; sive bos ,sive asinus, sive avis; duplum
n restituet a. Exod. 14x11 , 1 , a , 3, 4.

4..Circa pœnas forum aliquid postea immutatum fuit apud Ro-
manes. Ita enim poi-gît Gellius loco sup. d. u. 1.8. « Sed nunc
a» a loge illâ’decemvirali discessum est. Nam si quis super mam-
a) festo furto, jure et ordine agere vclit; actio m quadruplum
a) datur, pœnæ capitis a prætore substituts. Justum enim crut
n (inquit TheOphîlus ad instit. tit. de panna. et (empan ac’t.)
a» ut qui in pecunid læsisset, et in pecuma plecteretur a».

At quoad licentiam occidendi finis , remansit semdger ristinum -
jus , ut nocturnum omnimodo occidere liceret ,inter in epreben-
sum, non aliter quàm si telo-defendat. Neque huic ullâ unquæn
pesteriori loge derogatum fuisse traditur.
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Il le tuer, à moins qu’il ne fallut repousser la force par la fonte ., et

op oser des armes à des armes. - p p q
a permission de tuer un voleur de nuit n’était pas même im- ’

prouvée par les lois «le Salon , quelque douces qu’elles fussent.
Que dis- je Ï Ce législateur y autorisait avec cette distinctiop. u Si
n quelqu un, y est-nil dit, au rapport de Démosthènes antre Ti-
» murmures , a vole pendant le jour au»dela de cinquante draguois,
a. qu’on le prenne, et qu’on le. conduise devant un décemvir z s’il
si a volé pendant la nuit, quoi que ce soit, il est permis de le tuer,
n si on ne peut pas l’aneter autrement; et il faut seulement letra-
a» duite devant le juge s’il n’est que blessé, ou sil ne les! pas a);
C’est donc de Salon ., comme ou le croit communément, que les
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’à prouver par les divines écritures ,
’la justice des lois décemvirales à l’égard des voleurs , et les divines
écritures semblent en elïet avoir consacré les mêmes dispositions.
Nous voyons , dis-je , M dise établir , par ordre de Dieu , les mêmes
peines pour les mêmes espèces de vol: e’est-à-dire, permettre ont
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. n Si quelqu’uni
a dit-il, a volé un bœuf ou une brebis, et les a tues ou vendus,
n 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
a passage sous ses foudemens, et s’il est tué, celui qui l’aura
a tué, ne sera point c0upable, si c’est pendant la nuit; mais si
n c’est pendant le. jOur, il subira la peine de mort pour cet ho.
n micide. Si celui qui a volé, ne eut pas payer la chose volée ,’
u il sera vendu comme, esclave. Si le bœuf, l’âne ou la brebis
a volés , ont été trouvés vivans chez lui , il en rendra deux pour

n un 1).
4. Les peines infligées aux voleurs éprouvèrent dans la suite

des modifications; car voici ce qu’ajoute Auluut’relle, dans l’enq
droit cité, r r. 18. : a: mais à présent ou s’est relâché de la rigueur
n de la loi décemvirale. Si quelqu’un veut intenter action ou).v
a» un vol manifeste, on le réduit à la demande du quadruple, à
n laquelle le préteur avait modéré la peine de mort pour le volte
n parce qu’il était inste,disait Théop ile sur les Institutes, que
a celui qui avait fait un tort appréciable en argent, subit une
a eine appréciable en argent. n

lais quant à la permission de tueries voleurs, elle subsista
toujours. Il fut toujours permis de tuer le voleur de nuit, armé
ou non armé, et meme le voleur de jour qui se défendait aman
armée. On ne peut en effet produire aucune loi par laquelle il au;
(té dérogé à. l’ancien droit par rapport à aux.

Tome I. a3
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Et banc quidem adversùs fures nocturnos licentiam,’qualis en

lege X11 Tab. concessa fuerat, indistinctè et absque ullo mode--
tamine accipieudam esse testantur varii assim sive jurisconsul-
torum , sive aliorum auctorum tentas. Ita ’Kujus meminernnt, præ-
ter Gellium supradictum, et Cicero pro Mitaine, n. 4. Seneca,
controvers lib. 10. cap.fin. D. Augustinus , quæst. super cæcal.
lib. 1 r. inprimis vero Ulpianus apud Familier, lit. 7. Aliud tamen
videtur innuere Gains in l. 4. 1. ad log. Aquil. cum ait:
a lex X11 Tabularum furem noctu deprebensum occidere permitæ
a) tit, ut tamen idipsum cum clamore testificetur : interdiu autem
a) deprehensum ita permittit occidere, si is se telo defendat, ut ta-
» men æquè cum clamore testificetur in. Unde consequens est eam-
dem clamoris testificationem , tain adversùs furem noctn depre-
hensum videri ex ipsâ lege fuisse requisitam , quam ndversùs diur-
num furcm qui se telo defenderet. Verùm in hoc valde probabilis
est senteutîa Everardi Noodt, qui nou legi X11 Tabularum id tri-
huendum censet , in quâ nullibi le itur similem fuisse mentionem;
sed legi Aquiliæ. Cùm enim lex Équilia vel levissimam culpam in
damna data vindicet, cædem etiam nocturni furia excusatam esse
noluit; nisi quis idipsum cum clamore fuerit testificatus. Quod si
non fecerie,nou erit quidem ex lege X11 Tabularum homicidii reus;
sed ex lege Aqnilià damnum per banc cædem datum sarcire terre-
bitur.

CAPUT ’v. 1
Si injuriâ alienas arbores cæsit; in singulas astis 251uito.

INTERPRÉTATIO.

. Si quis nullo jure ceciderit arbores dieu»; viginti-quinque assidu!
mulctâ in lingules arbores damnetur.

PROBATIONES m COMMENTARIUS.

Probatur illalex hoc Plinii (hist. Ml. x7. 4..) testimonio: w Fnit
a et arborum legibus priscis cura; cauturuque est X11 Tabulis ut
p qui injuriâ cæcidisset attends , lucre: in siagulas æris wiginti-
a) quinqua ».

I Actionis autem quæ ex liât: le e descendit, mentionem faciunt
[ex 28. 6. de jurejur., et iæ passim.

Enimvero pœuæ quidem legis substituta est ex rætoris edicto
œna dupli : (L 7. fin" arb.fi4rtùn cœs.) se manente nihi-

’ ominus actione ex lege X11 Tabularum : l. u. d. dt. Imo et præ-
ter actionem edicto prætoris constitutam , si urtim arbores cæsæ
surit, et ex lege Aquiliâ, et ex X11 Tabularum dandam actionem
Labeo ait: l. Lfl: d. tir.

Criminaliter etiam ex hâc causâ agi poterat. Nam (inquit Gains
lib. 1 , ad. 16g. XI]. Tab.) a sciendum est cos qui arbores et
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nOn trouve même beaucoup de textes des anciens ’urisconsnltes

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

ns Cicéron, dans Sénèque, dans Saint-Augustin , et surtout
dans Ulpien. Gains, dans la l. 4. , etc. ,semble cependant insinùer

u’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 conte
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, quirn’en fait aucune mention,
et qu’elle appartenait à la loi Aquilia ,° et la loi Aquih’a ayant
voulu que la plus légère faute fût ré arée dans le dommage qui
.en était résulté, n’a pas voulu qu’il a; permis de tuer même un
voleur de nuit, sans avoir du moins appelé des témoins de son
attentat. Au reste, celui ni n’en eût pas ap clé, n’eût as été
coupable suivant la loi des douze Tables , et la oi Aqyilia e con-
damnait à réparer le dommage occasionné par la mort du voleur.

CINQUIÈME CHEF.
lureunn’rs’rrou.

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; A

Cette loi est prouvée par ce passage de Pline , hist. mat. 17. 4;
u Les anciennes lois firent respecter jusqu’à la propriété des
a arbres , et celles des douze Tables condamnèrent celui qui cou-
» perait les arbres d’autrui sans droit, à payer une amende de :5
a as pour chaque arbre qu’il aurait coupé n.

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

En effet, l’édit du préteur avait substitué l’amende du double
à la peine imposée par la loi; mais il n’avait pas abrogé la loi des
douze Tables , ni laotien qu’elle donnait : Labeo dit même ,
qu’outre l’actionvétablie par l’édit du préteur, on pouvait exercer

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

tuée la loi des douze Ta les. , î t.11 était loisible encore de poursuivre criminellement ce délit;
Car dit Gains ,lib. x. ad kg. 13 T ab... n il faut savoir que ceux qui
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u maxime vites cæ’ciderint , etiam tanqnam latrones puniri » : I. a."
fi: d. lit. 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 VI.
Si pro fine damnum decisum (a) sit, l’urti ne adorato (à).

lNTERPRETATIO.

’Ëi de furto transactum sit, actio furti tollatur.

NOTE.
(a) Decidere est transigera.
(b) Id est, ne agita. Vide supra net. (q) ad cap. 4.

PROBATIONES.

Hæc verba si pro fare damnum decisum sit,ab Ulpiano reg.
runtur in l. 7. 1 de condict. fin, et ex stylo probabile est
fuisse verbalegitima. Atque bine caput illud legis Tabularum
concinnavit Gothofredus.

COMMENTABIUS.

Et de forte pacisci lex permittit, inquit Ulpianus , I. 7. 14.
. de pactis:et post decisionem, fini loges agi rohibent; ut

rescribunt Diocletiauus et Maximianus l. 13 ce . de flirt. In
quibus textibus, Iegis et Iegum, appellatione leges X11 Tabula-
rum intelligendæ sunt; quæ per excellentiam et antonomasiain
loges simpliciter appellari solent.

Cùm autem pacisci de furto permittunt; et buic pactioni bas
vires tribuunt, ut actionemfiwtz i550 jure tollat, sive manifes-
tum sit, sive nec manifestum; qui aliud volant, quam ut cle-
mentiam commendent eivibus uibus in damna pecuniario satis--
factum fuerit; severam alioqum sibimetipsis ( ut vid. cap. pus-À
sed. ) delicti ultionem remuantes?

CAPUT VIL
Furtîvæ rei æterna auctaritas (a) esto;

INTERPRÉTATIO.

Furtiva res nullo tempore possit usucapi.

NOTA.

b. (a) Sigonius de nantit]. fur. du. rom. rap. n . Censet hoc verbum aucta-
"la: dcnvan ab manne, son en specie venditionis quæ tu publicè addi-
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des voleurs u. Ce qui a fait dire à Servius , sur ce vers de Virgile,

Eglog. 3 : t .a: Et porter sur de jeunes vignes une faulx criminelle n.

c On punissait de mort ceux qui coupaient des arbres apparte-
p nant à autrui i 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 (la).

norias.
(a) Deddene signifie transiger.
(b) C’est-à-dire , ne poursuivez plus.

PREUVES.

Ces expressions sipro., etc., sont rapportées par Ulpien, et
son style annonce comme très-probable , qu’elles sont les expres-
sions ori ’nales. C’est pourquoi Godefroy a ainsi rétabli ce chef

de la loi i5 douze Tables. I
COMMENTAIRE.

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 legis et legum , il faut entendre les lois des
douze Tables , qui sont appelées les lois par excellence et par an-

tonomase. -Mais quand elles permettent de transiger sur le vol, et donnent
à cette transaction la force d’anéantir tante 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’péeuniaires pour tous les dommages
qu’ils ont éprouvés, se réservant de punir plus sévèrement les dé-
Ëts qui leur sont soumis, comme on l’a vu dans le chef précé-

eut.

SEPTIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que la chose volée ne puisse jamais s’acquérir parla pesses-"-
sion (a).

é

NOTE.

Sigonius pense que le mot auctaritas dérive du mercanti), qui expri-
mait une espèce de vente faite par le magistrat, en adragant la chose au

I
a
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cente magistratu rem si qui pluris auget. Primitnsi "tur dominium illud

uod auctrone (sumitur, aqcton’tatis verlan fuisselsigm catum , deinde signi-
’acationem pro uctam esse aquuodvrs Jus legitimr dominii: et ita in hac
loge accipi; en sensu, ut dominium rei furtive: mternum conservetur do-
mino.

PBO’BA’HONES ET COMMENTABIUS.

l. a Furtivarum rerum lex XIITabularum , et lex Atilia inhi-
n bent usuca ionem »,. Instit. lit. de usucap.’ 2.

Posterior æc lex, 11117121 etiam dicitur a Théophile; a Gellio
autem i7. 7. , et passim in Pandectis Atinia: quæ lectio videtur
præferenda; le emque banc (alias incertæ ætatis) a C. Atinio
tribune plebis atam anuo U. C. 556, C. Corneiio Cethego et
Q. Minutio-Ruio c055. baud im robabiliter autumat postIPi-
ghium Heineccius antïq. rom. li . a. 6.

Sic autem barbet ea lex, ad similitudinem le is X11 Tabularum:
quad subreptum erit , ejus rei æœrna auctarztas esto ( Gell. 17.,
7.) nisi in potestatemœjus cui subrepta est revertalur: I. 4.
ê. 6., de usurp. etusucap.

Utriusque ergo logis simul sumptæ bic finis est, ut rei furtivæ-
dominium nullius tem oris usu ac possessione auferri possîk a
domino; neqne acquiri, non solum ab ipso fore furisque liere-
dibus, sed nec a quovis alio, quamvis bouse fidei ossessore , ad.
quem furtiva res vitio nondum purgato pervenerit. t certè bouse

uidem fidei ossessorum adversùs negligentiores dominos præ-
srdium esse dIdbet usucapio, non autem furtis et rapinis (etiam
par interpositam bouse fidei personam ) vim et auxilium ministrare.

Il. At me, quid præcisè in boc legi X’Il Tab. addiderit le:

dans; , non ita constat. pet. Censet J. Gotbofredus in not ad X11 Tab. , furtivarum.
(blutant rerum usuca ionem lege decemvirali probibitam fuisse;
lege Atiniâ, etiam s re tarum : latior autem (inquit) appellatio
submpti quàmfurtivi; ve uti- si uxor amovit. Censet item, excep-
tibnis modo hoc additum quo vitium furti elueretur; nisi si in po-
testatem domini res reversa sit. Quam sententiam firmat et Vin-
nius, dam putat satis su erque cautum par legem ipsam X11 Ta-
bularum, non solum de ipso fore ejusque heredibus , sed et de-
tertio bonæ fidei possessore , ne unquam usucapere possint. Vina.
instit. tit.’ de usuCap. â a. ’ t

a. Contra Heineccius neglectâ’fitrlivi et subrepti distinctione,
11°C legÎs X11 Tabularum caput quad ad res furtives pertinet,
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plus offrant. Salon lui , ce mot ancrai-[tas ne s’employait d’abord que pour
ce qui avait été acquis dq cette manière aman s’était ensuite étendu à toute
espèce de propriété légitime, et signifiait, dans cette loi, le droit-éternel;
lement conservé au véritable propréture, de réclamer la chose qui lui avait
été volée.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. a La loi des.douze Tables et la loi Atilt’a défendent l’usu-
« capion des choses volées a.

Cette dernière loi, aussi nommée Alibi: par Théophile , est
appelée Alinia ar AuluuGelle, 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 quelque
vraisemblance , que cette loi (bien qu’on n’ait pas de certitude à l
cet égard), fut 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 Bufus.

Mais telle est sa disposition, qui, en effet, a beaucoup de res-
semblance avec celle des douze Tables : a que la chose soustraite
» soit réputée éternellement soustraite, à moins qu’elle n’ait été

a rendue à son véritable pr0priétaire n.
il résulte donc de ces deux lois, que la propriété d’une chose

volée ne peut être enlevée au véritable propriétaire par aucun teins
d’usage ou de possession, ni être jamais acquise parcellai qui l’a
dérobée, par ses héritiers , ni par aucun autre possesseur, même
de bonne foi, jusqu’à ce que le vice de vol ait été purgé. Et en
effet, une longue possession de bonne foi doit être une excep-
tion favorable contre des ropriétaires négligens; mais elle ne
peut jamais être utile à celui quia v’olé 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 Alim’a a ajouté sur ce pointàlaloi des douze
Tables , n’est pas aussi constant.

1. Jacques. Godefroy, dans ses notes sur les duuze Tables ,.
euse que le droit décemviral n’avait prohibé l’usuca ion qu’à »
’é ard des choses volées , et que la loi zinnia avait aussn défendu

cal 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. Il 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’àpe que. la
chose ait été remise à son véritable propriétaire; Opinion (il?
confirme Vinnius, en disant que la loi des, douze Tables a stilb-
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. Heineccius pense au contraire , sans avoir égard à la distinc-
tion entre les choses volées et les choses soustraites, que ce chef.
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advenus solum fut-cm hmm esse existimat, consequènterque ad-
Versùs ejus heredes cum in vitium personæ succedant; demum
autem [age Animé, bonæ fideî etiam possessoribus usucapionem
inhibitam his verbis, nisi in potestatcm domim’ res reversa sût:
quibus le: vitium furli durare volait in manu cujuslibet posses-
lOris , quoad tuque verus dominus rem recepnsset.

Et sanè legem Atîm’am id de novo constituisse, ut qnod de
furtivis cautum fluerai, ad subrepta produceret, quasi de bis

nuque sub generali furlivi appellatione non fuisset cautum in
X11 Tabulis, nec ratio juris patilur. Enimvero præterquam quot!
subtilis hæc disünctio, sicut et aliæ similes a jurisconsultîs stoæ’
doctrinà imbntis excogitatæ, Iege Alinià videtur esse recentior; ,
nemo nescit subreptum quad libet, aut reverâ. furtivum esse , ant
facili via" furtivum fieri. Si servus V. G. quid domino surripuerit,
non furtîvum est; quia potes-tale jurîs non potest per servum

interverti domini possessio : sed si alteri quam conserva rem
illam tradiderît servus, fit furtiva. Pariter si lues ex hereditate
’acenle surrepta sit, nondum furtiva est; quia subtilitate intis
Leredilali jacenti non fit furtum: sed furtiva flet, statim algue
adita hereditate existet dominas cui possessio possit interverti.
Quod autem dicitur, si uxor marito rem amovit, appellatione rei
non furtivæ sed surreplæ duntaxat contineri; patet eam statim
ab initio, non surreptam modo sed reverâ furtivam esse, quam-
vis oh honore") matrimonii non furtiva dicatur sed amata. Quod
igitur [age X11 Tabularum sancî’tum fuerat de rebus furtivis, et
ad subreptas similiter perlinet; et rursus nomen subrepti in lege
Au’m’a’, non alià significatione accipiendum quam furtivi. Hoc
veviucit et illa dubitatio Bruti et Manilii apud Gelliumv(loco sup.
d. 17. 7.) de loge Atiniâ, 141mm. ne in postfacta modà furia
18.1: valetez, an etiam in ante .fàcta? Gui dubitationi locus esse
non potuît , nisi et circa farta ipsa furtivasque res ( easdem porto
de quibus [ex X11 Tab. sanxerat) aliquîd de uovo constituisset
lex Alinia; quod proinde non in hoc positum est ut subrepta
dislin ueret afinrtivis ,- sed potiùs promiscuè sumendam in Me legs:
turne ti aut furu’vi appellationem supponit.

Sed nec magis probatur, exceptionis modo hocadditum par
Iegem Atiniam;’ ut, cùm res furtiva in notestalem domini re-
diisset, p055et usucapi. Inerat nempeips1 legi X11 Tabularum
113cc Exceptio; cum scia ratio satis demonstrct furtîvum id am-
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de la loi des douze Tables, relatif aux dictes volées, est seules-
xnent dirigé coutre le voleur, et ar suite contre son héritier qui
succède à son crime; mais que a loi Atim’a a voulu également
interdire l’usucapion au tiers possesseur meme de bonne foi, par
la clause, à moins que la 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 clicse, qui en
est entachée, n’est pas remise au pouvoir de son véritable pro-

priétaire. AEt 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 c ose soustraite; comme
si la loi des douze T ables n’eut pas compris elle-même les choses
soustraites, dans la dénomination nérale des choses volées.
D’ailleurs , outre que cette subtile distinction , comme tant d’autres
imaginées par les jurisconsultes imbus de la doctrine stoïcienne ,
paraît plus récente que’la loi Alinia, tout le monde sent qlu’un
chose soustraite est une chose volée, ou du moins en aura ien-
tôt le caractère. Si, par exemple, l’objet qu’un esclave a soustrait à
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 des que cet esclave l’aura transmis à un étran er. 11 en est
de même de la chose qui aété soustraite à une suceessron vacante.
Elle n’est pas encore volée ,parce que le droit du propriétaire qui
n’existe pas encore, n’est pas encore violé; mais elle le sera des
que l’hérédité aura un propriétaire constitué tel par l’adition d’hé-

rédité. Quant à l’ob’et qu une femme soustrait à son mari, il est
évident qu’il est voé des qu’il est soustrait; que si néanmoins
on le range dans laælasse des choses soustraites, ce n’est que par
respect pour le mariage. Ce. que la loi des douze Tables avait
statué pour les choses volées, est donc également applicable aux
choses sOustraites: et le mot soustrait n’a pas non plus une ac-
ception autre que, le mot vole! dans la loi Atim’a. On en voit

naucore la preuve dans cette uestiou agitée entre Brutus et
Manilius, de savoir si la loi tînîa avait un elïet rétroactif par
rapport aux choses volées , ou ne devait être appliquée qu’aux vols

ostérieurs à sa promulgation; car cette question n’eût pas pu
s’élever, si la loi Aubin n’eût rien ajouté sur les vols et les saus-
tractions, à ce qui avait été statué sur les uns et les autres par
les lois des douze Tables, et elle n’aurait certainement rien établi
de nouveau en distinguant le vol de la soustraction ,inais plutôt
supposé que les mots soustrait ou volé pouvaient être employés
in istînctement dans la loi, pour signifier la même chose.

Mais il estencore moins prouvé que la loi Atinia ait ajouté
cette distinction pour créer une exceptionà la règle, et pour dire
que la chose volée pouvait se prescrire dans la main de .von véri-
table prOpriétaire, quand elle lui aurait été rendue. Cette eçccpv-



                                                                     

( 352 )
pliùs non esse; cujus possessio interversa domino intitula est.
lmo veri), non limitando, sed ampliando potins. hoc samit le:
Atinîa; ut rei ve1 furtivæ vel subreptæ , donec vilium rei purga-
tumforet, indistinctè , et non solùm adversùs furem ejnsque beredeo
(quod lege X11 Tab. cautum fusant) sed adversùs. quemlibet
etiam bonæ fidei possessorem, interne esset maternas.

3. Verùm hic (inquiet aliquis post Vinnium. Gothofrednmve)
norsum illud X11 legis Tabularum caput ad usucapionem rerum
urtivarum prohibendam, si solos fumes spectet , non etiam tertio:

bonze fidei possessores? Fur si quidem ipse ejusve beres , cùm nec
110mm fidem nec justum titulum habeat, nullâ lege opus fait ut

usuca io ipsi inhiberetur. ISe responsio in prou: tu est; scilicet bonze fidei et justi tituli
necessitatem ex hoc ipso egis capite quæ rerum furtivanun usu-
capionem inhibet, fuisse introductam. Etenim usucapio ipse, cum
omnibus quæ ad eam requiruntur çonditionibus, ex jure civili tota
est; nec aliunde quam ex ipsis X11 Tabulis repetenda. ln speciali
autem i110 capite quod de eâ introducendâ sanci’tmn est (infra tah.
sextâ, usas auctorùas fundi biennium, cætera-nm rerum animas
usas esto) tempus. tantùm definitur per quad rite rocedat usu-
capio; nihil neqne de bonâ fide neqne de juste titan exprimitur,
nec nsqnam alibi in X11 Tabulis expressum fuisse apparet.

Hic vero, cùm ex ipsis quæ exponimns legis verbis, ætema
adversùs furem debeat esse auctaritas ; manifestum est, 1°. ad

nosvîs malæ fidei possessores pertinere legis sententiam, proin-
eqne in usucapiente nequixi boum fidem. Imù vix erat tune

temporis ut fitrtivæ non videretur ea res, quam quis sive soli,
sive mobilem maki fide possidere cœpisset. Quod enim ait Justi-
nianus de robas mobilibus (instit. fit. deusucap. 3.), facile cas
in vitîum (inti cadere; hoc idem olim obtinebat et in teints soli :
«casque et veteribns prorsus incognita fuit ante Proculeianos
doctrinal , rerum damant mobilium fùrtum fieri. Unde etsSahinus ,
vetemm addictus senteutiis scri sit fundi quoque et ædùtmfieri
furtum. Gell. x1. la. ’ P

2°. Si’militer quoque, cùm: in eo qui nullamjustam pæsessionî’a

une causam dicere possit , facile præsumatnr mala-fides; per quam
ille a fui-e pauluhun mit certè non facile discrepat; hinc etiam En»
mm est ut ex eâdem legilimæ interpretationis normâ,justaus li?
tains ad nsucapionem desiderari ab ipsâ lege videatnr.

l Atqne ita juris i11ius origo et progressus circa dans mas con-
ditiones ad usncapiendum neqnisitas , ex hoc ipsoquodad res fur-
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tion était sulfisament 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, dès qu’elle aété restituée à son véritable

propriétaire. La loiVAtinia 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 pur é indistinctement, et non-seulement contre le voleur et
ses héritiers, 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? Le voleur et son héritier ne pouvant
posséder de bonne foi , et n’a ant aucun titre légal,il n’était pas
nécessaire qu’une loi leur dé endît de prescrire.

La réponse est facile; c’est que le chef de la loi ni défend de
preserire les choses volées est le même qui a intro uit la néces-
sité d’un titre légal et de la bonne foi pour prescrire. En effet ,
la rescription fondée sur la ’ouissancc, ainsi que-toutes les con-
ditions nécessaires pour qu’e le ait lieu , est née du droit civil et
de la loides douze Tables; mais le chef particulier qui l’întroduit ,
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
Que Tables. ,
a Mais comme, d’après les termes de la loi quenous expliquons,

la chose volée doit être réputéeéternellement volée , il est évident,
1°. que l’esprit de» la loi atteint tous les possesseurs de mauvaise
fol a Ct que par conséquent la bonne foi est nécessaire pour pres-
crire. Il n’y avait même personne dans .ce teins-là a qui hcboœ.
soit nobiliaire, soit immobiliaire , qui avait été possédée de mau-.
vaise foi des l’origine, ne parût pas une chose volée : car ce que
dit Justinien , que les choses mobiliaires peuvent être facilement
volées ,s’étendait aussi alors aux choses inamobiliaîres; et personne
n’avait enseigné ne les, choses mobiliaires pussent seules être
volées, avant les roculéiens,.dont la doctrine avait touiours été
Inconnue aux anciens jurisconsultes. C’est ourquoi Sabinus, qui,
était resté attaché auxwopinions de ces emiers, a écrit qu’on:
pouvait aussi voler un champ et une maison.
- 2°. Et comme on peut facilement présumer que celui qui ne
peut Justifier sa possession, possède de mauvaise foi, et diffère
peu . ’un fripon , 0d plutôtn en diffère point, c’est d’après cette

manière de raisonner que la loi paraît avoir exigé un au légal
pour invoque-i la prescription.

Et c’est ainsi que l’origine et les progrès de ce droit , relative-t
ment aux deux conditions requises pour prescrire, sont émanées ,
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tira; pertinet logis capite, tanquam ex pr0prîo tout: bannit.

TABULA TERTIA.
. DE nous CREDITIS.

a Si quid endo deposito dola male factum escit, duplîone
b laite.

r) Si qui uncïario fænore amphis: fænerdssit quadruplions
a tuile.

a. Adversùs bostem mternAuctoritas esto.

la Æris confeSi rebusque judicatis, XXX dies justi sauta.

b Post deinde maous injectio esto, in jus ducito;

a Ni judicatum facit, aut quips endo en in jure vindicit , securn
a ducito: vincito aut uervo aut compedibus, KV pondu ne ma-
s jore; at si volet, minore vineito.

n Si volet, suc Vlto : ni suo Vlt; qui em vinctmn babebit,
à libras finis endo dies data; si volet, plus data.

a Ni cum ce puoit, LX dies endo oinculis retineto : inœribi
a trinis nundinis confinais in comitium pracitato, ærisque æsti-
un miam judicati pnedicato.

n du si plumas enim rei, tertls nundinis parteis secanto 2st
e, plus minusve secuerunt, se fraudEsto : si volent, uls Tibenm
p peregre uenumdanta n. .

PROBATIONES.

Gothofredus bas leges quæ ad res creditas pertinent , sub tertiâ
tabula collocavit. Quod enim de verbe vivere ait Gains in l. 23 .
ë. 2. de verb. signifi quæ sola extat ex ejus libro 2. ad les.
XII Tabularum, manifeste pertinere putat idem Gothofredus ad
debitores nexus quibus victum prœbere ex lege creditores tene-
bantur. Cùm autem tabulas tertiam et quartam complexus fuerit
secundus ille liber Gaii, et sub quartai tabula appareat (ut infra
videbimus) leges de patrio jure fuisse collocatas; ergo sub tertiâ
actum est de rebus creditis : crediti autem nomine venit et depor»
eitum, et pecunia mutuù data quæ locum (lat fœnori.

Cur autem in liâc eâdem tabulâ ordinaverit Gotbofredus et boc
«put lugis advenais hgstem, etc. non alia causa est quam quin].
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comme de leur source, de ce chef de loi qui concerne les ebosel
Volée»

TABLE TROISIÈME.
pas CRÉANCES.

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

n Si quelqu’un place son argent à un intérêt qui excède un
o pour cent ar an , qu’il soit condamné à rendre le quadru le.

n Qu’une c ose qui appartient à un citoyen romain, ne puisse
a jamais être acquise à un étranger par la plus longue possession;

a Qu’on accorde à celui qui aura reconnu sa dette en jugement,
n 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
a de le saisir et de le conduire devant le ’uge.

n S’il ne aie pas encore, ou que quelqu un ne se porte pas cau-
s tion our ui , qu’il soit emmené ar son créancier , qu’i soit lié
n par e cou ou par les pieds avec es chaînes du poids de quinze
n ivres au lus, ou moins pesantes si l’on veut.

n Le débiteur, en cet état, vivra a ses dé eus s’il le veut; s’il
a ne le veut pas, le créancier qui le détien a prisonnier , devra
a lui fournir chaque jour une livre de farine, ou plus, s’il veut
a lui en donner plus.

n S’il ne s’accommode pas , qu’il reste enchaîné pendant soixante

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

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

PREUVES.

Godefroy a placé dans la troisième table les lois relatives m
créances, parce u’il pensait que tout ce que dit Gains au me:
vivere, dans la I. 34., etc. , la seule qui nous reste de son livre a.
sur les douze Tables, re ardait les débiteurs incarcérés , que
leurs créanciers étaient ob ’ és de nourrir suivant la loi . mais
comme ce second livre de âaius comprenait la troisième et la

1 quatrième des douze Tables, et que la quatrième contenait les lois
relatives à la puissance paternelle , comme on le verra dans la suite,
la troisième renfermait donc celles qui regardaient les créances ,
auxquelles tenaient nécessairement celles qui concernaient les (lb
pôts et le pret qui donne lieu aux intérêts.

Mais pour uoi Godefroy y set-il joint le chef de la loi adverrüs
hostem, au? Ce commentateur a cru devait en agir ainsi , uni-

b
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Gains in sup. d. l. 234. flÎ de verh. sz’gnü interpretationem
verbi hoslis tradidit simul cum signification verbi vivere.

C A P U T I.

SI quid endo (a) depmito dolo male factum escit’(b), duplione

luito. .lNTEBPBETATIO.
Si depositarius in re deposita dolo quid fecerit,in duplum condemnetnr.

NOTE.
(a) Endo pro in.
(b) Exit pru erit.

PROBATION ES ET COMMENTARIUSÂ

Caput illud, verbis ad vetustatis imitationem c0 Ositis, ex-
ressit Gothodredus ex illo sententiarum Pauli textu If . a. tir. la.

à. u. Ex causé depositi , legs XI! T abularum in duplum actio
atur.
Duplum supra vidimus (tab. a. chap. 4.) pœnam esse furti nec

manifesti. Dolus autem in re depositâ admissus , cum furto proxi-
mus sit;, æquum est cum eâdem œnâ muletari. Et in hoc quoque,
sicut in aliis de furto supra dictls capitibus, consonai: lex decem-
viralis legi divinæ : Exod. XXII. 7. 9. Si quis commodaverit
arnica pecuniam dut vas in custodiam ; et ab en qui susceperat,

finie ablata fuerinl..... dominas damâs-(depositarius) applica-
bitur ad Deos (id est indices.) Et si illi judicavcrint (participem
furti, vel alias fraudem ab eo commissam); duplum restituet
pmrimo sua.

Notandum tamen quèd licèt duplum ex furto merè pœnale sit ;
in duplo quod ex deposito restituendum venit , inest res ipsa : ut
docet Justinianus in instit. dt. de actionib. 16. et 17. Quod
utrùm ex ipsâ le e descendat, non satis patet; et forte adscri-
bendum potins e icto prætqris, qui canas dupli ex deposito de-
rogavit quasi duriori; imo in salis e ositi necessarii speciebus
duplum admitti voluit, ut vîd. lib. 1 . tit. depositi, n. 51.
Duplum nempe æstimationis ejus rei quæ deposita fuerat; non
vero fructuum ejus duntaxat, ut quidam falso Opinautur.

CAPUT Il.
SI unciario fœnore amplius fœnerassit, quadruplione luito.

INTnnan’s’uo.

Si qui: l’anus unciario graviùs exercuerit , damnetur in quadruplant. h

nounours ET COMMENTAnms.
’ Erat unciarum fœtus, uncia sen duodecim pars centesimœ
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queutent parce que Gains a. donne l’interprétation du mot Imam
avec celle du mot vivere.

[PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

s: le dépositaire a fait quelque chose à l’égard a; dépôt (a),

qui soit contre la bonne foi (à), qu’on lui fasse payer le double.

nous:
(a) Endo pour in.
(b) Exit pour erit.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

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

Nous avons vu que la peine du doubleetait infligée 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. « Si quelqu’un ,
sa est-il dit dans l’exode, a donné de l’argent ou un vase à garder
u a son ami, et que ce vase ou cet argent ait été enlevé à celui-ci,
n ce dépositaire sera livré aux juges ç et s’il est-jugé complice du
a) vol, ou coupable de quelque dol à l’égard du dépôt, il rendra le
n double à celui qui le lui a confié n.

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 dépôt, comme l’enseigne Justi-
nien, ce ui n’est as clairement indiqué par la loi,et paraît plutôt
être attri ne 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

ne ont les seuls dépôts nécessaires,n. 51. Mais cette valeur
oub était la double valeur de la chose déposée , et non pas seu-

lement de ses fruits, comme quelques autres l’ont faussement
avancé.

’ DEUXIÈME CHEF.

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 ou la douzième v



                                                                     

( 333; 5 .usum in singulos menses, vel , centesima sortis in sin los annota
(un pour cent par an) : permodica une, et frugalihti 0mm tan--
porum apprime accommodata.

Hunc autem a decemviris modum usuris ræscriptum fuisse g
cum ex aliis auctoribus lum præcipuè ex Ëacito discimus. [tu
enim ille sævitiam usurarum «conqueritur : u sanè (inquit) velus
» urbi fœnebre malum,et seditionum discordiarumque creberrimz.
» causa; enque c’ohibebatur, antiquis quoque et minus corruptis
n moribus. Nam primo Xll Tabulis sanctum, ne quis undario
au fænore amplius exerceret;’cùm antea ex libidine locupletiun’g
n agitaretur. Dein rogatione .tribunitià , ad semnncias redacta :--
I) ostremo vetita usum; multlsque plebiscitis ohviam itum frau-
» lriibus , quæ tuties repressæ miras pet artes rursum oriebantur u.
Tacit. annal. V I. 16.

Atque ex hoc ipso , quanta elucet in hoc legis decemviralis ca-
pite prudentia! Cùm enim usurarum malum, ut perniciosum ci-
vitati, in (si dieere fas sit) necessarium, penitus eliminari frustra
tentaretur; ne nlioquin ad pecuniam mutuo Adandam , to eret vel
ipsa amicorum manas: lucro aliquo provocanda fuerat o cii ne4
cessitas. Per ejusdem vero lucri licitam mediocrilatem occurritur
cupiditati fœneratorum. Simulque eorum qui excesserint, optimè
coercetur avaritia ; dum eos lex jubet , hujus lucri quad illicite ap-
pelerent, quadruplatione muletari.

2.-I-lu’us pœnæ quadru li adversùs fœneratores meminit Asce-
nius-Pedianus divin. in err. Item Cato de re rustic. in proem.
n Majores nostri sic habuêre , et ita in legibus posuere , l’urem duplo
n condemnari, fœneratorem quadruple. Quanto (cr 0.. inquit) pe-
» jorem civem existimaverint fœneratorem, quam Êurem , bine li-

» cet existimari n. . -Quæ ratio computandi usuras, et quæ varia fuerint apud Ro-
manes usurarum (au, vide lib. 22. lit. de maris , n. 19 et 29;
cum notis.

C A P U T I I I.

Adversùs bostem æterna auctaritas (a) esto."

INTERPRÉTATIO.

Adveuùs peregrinos in: perpnuum sit, ne ullo temporis spalio quid um-

qapere passim. ’NOTA. I(a) De imita urbi significatione , vide notant ad cap. 7 , lad. a , supra.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Extat liæc lex ipsis le itimis verbis apud Ciceronem (k 00’122.
un r z u illud , inquit , ammadvertimus quod qui proprio nomine
» perducllis esset, is hem: vocatetur, lemme verni tristinaiu rei
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Partie d’un pour cent’a payer par mois, c’est-’à-dire la centième

artie du capital, à payer chaque année. Un pour cent par an l cet
Intérêt était certainement bien modique; mais il était proportionné

à la frugalité de ce tems. . . I .
N0us apprenons de plusieurs auteurs , et principalement de Tad

cite, que les décemvirs avaient fixé cette bçrne à l’intérêt. Voici
comment cet historien se plaignait des usuriers : « l’usure , dit.i] î
n ce fléau de Rome, fut souvent une source de discordes et de
n séditions,quoiqu’elle y fût soutenue par les moeurs antiques et
n non encore corrompues z car d’abord Il était défendu par les
a douze Tables de prêter à un intérêt qui excédât un pour cent,
a pour mettre un frein à la assiou des richesses , qui dès-lors ex-
» citait des troubles. Les tribuns firent réduire l’intérêt à demi pour
a centgeusuite l’usure fait déiendue par plusieurs lébiscistes; mai;
n une ingénieuse cupidité trouva les me eus de es éluder ».

On vont par-là toute la sagesse de ce c cf 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
ne l’ami ne trouvât des secours, même chez son ami. Il fallait
onc stimuler celui qui voulait obliger , par un intérêt quelconque ,

et cet intérêt ainsi restreint était un frein à la rapacité de l’usure ,
ni était en même temps comprimée par la peine du quadruple,

orsqu’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 vo-
leur, et la peine du quadruple à l’usurier ; d’où on peut conclure ,
ajoute-t-il, qu’un usurier leur paraissait un citoyen plus dange-«
reux qu’un voleur.

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

chez les Romains, voy.fiÇ lib. 33, etc.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Qu’une alose qui appartient à un citoyen romain ne puisse jan,
maïs être acquise à un étranger, par la plus longue possession (a).

NOTE. .(a) Sur la signification du mot auctan’tas, voyez table a , ch. 7 , la note.

mauves ET communias.
Tous les termes de cette loi se trouvent dans Cicéron. u Non,

n observons, dit-il, que ce qui-avait été appelé proprement per-
a duelIz’s, a été appelé hostie, pour adoucir la chose en lui dou-

, 59m I. a4.
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a niiügante. Hostis enim apud majores uostros is dicebatur, quem
a. nunc peregrinum dicimus. Indicant enim XI] Tabulæ..... Ad-
» versùs hostem æterna auctorz’tas esto n. Unde ad banc le cm
videtur scriptum quad ex Gaii, lib. a. ad leg. XII Tab. legttur
in l. 234. f1; de verb. signifi circa hujus vocis , hostis, interpre-
tatiouem : n quos nos hastes appellamus, eos veteres perduellea
a) appellabant; pet eam adjectionem indicantes cum quibus bellum
u esset n.

Hostile itaque nomen nihil aliud olim, decemvirorum tempoa-
.ribus , significabat quam cum qui pérégrinas erat et extra iuris ci-
vilis commercium pasitus. Cum quibus autem bellum esset, illi
pro rio nomine perduclles , aut saltem cum adjectione hastes-per-
due les vocabantur. Successu temporis mitigari lacuit hujus verbi
perduellis tristitiam, et solo hostis nomine esiguari etiam e08
cum quibus bellum esset.

Hinc intelligimus hujus capitis buuc esse sensum, ut usucapio
salis civihus prosit, non etiam peregrinis; ita ut peregrini quilia
bat , licèt in urbe aut Latio commorantes , quandiu civitatem adepti
non fuerint , rem ullam quæ ad civem pertiueat nullo possint tem-
poris spatio nsucapere. ldque non alià de causa quàm quad pere-
grini essent, et communionis jans civilis exsortes. Et certè cum
usucapio non ex juresnaturali aut gentium proficiscatur, sed tata
jar-i civili adscribenda sit, quad pro civihus introductum et salis
civihus proprium est; non debet pere inis adversùs cives auxi-
liari. Merito ergo civihus bac lege permittitur res suas a peregrinis ,
quantocumque tempore apud ipsos fuerint, reposcere. Neque ulla
une hâc in re peregrino injuria fit, nihil contra illud jus quad
inter omnes homines natura constituit, nihil contra commercii
fidem. Imo unicuique licere vindicare quad suam est, unicuique
quad suum est reddi debere, jura omnia prædicant : et rem quasi
suam civis adversùs peregriuum repetens, banc suam esse, liqui-
dissimis , apud magistratum qui civi æquè ac peregrino jus dicit, h
probare tenebitur argumentis; salvâ peregrino qui evictus fuerit ,
adversùs cum arqua rem accepit, juris sui si quad habeat perse-v
autisme.

Quamvis autem civihus potissimùm hzec lex prospiciat; tamen
non solum res civium, sed nec res peregrinorum Romæ a pere-«
grinis usuca i potuisse ., dicendum est et ejusdem legis sententià
et ratione. ùm enim illa proprium faciat civihus usucapionis jus ,
uquitur voluisse eam ut peregrinis nullateuus id prodesset.

Vide et quæ de usucapion infra dicentur rab. 6. Cap. 4.. n
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)J nant un nom moins dur; car nos pèresappelaient hostie ce que
a) nous appelons maintenant peregrimss. Les douze Tables en font
i» foi ar ces termes: adversùs etc n. D’où. il paraît que c’est à
cette roi que se rapporte ce qui est cité de Gains , sur l’interpré-
tation du mot hostis. «r Nous appelons hastes ce que les ancien;
a» appelaient perduelles , ou des deux noms réunis , quand ils vou-
s» laient indiquer ceux avec qui ils étaient en guerre a.

Le mot hoslis ne signifiait donc autrefois, et du tems des dé;
cemvirs, qu’un étranger, ou un homme qui ne vivait pas sans
l’empire des lois romaines. Ceux avec qui les Romains étaient en
guerre , s’appelaient proprement perduelles , ou hastes-pertinence;
Dans la suite des tems, pour tempérer la dureté du mot, on les
désigna par le seul mot basais. .

Nous concevons par la que le sens de ce chef de loi est que la
propriété était un titre que pouvaient seuls invoquer les citoyens
romains; de manière qu’un étranger quelconque, quand même il
eût habité le Latium ou la ville de Rome, ne pouvait , par aucun
laps de tems, acquérir la propriété de la chose qui appartenait à
un citoyen romain ; et cela , par la seule raison qu’il était étranger , et
ne vivait pas sous l’empire des mêmes lois civiles. Et , en rafiot, 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 pas profiter
aux étrangers contre ceux pour qui ce mode de prescription 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 effet cette disposition n’a rien d’injurieux pour l’étran;
Fer , ni de contraire au droit énéral établi par la nature entre tous
es hommes, ni de préjudicia 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 dû; et le citoyen romain , en ré-
clamant une chose, comme la sicune,d’un étranger, est obligé de
prouver au magistrat qui fait droit à l’étranger comme au citoyen ,
son titre de propriété: c’est alors que l’étranger eut être autorisé
à exercer son droit , s’il en a , coutre 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 vau-Ë
lait par conséquent pas le donner à l’étranger contre l’étranger;

Voyez ée qui sera dit sur l’usucapian ci-après; *v
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CAPUT 1V.
1. Æris confessî (a) , rebusque jure judicatîs , XXX dies justi (b)-

nunto.
a Post deinde (c) manûs injectio esto z in jus ducito.
3. Nijudicatunlfacit, aut quips (d)endo (e) coin jure vindicit( f) ;

secum ducito (g) ; vincito eut nerve (h) mit compedibus , 15 pondo
ne majore (il; al si volet minore vineito.

4. Si volet, suc vivîto. Ni suo vivit;,qui cm (k) vincitnm ha-
bebit, libras (l) farris endo dies (m) data: si volet plus date.

5. Ni cum en pacit tu), LX dies endo vinculis retineto: in-
terîbi trinis (a) nundinis continuis in comilinm procitato (p),
ærisque æstimiam (q) judicati prædicato.

6. Ast si plates enim (r) rei , tertiis nnndinis (s) parteis secanto:
si plus minùsve secuerunt, se fraude (l) esto. Si volent, uls (u)
Tiberim peregre (se) venumdanto.

INTERPRETATIQ.

Si quis in jure confessas fuerit se alicuius pecnniae debitorcm, au: con--
demnatus fuel-il ; ipsi indnciæ triginla dierum ad solutionem denim.

His induciis elapsis , si non satisfeccrit; liceat creditori cum Prehendere»,
et in ius ducere.

Si et tune indicatnm non solvant, nec quispiam cum super çà re in iure
defcndat ; liccat creditori cum ducere in privalnm camerem , eumque vin--
cire au! nervo eut compedibus; quæ tamen non sint graviora supra quin-
decim ponde , passim autem esse leviora si volet credilor.

Nexus, si volet, et habeat unde vivat, de suc vivito z sin, teneatur
erediloi- ei Præbere siugulas libras Paris in singulos dies, au: plus si cre-

ditor volet. vSi nexus non satisfaciat , litent creditori relinere enm in vincnlis sexa-
sinta dies; et interim trinis nundinis producat cum in comitio, et prædicet
Pro quantâ pecunià nexus sil.

Si plates erunt creditores; elapso tertio nundinarum die, liceat ipsil!
debitoris corpus semi-e in partes : si plus minùsve secuerint,’impnne esto.
Si malint, teum vendant ultra Tiberim exportandum.

NOTE.
(a) aidant legnrit cris euglène : Rævardus ærîs califes-si quisque de-

bi i: [catis : D. anlserslioeck reis confisais. Non vi cnlur necessariæ
illæ emendauones ,.cùm l’acnlè hæc verba avis sulfitai in genitivo casa in-
telligantnr; quan diceret, (tu: cory’essi nomme: ut reclè observa: Holo-
maintins.

(à) Veluti justilium quoddam. Vide œmmentqr.
(c). Post deinde , getninatîo. veteribus usilata. Vide Parænm in Lapin).

Marcilins putat decemvn-os senpsxsse poslidea , quad yrisco sermone Idem
samit ac postea.

(d) Aliàs quis Cuiacius ver-ù observ. 3. 39 , relinet quips , et ita legisse
se testatur in veteri exemplan Grelin. Dicltur autem quips Pro quis-pinta.
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QUATRIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

LrQu’on accorde à celui qui aura reconnu sa dette (a) en iu-
gainent , ou aura étépcondanmé par le juge , trente jours (à) Pour-

payer.
a. ces trente jours écoulés (c) , s’il n’a pas payé , qu’il soit pet:

mis de le saisir, et de le conduire devant le juge. ’
3. S’il ne paie pas encore , ou si personne (d) ne se porte

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

4. Le débiteur en cet état vivra à ses dépens, s’il le vent: s’il
ne le veut pas, le créancier qui le détiendra rprisonnier (k), devra.
lui fournir, chaque jour (l) , une livre de arine (m), ou. plus ,
s’il veut lui en donner plus. 4

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

soixante jours, pendant lesquels on le fera conduire , pendant trois
jours de marché (a) consécutifs , dans le comitium (p . , ou ou fera
proclamer la somme (q) qu’il a été condamné à payer. v

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 rendre, s’ils l’aiment
mieux (u), à un étranger au. delà du Tibre (se).

NOTES.

Le) Il y en agui lisent æn’s confisse. Révard lit «en? confirai æn’sqne’
Je ’tis judicah’s, et D. Binkershoeck mais confiais. Ces corrections ne sont
pas nécessaires, puisqu’il est aisé de traduire (tris tlëIfiSSl. au génitif, en

paons-entendant (comme , comme l’observe très-bien otomann.

(b) Comme une espèce de délai. Voy. le commentaire.
(c) Post deinde , répétition en usage chez les anciens. Marcille pense

pane les (léplemvirs avaient écrit paslidea, qui, dans l’ancren langage, était
même c ose que postea.
(Il) Autrement quis. Mais Cuias met alains, et assure qu’il l’a lu ainsi

dans un ancien exemplaire d’Anlu-Ge e. Au reste , on dit quip: pour
quispiam.
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(e) Endo en sen in eu veteres dicebant eodem sensu ac pro sa vel super

ce. Sic apud Gellium xx. 10. a institutum est ut litigantes. . . . . profocti
si simul in agrum de quo litigabatur, terræ aliquid ex eo uti unam glcbam
» in in: in urbem ad prætorern deferrent, et in. eâ glebâ , unquam in toto

a (afro vindicarent n. -
( Id est ,vindex seu sponsor existat. l’indicîl dicitur pro vindicat. Sic

(am, rouit, die] pro Iaval, serunt, Nonlas-Marccllus multis adstruit
«emplis , cap. 10. n. a ct

(g) Subaudit lex, debitorem co casu debuisse a prætore addici cradi-
tari ,ut eo uteretur pro servo. Quo facto , na permittit: rerum ducilo , etc.

(h) « Darius in nerva, inquit Marcilius , leviusculè in compedibus. . . .
a arbitratu eius qui domi nexum habet ». Est enim, ut idem ait, nerva:
colIi vinculumferreum. « Nervum autem (inquit Festus) a ellamus, etiam.
n ferrenm vinculum quo pedcs impediuntur’. quanquam Bîautus eo etiam
a» cervices vineiri ait n. Festus in verb. nerprun. Latins Isidorus , varia vin-
culorum germera ita distinguit: «vineula a vineiendo. id est arctando,
a) dicta ; eo quod constringant atque retineant ; vel uiavi ligant colla. Com-
a: petits, dictæ quia continent perles..Pedicæ surit aquei quibus peiles illa-
a» queantur, dicta: a pedibus capienflis. Cale-ma: autem quùd accipiendo te-
): nom utra ne vestigiape rogredianturî Item catenæ quôd se capiendo
a) teneant p urimis nodis. jlaru’cæ sont vmcula quibus manas capiuntur,
a: licèt et manicæ tunirarum sint. Nervus est vinculum ferrcum quo perles
sa vel cervices impediuntur n. bidon orig. v. a7.

(i) Ita rectë emendavit Cuîaeius locum illum XII Tabularum in Gellio .4
tibi mendosè entez: legebatur : ne minore , au! si volet majore. Vide comment.

Ut) Pro mm, ut supra notatum ad tub. r.
(l) Far bic significat farinam ex qua conficiebatur puls fanca (espèce

de bouillie), qua, long!) tem 0re, loco panis , Romanos vixisse testatur
Plinius Mat. nul. i8. 8. Item alerius-Maxim. lib. a. cap. 5 : apud majores
nostro: (inquit)frequenlior pultis quùm punis urus. Quo alludens Inve-
nalis , satyr. r

A scrobe vel sulco redeuntibus altera cœna
Amplior, et grandes fumabant pultibus ollæ.

Libra buius pultis crat modus diarii cibi servilis. Hinc apud Horatium,’
sec-m. (il). r. Cicerrus Sarmento exprobrat cur unquam a domina fuguant ,

cui sans una ’Fort-i: libro foret gracili sic tamque pusillo. laya 5.
Femerius tamen noster select. quæst. 1. 6. legendnm putat selibmmfarrîs,
id est semi-libram. Nititur hac ratione quod probabile non sil. legem
X11 Tabularum , duram illam et as eram adversùs debitorcs legem,plus
sibi indulsisse nexis quam quad v go sufficeret. Selibram autem vulgo
suffecisse liquet ex fra mente illo vetcris poctæ (Bibaculi) ubi patrum
frugalitas ira exhibctur linel’SOnâ Yalerii-Catonis :

Quem trcs cauliculi (trois petits choux. Alias caliculi) selibra farris,

Baccmi duo, tegulâ sub unâ , iAd summam propè nutriunt scnectam.
Item apud N’onium Tritinnius-Gemina: « libram nichant satis esse am-
», hobusfarns intriti. Plus (nunc) tomcst sala uxor n. Non. cap. a. n. 98.

Vernon rectè respondetnr lcgem X11 Tabularum debuisse concedcre,
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(e) Endo ce ëour in en , que les anciens mettaient aussi pour pru en et

pour super eo. ’est ce que prouve ce passage d’Aulu-çe e xx. io: «la
)) loi voulait que ceux qui étaient en litige pour la propriété d’un cham ,
» allassent ensemble prendre chacun un peu de la terre de ce champ, qu’ils
a» rapportassent devant le préteur, et qu’ils la revendiquassent comme et

- » pour tout le champ , tanquam m toto agui v.
(f) C’est-à-dire, un défenseur ou une caution. Vimfia’t se dit pour

vinifient, comme Iavü pour lavai, sonit pour sonar. Nonius-Marcellus le
prouve par Plusieurs exemples.

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

(h) Nervo , les fers au cou était le plus dur, dit Marcille. Compedibur,
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. Nercus, dit-il ,
était un collier de fer. On entendait aussi par nervus des chaînes de fer qui
s’appliquaient aux pieds , quoique Plante ait dit qu’on les appli uait aussi
au col. Voici comment Isidore explique les différentes espèces e chaînes
dont on se servait a l’égard des prisonniers. « Les vineula dérivent de vin-
» cire, lier, serrer, et sont ainsi appelés , parce qu’ils retiennent et eni-
» pêchent d’aller, ou parce que vi ligant colla ales «impala sont des
v chaînes qu’on me! aux pieds. Les pedicæ sont des liens qu’on met encore
D aux pieds, et dérivent a pedibus capi’mdis. Les entend: tirent leur nom.
a de ce u’elies retiennent les deux pieds à la fois , et empêchent absolu-
: ment d’avancer, ou de ce qu’elles ont beaucoup d’anneaux. Les maniez
a sont des chaînes qu’on applique aux mains , quoique ce mot signifie aussi
t des manches d’habit. Nervu: est une chaîne de fer qu’on attache aux
D pieds ou au cou in

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

(1:) Pour cum, comme on. l’a déjà vu , tub. r.

(l) Far signifie ici de la farine dont on faisait une bouillie ui tine
long-tcms lieu de ain aux Romains , comme l’attestent Pline et ale".-
Llaxime. « Nos pores, dit ce dernier, se nourrissaient plus souvent de
si bouillie que de pain ». A uoi Juvénal fait allfs’ion, quand il dit z « en
v revenant de tracer (l’es si 0m , ou de creuser des fossés , une grande
n marmite de bouillie fumante était pour eux un grand souper n. Une livre-
de cette bouillie était la nourriture iournalière d’un. esclave. C’est pourquoi
Cicerrus dit à Sarmentus , dans Horace, serin. lib i , « qu’il a eu tort de
u s’enfuir de la maison de sa maîtresse, et qu’une livre de farine qui lui
n suffisait à elle-même , devait à lus forte raison suffire à un esclave aussi
n petit et aussi mince ne lui n. otte concitoyen Fournier pense cepen-
dant qu’il faut lire selibmmfarris, une demi-livre de farine. La raison
qu’il en donne se fonde sur le motif qu’il n’est pas probable qu’une loi
aussi sévère et aussi dure que l’était celle des douze Tables envers les.
débiteurs , ait accordé au débiteur prisonnier plus que ce ui était vulgaire-
ment réputé’suflisant pour le faire vivre, et qu’une demi-(livre de farine par
par était vulgairement réputée pouvoir sulfite à la vue d’un» homme ,
comme l’annonce un fragment d’un ancien poële (Bibaculus.),..où la fui-
galité des anciens est ainsi einte dans colle de Valère-Caton: « Il est
n parvenu à la dernière vieil esse, sous un toit d’une seule tuile , et en ne
’t mangeant chaque jour que trois petits choux , une fiant-livre fiefarme
a.) et deux grap es de raisin n. Autrefois, dit aussi Tritinnius-Çeimna’, dans-
Nonius , une livre de farine suffisait pour deux hommes ; aniourd’hui une

femme mange davantage. I . .Mais on répond à tout cela que la lei des douze tables devait faire:
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nuis ad serviles operas mancipatis , non eam cilii quantitatem fru I-
lioribus et delicatioribus sulficeret , sed eau: quæ durons laborc corpori un
fuerit necessaria.

4 (m) Id est , in dies singules.
(n) De lioc verba paca supra ndtatum ad rab. 1. -
(al Trine: nuhdinas Hoiomannus censet hic acclpi pro tribus novem

dierum hebdomadis ( trais neuvaines). Vide comment;
(p) Id est , producito cum clamore. Nain pmdmnt pro vocimnt. 0.10170

enim occitane est; et procilare éstpmdùtere : Festins , in verb. procilant.
(q) Æstimia idem sonat ac æstimatio. Festus , assumiez: (id est) œuf.

matîdnes.

v (r) Heineccius censct legendum z est siplun’bns alun! ici. Malim reti-
nere lectionem. V 0.1: rei convenit etiam creditorihus.
I (s) Supple , elapsis : id est , in fine diei tertia’rum nundlharum.

(t) Videtur is esse sensus : impune sit, si aliquis ex creditoribns.ma’ul
minusve frustum corporis quam pro virili sua debiti portiane secuerit. e.
rum de hoc legis fragmente siluerunt interpretes.

(u) Ults vol uls- pro ultra.
(æ) Haut! abundanter et otiosè additum verbum illud peregre;siquiilem

tune temporis aliqua trans Tiberim , nec tamen peregre : ut prata mutin.
pinta quinctia , veinas agar, etc. Livius , lib. a et 3.

PROBATIONES.

Primam hujus capitis legem ita refert Gellius xv. r3: u con-
» fessi autem æris, id est, de quo facta confessio est , in X1]
n Tabulis scri tum est bis verbis: Æris confessi, rebusque ju-
n dicatis , triginta dies justi sunto n. Lex eade’m cursus, cum iis
quæ sequuntur, partim legitiniis verbis expressæ , cæteræ quoad
sensum, omnes extant apud eumdem Gellium ’xx. I. Sic enim
suiit (inquit) ut opium verba legîs z a Æris confessi, rebusque
a) jure judicatis triginta dies justi sunto. Post deinde manus in-
» jectio esto : in jus (lucito. Ni judicatum facit, aut qui endo en
n in jure vindicit; seCum ducito : vincito vaut nerva aut compe«
n dibus quindecim ponde ne minore, aut si volet majore ( sic
n enim corruptè legîtur) viiicito. Si volet, suo vivito.) Ni Suc
n vivit; qui em vinctum habebit, libres farris in dies dato : si

volet , plus date n. »
Deinde ita pergit: u erat autem jus interea paciscendi; ac nisi

n Eacti forent, liabcbantur in viiiculis dies sexaginta z inter cos
n ies, trinis nundinis continuis ad prætorem in comitium prov
» ducebantur; quantæque pecuniæ judicati essent, prœdicabatiir.
n Tertiis nundinis capite pœnas dabant, aut trans Tiberim pere-
» gre venùm ibaiit n.

e

cætera infra in commentario.

COMMENTARIUS.

Decemviralîs asperitatis illustre exemplum exliibelur in hoc
x



                                                                     

( 377 î

donner aux débiteurs devenus esclaves et cendamnés aux travaux les plus,
pénibles ,la quantité d’alimens nécessaire pour entretenir les forces dont-ils
avaient besom , et non celle qui sulfisait a des ourla délicats, , pour ne faire
qu’exister.

(m) C’est-à-dire chaque jour. I

(n) Sur le mot paca , voyez tub. I , aux notes. .
a) Hotomann pense qu’il faut entendre ici par trois jours de marché ,

trais semaines de neuf jours, trois neuvaines.
(p) C’est-à-dire en criant; car mitant est là pour voûtant. Gitan

signifie variions, et immature veut ire producere.
(q) Æstimia est synonime de æstimatio. Æstimias , id est intima-

lianes , dit Festus.
(r) Heineccius pense qu’il faut lire, est.3 etc. z mais i’aime mieux la leçon

ci-dessus , si plures, etc. Le mot rei couinent aussi aux créanciers.
(s) Aioutez elapsis , et dites , à la fin du troisième jour de marché.
(t Le sens parait être , que chacun des créanciers peut couper ce qu’il

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

(u) Ulls , ou il]: , pour ultra.
(x) Ce mot percent. n’a point été aiouté sans raison. Tout ce oui était

au-delà du Tibre n’était pas étranger. Les prés mutin et quinctia , le champ

Men, etc. en sont la preuve. v
PREUVES.

Anlu-Gelle, xv. i3. , rapporte ainsi le premier chef de cette
loi: confessi etc. se trouve en ces termes dans les douze Tables:
Æris etc. On trouve encorece même chef de loi, et ceux qui le
arrivent; partie en termes originaux, et partie en termes sup lc’és
selon le sens, dans ce même Aulu-Gelle xx; r. Voici, dit-i , ou
du moins je le crois , les expressions de la loi : Æris etc. (çar c’est
par corruption qu’on lit) macao. etc.

Ensuite il ajoute : « mais ils pouvaient encore transiger, et s’ils
il ne le faisaient pas, le créancier gardait son débiteur enchaîné
a pendant soixante jours : dans l’intervalle, il devait le conduire
sa pendant trois jours de marché au comitium , devant le réteiir ,
a et y proclamer chaque fois la somme pour laquelle il e tenait
a» prisonnier; après quoi il pouvait le tuer au le vendre a un étrane
a ger au delà du Tibre.

.Voy. le reste dans le commentaire qui suit.
COMMENTAIRE.

Ce chef de la loi décemvirale annonce une grande sévérité en-
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legis capite circa debitores , sive in jure confessi essent rem illarn
aut summam qua; ab ipsis petebatur, sive qsententiâ judicis fuissent
condemnati. Ulrique enim pet omnia æquîparantur, juxta re-
gulam : a confessas pro judicato est , qui quodam mode sùâ sen-
» teutiâ damnatur n. l. de corgfizsszlv.

Verùm hæc ipsa asperîtas, mirum quàm singulari simul humani-
tate mitigetur; touque ad civilem providentiam ordinata sit.

1. Et primù debîtores etiam condemnatos aut confessas , ad so-
luüonem statim urgeri lex vetat ; spatiumque ipsis conceditur intra
quod pecuniam conquirere possint. u Triginla dies sunt dati (in-
» quit Gellius 20. 1.) conquirendæ pecuniæ causâ quam dissol-
u vercnt, casque dies decemviri justes appellaverunt ,i velut qllod..
» dam justitium; id est, intis inter eos quasi interstitionem quam-
» dam et cessationem , quibus diebus nihil cum bis agi jure possetn.

Ita demum igitur nisi et bos dies debitum a dissolverent, ad
prætorem vocabantur ; et aï) eo quibus erantjudicati ., addîcebantur:
nerva quoque aut compedibus vinciebantur n. Gell. ibid.

Sed et in vinculis providetur ne quid desit nexo ex bis quæ sur)!
ad victum necessaria ; vinculaque non (gravieris pouderis infligi per-
mittitur, quàm quôd ad periculnm ugæ cayendnm sufiiciat. Hic
enim omnino necessaria est, juxta exemplaris antiqui fideni baud
(lnnbiam , enlendatio Cujacii , ponde ne majore , al si volet minore .-
uon , ut depravata fert lectio , ne minore , aut si volet majore ;
quasi eâ in te lex omnem humanitatem tolleret. Cujac. obseru. 3. 39,

Qnid quôd postquam nexus est , adhuc ei’ sexagi’nta dies conce-
duntur; intra quos flettere creditorem queat , et cum eo de debito
pacisci 2’ Imù his clapsis , non aliàs licebit debitorem vendi, quàm.
præstitâ ipsi bonestâ quâlibet, et quæ jus creditoris non lædat,
salmis expediendæ ratione.

Hinc enim est quèd, durante adhuc ultimo illo sexaginta die-L
mm spatio , debitorem creditor cbgitur trinis nundinarum diebns
in foro prodncere; uhi affluente civium multitudine, provocant
saltem adfinium, necessariornmque misericordia ad nexi vincnIOr
[umqne ejus aspeetum , et inveniatur qui cum a nexu liber-et.

Scilicet cùm mduçiæ sexaginta dierum essent ; et interibi, id
-est durante hoc induciarum tempore, procilatio fieri deberet par
ires nundinarum dies; res sic procedebat (inquit Ilotomannus)
ut statim eapso harum induciarum die trigesimotertio, nexus
cr octo continuas dies in comitio apud prætonem produci de-

Eeret. None autem die qui dies nundinarum erat ., et feriatns
( quo proinde prætor non sedebat), in faro palàm prædicabatur-
(Limitée pecunîzg: rçus damnatus esset. Hoc içerum pet. allerotocto.



                                                                     

(379) svers les débiteurs qui reconnaissaient devoir la somme pour la.
quelle il: étaient cités, ou qui étaient condamnés à la payer; ce
qui était la même chose suivant la règle, confiassus etc.

Mais on ne peut qu’admirer l’humanité avec laquelle elle avait
en soin d’adOucir cette rigueur, et de donner les moyens d’y

échapper. ,
r. Elle 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 cestrente jours des jours de vacations, c’est-à-dire
une prorogation de teins ou une vacance, pendant lesquelles on
ne pouvait faire aucun acte juridique contre lui.

A 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-
geât de nouveau à son créancier, pour qu’il lui fût livré et qu’il
fût 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 permettait même de lui en appli-
quer que pour El’empêcher de s’échapper; car il fallait nécessaire-
ment corriger ce chef de loi conformément à l’ancien exemplaire,

r certainement authentique, que Cujas avait trouvé, et qui portait.
pondo ne etc. La version , qui portait au contraire , ne minore, etc. ,.
et suivant laquelle ce chef de loi eût été inhumain , était évidem-

ment corrompue. aCe débiteur, ainsi encbainé, avait encore soixante jours pour:
fléchir son créancier et transiger avec lui: même, Ll’expiration
de ces soixante jours, il ne pouvait être vendu qu’a rès des fora
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 j0urs , le tra-.
duire, par trois jours de marché, devant son juge, et dans.- le
comttium, 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.

Yoxci , suivant Hotomann, les formalités dernières qu’on exi-..
gealt pendant ce délai de soixante jours. Après le trente-troisième,
ou devait le conduire lié devant le préteur, dans le communi,
pendant huit jours consécutifs; le neuvième, qui était le jour de.
marché ou le préteur ne jugeait pas , on devait publier, dans le

jbmm, la somme qu’il était condamné à ayer : cela se répétait,
pendant la neuvaine suivante, et pendant a troisième. Ce n’étaib
qu’après ces trois proclamations par trois jours de marnhéLeth,



                                                                     

(380)
dies continuas, et alterum nundînarum diem fieri debebat, et tera
tium similiter. Eodemque ipso tertio nundinarum die (qui erat
sexa esimus induciarum dies), aut secandus en! debitor, aut
ven endus.

a. Venditur ergo tandem, si non fuerit satisfactum. Cor enim
creditori in debitorem sibi jam pro servo addictum, non liceat id
quod jure c0mmuni licitum est domino cuilibet in ropria man-
épia? u (Cùm autem non haberet unde redderet , jussn eum domi-
» nus ejus venumdari ,et omnia quæ Inabebat , et reddi : Math. 18.
z» 25.) n Maxime cum ex hac venditione, et creditor debitum
ca qua solâ potis est vrià consequatur; et debitor miser, impo-
tentem forte creditoris duritiam mitiori domino possit commu-
tare. Certè melior fit per banc venditionem conditio debitoris,
quam si perpetuo carcere damnatus, debiti non soluti pœnas
proprio corpore frustra lueret. Hînc et sapientissimè venditio.
ipsâ imperatur: imperatur, inquam, non arbitrio creditoris per-
mittitur. Quod enim hujusce capitis sancit lex ultima, si volent
menumrlanto; sic intelligendum est, ut pluribus eiusdern debi.
toris creditoribus liberum sit, aut corpus ejus secare in partes,
aut veuumdare ut redacta ex ipsius venditione pecunia inter eos

’distribuatur pro mode debiti. Cùm autem unicus erat ereditor;
tune non licuisse ipsi secare corpus, satis demonstrat res ipsa:
veudendi ergo hominis incumbebat necessitas. -

Et veto non vendi solum decemviri iubent , sed ais Tiôerim-
peregre exportari : ne scilicet , si Roman: moraretur nexorum mul-
titudo, ex eorum quibus servirent crudelitate, et illacrymatione
plebis, seditio aliqua effervesceret. Recens adhuc erat memoria

o seccssionis in sacrum montem, quæ quadraginta-quinque circiter
ante anuos, rempnblicam pessum ferè dedcrat. Nec conditoribus.
Xll Tabularum illud exciderat e mente, ortam. illam. unicè ex
sævîtià creditorum , qui nexes in domibus suis , non tain in ser-
vitio , quam in ergastulo et camificinâ detiuebant. i

a. Bestat ut de sectione-partitioneqne debitoris- in’er. plures
creditores permissâ disscramus z quod quidem prima fronte videtur
immanissimum. Hiuc etiam eruditissimi viri, inter quos Binker-
shoel: et Heinneccius, persuadere sibinonpotuerunt sectionem illam
aliter intelligi debere , quam de sectione bonorum debitoris; qui-
bus in auctioue publicà veuditis , pretium creditores inter se par-
tirentur. Verùm huic interprctationi contradicunt omnes antiqui
scriptores, qui de hoc lcgis capite mentionernzaliquam faciurit.
u Sunt enim quœdam non laudabilia natura (inquit Quinclilza-
n nus, instit. orat. 3. 6. ) sed jure concessa: ut in X1! Tabulis
n corpus inter creditores dividi licuit. Item Tertulliamts (in apo-
° 1036!. C. 4-): sed et judicatos in partes secari a creditoribus,
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soixantième jour, qu’il pouvait être mis en pièces , ou être vendu.

a. Il était enfin vendu s’il n’avait pas payé. Mais pourquoi un
créancier n’aurait-il pas en sur un débiteur qui lui était adjugé
comme esclave, le droit que chacun a partout sur sa propriété?
a N’ayant point de quoi payer ce qu’il devait, son-maître ordonna
u qu’il fût vendu , ainsi que tout ce qu’ll possédait, pour acquit-
n ter sa dette n. S. Mathieu. Cette vente était donc le seul moyen

ui restât p0ur satisfaire un créancier qui avait droit de vouloir
Ire payé, en mettant ainsi le malheureux débiteur-insolvable au

pouvoir d’un maître moms 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 prison perpétuelle,
une dette qu’il n’eût jamais acquittée, était donc très-sagement
ordonnée; je dis ordonnée , car elle n’était pas seulement permise
au créancier. Les termes mêmes de ce chef deloi, annoncent clai-
rement que si un débiteur était adjugé à plusieurs créanciers , ils

cuvaient le mettre en pièces et se le par-ta cr, ou le vendre, à
leur choix; mais e néanmoins s’il était jugé à un seul créan-
cier, il ne pouvait qu’être, et devait alors nécessairement être

vendu. aEt en effet ,les décemvirs , après en avoirlordonné 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 ar trop dans Rome, et que la cruauté de. leurs
maîtres excitant l’indignation de la populace, cette indignation ne
produisît des séditions. La retraite idu 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’elleavait été l’effet

de la barbarie des créanciers , qui tenaient leurs débiteurs enchaînés
dans leurs maisons, non pas comme dans desprisons d’esclaves,
mais comme dans des lieux de tortures. I

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
sonËatrocité. De la plusieurs savaus tels que Binkershoeck et Hein--
neccius, 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 mentionlde la loi des

douze Tables. « Il est, dit Quintilien, des choses que la nature
a défend, et que le droit permet. C’est ainsi que la loi des douze
a Tables permettait aux créanciers de se partager le corps de



                                                                     

t 382 ) ..a leges tarant; consensu tamen publico crudell’tas posièa eus:
n est u. Denique et Favorinus apud Gellium 20. 1., adversùs
banc legis asperitatem ita disserit, et eam Cœ’cilîus in egregii
defendit, ut de ipsâ corporis partitione intelligendam eam esse
neuter ambigunm relinquat. « Nam de immanitate illâ (inquit
n Favorinus) secandi partiendique humani cor cris, si unus oh
n pecuniam debimm judicatus addictusque sil pfuribus, non libet
» meminisse et pi et dicere. Quid enim videri potest efferatius 2’
n Quid ab homims ingenio diversius, quàm quôd membra et
n artus inopis debitoris brevissimo laniatu distrahebantur, sicut
n nunc bona venûm distrabuntur n P

Ad hæc Cæcilius : a omnibus quidem virtutum generibus exer-
» cendis coleudisque populus romanus e parvâ origine, ad tance
» amplitudinis instar emîcnît. Sed omnium maximè alque præ-
n cipuè fidem coluit, sanctamque habuit iam privatim quàm pu-
» blicè.... Hanc autem fidem majores nostri, non modo in 011i-
» ciorum vicibus, sed in negotiorum quoque contractibus salue-
« runt, maximèque in pecuniæ mutuatîcæ usu atque commercio;
a) Adimi enim putaverunt subsidium hoc inopiæ temporariæ, quo
n communis omnium vira indiget; si perfidia debitorum sine

V a» gravi pœnâ eluderet. Conuet nempe commercii fides, si cui-
: libetliberum sit , ultra id quod se restituturum probabiliter con-
» fidat, mutuari. Immodicâ illâ mutnandi licentîà,fortunæ alienæ
n audacter appetuntur; ditiorque fit debilor indigens cum certâ
» creditoris jacturâ. Quid aliud, si pet. vim raperet more Iatro-
» num? Ergo nec durior vidcrî debet ad coercendàm illam perfi-

a diam , pœna capitis ». . 4

. ’u Sed eam capitis pœnam( pergit Cæcilius) sanciendæ, sicut
» dixi , fidei gratiâ , horrificam atrocilatis ostentu, novisque ter-’
a) roribns metuendam reddiderunt. Nam si plures forent quibus
a) reus esset ’udicatusysecare si vellent atque partiri corpus aidé
au dictî sibi ominis permiserunt. Et quidem verba ipsa le is
a dicam , ne existimes me invidiam istam forte formidare : Tertizs,
a inquit, nundinis partais secanto : si plus minusve secuerum ,
a» se fraude esto. Nihil profecto immilius, nihil immanius; nisi,
a) ut reipsâ apparet, eo consilio lama immanitas pœnæ dentin-
» data est, ne ad eam unquam perveniretur. AddicL mmque
n nunc (and. infra n. Il. ) et vineiri multos videmus :.quia un;
n culorum pœnam deterrimi homines contemnunt : dissectnm
.» esse antiquitus neminem, equidem neqne legineque andin;
a» quoniam sævitia ista pœnæ contemni non quin est... Acenlntfzs
n plerumque ulciscendi. maleficii , bene «que cautè vivendz (163..

a) ciplina est au *
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b leur débiteur n. Tertullien dit la même chose , en ajoutant que
cette cruauté révolta t0ut le monde, et disparut. Nous voyons
enfin dans Aulu-Gelle , Favorinus discuter le sens de cette loi, et
Cæcilins 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 ra porter
w une loi qui autorisait des créanciers féroces à déchirer e corps
n d’un débiteur qui ne pouvait pas les païen Quoi de plus bar-
» bare? Que pourrait-on imaginer de p us inhumain , que de
a faire ainsi déchirer le corps d’un pauvre débiteur, comme on
a» fait aujourd’hui diviser ses biens pour les vendre n P I.

« Nous voyons, répondait Cæcilius, le peuple romain , dès sa
a» naissance, respecter et exercer toutes les yertus jusqu’à l’hé-

» roïsme; mais nous le voyons surtout pratiquer, avec [un res-
» pect religieux, et tant en public qu’en rparticulier , la fidélité à

’n remplir ses engagemens. Nos pères se aisaient une loi de l’ob-
» serrer, nOn-seulement dans les fonctions publiques de leurs
a charges , mais encore dans tous lestant-rats relatifs à leurs
a propres affaires , surtout à l’égard des individus qui leur avaient
s» prêté, et même dans l’usage des sommes qu’ils avaient em-

pruntées. Ils pensaient que les besoms accrdentels, auxquels
a 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 fortunedes autres , les rendre pauvres ,

n 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. I r
« Mais , continue Cæcilius , ce fut, comme je l’ai déjà dit , pour

2) consolider la bonne foi par la crainte d’un châtiment effrayant,
a) qu’on porta cette loi cruelle , qui permettaità plusieurs créan-
n ciers de se partager le corps d’un débiteur commun, s’ils le ju-
» geaientàpropos ; et je dis avec elle , sans en rougir : Tertiis , etc.
a Rien n’est sans doute plus cruel, rien n’est plus inhumain
.» qu’une pareille loi, si on n’eût pas espéré, en la portant,
n qu’elle ne serait jamais exécutée; mais nous voyons adju er et v
a) enchaîner beaucoup de débiteurs, parce que la crainte de fers
a: ne retient pas les méchans; et je n’ai jamais lu ni entendu dire
a) que le corps d’aucun débiteur ait été partagé dans le temps où

n la loi le permettait, parce que cette peine ne pouvait pas être
a méprisée. C’est en effet des lois les plus sévères qu’émanent

a ordinairement les meilleures mœurs ». ’

3

ses:
2
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Humanior itaque fanerait horrifiez: illa , quam vocat Cæcilius ,

atrocilas; utilitati certè publicœ (si quis graviùs rem consideret)
longi conducibilior; quam cùmpostea in solam pudoris notant capitis
pœna conversa est (ut Tertulliani verbis atax- ) , bonorum adhibitd
proscriptions. Quod quomodo accident, super est quærendum. a

Il. Legem seeandi debitorîs in partes mas répudia.
vit : Quinctil. instit. 3. 6.

Postea debitorum nexus in privato cujusque creditoris carcere
vinculis compeditorum, abrogatus est le Pœtiliâ circa annum
ab U. C. 43 . C. Pœtilio et L. Papyrio-Muggillano-Cursore ’
consulibus. M7utatum autem jus ob unius fœneratoris simul libi-
dinem, simul crudelitatem insignem. Is juvenem formâ déco-
rum qui 0b æs paternum ipsi se nexum dedcrat, cùm ad libidi-
nem tum blanditiis , tum minis frustra pellexisset, verberibus de-
nique crudeliter cædi jusserat. Quibus laceratus juvenis cum se
in forum proripuisset, et tergum miserè laniatum cuique obvia os-
tenderet; factus est plebis concursus ad curiam : jussique consu-
les refirre ad populum , ne quis nisi qui noxam merur’sset,
clonée pænam lucre! , in compedibus uni in nerva teneretur: pe-
cuniæ cretIitæ , bona debitoris , non corpus obnoæium esset. [tu
neæi solutî cautumque in posœrum ne nccærentur. Liv. 8. a8.

Verùm bæc lex debitorum quidem corpus a nervo et vinculis
vindicavit: non videtur autem quoad ipsam pœnam servitutis (et-
si sublatam eam quoque verba legis innuant) fuisse observa’ta. Nam
etiam postIhanc legem, debitores a creditoribus in servitutem de-
ducti fuerunt. Et inde illa appellatio maxi apud Varronem : liber
Zizi suas operas in servitute (obligavit) pro pecunid quam de-
eat, dam solveret, nexus vocalur; ut ab ære obæratus. Re-

mansitque illa pœna osque ad tem ora Julii-Cæsaris. Demum enim
hoc C. Popilz’o rogante, Sylla’ iclatore , sublatam ne fierai; et
omnes ui bonam copiam jurarent ne essent maxi, dissoluti.
Varro lib. 6. de ling. lat. cap. 5. in fine. V

Adhuc tamen post bas leges, molestiâ carceris, sinon pri-
vati, saltem publici, ad solutionem compelli potuêre debitores.
Quo pertinet et illud Evan elii: a ne forte tradat te adversarius
a tuns judici, et index lutât te ministre , et in carcerem mîtta-
n ris... non exies inde donec reddas novissimum quadrantem:
a Matth. V. 25. 26. Sed ab eâ tandem ut se liberare possent , réa
medium cessionis bonorum ipsis permissum est le e Julia. Quod
quibus casibus et quateuus obtiueat, vide lib. 42. . dt. 3. de ces-.-
sione bonor.
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Cette loi barbare, que Cæcilins appelle une atrocité, si on la

considère dans ses elTets, était donc, pour me servir des termes
de Tertullien, plus humaine et plus utile à l’ordre social, que

j cette note .d’infamie qu’on y substitua ensuite, et à faquene on
ajouta la confiscation des biens. il nous reste a voir comment
s opéra ce changement.

Il. L’usage général annnlla la loi qui permettait de mettre un
débiteur en pièces.

, La loi qui permettait au créancier de tenir son débiteur en-
chaîné dans sa maison, fut abrogée par la loi Pœtilr’a’, l’an de

Rome 457 , sans le consulat de C. Pætilius et de L. Papyriusi-
Mugillanus-Cursor. Ce furent l’insigne impudicité et la cruautl
d’un usurier qui causèrent ce changement dans le droit. Un
jeune homme d’une belle figure, s’était livré à lui comme esclave
pour acquitter la dette de son ère; il avait’conçu pour ce
jeune homme une passion à laque! e il n’avait pu le faire con.
sentir, ni par les caresses , ni par 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 à 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 être
enchaîné, excepté l’individu qui aurait mérité une punition,
jusqu’à ce qu’il l’eût subie, et par laquelle loi un créancier ne

pouvait plus attaquer que les biens de sen débiteur. Ce fut ainsi
qu’on rompit les chaînes des débiteurs, et qu’il fut défendu de
les charger de fersaà l’avenir.

1

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 lannoncer; car ils continuèrent encore d’y être
réduits. C’est ce que prouve cette dénomination de nexi, dans
Varron. L’homme libre, obligé de servir pour une dette jusqu’à

’ ce qu’il l’eût. payée, était encore appelée néants, comme celui

qui avait des dettes, obæratus ; et i en fut ainsi jusqu’au teins
de Jules-César. 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 a raieraient par serment
leur solvabilités

Malgré toutesvces lois, les débiteurs ne continuèrent pas moins
(l’être détenus , sinon dans la maison de leur créancier, du moins
dans les prisons publiques. C’est ce que fait entendre ce assage
de l’Evangile : n de peur que votre adversaire ne vous livre au
n juge, que le juge ne vous livre à l’exécuteur de ses jugemens,
n 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 maillais la
loi Julia les en affranchit définitivement, en établissant la cessiez!
des biens. Voyez en quel cas et jusqu’à quel point ce remède était

applicable, liv. 42, etc. p 4 . .

T ante I. :5



                                                                     

( 385 ) aQuod o supra dixit Gellius, qui temporîbus Hadrianî et
.Àntofini-Pin florebat, addici nunc et vinciri maltas ’widenuts ,
vix est ut intellîgi possît de romanis civihus. Sed cùm leges modô
dicta (de bât. nom conjecturâ, lectoris esto judicium), in eo-
rum fortè duntaxat gnatiam latæ. essent qui jure cîvîtuîs gaude-
bant;remanserat pristina in servîtutem addictio quoad peregrînos,
quorum longé. major in imperîo romano numerus Gelliî tempore
quàm civium. Donec communicatâ demum per Antonini-Caracallæ
constitutionem orbi universa, id est candis ingennæ conditionüs
hominibus, civitate; heneficium cessionis bonorum et ad pere«
grinos productum est.

Igîtur nihil ferè ex hoc decemviralîs îurîs’ capite quidun re-

mansit, præter induçiasn-condemnaüs concessas ad soluüonem.
lmù illæ auctæ sunt, et ’ure Justînîaneo ad quadrimestre tempus
productœa De bis vide lib. 42. d. tit. a. de re judicatâ.

TABULÀ QUARTA.

DE 3mm puma ET commun.

u PATER insigne!!! ad deformîtatem puemm (ex judicio quinque
» virormn e vîuniâ) citô necato,

a Endo [mais justis jus vitæ necis, venumdandique potestas
a ci esto.

n Si pater filiaux ter venùmduît , filins a patte liber esto.

z Si qui eî in XImensib’u-s profitais posthumus natta escit,
a» jutas esto ».

- ’ PROBATIONES. oSub quartai tabulâ, de jure patrîo actum fuisse constat ex
Dionysio-Halîc. ut modô infra videb. ad secundum hujus tabulæ
caput. Simul jun endum duit Gothofredus quasi ex materîæ
affinitate, id quo pertinet ad jus connubii, sen potîùs ad jus

’ pal-ms sive monslrosi, sive legîtîmi. Et quidem infra tab. XI
expressè àgîtur de connubii jure, patribus scilicet cum pleheiis
vetito: sed eam tabulam supplementum esse ad ca de quibus jâm
in quinqua prioribus actum fuerat’, satis notum est.

CAPUT ,1. l
PATER baigneur ad’deformitatem puerum (ex judicio quinqqç

viorne vicnniâ) necato.

PROBATIONES ET COMMEN’ÎABIUS.

J. Insignis ad deformitatcm puer hîe intelligilur, non’ cui
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Ce que dit Aulu-Gelle,qui vivait du teins d’Adrien et’d’Ant04 il

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 : 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 citoyens du tems d’Anlu-Gelle ; et même avant que la
constitution d’Antonin-Caracalla eût déclaré citoyen romain tout
ce ni était de condition libre dans l’empire romain ,- la cession
desqbiens 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 déà
bitcur condamné, ces délais ayant même été encore prolongés
fixent- enfin portés jusqu’à quatre mois par Justinien.

l TABLE 1v.
DU DROIT PATEBNEL ET DU CONNUBIUM.

« QU’IL soit permis au. ère de tuer sarde-champ son enfant
à) notablement difforme au lngement de cinq de ses voisins.

a Que le père ait sur ses enfans nés d’un mariage légitime, le
sa 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 retombé
" sa pas sous la puissance paternelle.

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

PREUVES.

Denis d’Halicarnasse nous apprend que la quatrième table trai-à l
tait du pouvoir paternel, c0mme nous le verrons lus bas, au
deuxième chef de cette loi. Godefroy a pensé qu’il fal ait y joindre,
à cause de son affinité avec le droit paternel, ce qui regarde le
cannabium, on plutôt le droit des pères sur les enfansodifformes
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 z mais il est notoire que cette table n’est qu’un-
snpplémeut aux matières sur lesquelles il est statué dans les cinq

premières. ’ iPREMIER CHEF.
QUll’L soit" is au père de tuer sur-le-cbamp sonheufant

notablement ’fforme (au jugement de cinq de ses voisins).

PREUVÈS ET COMMENTAIRE. .

x. Par un enfant notablement difforme, il ne faut pas entendre

a.
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membra’aliqua mutila deficiunt, brachium fortè aut unaus; vé]
contrà , qui membrorum humanorum officia ampliavit, ut alldl’D-
gynus V. G. aut qui senis in dextera digitis naseitur : sed qui
præter humani generis figuram conversa more procreatus est; ut.
merito dubitetur utrum homo sit, au inter feras deputandus.

Enimvero, cum generalîter in qnâIibet animalis specie mondain:
dicntur apud medicos, animal ira gentium ut afiguræ banlieue
et simplicilate suæ speciei enormiter recala! (ut optimè définit
Zacliias, lib. 7. tit. 1. de monstris); insuper, in legibus monstrum

’ striclissimo sensu accipi,nec partnm humanum monstrosnm dici ,
nisi humanam formant mutaverit insignis et enormis læsio, pru-
denter admonet idem Zacliias (post Farinaccinm ., tit. de homicid.
q. no. n. r91. sect. 5. ) ,: veluti si humano corpori asininum vel
bovinum capnt emineat, aut si natus ex feminà, supernè homo,
inferiori corporis parte vitulum piscemve repræsentet; aliaque
multi generis similis.

a. Monstra hæc, quasi mali ominis, statim extingui debere ve-
teres putaverant. Testis est Dionysius-Halic. lib. 2., vetnstissimâ
Romuli lege cautum ., ut monstrosos partus , ex sententid quinque
mirera"; cuisinât, parentes ipsi necari cnrarent ; in Tiberim pro-
jectos, vel saltem ad ejus ripam expositos. quue ita apud Romanos
usurpatnm rectè colligitur ex variis testimoniis’: pnrtentososfœtus
extinguimus; inquit Seneca de irai I. 15., liberos (loque, si
debiles monstrosique editi sint, mergimus. Item Tibu lus;

Ptodigia indom itis mersa sub æquorihus. Eleg. a. a.

Alibi veri) , crematos cos fuisse legitnr; ut ex Ennio refert
Nonius 1V. 36. , pueras cremari jube. Et pariter apud Macro-
bium (saturnal. lib. a. cap. fin.) ,- portenta prodzgiaque mala com-

buri jubere oportet. , ’De hoc autem jure spéciale aliquod capot extitisse in tabulis
decemviralibus , præcipnè ostendit locus ille Ciceronis libà 3. de
.Iegib. ubi ad hune legis X11 Tabularum articulnm alludens, de
tribunatn plebis ait: cùm esset citô necatus , tanquam eæ X11 T1»
bulis insignis ad deformltalem puer; brevi [empare (nescio que
paca; g recrutais, multàque retrior; et fædior nains est.

3. Ex bis omnibus, ita concipiendum pntavit Gotliofredus
hoc caput legis : pater insignem ad deformitalem puerum cùà
meula. Ubi tamen duo notanda sunt. i

Et 1°. necessario hic supplendum videtur, ex judicio quinqua
mirera": e vicinùi. Neqne enim parentibus, non tam in suas
amarra proprio corruptis (ut vult Gravina), quam potins leviori
.fprsitan Moulin deformitati male infensis, permittendnm fuit
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ici celui à qui il manque des membres, on qui a quelques memv
bres mutilés, comme un bras ou le nez , ni celui qui au contraire
a des membres surabondans (comme un hermaphrodite par
exemple), ou qui a six doigts à une main , mais celui qui, bien
qu’il semble avoir une figure humaine, est cependant simal corr-
formé d’ailleurs, qu’on puisse raisonnablement douter s’il appar-
tient à l’espèce humaine ou à celles des brutes.

En effet , comme les médecins appellent un monstre , dans tonte
espèce d’animaux, celui qui diffère énormément par sa confor-
mation des autres animaux de son espècçrwl’après la juste défini-
tion de Zachias; c’est aussi ce que les lois : ’lcnllent strictement
un monstre, et non une monstruosité de lcspece humaine, à
moins que sa forme humaine n’eût été bouleversée ar une forte

ression, ainsi que l’observe cicore le meme Zaeliias, d’après
gzirinaccins. Tels seraient un corps humain avec une tète d’âne
ou de bœuf, l’enfant d’une femme dont la partie supérieure
serait celle d’un homme, ettla partie inférieure Celle d’un pois-
son ou d’un veau, et autres du même genre.

2. Les anciens pensaient qu’il fallait tuer ces monstres , comme
étant de mauvais augure. Denis d’Halicarnasse, lib. 2., atteste
qu’une ancienne loi de Romulus ordonnait aux (pareils de les faire
périr, de les jeter dans le Tibre, ou du moins e les exposer sur
ses rives, après avoir pris l’avis de cinq voisins; ce qu’en effet ,
d’après les citations qui suivent, les Romains semblent avoir
adopté. u Nous détruisons les productions monstrueuses, (lit
Sénèque; nous noyons même les enfans trop faibles et énor-
mémentdifformes ’n. On les jetait dans la mer, suivant Tibulle.
On lit ailleurs qu’on les brûlait. Nonius rapporte, d’après Enuius, p
que la loi l ordonnait ainsi. a Il faut ordonner de brûler les en-
fans monstrueusement conformés n , dit aussi Macrobe.

Il est constant que le droit décemviral contenait un chef de loi
particulier à leur,égard, surtout d’après un passage du livre des
lois de Cicéron , ou, faisant allusion à ce-ehef de la loi , il dit,
en parlant du tribunat du peuple : u ayant’été tué des sa nais-
sance comme un enfant énormément difforme, en vertu des lois
des douze Tables, il a bientôt été recréé, je ne sais comment,
mais sous des formes plus monstrueuses et plus révoltantes encore.

3. D’après ce qu’on vient de voir, Godefroya jugé que ce
premier chef devait être : pater, etc., sur quoi il faut observer

deux choses. wEt, 1°. il paraît qu’il fallait ajouter sa: jmlz’cz’o, etc; car les

pareus,.dont l’amour-pro re, dit Gravina, aurait pu vdir des
monstres dans des enfans é èrement difformes, ne pouvaient pas
en juger seuls. Il n’est pas ailleurs probable que les décemvirs ,
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solîs eâ de re judicium. Nec probabile est decemviros , dum banc
Romuli legem denuo sanciunt, ex eâ detraotum voluisse quod in
illa sapientiùs ab ipso Romulo cautum fuerat.

2°. Quamvis ex laudatis œxtibus manifeste appareat necatos
fuisse monstrosos pattus; in supra dicta tamen Tullii loco; non
necatus. vulgo legitùr, sed Iegatus. Quod licèt ab eruditioribus
viris, emendatum , aliis contrà rectè dici videtur quasi ablegalus
sen deportatus : et hoc sensu, passim apud antiques scriptores
fertur more proverbii; monstrum in ultimas (erras deportandum.
lino et apud Senecam supra pro mergùnus, uidam legunt abi-
gùnus. Unde colligi potest, portentosos il s fœtus successu
temporis non necatos , sed in insulam ablegatos; ubi in silvis au!
latibulis ferarum more degerent, ab omni hominum communione

serrai. f4. Verùm legem ipsam. de nece sanxisse, vix relinquitur ambi-
ndi locus (1). ln quo ea mens legislatorum fait, ne , si monslra

æc educarentur, in suæ civitatis parentûmque dedecus foveri
viderentur; quorum aspectas perpetuum cætej’is civihus horrorem;
incuteret : mulieribus quoque prægnantibus aut ad eorum oc-
cursum concipientibus, ex visu periculum immineret talia partu-
riendi ;. sicque monstrosâ passim proie deformaretur civitas.

Sed et ipsi partui (in qualemcumque monstri figuram genusve
desinat) consultum voluêre leges quæ cum me) necari jubentçî
quasi auxilium beneficîumque impertientes, (11150. quodam misera-ù
tionîs intuitu : ne alioquinl, vitam inter omnis generis miserias.
acerbitatesque, sibi duram; ægram, et asperam, alii! onerosam
et odiosam, frustra haberet; terræ pondus ad omnia inutile.

Simile jus, ut statim necentur monstrosi pattus, suadetur ah
(Aristotele de repub. [il], 7. cap. 16.

5. Quanquam hic aliquatenus cæcutire fatcndum est", roma-
narum græcorumque legislatorum prudentiam. Neque enim in
prædictis legihus de illà solâ specie monstri agitur, quod ab ho-
minis forma ita alienum sit ut in aliain omnino degeneret, ani-
mâque rationali certo privaturn protinus innotescat. Taie monstrum
quin occidi prorsus et in sterquilinia impune abjici possit, nullus
neqne apud theologos medicosve , neqne apud jurisconsultes
hœret scrupulus z et ita asserit Zachias sup. il. lib. de monslris ,
lit. 2. quæst. 4. De. hujusmodî’ prôinde partubus extinguendis,
nullâ lege sanciri opus fuit; cum id satis demonstret vel ipsa na-
turalis ratio. At veto, dum omnes indistincte partus dçfiznnitcr
insignes iex jubet octidi; quosdam sub liâc generali appellatione,
’etiam strictissirno sensu aceeptâ, compreheudi necesse fuit, de

. (x) In texto Ciceronis omnino legandum esse Iæcalus, evincunt verba
iila quæ sequuntur : bravi [emport recreatus est. Nain si tribunatum piehis ,
mon necatum, sed legatum id est ablegatum dixissct Cicero ; non posset
dm rerreatus , sed raturant: , val redutlus.



                                                                     

( 39I ) I îen renouvelant cette loi de Romulus , aient vouluen retrancher
ce que Romulus avait cru sage d’y ajouter.

2°. Quoiqu’il paraisse par tous les textes cités, qu’on tuait les
enfans monstrueux, on lit cependant vulgairement dans Cicéron ,
legatus au lieu de necatus ; et unique plusieurs savans lisent ne-
caIus, d’autres pensent qu’il it-y avoir legatus, synoninse de I
ablegatus , ou depormâus ; et que c’est en. çe sens que les anciens
écrivains disent proverbialement qu’il faut déporter les monstres ’
en terre étrangère. Quelques-uns lisent même dans Sénèque,
abigimus au lieu de mergimus, d’où on eut conclure que dans
la suite des tems les enfans dillbrmes ne urent point tués, mais
relégués dans une ile , pour y vivre dans les bois , sans commu-
nication avec les hommes , et comme des bêtes fauves.

4. Mais il n’est pas ossible de révoquer en doute la loi de les
tuer (1). L’intention es législateurs était en cela d’empêcher que
ces monstres élevés dans la ville, n’en fissent le déshonneur et
celui de leurs parens; que leur vue ne fît horreur aux citoyens,
et que les femmes enceintes ou au moment de le devènlr, n’en
conçussent de pareils,’et que bientôt la ville n’offrit plus qu’une

population monstrueuse.
es lois qui ordonnaient de tuer les monstres de toutes formes,

voulaient ainsi, par une fausse pitié, agir dans leur intérêi, leur
subvenir à eux-mêmes,et les traiter favorablement , en les préser-
vant de traîner une vie dure, souffrante , onéreuse et odieuse sur
la terre, popr laquelle ils seraient un fardeau inutile.

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

trueusement conformés , us Aristote. yv5. Il faut cependant avouer que la sagesse des législateurs grecs
et romains étaient en défaut sur ce point ;.car. il. ne s’ ’t pas seu-
lement, dans les lois ci-dessus, de cette es èce d’aigus si peu
semblables à l’homme, qu’ils doivent être évi moment rangés dans

v 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 étoullés sans scrupule; et il n’y aaucun théologien , ni aucun
médecin,ni aucun jurisconsulte qui en doute. On n’avait donc pas
besoin de loi à cet é and; la raison naturelle suffisait pour en
dispenser. Mais la 101 ordonnant indistinctement de faire périr
toute progéniture énormément dillorme , on devait nécessairement
prendre souvent pour deslmonstres ce qui n’en était eut-être
pas, et même ce qu’un examen éclairé aurait fait reconna tre pour

(1) Il faut lire dans le texte de Cicéron , malus : ces paroles, bravi, etc.,
qui suivent , en sont la preuve ; car si le tribunat du peup, e n’eût pas été tué,
l ’alprès la métaphore de cet orateur, et 5’11 eût voulu seulement et rimer
qu’il avait été exilé ou déporté, il n’eût pas u dire.qu’il avait été recréé

Il eût dû dire qu’il avait été rappalé ou chili.



                                                                     

, (&P)quibus, sut probabiliter constare queat cos verè homines esse;
sut saltem ambiguum sit an hominum numero censeri debeant.
Porro quam incante hoc sanciatur, nemo non videt: imo quam
injuste crudeliterque jubeantur cilla neean’; præsertim cum mens,
ex quà totum constat pretium hominis, corporeâ quasi mole pre-
matur in infantibus; nec ante vulgo dignosci possit utrum spiret
illa in corpore licèt portentoso, quam si panlatim cum i s0 cor-
pore veluti adulta vimsuam exerere incipiat, et humam aliquid
profane. Publicae igitur utilitati contra monstrosos partus aliter
prospiciendum fuerat; non cum extingueudi hominis periculo.

carUrIL
Ennui (a) liberis justis (à) jus vitæ occis, venumdandique

potestas ei (c) esto..

INTERPRETATIO.

Pater in liberos legitimè qumitos in vitæ ne nuis , necnon faconde»!
en) veudendi bahut. -

NOTE.

(a) Endo pro in. V
. (b) Justis, id est .legitimis; quales ex nuptiis au! et adoptions susci-

punus i.(c) Pain scilicet , de quo in cap. prend."

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

l. a Romanorum legislator (Romulus) omnem potestatem in
a filium patri concessit, idque toto vitæ tempore : sive cum in

carcerem conjicere , sive virgis cædere , sive vinctum ad rusticum
opus detinere , sive occidere vellet..... Neque romano legislatori
hoc satis fuit, quùdbnnc ’potestatem patri dedisset; sed etiam
eiwndcre permisit ..... flanc legem prisci illi rages sive scriplam
sive non scriptam (neqne enim certi quidquam possum afferre)
omnium ræstantissimam ducentes, observàrunt. Sed sublato
regno... eeemviri quibus a p0pulo potestas data fuerat colligen-
darum et conscribendarum legum , eam inter cæteras retulerunt;
et extat in quarté illarum duodecim T abularum quæ in fora
posilæ in vocantur.

GEEIEUVUIIU

n Quod autem non decemviri, qui trecentis post annis legum
conscribendarum causâ creati fuerant, rimi in rempublicam.
romanam banc legem introduixerint’, se multo antea latam et
receptam tollere ausi non fuerint; cum ex moitis aliis colligimus,
tutu ver-ô præcipuè ex Numm-POmpilii legibus qui post Ro-
mulum regimvit; in quibus etiam in scriplum est: si pater

83:83



                                                                     

, ( 393 ldes hommes. Il n’est donc personne qui ne sente l’imprudence
d’une areille loi, ou combien il était injuste et cruel de faire tuer
des en ans difformes aussitôt qu’ils étaient nés. Il sulfit pour cela
de savoir que l’âme, la partie principale de l’homme , est nulle
dans les enfans, et comme comprimée par la matière qui se meut
encore avec peine, et ne l’âme ne se manilizste, sur-tout dans
ceux qui sont mal con ormés, que quand le corps a pris un cer-
tain développement, ou plutôt que dans l’âge où il a acquis les
forces nécessaires pour produire des actes humains. L’utilité pn-
blique exigeait donc, par rapport aux monstres, des lois d’a-

rès lesquelles on ne pût pas courir le danger de faire périr des
omnes.

DEUXIÈME CHEF.
- INTERPRÉTATION.

QUn le père ait sur ses enfans (a) nés d’un mariage légitime (b),
le «iront de vie et de mort, et la faculté de les vendre (a).

. NOTES.(a) Endo ponrz’n. ü
. (b) Justis, c’est-à-dire légitimes , soit comme nés d’un mariage légi-

time , ou comme légilcment adoptés. .
(t) Patn’, celui dont il est parlé dans le. chap. précéd. h

PREUVES ET COMMENTAIRE.

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

a Les décemvirs créés pour faire des lois , trois cents ans après ,
a ne lintroduisirent donc pas les premiers dans la république. 1l
a» avait long-tems qu’elle y avait été reçue , et ils n’osèrent pas

n . supprimer. C’est ce qu’on voit partout, et surtout dans les
a lors I e Numa-Pompilius, successeur de RomquS, où on lit
a» que si un père a permis à son fils d’épouser une femme (pi soit ,»
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n permiscrit filin azor-cm ducere, quæ eæ [gibus particeps si!
a. et suer-arum et bonorum-,- patri pasthac nullam 8810 ven-
n dendi filium.  Quod non scripsisset, nisi pet reliquas omnes
» superîores leges patri filium vendere licuîsset ». Dionys. Ha-
Iicarn. lib. 2.

x: Jus itaque vitæ et necîs partibus in filins compctensflne-
rhô ex legibus regiîs repetit Papinianus apud Pafiatorem: u cùm
» pan-i (inquit) lez regia dederit in miam vitæ necisque potes-
» tatem n. Collat. (cg. Momie. tit. 4.

Et verè longé ante X" T abulas , sub Tulle-Hostîlîo nage, cùm
de Horatiî sororem suam occident provocation ad popuium
cettaretur, proclamavit pater Horatîus; se filiam jure cæsam v
(fleure ; ni in: esset , patrie jure in filium animadversurum fuisse z
lib. 1. 26. Judicio etiam domestico Cassius (apud Valer. Max.
V. 8.), filium affectati regni damnavit, verberihusque afl’ectum
necari jussit.

ln X11 Tabulas translatnm jus illud , diu apud Romanos usur-
patum fuisse Iegimus. Aulus-Fulvîus filium suum , cùm in castra
Calilinæ iret, in medjo itînere abstractum sup Iicio mortîs affecit.
hem Manlius-Torquatus filîum suum a legatls Macedonîæ accu-
satum , domesticâ cognitione susceptâ , domo ejeçit: Valet. Maxim.
sup. d. lac. Mentionem etiam facit Quinctiliauus (declam 3.) cu-
jusdam Fabîî-Æbumi , qui filium impudicum cognitâ causâ domi
necavit. Refert nuque Seneca Titi-Arrîi filîumvîn parricidio de-
prehensum, adht’libità parîter causæ cognitione, ex amicorum con-

. silîo inter quos erat ipse Cæsar-Augustus , a paire exilio damnatum -,
denique et Erixonem equîtem romanum flagellis fiIîum scelestum
ad mortem nuque çecidisse z lib. de clament. 1. 15.

Inde et Paulus Je potestate filîosrexheredandî dîsserens : a lice!

ces fendue (inquit) quos et occidere liœhat, l. u. de lib.
a p h.

2. Liberum etiam erat venumdandi arbitrîum; præterquam si
(ut mox supra monuît Hàlîcamnssæus ex lege Nnmæ) patte con-
sentiente filins uxorem duxisset. Absilrdum enim putavit fore tex

,optîmus, ut mulîer nupta, sc.-inopînante alque invitâV, a narilo
abstraheretur; et viri ipsîus distractionc dissolveretur concordîa

Inatrimonii. ’ .Et banc quoque veudendi licentîam , etiam post decemviras in
usa fuisse testîs est Cicero de oral. lib. 2., cùm ah : u quem pater
2: sans aut populus vendidîsset, ei nullam pastliminîum esse n.
Testautur et varias quas mox dicemuIs in hoc jure contîgîsse , ad
illud.infringendum corrigendumque mutçtîdues;

Per banc tamen vendîtîoncm filins in sprcîem servîtuîis potiùs
tiansmgrabat , quàm in côndîtîoncm verè senîlem. Unde et Lous-
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a) suivant les lois , associée à Ses sacrifices et à ses biens , il n’aura
n plus le droit de le vendre ; ce qu’il n’aurait pas pu dire , si les
» lois antérieures n’eussent pas permis au père de vendre son fils u.

l. Papinien a donc raison de faire remonter aux lois ro ales ce
droit de vie et de mort accordé aux pères sur leurs en ans, en
disant: « puisque la loi royale donnait au père le droit de vie et
de mort sur sa fille u.

Lou -tems, dis-je ,avant la loi des douze Tables, sous le règne
de Tu] 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--
uel. 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-Fulvîus ayant
arrêté son fils en c emin qui allait se rendre au camp de Catiliua ,
le condamna à mort. Manlius-Torquatus 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 FabiuseÆburnus, qui jugea et fit mourir lui-même son fils

our crime d’impudicité. Sénèque rapporte encore que le fils de
t itus-Arrins, 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 , qu’Erixon , chevalierromain , fit
frapper son fils de ver es jusqu’à ce que mort s’ensuivît, parce
qu’il s’était rendu coupa le de plusieurs crimes. ’

C’est pourquoi Paul, sur la question de savoir siun père pou-
vait déshériter son fils, dit que celui qui avait le droit de tuer,»
devait aussi avoir celui de déshériter. ’ . l

2. Il était 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 ,1 et Voir dissoudre son ma-
riage par la vente de ce même mari.

Cicéron atteste que les pères, même depuis les décemvirs,usèreut
de la permission de vendre leurs enfans, lorsqu’il dit que celui
qui avait été vendu par son père ou par le peuple, ne [tomait P35
prétendre au droit de retour. Les modifications qui vinrent atténuer
et mitiger la rigueur du droit paternel, prouvent également l’exis-
tence de ce droit, ainsi que nous aurons occasion de le montrer.

Le fils ainsi venduqassait néanmoins à une espèce de servitude,
plutôt qu’à un véritable esclatage. C’est pourquoi Constantin dit
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tantinus in l. ult. conf. de par. potesl. ait: a Iiberlati a ,maîoribus
n tantumimpensum est, ut patrihus quibus jus vitæ in liberos ne-- "
n cisque potestas permissa esset, eripere libertatem non liceret n.
Manente etenim ingenuitate salvisque natalibus distracti, ei cui
mancipati erant servire tenebantur.

Il. r. Ex dictis patet, nullihi tantum îus patrîbus in liberos con-
eessum fuisse quam apud Romanes. n Aliæ enim gentes modum
a patriæ potestati aliquem statuerunt. Scilicet qui varias Græcorum
n re5publicas constitue-mut, prout ex Solonis, Pittaei , et Cha-
» rondæ Iegibus (1) acceperant , alîi post tertium pubertatis annum ,
n alii cum matrimonium contraxissent, alii cum inter vires ad ma-
n gistratus idoneos publicè relati essent , potestatem finierunt; nec
à» gravions in liberos contumaces pœnas parentibus permiserunt ,.
» quam ut cos domo expellerent et exberedarent n. Romanis vero
nihil est quod non permittatur in suas libéras; et hœc potestas in
omne vitæ liberorum tempus diktat; etiamsi œmpublicam gerc-
rent magistratusve summos. Cajus rei illustre exemplum refert

’ Cicero( de inverti. lib. 2. ), de quodarn C. Flaminio qui , cum,
tribunus plebis esset , et ex rostris eoncionem ad populum haberet,
iudè vi et iure patriae potestatis a patre deductus est. Et alias si-
militer , filiifamilias in magistratu positi a e suggesto detracti a pa-
» tribus abducti fuerunt, pœnas eorum arbitratu daturi :- quos,
» cum par médium forum abducerentur, nullus poterat eriperc;
a non consul, non tribunus plebis , non ipsa turba cui illi assen-
» tabautur , licètaliam omnem potestatem suâminorem existimaret» a
Dionisius Halicarn. lib. a.

Propter banc a îurc civili acceptam imperii vim , null’o tempore
finitam, nullis ferè circumscriptam limitibus, potestas patria apudj
jurisconsultos dicitur proprio civium Romanorum. Nec aliurl ro-
mauis legislatorihus in constituendâs illâ paternâ majestate videtur -
fuisse proposilum , nisi ut Romanis innata singularis dominant]?
cupiditas, domestico quodam re contineretur; ne alioquin in

* concives quisque suos regnum a ectaret. Simulque ut filii amilias.
ad studium instar: sobolîs procreandæ invitaient-tir; in quam ipsi
aliquando , morte patris sui juris facti, simili jure atque iurperio

gauderent. xa. Neque verù aut naturali pietati aut bonis moribus adversunr
quidquam, in immensâ illâ quæ patribus tributa fuerat potestate.
Non enim, ut quidam insaniunt, quidlibet in liberos sine causa
Iæviendi liceutia concedebatur : sed supremum in familia magis-
tratum genre, et in soutes pro modo et qualitate delictorum ad-
bibitâ domesticâ cognitione animadvertere. Et hoc quidem ex ipsâ;

( l) Salon Àflieniensibus , Pittacus Mitilencnsibus, Charondas Thun’is .
(ages talerait. ’

x
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que les anciens avaient mis tant de prix a la liberté, que les pères
qui avaient droit de vie et de mort sur leurs enfaus , ne pouvaient
pas la leur ôter. Bien qu’ils fussent assujétisl comme esclaves à
ceux à qui ils étaient vendus , Ils conservaient néanmoins le droit
d’hommes nés libres , et les autres priviléges de leur naissance.

Il. r. Il résulte de ce qu’on vient de voir, que chez aucun
peuple les pères n’eurent autant d’autorité sur leurs enfans que
chez les Romains. a Les autres nanans, en effet, avaient mis des
y. bornes à la uissance paternelle. Ceux qui avaient établi les répu-
n bliques de a Grèce, d’après les lois de Selon , de Pittacus et de
a) Charondas (1), faisaient cesser cette puissance , les uns à la troi-
» 5ième année de puberté, et les autres lorsque le fils était marié;
a d’autres du moment ou il était publiquement admis parmi les ci-
n toyens éligibles aux magistratures z ils ne permettaient aux pères
a: d’infli er à leurs enfans, même rebelles, d’autres peines que
sa l’expulsion de leur maison, et l’exhérédation ». Et chez les Bo-
mains , il n’y avait rien qui pût em échet un père de sévir contre
son fils. Ce pouvoir illimité ne finissait qu’avec la vie des enfaus ,
quand même ils auraient exercé les premières magistratures de la
république, Cicéron en rapporte un exemple remarquable, dans la

ersonne d’un certain C. F laminius qui, étant tribun du peu le,
lent arraché , par son père, de la tribune aux harangues, au mi ieu
d’un discours qu’il y prononçait. On voit également ailleurs des
fils de famille magistrats, arrachés de leurs tribunaux peur être

’ punis par leurs pères , a sans qu’aucune autorité , ni celle des con-
n suls , ni celle des tribuns du peuple , ni celle du peuple lui-même,
n qui croyait cependant que toute autorité devait céder à la sienne ,
a pût le soustraire à la juridiction atemelle ».

Cette uissauce légale des pères , ont l’empire était sans bornes,
dans sa (l’urée comme dans son étendue, est regardée par les juris-
consultes comme propre aux Romains. Les législateurs paraissent
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 Pto-
mains, afin qu’ils ne songeassent pas à dominer leurs concito ens;

a 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.

I

a. Il n’y a non plus, dans ce pouvoir sans bornes donné aux
pères, rien de contraire ni à la loi naturelle,ni aux bonnes mœurs:
car ils n’avaient pas ,’ comme quelques-uns se le sont follement
imaginé, le droit de sévir sans motifs contre leurs enfilas, mail
seulement celui d’exercer sur leur famille une magistrature sou-
veraine . et de punir les coupables en raison de leurs délits , d’après

(i) Solen à Athènes , Pittacus à Mitilàue. Charondu à bearîs.
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natnræ institutione et ab ipsis mundi primordiis usurpatumvfuissé;
nec aliter ante leges lutas regnaqne constituta fieri potuisse, palam
est: cùm tune non aiiâ quisquam in alterum potestate legitimè
uteretur, uàm Fatriâ : banc enim solam primitus’ natura consti-
tuit. Seine autem distinctis dominîorum regnorumque limitibus,
cùm magistratus condi cœperunt sancirique leges; cur non patri-
bus in familiam cuique suam concreditum fuîsset , sen potiùs ser-
vatum Eriscum illud im etiam, quod de nova judicibus sen ma-
gistrati us in cæteros aves cum jure gladii exercendum commit-
tebatur? maximè cum totum illud paterna ietas moderando , ad
normam æqui et boni directum præsumi deibeat. Imô , non sieur
magistraübus ex officii necessîtate, sed ita patri quoque vel invita
exerendum tribuitur jus illud gladii. Non a patribus soutes filios
occidi imperat romana lex; sed permittit : et nullam ab i psis exquirit
rationem facti , quia non aliter supponit quàm justè factum; nihil-
que a patribus in liberos injuriose aut ad arbitrii libidinem , staa
tutum i’ri. Quin potins metucndum fuerat (mm pœnæ minimum
satis est palri) ne sontibus plerumque parceret palernus affectus :
ideoque præter privatirn quæ patribus ses-van fuit jurisdictionemç
publicæ quoque magistratûum potestati subjiciuntur filiifamilias
sicut et cæteri cives: ut sic .potestas utraque , publica scilicet et
domestica, mutuum sibi quodammodo præstent auxilium; et si
quid una exequi nolit aut negligat, suppleatur ab aiterâ.

Sic igitur stabilitâ par leges ipsas tain naturales quàm civiles
potestate patrumfamiliàs; quàm juval priscam illam romanæ rei-
publicæ s eciem intueri , nondum corruptis pet luxum et imperii
magnitudmem moribus ! Cùin enim proavus V. G. eut abavus su-
perstes , totam privato imperio regeret Hammam; tune temporis;
paucis admodum legibus opus fuit, quibus instructî et bene mo-
rati patresfamiliarum pauci numero , universam sub bonæ disci-
plina: custodiâ continuèrent civitatem. Et banc ipsam discipliuam ,-
non tain terror potestatis, quàm innala Iiberis reverentia et amor
vindicabat et asserebat. Unde illud Bruti ad Atticum , a dominum ,
a ne parentem quidem majores nostri voiuerunt esse n.

Sed nec usquam legitur, ante fractam dcbilitatamque Roma-
norum morum integritatem, patres ullatenus abusos fuisse sui
potestate; sive de jure gladii sen vitæ et necis quæratur ( qui)
pertinent exempla supra n. præced.) sive de jure veudendi filium.
Banc nempe venditionem , quamvis liberè permissam, duobus dun-
taxat casibus usurpandam fore legislatorcs tutù confidebant, et re-
verâ usur atam fuisse probabile est: scilicet, 1°. in œnam ad-
missi a fi o majoris alicujus facinoris, quad ejus. ’ ’ e ac
veluti servitute luendum pater judicaret: quo sanè casu, qui morte
plecti jure potnit, quidnî et vendi quasi servus? 2°. (Il) eges-
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l’avis de leur famille; et il est certain que ce droit remonte à l’ori-
gine du monde, avant qu’il] eût des lois et des gouvernements,
puisqu’alors il n’existait pomt d’autre autorité que. l’autorité

ternelle établie par la nature. Mais lorsqu’une fois la terre eut été
e divisée en familles et en royaumes, qu’il y eut des magistrats, et
. qu’ils eurent commencé à faire des lois , pourquoi cette autorité

n’aurait-elle pas été conservée aux pères sur leur famille ., comme
elle était donnée aux magistrats , avec le droit de glaive contre les
délits publics , surtout lorsqu’il fallait présumer que la tendresse
paternelle restreindrait toujours ce droit dans les bornes de l’équité
et de le justice? Ce droit de glaive que lenmagistrat exerçait
par devoir, comme magistrat, un père ne devait en user qu’à re- s

t. 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 avorr 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 souvent à des
enfans coupables; car un père croit toulours assez punir: 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 du-
mestique , se prêtant mutuellement la main , celui qui aurait décliné
l’une ne pût échapper à l’autre. I

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 gouvernait toute sa famille par sa seule autorité, il
fallait eu de lois, et un petit nombre de pères de famille recom-
mandables par de solides vertus, suffisait pour 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 et
l’amour des enfans pour leurs pères ; c’est pourquoi Brutus disait
à Atticus z a nos ancêtres voulurent que nos pères fussent nos
a; maîtres, afin que nous ne fussions, soumis qu’à des pères u.

On ne voit pas. même qu’aucun père eût abusé de sa puissance
paternelle, c’est-à-dire du droit de glaive , ou de vie et de mort,
ni eût vendu ses enfans (comme ou 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 ou le fils aurait commis un grand crime
que le père eût voulu lui faire expier par la servitude et la pros-
cription; or ce fils qui eût pu être puni de mort, pouvait bien
être vendu comme esclave : a". dans le cas d’une extrême misère,
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totem summam; cum pater non aliunde quam ex tristis illius une
ditionis pretio, sibi ipsi vel bis quos distraheret necessaria vitæ],
præsidia posset comparare. Et bic quoque similiter patet, fili on
vendi satins esse quam faine périre; nec suam upsos aut propriæv
eut atemæ saluti anteponere debere libertatem.

A sit porto a patriæ potestatis im in, quale sancltum fuerat
apud Romanes , et quale diu in repub icâ vigentibus pristinis vir-
tutibus obtinuit , nota quælibet immanitatis au! crudelitatis. Tem-
porum ver-o succeSSu , deformatà gentium devictarum corruptelis .
civitate; statim tibi ericulum emersitn ne parentes suâ potestate
abuterentur, variis egibus imminuta illa paulatim, ac tandem
pcnè extincta est. e

III. 1. .Exolevit ergo postea jus vitæ et necis patribus con--
cessum in liberos ; remansitque modica tantùm castigatio pe rmissa.

Et quidem Alexandri temporibus non poterat pater pri-
vatâ auctaritate in filium graviter animadvertere : ut patet ex bis
quæ diximus lib. t. rit. de hîs qui sui me! alîen. n. 18. Errant
proinde , tum Marcilius , tutu alii qui jus illud demum a Diode-
tiano ademptum putant.

a. Exoleverat pariter ante Diocletianum jus dîstrahendi liberos ,
præterqnam contemplations extremlz necessitatis au! alimentomm
gratizi (ut ait Paulus sentent. lib. 5. tz’l. r. 1.); nimirum ut
filiorum i sorum vitæ consuleretur. Quod postea Constantinus
non permisit, nisi in recens natis et adhuc a matre rubentibus.
Vide sup. d. (il. de bis qui sui me! al. n. 17.

CAPUT III.
Si pater filium ter venunduit, filins a patte liber esto.

INTERPRETATIO. ’

Si pater filium tu vendiderit, ab emplore manumissus in potestatem
palus non recidat.

PROBATIONES ET COMMENTABI US.

c Liberi parentûm potestate liberantur ( inquit Ulpianus) eman-*
a cipatione; id est, si, posteaquam mancipati fuerint, manumissî
n sint. Sed filins quidem ter mancipatus, ter manumissus, su
n juris fit. Idem lex X11 Tab. jubct his verbis: si pater filium
n ter venundult,filius a paire liber esto. Cæleri au lem liberî
u præter filium , tain maseuli quam l’ennuie, nua mancipations
a manumissioneque Sui,juris fiunt n. Ulpian. fi’agm. lit. 10. 1.

1. Loquitur in hoc textu Ulpianus de venditione et manu-
missione ixnagînar’à, quæ ad liberandos e patria potestate cr
Cmanciplüouem filiosfaxuilias fuerat introducta. Cùm autem muse
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ou le père n’aurait pu subvenir autrement à ses propres besoins
et à ceux de ses enfans eux-mêmes : et alors on ne peut pas douter
que ces derniers n’aimassent mieux être vendus comme esclaves
que de mourir-de misère, et qu ils ne préférassent leur vie et
celle de leur père , à leur liberté. . ’

Il est donc injuste d’attacher l’idée de barbarie et de cruauté
à l’empire du pouvoir paternel, tel qu’il avait été établi chez les
Romains , et te 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 , ou pût
craindre que les pères n’abusassent de Ce droit, les lois le dimi-
nuèrent peu à peu, et enfin l’abolirent. y

IlI. 1. Le droit de vie et de mort accordé aux pères sur leurs
enfuis, fut donc aboli, pour faire place à la seule permission de
les corri et, qui fut encore circonscrite dans des bornes étroites.

En e et, du teins d’Alexandre, un père ne peuvait 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. 1. etc. Marcille et
autres se trompent donc en disant que ce droit ne fut aboli que

par Dioclétien. ’, 2. Le droit de vendre les enfans aVait été pareillement aboli
avant Dioclétien, excepté dans le cas de l’extrême nécessité, et
peur se procurer des alimens, comme l’atteste Paul, c’est-à-
dire, pour conserver la vie des enfans eux-mêmes; ce que Cons-
hutin défendit encore ensuite, excepté à l’égard des enfants qui
venaient de naître.

TROISIÈME. CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un père avendu son fils trois fois, et qu’il soit affranchi
par celui qui lll’avait acheté, qu’il ne retombe pas sous la puis-

sauce paterne e. nPREUVES ET COMMENTAIRE.

n 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 ; mais le fils, trois fois vendu et trois
» fois alfranchi par les acheteurs, devient son maître. C’est ce
n qu’entend la loi des douze Tablès, en disant: si un [1ère a
n vendu trois fois son fils, ne ce fils soit délivré de a puis--
r) sanve paternelle. Mais, à ’exception du fils, tous les autres
p enfans , tant du sexe féminin que du sexe masculin , deviennent
a libres quand ils ont été une seule fois vendus et affranchis. 3)..

x. Ulpien parle ici d’une vente et d’un alFranchissement iman
’naires , qui avaient été introduits pour émanciper les enfans de

Émilie; et comme il établit la nécessité d’une triple vente et

, Tome I. . 36
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legitimis; inde Gothofredus hoc le ’s ca ut non de verâ vendi-
tione, sed de imaginariâ duntaxat, mtelhgi suspicatur.

At contra, longè probabilius est formulam illam antiquæ
emancipationis, ideo a juriscOnsultis excogitataru fuisse, quia
vera, per legem illi Tabularum, venditio permissa fuel-an et
cum ex ipsis verbis nglS, post tr1nam idemum venditionem sol-
veretur vmculumiilud potestatis patriæ; ita , non aliter quàm sub
colore quodam et imagine ter repetita: venditionis, filium passe
sui juris ellici putaverunt.
. Et certè veram venditionem liberorum , ex antique Romuli ins-
tituto patribus concessam fuisse; eamque denuo in loge X11 Ta-
bularum sancitam, etlam post decemviros in usa mansisse; dubi-
tari non potest ex iis quæ supra retulimns , cap. Præœd. Præ.
sertimque ex laudato Dionysn. textu. Ita autem pergit idem
Halicarnassæus d. lib. a. « Romanus legislator hoc etiam patri
a concessit, usque ad tertiam venditionem ex filin quæstnm fa-
» cere; datâ patri in filium major-i potestate, quàm domino in
n mancipium. Nam servus semel venditus, deinde libertatem
a) adeptus, in posterùm est sui juris. At filins a’patre venditus,
n si liber fuisset factus, redibat in potestatem mais; et item",
1D venditus et libertate donatus, servos patrie ut 3mm ficha;
a) Sed post tertiam demum venditionem ex patris potestate
a exibat ».

Veram ergo venditionem decemviri intellîgunt, cùm post tri-
nam jubent omnimodo filium liberari e potestate patris. Nec est
quad bine quisquam invehatnr in potestatem illum quasi duram et
tyrannicam, et dominico in servos Impeno acerbiorem. l’mo

otiùs ad eam temperandam, totum hoc legis caput,et in gratiarn
linvoremque filiorum introductum est. Cùm enim vendito filio
salva semper remanerent ingenuitatis jura (ut monuimus , cap.
præced. ); consequens erat ut quoties ab emptore manumissus
foret, rursus patrio servitio manciparetur , ipso veluti jure nata-
lium. Quod sanè providendum erat ne sæpius fieret: patriæque
sat datum potestati visum est, si semel et iterùm venditus filins ,
tertiâ tandem vice paterni imperii exueret formidinem.

2. Addit Ulpianus; lrinam illamvenditionem in lilio duntaxat
requiri, filiam autem et ulterioris gradûs liberos unicâ mancipaÎ-
tione liberari potestate patris. Et id quidem ad emaucipatîonis
formam, posteriori tanpore a jurisconsultis adinventam, perti-
nere palam est. At] ipsum vert) legis caput, ad ipsam patris po-
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d’un triple all’ranchissement par les termes même de laloi des
douze Tables, Godefroy soupçonne que ce chef de ’loi s’entend
aussi, non d’une véritable vente , mais, seulement d’une. vent.

simulée. ’ IMais 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 laliberté au fils après trois de ces ventes réelles, ils ne
croyaient pas qu’un fils pût être émancipé sans paraître avoir été

vendu trors fois. -V On ne peut certainement (pas 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 Romulus n’eussent per-
mis aux pères de vendre leurs enl’ans , que cette permission n’ait
été accordée par celle des douze Tables, et qu’elle n’ait été en
usage depuis les décemvirs. Mais, ajoute le même Denis d’Hali- .7
carnasse, d. lib. 2, a le législateur romain avait même donné
a: au père le droit de vendre son fils ’usqu’à trois fois, et en
a» cela lui avait donné sur son fils un oit plus étendu que celui
» du maître sur son esclave; car un esclave, une fois vendu et
n affranchi, devenait libre; et un fils vendu par son ère, n’obo
» tenait la liberté de son maître, que pour devenir esclave de
a» son père, qui le vendait une secundo fois, sans perdre le droit
n de le vendre une troisième, s’il était une seconde fois affran-,
a» chi; mais après avoir été vendu trois fois, il conservait enfin la
a: liberté , s’il l’obtenait une troisième fois ». -

Les décemvirs entendaient donc lypermission de vendre réel-
Iement, puisqu’ils ont réellement 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-

u’ils avaient été vendus, ils conservaient encore leur qualité
’hommes- nés libres, comme nous l’avons vu dans le chef ré-

cèdent. Ils devaient donc redevenir les enfilas de leur père en
cessant d’être esclaves , par suite du privilége .attachéà leur i --
unité. Ou avait du pourvoir à ce que cela n’arrivât pas trop sou- a
vent: mais on y avait assez 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’a la condition de renoncer à toute
autorité sur lui.

a. Ulpien ajoute que cette triple vente n’était nécessaire que
ar rapport au fils, et que les filles, ainsi que tous les enfans
’un degré plus éloigné, étaient affranchies de l’autorité paternelle

des qu’elles avaient été vendues une seconde fois : à quoi se ra -
porte évidemment la forme d’émancipationimaginée dans la suite
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denique veuditidnes liberorurn lege pèrmigsas parentibus , vix est
ut perdante potuerit quidam dissentiant.

CAPUT 1V.
ISi qui ei in X mensîbus proxithis pasthumus natus escit, jusc

tus esto.
INTERPRÉTATI O.

Partus Iegitimus non censeatur Posthumus, nisi inti-a deum menses a
solum matrimonio natus.

- PROBATIONÈS ET COMMENTÀBIUS.
Utique , et ex lrge XI] Tabularum (inquit Ulpianus) ad

le ilimam haredz’tatem is qui in utero fait admittitur, si fuerit
e itus. At ost decem menses mortis natus, non admittetur ad
legitimam redzlatern. l. 3. Q9 et 11.. f]. de suis et Iegit. hercd.

Parkas ergo lrgitimus patri , et Iegitimæ hereditatis capax ille
flefinitus est in X11 Tabuiis, qui intra decem menses post solu-
tum matrimonîum ederetur. Alias spurîus et illegitimus; quasi
giguendi hominem finis summus esset, decem mensium exacüo.

un

"Verùm legem illam usu postea mutaiam , et pro circumstantiis
quandoque juslum pronunciatum fuisse filîum qui ultra decem
menses editus fuisset, testatur Gellius, noct. attic. 3 16. Refert
enim a feluinam bonis atque houestis moribus, non «ambigu?!
n pudicitià , in undecimo mense post mariti mortem peperisse : fac-
» tumque esse negotium propter rationem temporis, quasi ma-
s rite mortuo postea concepisset; quomam decemviri in de-
a cem mensibus gigni hominem, non in undecùno scripsisscnt.
a Sed Divum Hadrianum causâ cognitâ decrevisse in undècimo .
a quoque mense partum edi pusse... ln eo decreto Hadrianus id
n statuere se dicit, requisitis veterum philosophai-am et medico-

z rum sententiis n. -
Ibîdem quoque Gellîus, etiam ante Hadrianum id obtiuuîsse

rabat ex quodam textu Massurii-Sabini qui sub Augusta et
I’i’iberio vixit. Textus ille a Plinio refertur hier. nui. lib. 7. 1d
autem quia extra fidem esse videri potest ( inquit Gellius) verba
ipsius’ Plinii posuîmus. a Massurîus auctor est L. Papyrium præ-
a) totem,isecundo herede lege agente, bonorum possessionem
n contra cum dedîsse; cum mater partnm se tredecim mensilms
a tulisse diceret : quoniam nullum certum tempus pariendi siatnm
I ci videretux v. La hoc ipso autem Gellii texta satis improba-



                                                                     

l 495 )
par les jurisconsultes; car elle ne peut pas se rapporter au chef
de la loi, ni à l’autorité paternelle, nécessairement la même sur

tous les enfans de tous les degrés, nieufin aux ventes réelles que
la loi permettait aux pères, encore bien que tous les auteurs ne
pensent pas ainsi à cet égard.

- QUATRIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Qu’un enfant posthume ne soit pas réputé légitime,a moinsq
qu’il ne soit ne dans le dixième mais après la dissolution du

mariage. .
PREUVES ET COMMENTAIRE.

p Certainement , dit Ulpien ., l’enfant conçu est en naissant héri-
tier légitime, suivant les lois des douze Tables; mais celui qui
naît plus de dix mois après la mort de son prétendu père ,Hue
sera point admis à lui succéder lé alemeut.

L’enfant légitime et habile à ériter comme tel, est donc
défini, dans la loi des douze Tables, celui qui est né 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
qui suppose qu’une femme ne peut pas porter son fruit plus de
dix mais.

Mais Aulu-Gclle atteste, que cette loi éprouva par la suite. des
changemens dans l’usage, et que les circonstances firent quel-
quefois juger légitimes des enfans nés plus de dix mais après
la mort de leur père. Il rapporte a qu’une femme d’une conduite
p irréprochable, et dont la pudicité ne pouvait pas être révo-
» quée en doute, accoucha dans le onzième mois après la mort
P de son mari; qu’on voulut cependant l’inculper, parce que
n les décemvirs avaient fixé le plus long terme de renfermement
a) à dix mois; mais que l’empereur Adrien, au tribunal duquel
a» sa cause fut portée, jugea qu’une femme pouvait porter son
a» fruit alu-delà de dix mois. n Adrien dit qu’il a ainsi jugé, après
avoir préalablement consulté les anciens médecins et les anciens
philosophes.

Aulu-Gelle prouve encore, dans le même endroit, qu’on
(avait ainsi décidé avant Adrien, par un passage de Massurius-
Sabinus qui vivait sous Auguste et sous Tibère. Ce passage est
rapporté par Pline. Comme le fait pourrait paraître incroyable ,
dit Auln-Gel’œ, je vais citer les propres expressions de Pline :
u Massurins rapporte que le préteur L. Papyrius.accorda la
2» possession des biens, contre la réclamation d’un antre héri-
v tier, à un enfant que sa mère disait aVoir porté treize mois,
à) parce qu’il ne paraissait pas que le terme de l’enfantcment
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tu: emendatîo Cujacîî; î ex quibusdam vetustîs exemplarîbus;

in eo Iegendum putat cem pro tredecim : partum si quidem
mense decimo nasci , extrafidem esse vidai non posset.

Justinîanen verô mulîer quæ undecimo mense peperit,
panais læsæ pudicitiæ aubjicitur: novelk cap. a. *

TABULA QUINTA.
DE nmnnl’m’rmus ET TUTELIS.

a Pater familîas uti legaSit super pecunia: tutelæve suas-rei ,
a in jus esto.

u Ast si intestato moritur, cui sUs heres nec extahît; agna-
a! tus roxîmus familiam habeto.

a SI agnatus nec escit, gentilis famîlîam heres nancitor.

» Si libertus intestato morilur , cui mus haras me escit; tu!
a; pavanas palronive Iiberi escint ; ex eâ, familiâ in eam familial],
1) proximo pecunia adduitor.

» Nomina inter landes pro pom’mibus hereditariis ercta cita.

« sauta. -a Cætcmrum familiale rerum- ercto mm cita; si volent herc-
æ des , erctum citum facîunto. Præter ad erctum ciendum ar-.
a; bitros treis data.

n Si paæifamilias intestato moritur, cui impubes sans ex-
» lubie harts ,- agnatus proxîmus tutelam nancitor.

» Si furiosus aut prodî us existat, ast ei custos nec escît ;.
a», agnatorum gentiliumque In eo pecunia-ijus potestas esto n.

Nota. Su!) hac tabnlâ [ages de hmdl’tatiôus et raidi: Golhofredus coï-
locavit; non aÏiâ de causâ quàm qubd , cæteris tabulîs suâ quà ne materiâ.
mm ex Gaii lulu ex aliorum auctorum testimoniis assîgnalâ, æe quinta.
tabula vacua superfuit sub quâ leges isœ collocarenmr.

CA PUT I.
PATERFAMILIAS utî legâssît (a) super pecunîæ (b) tutelæve suæ

rei (c) in jus esto. ’INTERPBETATIO.

[hi quisque paterfamilias decreverit super heredîtate suâ , et libcrorum
quos in Intestin: babel, tutelà ; in jus esto.
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n fût fixé n. Les expressions de Pline re oussent assez la correction
de Cujas , qui veut , d’après quelques Vieux exemplaires, qu’on lise
dix au lieu de treize, decem pro tredecim; car il n’eût pas du
paraître incroyable qu’un enfant fût né dix mois après la mort

de son père. lMais, 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 à ce cas.

TABLE CINQUIÈME.
DES SUCCESSIONS ET DES TUTELLES.

«r De quelque manière qu’un père de famille ait dis osé de ses
» biens, et réglé la tutelle de ses enfans, que ses ispositions
» aient force de loi.

» Si un père de famille meurt intestat , ne laissant point d’hé-
ritier sien, que le plus proche agnat soit héritier.
a» S’il n’y a point d’agnats, que la succession soit dévolue au t

u gentilis.
n Si un afii-anchi meurt intestat, sans laisser d’héritiers siens,

x mais que son patron ou les fils de son patron lui survivent,
a) que la succesmon de cet affranchi passe à celui qui est le plus
u proche dans la famille du patron.

» Que les dettes actives et passives soient divisées de plein
n droit entre les héritiers, suivant la portion héréditaire de cha-

» cun d’eux. ’n A l’égard des autres biens de la succession indivise, les
héritiers pourront les partager s’ils veulent; et s’il en est be-

n soin , que. le préteur nomme trois arbitres.
n Si un .ère de famille meurt intestat, laissant un héritier

a» sien imp ère, que le plus proche agnat en soit le tuteur.
a» Si quelqu’un devient furieux ou prodigue , et n’a oint de

n tuteur, que sa personne et ses biens soient confiés" à a cura:-
a) telle de ses agnats, et s’il n’a point d’agnats, à celle de: ses

» gaudes ». tu I ’Nota. Godefroy a placé les lois sur les successions et les tutelles dans
cette table , uniquement parce que , (l’a res le témoignage de Gains «de
tous les autres auteurs, la matière de c acune des autres tables lui était
assipnée , et que celle-ci restant vide , devait étretcelle à laquelle les lui!
sur es successions et les tutelles devaient appartenir.

PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

De quelque manière qu’un père de famille ait disposé fa) «le
ses biens ( ), et réglé la tutelle de ses enfans (c) , que ses dis--
positions aient force de loi.

u

) u

B
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nous.
a) S pro R ponebant veteres: et id usurpabatur tempore legis XI! Tac

b arum; si uidem primas Appius-Claudius-Centimanus (ex generis Appiî
decemviri) (il [filerons invertit, ut pm Valesiis Valerii essent, et pro
.Îî’usiis Furii: I. a. 36. de orig. jur. Hic igitur leglîssit dicitur pro
legan’t seu legaverit: legare1 autem aecipitur pro decernere , statuere , legern
«licere. Vid. comment.

(à) l’atonie complectitur quæcumque in patrimonio sunt. Via. comment.

(c) Swæ rei appellatio , complectitur etiam liheros quos quis in potestato
tua habet.

PROBATIONES.

Paterfizmz’lz’as uti super familiâ pecunz’âve suri Iegâssit, in

jus esto , ait Cicero ’de l’avant. lib. 2. , item auctor Iibrorum ad
Hercnn. lib. 1., et ex hoc antiquo textu rectè supplevit Gotho-
fredus verbum paterfamilias in fragmentis Ulpiani, tit. l r. 14. ,
ubi verba ipsa legis ita ex onit : a tutores testamento dali con--
in firmantur lege XI] Ë’abularum, his ver-bis : uti legâssit
n super pecunia’ tuteldve suæ rei , ita jus esto n.

Hæc, inquam, ex Ulpiano verba, omnino genuina sunt. Et
1°. ait lex (non , ut apud Tullium, super jàmilia’ pecuniâve ,-
sed) super pecunîd tutela’ve ,- vel potiùs atticè in genitivo casu
super pecunia: tutelæve , ut le itur in I. 53. de verb. si-
gnill in quâ nempe hoc ipsoglcgitimorum verborum exemple
prohat Paulus disjuncta pro conjunclis interdum accipi; infra in

commentar. i2°. Ex eodem legis X11 Tabularum capite verba hæc suæ rez”,
tanquam legitima referantur in l. 120 d. rit. de verb. sz’gnyî et
apud Justinianum , instit. lit. de (age Falcid. in pr.

COMMENTARIUS.

1. Hâc lege -latissima testandi facultas unicuique tribuitnr apud
Romanos : quemadmodum et Solon Athenieusibus facultatem
testandi quomodo vellent, concesserat; cùm antea houa eorum post
mortem, si liberos non haberent, ex necessitate-atlproximos ip-

sorum agnatos ervenirent. ’Verùm hœc (Ecultas apud Athenienses ex Solonis lege (ut tes-
latur Plutarchus in Salons) iis tantum qui liberos non hahebant,
competebat. Lex autem decemviralis non distinguil au paterfamilias
liberos habeat, necne. Et certè antiquis illis Romanorum instil-
tutis valde conveniens fuit, domesticam regni speciem quæ uni--
euique atrifamilias permissa fuerat ( ut suprà observavimus taf).
Præce - cap. 2.), vim suam exerere in his quæ adipsum perli-
uerent; ut de his quodammodo leges ferre posset ac jura condere.

1nde et verbum illud mi legrissù. Perindc est enim ac si dime
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NOTES.

(à) Les’anciens mettaient une S ou l’on a mis depuis unB; et il en
était enmre ainsi quand les lors des douze Tables furent faites , puisque ce
fut Appius-Claudius-Centlmanus, l’un des descendans d’A spins, décemvir,
qui inventa la lettre B . pour écrire V ale"? à la place de alesii , et Furii
à la place de Fusii. Legâsait est donc ici pour legrin’t , et legare veut dira
statuer, ordonner, faire des lois. Voy. le commentaire. t A

(b) Par pecunia , 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 lit dans Cicéron : paterfamilias uti super familiâ e-J
cuniâve sud lega’ssit, ila jus esto. On le lit également dans lau-
teur des livres ad Herennium. Godefroy a pris de cet ancien texte
le mot paterfamilias , pour le suppléer dans les fragmens d’Ulpien ,
où se trouve tout le reste. a Les tuteurs établis par testament,

est-il dit, sont confirmés par ces termes Ide la loi des douze
Éables : uti legassit super pecunia 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 fitmiliti
pecum’zive, mais super pecunia tuteldve, ou plutôt, à la manière
de parler des Grecs , au génitif, super pecunia? lutelæve, comme
on lit dans la l. 53. , etc. , on 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’
cpmme authentiques dans la I. 120. , etc., et dans Justinien , tins-n
ne, etc.

COMMENTAIRE.

1. Cette loi laissait à tout citoyen Romain la plus grande
liberté de tester, comme Selon l’avait accordée aux Athéuiens :
auparavant ils étaient obligés de laisser leurs biens à leurs agnats,
lorsqu’ils n’avaient point d’enfans. I

Mais cette liberté n’était donnée, par les lois de Solon, qu’à
ceux qui n’avaient point d’enfans, comme l’atteste Plutarque , in
Salons,- et la loi décemvirale ne distingue point le père de famiqu
quia des enfans , de celui qui n’en a peint. Il convenait infiniment
aux anciennes institutions romaines d’étendre l’espèce de souve-
raineté qu’elles donnaient aux pères de famille, comme nous l’avons

déjà observé, à tout ce qui leur appartenait, en leur permettant
d’en disposer à leur gré, et de faire en quelque sorte des lois à cet

égard. iDe la cette expression uti legrissü ,- ce qui reproduit le même



                                                                     

(4m)
retnr legt’m tulerz’t .- cùm patrisfamilias testati dispositio qnœlîbet;
quasi privata Iex familias imperetnr.

Super pecunid suai, id est hereditate et quibusvis rebus ad ip-
sum pertinentibns. Pccuniæ enim nomine , non solùm numerata
pecunia, sed omnes res iam soli quàm mobiles, et tain corpqra
quàm jura continentur. I. 222. de verb. signgfi

Ex illâietiam legem privauté dicendi pointue, sequitur ira jus
esto ; sen pro jure habeatnr quid nid præceperit. Hereditas ergo
ipsins, ci quem heredem sibi vel in rime vel in secundo adu
instituit, jure deferatnr, et eodem ordme; perinde ac si le): a ’qua
eam deferret : res singulares jure acquirantur eis uibus illas le-
gavit, perinde ac si lex aliqna dominium earnm illis trihueret :
servi manumissi testamento ita liberi fiant et omnia, ac si IF
herba lege igsâ contingent. Et similiter lute a liberorum suorum ,
qui sua res illi et in ejus potestate ac dominio snnt, jure dere-
ratur his quos tutores dederit ; non secus ac si ipsa lex cos vocaret
ad tutelam.

Valde autem hic notandum quad dicitur in l. 53. de verb.
sigmf ,verba illa super pecuniæ tutelæve conjunctivè esse acci-
pienda. Neque enim ita intelligi [ex debet, ut alternlrnm separalim
value possit; quamvis particula fut: sit ex se disjunctiva : sed tutelæ
datio omnino conjungatur necesse est dispositioni ecnniæ, sen
institutioni heredis , in testamento atrisfamilias , qui alioqnin de
tutelâ inutiliter testaretnr. T utor (inquit Panlus) sepamtim sine
pecunià dari non potes; d. I. 53.

2. Ex hoc legis capite concessa patribns facultas dandi tutoris ,
semper integra remansit : imà ex illà suæ rei in liberis appella-
tione, ortnm jus substituendi pnpillariter. Qnoad cætera veri) ,
luce infinita tesmndi poteslas suecessn temporis coan stata fait ;,
tnm interpretatione prudentûm, tnm variis novis legi us : ut di-
.cemns (il). 35. lit. ad log. Falcid. in pt.

CAPUTIL’

AST si intestato moritur cui snus beres nec extabit, agnaln:
proximns familiam (a) habeto.

Si agnatus nec escit, gentilis familialn heres nancitor.

NOTA.

(a) Famih’a hîc Pro rebuts sen hereditzte defnncti dicitur. Etenim fa-
miliæ appellatio (in nit Ulpianus) varié au: ta est : nain et. in res et in
panamas deducîlur. n res , ut putà in le e Il Tab. his verbis: agnalus
pmximusfizmilimn habeto. l. 195. i. de verb. siglujî
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sens que Iegem ailait, puisque les dispositions testamentaires du
père étaient des lois privées pour toute sa famille.

Par super pecunia sud ,il faut 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’immobiliaires et corporelles, et tous ses droits.
l. 222., etc.
I De ce pouvoir de faire des lois privées, découle celui de les
rendre exécutoires , ita jus esto, on 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;
comme si une loi feur 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 enfans,
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.

Il est encore essentiel d’observer ce qui est dit dans la I. 53. , etc.,
que ces expressions super pecunia: tutelæve doivent être prises
conjonctivement; car il ne faut pas entendre que l’une on lautre
des choses qu’elles expriment, puisse valoir séparément, quoique
la particule ce soit disjonctive; mais que la tutelle et les biens
sont nécessairement unis et inséparables dans le testament du père
de famille qui, sans cela , aurait inutilement statué sur la tutelle
de ses enfans. On ne peut pas, dit Paul, donner un tuteur sans

donner ses biens. ’a. Cette faculté de nommer un tuteur, donnée aux pères par
ce chef de loi, leur fut toujours conservée toute entière : l’usage
de comprendre les cnfans sous 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 [il]. 35. , etc.

DEUXIÈME CHEF.

l SI un père de famille meurt intestat , ne laissant point d’héritier
sien , que le plus proche agnat soit héritier (a); et s’il n’y a point
d’agnats , que la succession soit dévolue aux gentües.

NOTE.
(a) Familia est pris ici pour l’hérédité on les biens du défunt. Ce mot

est diversement Interprété , dit Ulpien , et signifie é alement les choses et
les personnes. Il Signifie les choses dans la loi des ouzo Tables :agrudu:
pn-Jimusfumiliam 11031:0.
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PROBATI UNES;

Ulpianus in fragmentis sic habet: a intestatorum bereditatcs
pertinent primùm ad sucs heredes.... Si sui heredes non sunt,
ad agnatos proximos.... 1d enim cautum est le e X11 Tabularum:
as! si intestato moritur cui sans hercs nec eæla it, agrumes proxi-

mus familiam habeto n. tit. 26. I. . tEt apud Pariatorem adqlit : si agnalus nec -escit , gentilis fa-
milier" livres nancilor Qhoe enim ultimnzn verbum omnino re-
panenslum, pro eo quad vulgo legitur familial" hures liane, rectè
monet Gothofredus). Collat. leg. Momie. lit. fin.

Utraqne lex in unam coach, paulo aliter refertnr lib. 1. ad
Hereun. et a Ciceroue de inv int. lib. a. Si paterfamilias intesü
tata morion,fimiliapccum’aww ejus agnalorum gentiliumque esto.-

Magis autem w idutur sniprmlictus prani textus germanns fuisse:
cum verba hæc agnaluspratimus finniliam habelo , tanquam verba
ipsa legis Xll Tahularmn alibi ab eodem Ulpiano l. 195. l.
de ocrât signgf referantur (infra in notis) ; insnper et Pomponins
verbum illud ex Xll Tabulis , proxùnus agnatus, interpretetur
in l. uôz. Il: d. lit. pro eo nempe etiam qui solus est. Denique
aparté [me X I I Tahularumproæimm 710ml, inquit J ustinianus 1

instit. de legït. agnat. success. 5. ’ ’ j
COMMENTARIUS.

Duas illas leges priori modo suprà relata: subjectas fuisse in.
Xll Tabulis, probatur tnm ex conjunctivo verbo as! vel ac, tum
przecipuè ex eo quad scribit Ulpianns. in l, Lfl: si tabul. lestant.
nullæ est-rab. lta enim ille : « postquam prætor locutns est de
n bonorum possessione ejus qui testatus est, transitum fecit ml
n intestatos; cum ordinem secutus quem et [ex XII Tabulamm

n secuta est n. ’Scilicet ipse rerum ordo id expostulabat; ut, postquam unicui-
que patrifamilias super hereditate suà tutelâve liberorum suoruzn
legem ferre concessisset; demum in subsidium (si aut pater-faon:-
lias legem banc ipse non tulisset, aut en exitum habere non po-
tuerit) de his lex ipsa disponeret.

Lex ait : si paterfamilias intestato morùur .- id est, si vel .om-
nino testamentum non fecerit; vel inutile fecerit, vel illud quoal
postea ruptum , irritumve aut destitutum fuerit: quæ quomodo
contingant, nid. lib. 28.ij lit. de injust.-rupt. testam.-His , in:-
quam, omnibus casibus; si quidem dcfuncto. suas beres milita
extet , hereditas defertur agnatis; et , si nec ulli sint agnati , gen-
tili’nus. Atqne ita tres gradus in jure liereditatis constituuntur;
donnés ,jhmiliæ et gentis (ut ait Cicero in topim) id est , suorum ,

agnatorum et gentilinm. . pr. Silos beredes les appellat liberos defnucti, qui primum m
familià ejus gradum obtinent. Tales sunt filii qui ex familà 120?
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PREUVES;

- Les, successions des intestats, dit Ulpien dans ses fragmensy
appartiennent d’abord aux héritiers siens, et s’il n’en laisse point,
à ses plus proches agnats. Amsr l’a voulu la loi des douze Tables:
au si intestato, etc.

4 Et il ajoute dans Pariator: si agneau, etc.; car, dit avec raison
Godefroy, ce dernier mot est mis, parce qu’on lit vulgairement

jàmiliam lieras banc. r
, Ces deux lois réunies en forment une qui diffère un peu dans
le liv. 1. ad Herenn , et dans Cicéron , de invent. lib. a. : si pater-
familias, etc.

Mais le texte ei-dessus rapporté d’Ulpien, paraît plus naturel:
ces expressions agnatus pmæimus familiam habeto, se trouvant
rapportées ailleurs par le même Ulpien , comme étant celles de la
,loi des douze Tables. D’ailleurs, Pomponius interprète ces mots
des douze Tables, pmæimus agnelins, comme devant s’entendre
d’un seul agnat. Et enfin a: la loi des douze Tables appelle mani-
» lestement le plus proche a), 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, ditnil, ayant parlé
a de la possession des biens de celui qui a testé, passe aux in- l
a» testats, en suivant l’ordre qui a été observé dans la loi des douze

n Tables n.
Cet ordre voulait qu’après avoir donné au père de famille le

droit de statuer en législateur sur ses biens et sur la tutelle de
ses enfans,la loi pourvût au cas où ce père de’famille n’aurait
point disposé à cet égard, on bien aurait fait des dispositions qui
n’auraient pas pu être exécutées.

La loi dlt : si le père de famille meurt intestat, c’est-à-dire s’il
.n’a point fait de testament ,- s’il a fait un testament nul, si son
testament a été ensuite cassé, comme il arrive dans les cas posés
par la l. :8. , etc. Si dans tous ces cas , dis-je , le défunt ne
aisse aucun héritier sien, sa succession est déférée à ses agnats ,

et àdéfant d’agnats,à ses gentilés ; ce qui fait des héritiers de trois
degrés admis par le droit, savoir : domüs, familiæ et gentis,

«came dit Cicéron, in topic. ,- c’est-à-dire des héritiers siens , des

agnats et des gentiles. t .r. La loi appelle héritiers siens les. propres enfans du défunt,
qui. sont au premier degré; tels sont les enfant quine sont point
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emancipatîonem non exierunt. Tales sunt etiam nepotes Ex fiii’o;
si præmortuus zut ex familià dimissus sit pater z hi enim tanquam

dam patris sui obtinentes, inter suas hernies sunt; cum cæterià
patrisfamilias liberis primi gradûs. Idem die de Pronepotibus, si
taux pater quàm avus ipsorum præmortuus aut emancipatus fuerit.
Et similiter dicendum de ulterioris gradûs liberis.

Hos liberos le): mugis supponit quàm præcipit esse heredes;
dam hereditatem defuncti non defert, nisi ejus cui sans lucres nec
«Habit; quasi ex ipsâ naturâ et citra ullam legem heredes esse
debeant patri, a quo exheredati non fuerînt. Hostautem ideo ap-
pellat suas; quia, cum patri heredes sunt, non alieuis bonis suc-
cedunt, sed his quæ vivo patre jam sua quodammodo emnt ,
propter conjunctionem arctissimam quâ liberi una eademque cum
patte ersona esse censentur. Unde parentûm hereditas , non tam
eis d erri et acquiri, quàm veluti quâdam dominii ac jurium
coutinuatione in cos manare videtur. Et bine est quôd etiam
ignorantes etinviti parentibus heredes existant; specialique opus
fait illis prætoris beneficio , ut possint hereditate patemâ, si dam-
nosam suspicenturflabstinere.

2. Nullis Existentibus suis heredibus, lex agnatum proæîmum
vocat ad hereditatem, cum ncmpe qui proximîori agnationis gradu
defilnctum contingent. Non igitur omnes indistincte agnali, sed
proximus solus:ita tamen ut, si plates eodem gmdu sint, omnes
simul vocentur. Quod si defunctus nulles agnates habuisset, ad
gentiles devolvitur ejus hereditas.

Agnati dicuntur qui sunt ex eâdem familiâ; omnes scilicet qui
per masculorum seriem ex eâdem stirpe communi et proximâ des-
cendunt, necdum ullam capitis deminutionem passi.

Gentiles qui ex dîversis quidem familiis seu stirpibus sunt, sed
ex eâdem genterquorum nempe diversæ stirpes omnes commu-
nem ex unâ eâdemque remotiori stirpe per masculins ortum ba-
beant. Sic V. G. gens Cornalia in lures familias dislin ebatur,
Lenlulorum, Cetlægorum, Dolabe [arum , etc. Et a u Sueto-
nium z ex gente Domitiâ duæ familiæ claruerunt ; Calvinorum,
et Ænobarborum.

3. Agnatos lex vocat zut gentiles: non verô cæteros cognatos,
qui pet feminas junguntur: adeo ut nec liberos ad heteditatem
matris ., nec matrem ad hereditatem liberorum admittat; Nimirum
qui .per feminas cognatione jungunturmon sunt ex eâdem famin-
lià zut gente: uuusqnisque enim naturali quâdam ratione patns
sui familiam sortitur, non matris : nec potest quis simul esse
dual-nm familiarum, quemadmodum nemo dual-nm civitatum ci-

ws est. ’ *’ l’on-o ex hâc familiarum distinctione , quam evpetuam consis-
.terelmlio civilispostulabat, necessarib sancien un] duxerunt de-
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sortis de la famille par émancipation; tels sont aussi les fils du fils;
si leur père est mort ou émancipé; car ils succèdent au degré de
leur père, et deviennent ar la héritiers siens, comme les autres
enfans du chef de la Tamil e au premier degré. Il en est de même
des petits-fils , si leur père et leur grand’père sont morts ou émane

cipés, et ainsi des degrés ultérieurs. V q
La loi supp05e plutôt tous ces enfans héritiers, qu’elle ne les

fait tels, puisqu’elle ne défère elle-même que la succession de celui
qui n’a point d’hériticrs siens, comme ’--si- la nature les eut 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-
gers, et qui leur appartenaient déjà en quelque sorte du vivant de
leur père, en vertu de l’union étroite qui ne fait qu’une même

ersonne du père et de ses enliais. C’est pourquoi l’hérédité de
eur 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. - "
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.
Elle 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 a pelés; et si le défunt
n’avait point d’agnats , sa juccession serait évolue à ses gentiles.

La loi appelle agnats ceux qui sont de la même famille , c’est-
à-dire ceuxv qui descendent du lus proche ascendant commun par
la ligne masculine , et n’nnt pomt éprouvé de changement d’état.

On appelle gentiIes ceux qui sont de différentes familles, mais
de la même race, c’est-à-dire ceux qui sortent de plusieurs sou-
ches qui avaient elles-mêmes une souche commune lus éloignée ,
toujours en ligne masculine. C’est ainsi, par exemp e, que la race
Cornelz’q était divisée en plusieurs familles , c’est-à-dire celles des

Lentulus , des Celhegus , des Dolabella’, etc; et dans Suetone , la
race Domitia, en celles des Calvinus et des Ænobarbus. .

3. La loi appelle, les agnats ou les gandin , et non les parens
par les femmes; de manière qu’elle n’admet ni les enfans a l’héré-

dité de leur mère , ni les mères à la succession de leurs enfans. En
elTet,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
pllqs être de eux familles, qu’on ne peut être citoyen de deux

v: es. .Enfin, de cette distinction des familles que la raison du droit
vaulait que l’on ne perdît jamais de me , les décemvirs conclurent
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œmviri , ’ut, Vsicutgunaquæque familia, unaquæque gens, promu
familiæ ac gentis sacra asservabat, ita etiam propria cujusque fa-
milias et gentis essent jura legitimarum hereditatum ,et alia quæ-
dam jura civilia :Iquorum proinde participes esse non potersnt
eognati per feminas, utpote qui essent a familiâ et gente extranei.

4. Feminas autem ipsas neque in suorum, neqne in agnatorum,
maque in gentilium ordine lex distinxit a masculis : sed absque
uilà sexûs difl’erentiâ, et ex solâ prærogativâ gradus, defuncti
hercditatem pari jure detulit. Quâ in re jus postea immutatum,
ad pristinam tandem simplicitatem a J ustiniano reductum est: instit.
rit. de le it. ad agnat success.

5. De his omnibus vide lib. 38.17: tit. de suis et legit. lierai.

CAPUT III.
Si libertus intestato moritur cui suus âcres nec escit, ast pa-

trouus patronive liberi escint (a); ex eâ familiâ (b) in eam fami-
liam, proximo pecunia (c) adduitor (d).

INTERPRETATIO.

Si libertus decesserit intestatus sine suis heredihds , patronum autem
patronive sui liberOs relinquat ; hereditas ejus ex familiâ liberti in paumai
familiam translata, proximo hujus familiæ deum. ’ ’

NOTE.
(a) Exit , escint , pro erit , émut.
(b) Vide commentai:

’(c) Id est, hereditas. ’
(d) Detur sen addatur. Festus t addues , addideris.

PROBATIONES ET COMMENTABIUS.’

r. Legem XI! Tabularum ad hereditatem libertorum sine suis
heredibus deiunctorum, patronos et patronas, patronorumve li-
beros vocâsse auctor est Ulpianus in fragment. tit. 29. Sed et apud
Justinianum (instit. rit. de succes. libert.) et alibi passim, hujus
legis fit mentio.

At vero ex legitimis ejus verbis ca sola ad nos erveuerunt de
quibus meminit in l. 195. 1. de verb. signé]: idem Ulpianus:
u ad personas referturfamiliæ significatio. lta cum de patrono et
a; liberto loquitur lex; est ea’familid , inquit, in eamfizmiliam a.

Sensus est; ut hereditas liberti , ca: fizmilid ejus sine suis herc-
dihus mortui , in fandliam patroni transeat; et proximo hujus lad
miliæ detur: scilicet patrono ipsi , si su erstes sit; si nullus pa-
tronus supersit , filiis patronorum; deîn e, si nec ullus extet pa-
troni filins , nepotibus patronorum et deinceps.

Et certè extinctâ liberti familiâ (extinguitur autem etiamsi li-
beros habeat , si qui non sint 5, cum ipsi patresfamiliarum vivo patte
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la nécessité de statuer que , comme chaque famille et chaque me
conservait ses sacrifices de race et de famille, chaque famille et
chaque race devait conserver aussi ses droits héréditaires et ses,
autres droits civils, dont par conséquent les alliés par. les femmeo,
devaient être exclus , comme étrangers à cette famille et a cette ne.
à laquelle ils n’appartenaient que ar des alliances. ,

. 4. Mais la loi ne distinguait peint les sexes dans l’ordre des hé-
ritiers siens, agnats ou gentiles ; elle leur déférait les succession.
en raison de leur degré , sans aucune difl’érence. Justinien changea
le droit à cet égard, et le ramena àson ancienne simplicité.

4. Voyez sur tout cela,.lib. 38. fi. lit. de suis et lapis. bercail

TROISIÈME CHEF. ’ - ’
. INTERPRÉTATION.

Si un affranchi meurt intestat, sans laisser d’héritiers siens, mais
que son patron ou les fils de son trou lui survivent (a), que la
succession de cet affranchi passe sa famille (Il) à celui qui est
le plus proche (a) dans celle du patron (d). " A

I nous.(a) Escit, escint , pour erit , tram.
(b) Voy. le commentaire suivant.
(c) C’est-à-dire , l’hérédité.

(d) Soit donné ou ajouté. Festus : addues pour addideris.

PREUVES ET COMMENTAIRIË.

r. Ulpien atteste que la loi des douze Tables avait déféré la
succession de l’alÏi-anchi, mort sans héritiers sien, a son ancien
maître, ou à son ancienne maîtresse, ou à leurs enfans. Il est en-
core fait mention de cette loi dans les Institutes de Justinien.

Mais il ne nous est parvenu des termes primitifs de cette loi,
que ceux-là seulement que rap elle le même Ulpien dans la
loi 195. etc. a Le mot familia ésigne les ersonnes de la fa-
mille. C’est ainsi que la loi l’emploie , lorsqu elle dit, en parlant.
de l’affranchi et de son patron , en: edfamiliâ , in eamfamzliam».

Le sens est que la succession de l’alimnchi , mort sans héritiers
siens, passe de sa famille à celle de son ancien maître, pour être
déférée à ce dernier s’il vit encore , sinon a ’ses enfans , à leur défi

faut à ses petits-fils , et ainsi de suite. . - .. ,. . .
Et certainement, la famille de, l’alïraitchi étant- éteinte, ce qui

arrivait, quoiqu’il eût desenfans , s’ils n’étaient plus héritiers siens,

T orne I. , V 27
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æquum est hercdîtntem Îîbertî, quàm ad familiam ejus ex cujus be-i

neficîo libertus commutas est ut bercaitatem babel-e passa? Pline
et ætor in edîcto me jurîs illius æquîtatem non modù tuetur,
«un; flagada!!! illud ampliandumque exîsümavit : et post ipsum
la 133953, id. lib. 38. tu. de bonis libert.

a. Pecum’œ nomen ïn hâc le e , ço solâ hercdîtabe liberlî su-

mitur. Verùm n ex eàdcm lege Il ahularum , libertorum et li-
» ben-lama: tutela ad paumas liberosque eorum pertinet; quæ et
a ipsa (cg-[tinta tuœla vocaËur gutpote ex hoc ipso legîs capite des-
n cendens). Non quia nominatim in eâ lege de hâc tutelâ caveatur;
a sed quia puînée accepta est-pet interpretatîonem , ac si verbis
a legîs introducta esset. E0 enim ipso quùd hereditates libertomm
n libertarulnque si intestzltî decessîssent, iusserat le: ad atronos
a) liberosve eorum patinera; crediderunt veteres (hujus egis in-
» terpretes) voluisse legemz etiam tutelas ad cos pertinere : cùm
n et agnates quos ad heredltatem Iex vocat (cap. præced.) e0sdem
u et tutores esse jusserit (irçfia cap. 5.) Quia plerum ne ubi suc-
» cessionis est emolumentum, ibi et tutelæ anus esse de et». Instit.
(il. de legit. patron. M.

CAPUT 1V.
l .Nomîna inter heredes pro portionîbus bereditarîîs ercta cita (q

sunto.
2. Cæœraïum famîlîæ rerum ercto non cite; si volent hercdes ,

erctum citum faciçnto. Præter ad erctum cîendum arbitras treis

data. .luunrnmmm.  Nomîna finet bondes hm «alizaris quam debîtarîs, pro portionîbus
ipsum heredilariis , il)": jure divisa sint.

a. Cam-arum benditatis rerum indivise ivre anneau, si volant bandes
diviziouem fuient. Ad quam fadendam, si oflicium infini: necmarium

vit , prætor tu: arbitras du. -
NOËL

. (albe his verbis ente cita , et aliis sîmîÏîbus in hoc le î: capite , magna
Inter yuan-Putes (inhuma; undenam scilicet eorum signiâcafio dcdnceuda
il; "de utrum un. et commenter.

PROBATIONES.

’ Lege-XII Tabularum definîtum eSSe ut nomîna , id est actiones
defunctî pariterque ejus obligationes, in singulos ipsîus heredes’
divîsîm transirent, testantur tum Paulus in l. 25. 13. fana.
croise. tum Antoniuus in l. 1. cod. de except. necnon Gordîanus
in l. 6..cod;famil; traire. Valenianus et Galicnus in l. 1. cati. si
anus a plurib. lwredib. denique Diocleüanus et Maximianus
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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’étend; et après lui,
la loi Papz’a.

a. Le mot pecunia est pris dans cette loi pour tout ce qui coma
pose la succession de l’all’ranchi; a mais la loi des douze Tables
a: défère la tutelle des enfans de l’un et de l’autre sexe, à leurs
à» patrons et à leurs enfans, comme. tutelle légitime, (parce qu’elle
a» procède de ce même chef de lm); non que ce chef de loi l’ait
a» ainsi textuellement ordonné , mais parce ue l’usa s’en est éta-
i) bli par l’interprétation, calame si ce che de loi eût porté er-
g» pressément. Les anciens , dis-je , en interprétant cette loi, ont
n cru u’elle avait voulu appeler les patrons et leurs enfans à la
a: tutelle des enfanspde leurs affranchis morts intestats, comme elle
a! déférait à leurs propres agnats la tutelle de leurs enliant: , parce
n qu’elle les appelait à leur succession , et parce qu’ordinairement
a» les char es de la tutelle sont une conséquence du droit de re-
n cueillir es avantages de la sucéession ». 4

Q UATBIÈME CH EF.
lmmPnÉTATION.

r. Que les dettes actives et passives soient divisées de plein droit
entre les héritiers , suivant la portion héréditaire de chacun d’eux (a).

a. A l’égard des autres biens de la succession indivise, les 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.

(a) Les interprètes sont tous très-embarrassés pour expliquer ces mon
mm cita, et plusieurs autres qul se trouvent dans ce texte de loi. Voy. La
note qui suit, et le commentaire.

PREUVES.

Que la loi des doue Tables ait ordonné la division des actions
héréditaires, actives et assives entre les héritiers , c’est ce qu’at-
testent Paul, Antonin, ordieu , Valérien et Galîen, et enfin Dio-
clétien et Maximien ,des témoignages desquels Godefmy a tiré la
première loi de ce chef.
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in i. 26. cod. de pactis. Ex quibus testimoniis Gothofredus Pri-
mam bains capitis legem confecit.

Alteram suppeditaverunt Gains et Ulpianus l. 1. et l. a. a-
nal. croise. ubi apertè docent actionemfamiliæ erciscundæ a Âge

XII Tabularum proficisci. lln hoc capite decemviros vocem hancfimiliæ , et’verbum ercisci
usur âsse ap aret, ex i so actionis nomine quæ familiæ crois-l
ountîæ appel atur; quasi hereditatis non divisas, dividendæ. Ci-
tum vero cum ercto fuisse con’unctum in eodem capite, probatur’
ex illo testimonio Festi (in verbum erclum) a arctum citumque fit
a) inter consones; ut in libris legum romanarum legitur (id est ,
a) in XI! Tabulis.) Erqtum a coercendo dictum; unde et crois-

’ 2) cundæ et creisci : citum autem est vocatum a ciendo n. Specia-
tint denique verba illa ercto non cita , quæ Gothofredus secuudæ
hujus ca itis legi inseruit , legitima esse evincit Donatus (apud Ser-
vium , a hune versum Æneid. 8.... Citæ Mctium in diverse; qua-
drigæ distalerant): cïtæ enim, inquit, id est diuisæ ; ut est in
jure (sen legibus decemviralibus), ercto non cita, id est patri-

. mania val hereditate non divisé (1) ».

Quod autem de numero arbitrorum Gothol’redus addidit, ita
legem statnisse rectè conjccit ex eo quôd eumdem numerum ar-
bitrorum in aliis co’ntroversiis statuerit: V. G. in controversià

finium regundomm , et in actione me pluvïæ arcendæ , ut 7;-
dei). tab. seq. Item in æstîmatione ructuum, infra Tab. XI].

COMMENTABIUS.

r. Prima hujnsce capitis lege statuitur unumquemque ex herc-
dibus defuncti, hoc ipso quôd heres est, absque ullo divisionis
facto , absque ullo arbitri interventu , singulorum debitorum herc-
ditariorum pro eâ parte ex qua heres est creditorem fieri : et vi-

(r) En hoc’Donati tenu, quidam volunt efcfum sumi substantive pro
ipso patrimonio, uenEad.modum titans pro dlvnso; quasi Donatus vorcm -
utramque ante! efiment. Verum hoc ponta. qulsnam sensus esset horum
verborum egls , nominqerclaicihta SUIEIDÂEX quibus Page: "un"; parilcr
et cita!!! adjectivé apponl nomimhus,51mlllterque et eodem sensu omisse
apponl vel cæterls .re us heredltarus z vel etiam lpslmet hereditati. tu").
sequenter sic omnino Donatus Intelligendus est , quasi solum banc vaccin
non cita deliniendam susceperlt ; quad autem ait atrimoru’g w] bel-(digue,
non interpretationis , sed solins exempli causa a ditum.

L Ex Donna ita ne id unurn aperlè discimus. Citant esse quad divisum
est; 1101:0th a cændo, ut ait Pestus : quia , dum res dividuntur, una ab
alterà quasi ciclur et se aratur. Ennui: proinde (vel cum as iratîone herc-
’tum) idem esse ac in [visum , dicemlum est cum eodem geste z a coer-
cendo diem": ,’ 0b quin] res non divisa, in unum adhuc werccntur et quasi
constringuntur. Élohim (du!!! faccre igilur, nihil aliud est quam res hune
sans: entas , sen indivisas ,cierc son l’accu divisas.



                                                                     

Uni
, 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.

Il paraît que les décemvirs se sont servis des mots familzh et
croisai d’après le nom de l’action elle -même, qui est appelée fa-
miIiæ erciscundæ , ou , ce qui est la même chose , dividende! he-
reditatis non divisas. Il parait aussi qu’ils ont joint erctum et ci-
tum dans ce même chef, par le témoi nage de Festus , qui dit, au
mot erctum z a erctum citumque a lieu. entre consorts, comme
a pu le voit dans les lois romaines, c’est-à-dire dans les douze
n Tables. Ercrum dérive de mercerie, ainsi que erciscundæ et er-
a) cz’sci ,° et cilum, de ciere n. Donat prouve spécialement que les
mots ercto Inon 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 Melzum in diversa quæ-
drigæ distuIerant , qu’en effet citæ veut dire divisæ, comme on
le voit dans le droit ou dans les lois décemvirales , erclo non cita ,
c’est-adire, le patrimoine ou l’hérédité n’étant pas divisée (l).

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 pour décider les autres contestations, telles que
celles qui s’élevaient à l’occasion des limites, ou de l’écoulement

-des eaux , ou des fruits tombés.

COMMENTAIRE.

r. Le premier article de ce chef de loi vent 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 psa-portiou héréditaire , créancier des débiteurs ,

I (1) Quelques écrivains veulent que , suivant Donat , mtwn soit pris
substantivement pour patrimonium, ainsi que citum pour diwkmn , comme"
si Donat eût défini ces deux mots nuais , d après l’opinion de ces écrivaine,
quel serait le sens de ces mots de la loi , nomina enta cita guida? Il est
évident lque enta et cita y sont des adjectifs qui se rapportent à nomina ,
comme i s auraient pu égaiement se rapporter aux autres biens de la suc-
cession , ou à la succession elle-même : et par conséquent il faut entendre
que Donat n’a voulu donner que la signification de ces deux mots non cite;
et quand il emploie le mot patrimomo ou le mot bandante, ce n’est pas-

par interprétation, mais par comparaison. l.Tout ce que nous apprend Donat ,c’est donc que atrium est ce un est
divisé , et dérive de tiendra , 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 Futur ne ercmm , ou plutôt hemtwn , dérive de Icoegtçmlo, et.
"gonfle la même c ose que indiviswn , parce que les choses lndlvues sont
comme liées et enchaînees les unes aux autres. Faire que la chose hérédi-
gire qui est enta soit site , est donc ici faire que l’hérédité indivise surît.

ivisee. ’
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cissim singulorum créditornm hereditariorum fieri pro eâdem parte
debitorem. Hic enim. nomma, non activé solum , sed et passive
accipiuntur. Quæ cùm lex jubet ercta cita esse , idem est ac si di-
ceret: nomina illa etiam indivisa, sen nitra ullam divisionem , esse

divisa ipso jure. . ’
Hoc autem quod definiunt decemviri , vel ab ipsis primævis rerum

notionibus petitum est. ls nempe lucres dicitur , qui in universum fus
defuncti’succedit : adeoque in jura actionum quas adversùs delti-
tores sucs defuuctus habuit, et in jura obli ationum quibus erga
creditores sucs tenebatur. Unde , quemadmofum heres ex asse , suc-
cessor est in solidum hujus universi juris : ita eum qui ex parte
tantùm (putà ex dimidiâ aut quartâ) heres est , ipsa rei natura suc-
cessorem. facit in eam duntaxat partem juris universi quod defuncto.
competeret, sive in actionibus sive in obligationibusn

Hinc igitur necesse est nomina hereditaria, tain activè’quàm
passive, inter pintes heredes propartibus hereditariis ipso jure
scindi. V. G. si defuncto cui quatuor heredes singuli pro quanti
sarte extiterint, quadraginta quis debuit : jam’unicui ne heredum

ecem debet pro diviso :, et vicissim sidefunctus qu’ils-agiota ali-
cui debnerit, ei similiter pro diviso decem al) unoquoque he-
redum debentur : in ut coheres uisque , sicut non conveniri, ita
nec Iagere possit in solidum; nisi orle tanquani negotiôrum gesto’r-

h r0. cuberedibus ratum habentibus, aut unquam procurator ex
ipsorum mandata egerit. ’

Et hic etiam obiter corollarii loco observandum est, legatarios.
mditoribus hereditariis obnoxios non esse , cùm æs alienum he-
reditarium , tum ex hâc lege, tum ex ipsâ rei heredumquè naturâ t
inter heredes qui soli personæ defuncti vicem sustinent,i sciure a
divisum sit.’ «a Quam inepti igitur (inquit hic Gothofretiiis) qui
s. singulare de eo caput (in X11 Tabulis) fuisse existimant ! lnvi-,

3» dent illisuam’lcgi X11 Tabularum brevitatem’; quæ, dom he-.
n redes æri hereditario obnoxios facit, legatarios liberat n. In hoc
errore versatur Marcilius ,l cap. 38. w ,

a. Alteca les spectat tarpons hereditaria , quorum longè diversa

ratio est ac nominum. , , ’Enimvero nulla ex nominibus inter heredes commuuio nasci-
tut; cum , secundùm ea quæ diximus, unusquisque heredum pro.
eâ parte ex qui heres est, partem eCuniæ quæ aut defuncto cre-
dita aut ab ipso débita fuit, possxt exigelre seorsim absqoe suis
coheredibus, zut solvere teneatur. Contra veto. corpora hendi-
taria , ager pinta aut domns , ipso jure inter coheredes fiunt com--
munia, cum pars unicuique ., pro eâ parte ex quâ here’s est, non
aliter cedere possit quam pro indiviso. Nec potest hæc commu-
nio dirimi, nisi factum aliquod divisionis interveniat; quo certa
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et débiteur des créanciers de la succession ç car le mot "nominer ’.

t y est pris activement et passivement , puisque , lorsqu’elle ordonne
que la chose qui est ercta 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 qii’avait le
défunt contre ses débiteurs, et à toutes ses obligations envers se:
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 des
choses, au lieu et place du défunt, pour la moitié ou quarta
l’é ard de ses créanciers et de ses débiteurs.

l est donc nécessaire que les noms, c’est-à-dire les chues ac-
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 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 qua-
rante as, chacun d’eux, créancier et débiteur pour dix as, ne
pourra ni être passible de la dette, ni réclamer aucune 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
POIIVOII’S-

Il fautencore observer ici, par forme de corollaire, que les
légataires ne peuvent jamais être actionnés par les créanciers,
musque la loi et la nature des choses veulent que les dettes héré-ï
(blaires soient de droit partagées entre les seuls héritiers, qui
Seuls rqprésentent la personne et les droits du défunt. u Qu’ils
n sont onc zneptes, 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 leur parait apparemment n’avoir pas suifi-
n samment déchargé les légataires des dettes de la succession,
b lorsque cependant elle en charge les seuls bêtifiera a. Marcille
est tombé dans cette erreur.

a. L’autre chef de cette loi regarde les corps héréditaires,
bien différeras des noms.

, En 9mn. les noms , c’est-à-dire les dettes actives ou passives,
n établissent aucune communauté entre les héritiers , puisque,
comme .on vient de le dire , chacun des héritiers peut réclamer
sa portion héréditaire, et doit ayer sa part des dettes qui en
sprat 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’eux ne peut vendre la part qui lui
en revxendra que par indivis; et cette communauté ne peut cesser"
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hi!!! ré ’o uni, alter: alteri assignetur : sut si italia sint cors
para quæ dividi nequeant, iota uni adjudicentur ,1 qui coheredi in
partem pretiî condemnetur.

I Durabiti ’tnr corporum omnium hemdîtariorum communîog.
quamdiu co endes universi voluerint. Et hoc est quod dicitur
cæterarumfizmiliæ rerum croto non cita ,- id est , rerum omnium
henditatis (præter ca quæ in nominibus sunt) indiviso jure re-
nianente sen communione non divisâ. Sed cùm illa fixas lemmqne-

arere soleat, adeoque nemo in eâ invitas deheat deuneri; bine
ecemviri meipiunt ut, si volent heredes’( quad ita intelligen-

dum. si ve anus ex iis a communione discedere voluerit) , cor--
pomma illorum indivisum solvant: et divîsum fiat: Equm citant

ficz’unw.

Banc dîvîsîoném inter se coheredes ipsi facere possunt; cuius
ope, actiofamiliæ erciscundæ tollctur quasi supervacua. Quod
s1 disSenserint; sive unus velit pro indiviso retimre,’et alter no-
!ît; sive non consentîant in mode et ratione divisionis :- tIm’c ar-
bitri ademtum ciequm-( sen indivisum se arandum) a prætore
dabuntur, et quidem tres numero; ne duo s forte. invicem. in
sententiâ discordantibus ,I res sine efl’ectu ait. s

” 3.. Plut: de iis quæ hoc trapu spectant, vid’. lib; 10.fl. un

Ml. croisa. L
CA PU T- Y.

Si paterfamilias intestato moritur, cui impubes suus extabit’ he-
ses; agnatus psoxîmus tuçelam nancitor. 4

maman.Si paterfamilias inlestatus decessorit", relînquens suum-heredem impu-
berem ; agnatus Proximus tutelam hujus impuberîs habeat.

PROBATIONES ET COMMENTARLUSn

I. 1-. Legem X11 Tabularum tutelam impuberuma natis d’eur-
*lisse, si pater de eâ non providissetsdocet Ul ianus in flagnn
fit. 1 1. et in I. Lfl. de Iegit tutorib; pariter ne aulus in l. 7.
de cap. minut. Et quidem agnate prOXùno z . 9. d; il de legït.

tatar. eCæterùm hujus capitis ipsa iegitimal verba nullibî referuntur:
nisi quod ex supradictis textîbus apparet, decemviros- in-eo usas
finisse nomine agnati; item verbe intestalo, si quidem illud ita-
uplicat Jusfinianus in instit. tit. de Iegit. agnat. tut. 2. unquam
a ipsâ lege petitum z ce Quod autem ( inquit) le: X11 Tabullh
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que par le fait d’un partage qui assigne une portion du champ
ou de la maison a l’un, et une autre porhon à l’autre; ou , si
cela n’est Pas praticable, on abandonnera les ce??? héréditaires

à l’un d’eux , qui, sur l’estimation préalablement ante des autres
criions, 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, cæterarumfamiliæ rerum
erclo non cita g c’est-à-dire, l’indivis et la communauté subsis-
tant de droit pour tout ce qui compose l’hérédité, excepté les
noms z mais comme la communauté produit communément des
contestations, et que personne ne doit posséder ainsi m3115: lui ,
les décemvirs ont statué que quand les héritiers le mu ient,
c’est-à-dire , sur la volonté expresse d’un seul d’entre eux, l’in-

divis cessât par rapport aux corps héréditaires : Erctum citant
aciunto.

f Les héritiers peuvent se partager eux-mêmes ces corps héré-
ditaires , sans avoir recaurs à l’action jàmiliæ erczlscundæ, alors
inutile. Mais s’ils ne peuvent pas s’accorder , c’est-à-dire, si l’un

veut jouir par indivis, et l’autre partager, ou s’ils ne peuvent
pas se concilier sur la manière de diviser la chose, le préteur
era faire ce partage par (k5 arbitres, et en nommera trois , afin

que la contestation ne reste pas indécise dans le cas où deux
auraient pu également être divisés d’opinions. .
. 3. Voy. sur beaucoup d’autres choses relatives ace chef de loi,

lib. 10 , etc. .”’" CINQUIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

wSi un père de famille meurt intestat, laissant un héritier
sien impubère, que le plus proche agnat en soit le tuteur.

PREUVES ET COMMENTAIRE. , p
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

aqu’elle l’a déférée au plus proche agnat.

Au reste, les termes propres de ce chef ne sont textuellement
.rapportés par personne. Il paraît seulement par les textes ci;
dessus, que les décemvirs ont employé le mot agnali et le mot
intestato, d’après l’explication uen ,donne Justinien, comme
d’une expression de la loi. a Maxs,ditail, quand on prétend que

. .
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a gnificationem , sivomnino non .fecerit testamentumis qui poterat
a) tutores dare; sed si quantum ad tutelam pertinet intestatus de-
» cesserit.- Quod tune quoque accidere intelligitur; cum i3 qui
a datas est tutor, vivo testatore deœsserit un. . .

a. Circa agnali appellationem valde hic notandum; qubd ea,’
non (ut supra cap. a.) personæ utriusquepsexûs continet, sed
solos masculos. Enimvero cùm ex Romanorum moribus féminin
domi perpetuo manere, ibique curam rei domesticæ agere, et
laniiico operî vacare deherent; nefas ne existimaretur,si.se vi-
rorum miscerent cœtihus; cas ah omni us ofliciis civilibus adeo-
que a tutelis removeri consequens fuit. Quinimo , nedum pupil;
lornm tutelam feminis romani committerent; i sas propter infirw
mitatem consilii sui, in perpétua tutelâ esse en: judicaverunt:

infra in append. cap. 1. n. g. .
3. Quamvis autem gena’lium in hoc capite nullam Gothofne-

dus mentionem feeerit; baud dubium est quin gentiles, agnatis
non existentibus , lex ad tutelam impuherum vacant; quemadw
modum cos infra (cap. seq.) ad curationem furiosorum et prodi-
garum vocat: cum sit eadem ratio. ’ u A " v

Il. Et sapîeuter profectô decemviri tutelas impuberum agnatis
gentilibusve proxîmîs deferunt, ad quos ipsorum heœditas, si mo-
rerentur,esset perventura. Quid enim æquius quam nt quos spec-
tant commoda, ad eosdem et onera. pertinent? Præterea, a qui-
bus melior sperari potest bonorum pupillarium administratio , quam
ab eis quorum privatim intersit propter spern hereditatis, ea dili-
fienter administrai î’

x. Contra tamen apud Græcos. Lex Charondæ (teste Diodoro-
Siculo) aternis cognatis, quos solos ad hereditatem vocabat, ad-’
ministratlonem bonorum impuberis tribuerat; educationem autem
ejus, cognatis materais: ut sic annota spe successionis, vita impu-
beris insidiis tutorum non pateret. Solon pariter hujus periculi
a capite pupillorum depellendi causâ , tutelam ’agnatis quos spea
successionis spectaret, non detulit;’sed negotium quærendorum
pupillis tutorum archontibus dedit: ut refert J ulius-Pollux, lib. 8,
item. Samuel Petit ad Iegcs a!ticas,lib. 6.,tit. 7. Plate veto utros-A
que conjunxit (lib. u. de legibus) proximos scilicet ex parte pa-
tris duos, et ex parte matris totidem: ut invicem sese observa«
.reut, atque ita alteri ab alteris pu illum tutum præstarent : qui-
bus adjecit unum ex defuncti amicts, qui unquam arbiter præes«
set omnibus : sicque securitatem pupilli cum tutorat!) successionA
censuit copulandam.
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"a la loi des douze Tables appelle les agnats à la tutelle des enfant
a dent 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
a) enfans, n’a point fait de testament : mais bien aussi de celui
n ou son testament ne leur en nomme point; ce qu’il faut même
au entendre du cas ou le tuteur qu’il avait appelé comme tel par
n son testament, est mort avant lui n.

a. Il faut bien remarquer que le mot agnati ne signifie pas ici,
comme ci-dessus, ch. a, les agnats des eux sexes, mais seule-
ment ceux du sexe’masculin. En effet, les femmes devant, selon
les mœurs des Romains , rester toujours à la maison , être chargées
uniquement des soins domestiques, et ne s’occuper que des 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 lein de vouloir les leur confier, les Romains pen-
saient au contraire qu’à raison de la faiblesse de leur in ement ,.
elles devaient elles-mêmes toujours rester sous une tamile per-
pétuelle. ,

3. Quoique Gedefrey ne fasse aucune mention des, enfiles
dans ce chef, il n’est cependant pas douteux que la lei ne es ap-
pelât à la tutelle des impubères, à défauts d’a nats, comme nous
verrons dans le chef suivant , qu’elle les appelait à la curatelle des
furieux et des prodigues , la raison étant d’ailleurs la même.
.’ 11’.- Et les décemvirs déférèrent très-sa ment les tutelles des

impubères aux agnats et aux gentilés les p us proches, puisqu’ils
en étaient les héritiers présomptifs : car, quoi de lus juste que
de faire sup erter les charges à ceux qui sont appe és à recueillir
les fruits? ar qui d’ailleurs eût-on pu espérer que les biens des
pupilles seraient mieux administrés que par ceux à qui une sur-
vei lance conservatoire importait le plus , puisqu’ils pouvaient en.

devenir les héritiers? kr. 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 successxon , mais chargeaient ses plus

proches parens maternels de son éducation, afin de ne pas ex-
poser sa vie en la mettant au envoir d’un tuteur. qui devaityêtre
son héritier. Selon n’avait peint non plus déféré cette tutelle aux
agnats, par la même raison ,L et avait chargé les archontes d’y pour-
vou. au rapport de Julius-Pollux, et de Samuel Petit. Mais, Pla.
Îfm-a ont 118.938. séparer l’éducation de l’enfant de l’administra-

tion e ses biens, lui donnait pour tuteurs chargés de l’une et de-
lautre , deqx de ses plus proches parens paternels , et deux de ses
plus proches parens maternels, afin qu’ils s’observassent réciproç
quemcnt les uns les autres , et veillassent respectivement à ce que
les uns et les antres ne pussent nuire à leur pupille commun. On
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a. Verùm quid hac cautiones apud Romanes, decemvirorum
tempere? Vigebat adhuc in meribus prisca illa fides et integritas ,
quæ a pupillerum tuteribus tantae perfidies vel suspicionem amo-
veret. Imo, que pretiesiora sunt reipublicæ pignon, personæ
pupillorum in qui us spes omnis futuræ generatienis posita est :
ce diligentiori cura et incerruptieri lido alendes ces edunndosque
confidebat decemvirorum providentia. Utsic vel’ hoc capite intelligi
pessit, quantum præstarent tune tem cris Romanorum mores
moribus atticis : quemadmedum et al’ i(i) demonstratum est,
leges romanas atticis præcellere. .

Prepositum tamen ab iisdem decemviris (infra (ab. 7. cap. 8.)
judicium adversùs tuteres qui in tutehe administratione dole male
quid essissent; ad plenierem scilicet bonorum pupilli sécurita-
tem. ued autem ces pupilles quibus res amplier esset , animam
suam ab insidîis tutorum custodire Juvenalis jubet , ne ab agnatis
.iisdemque. tutorihus veneno, vel aliis malis artibus e media tel-
leretur: Domitiani sanè corruptissimîs temporihus utile consilium
esse potuît, absenum prorsus ah eâ de quâ loquimur ætate de-

* cemvxrorum. .CAPUT V1.
SI furiesus aut prodigus existat , ast ei custes (a). nec escit (b);

agnatorum , gentiliumque , in ce pecnniàve (c) ejus potentats-esto.

lNTERPRETATIO.

Si furiosus quis aut prodigua sit, tutorem autem non habeat; ipse et bonni
oins cemmittantur curationi agnatorum , ont, iis déficientibus, gentilium.

I NOTE.(a) Custps hic pro nuera accipitur. Ita apud Horatiumtle art. pari.

Imberhis juvenis tandem custode remoto. I
(b) Euh , erit : Festus. ’
(c) Patrimonio.

PROBATION-ES.

Hujus ca ilis légitima verba pleraque extant, lib. 1. ad Harenn;
item apud Licerenem lib. a. de invent. ubi ita legitur: Si funesus
cæislat, agnatorum gentiliumque in capscunia’ve ejus patata:
esto.

Verbum autem prodigus rectè iunxit Gothefredus cum furieso.
De utroque enim cautum in Xll Tabulis fuisse constat: et quidem
in une eodemque capite , satis suadet ubique cemmeudata juris de-

(x) Supra tab. Il. cap. et infra tab. r. cap. 7. tabïg. cap. 3. «alibis
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y joignait encore un ami du déluntzquiOPrésidait. et surveillait
tout», comme arbitre. C’était ainsi qu’il avait conc1hé la sûreté du

pupille avec les droits et les devoirs de. ses tuteurs.
2. Mais à quoi bon tant de précautions chez les Romains du

teins des décemvirs? Ils avaient encore cette bonne foi et cette
intégrité antiques qui éloignaient des tuteurs tout soupçon de
perfidie à l’égard de leursipupilles. 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 décemvnrs devait ap-
porter de soin a 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 a leurs biens , ne laissèrent pas de permettre (le
citer en jugement les tuteurs qui auraient ma versé à cet égard.
Mais si Juvenal signalant avec raison les abus de la tutelle, mon-
trait d’opalens pupilles succombant victimes des embucbes (le
cupides tuteurs, l’indignation du poëte, justifiée alors par la cor-
ru tion des mœurs sous le règne de Domitien , eût été sans m0-
ti du tems des décemvirs.

SIXIÈME CHEF.
INTERPRÉTAIŒON.

Si quel ’un est devenu furieux ou prodigue, et n’a point (a)
de tuteur( ), que sa personne et ses biens (a) soient confiés à la
curatelle de ses agnats; et s’il n’a point d’agnats, à celle de ses
gentiles.

NOTES.

(a) Castor est ici pour inter. C’est ainsi quinone: dit : a: un jeune in.
r herbe ayant secoué le joug de son tuteur. . . . n

(6) Exil pour erit. Festin.

(c) Son patrimoine. bPREUVE&

.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, de invenl. ,I où on lit z Si furiosus , etc. ’

Çe n’est’pas sans motif que Godefroy a a’outé le prodigue au

fumeux; un il est constant que les lois des onze Tables ont sta-
.tué sur l’un et l’antre. Le laconisme ordinaire des décemvirs donne

(1) Tab. n. c. 4. tab. c. 7. tub. 9. c. 3. et ailleurs.
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oemviralis brevitas. Unde et passim in unum ubique conjunguntur.
a Lex X11 Tab. (inquit Ulpianus) luriosum , itemque prodigum
n cui bonis interdictum est , in curatione jubet esse agnatorum n z

fragm. tit. la. 2. Pariter Gains: a e le X11 Tabularum (in--
n quit) curatio furiosi aut prodigi n : I. 153. de curat.furios.
Denique et apud Justiniannm z r: F uriosi et prodigi , licèt majores
a» viginti-quinque annis sint , tamen in curatione sunt agnatorum ,
n ex lege X11 Tabularum n. Inuit. lit. de curatorib. 3.

Versiculum ast ei rastas , Gotbofredus inseruit , auctore Sin-
nio-Capitone; qui ut probet conjunctionem nec positam esse ab
antiquis pro non , ait: ut in duodecim est , ast ci castes nec escil:
apud Festum in verb. nec.

COMMENTARIUS.

r. Hâc 1e decemviri curatores dant patribusfamiliâs , qui
propter furoris aut prodigalitatis vitium , ipsi se et res suas re-
gere non possunt.

Quid autem sit illud furoris vitium ita exponit Cicero: « Græci
. n quem nos furorem, malancboliam illi vocant....... Qui ita sil:

u affectus , cum esse dominum rerum suarum vetant X11 Tabulæ.
» ltaqne non est scriptum , si insarws ,- sed , sifitriosus esse in-
» cipit. Stultùiam enim censuerunt , id est inconstantiam sanitate
n vacantem , passe tamen tueri mediocritatem ofliciorum , et vitæ
a» communem cultum atque usitatum :fizrorem autem esse rati
» sunt, mentis ad omnia cæcitatem n. Tusculan. 3.

Prodigum etiam , id est (ut ait Ulpianus in l. a. de carat.
far.) cum u qui neqne tempus neqne finem ex ensarum babet,
n sed bona sua dilacerando et dissipando profun ’t n , non minùs
quam furiosum in curatione esse decemviri voluerunt; quia (ut
fert rescriptum Divi Pii in l. 12. 2.1]: de luter. et curai. dal.) .

V 3c prodîgi etsi mentis suæ videantur ex sermonibus compotes esse;
7D tamen sic tractant bona ad se pertinentia , ut, nisi subveniatur
a» his ,deducantur in egeslatem et quod ad bona ipsorum pertinet,
a» furiosum faciunt cxitum n.

Quod autem prodigo interdicitur bonorum administratio; hoc
in libris juris passim, modo moribus, modo legi X11 Tabularum
adscribitur : quia nempe id naturali quâdam ratione ante latam
legem decemviralem ita obtinuerat; et moribus, ab initia intro-
ductum (ut loquitur Ulpianus in-I. 1. de curat.fu’rios.) Deinde

in X11 Tabulas translatum est. v IJam veri) ex" hoc ipso quôd personam et bona furiosi vel prodi i
in ngndtorum otestate esse lex jubet; hoc (inquam) ipso, bonis
utrique interdicit : neqne enim nominatim quidquam de interdic-
’t.ione ollicio magistratûs faciendâ lex cavit,,aut cavcre ultra ne-
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même lieu de croire qu’ils ont statué sur l’un et l’autre par le
même chef de loi, et que c’est par cette raison qu’on les trouve

artout réunis. u La loi des douze Tables, dit Ulpien, ordonne
n de mettre le furieux et le prodigue, après leur avoir interdit
à» l’administration de leurs biens , sous la curatelle de leurs agnats u.
a La curatelle du furieux et du prodî ne est déférée par la loi des
a douze Tables , dit aussi Gains n. « îes furieux et les prodigues ,
» dit enfin Justinien, quoique majeurs de vingt-cm ans, sont
a pendant sous la curatelle e leurs agnats, en vertu e la loi des
a) douze Tables u.

Ces mots ost ci cuslos ont été ajoutés par Godefroy, d’après
l’autorité de Sinnius-Capîton qui . pour prouver que les anciens
mettaientla conjonction nec pour non , dit qu’on lit dans les douze
Tables ,ast ei custos nec escit,

COMMENTAIRE.

1. Les décemvirs ont donné, par cette loi, des curateurs aux
pères de famille qui, furieux ou prodigues , étaient incapables de
se conduire et de ré ir leurs biens.
I Voiciæomment Cicéron explique ce qu’ils entendaient par fu-

rieux : « Les Grecs appellent, dît-i1, mélancolie, ce que nous
b appelons fureur..... Les douze Tables défendent de laisser à celui
n qui en est affecté, l’administration de ses biens. Il n’est donc
a point écrit s’il est insensé, mais s’il commence a être furieux ,
s) parce qu’on pensait que tout dérangement d’esprit n’empêchait

M pas de remp ir des evoirs et de gérer des affaires ordinaires;
’) mais on était persuadé que toute fureur aliénait la raison en

à) tout et pour tout v. .
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 1e furieux, parce que, comme le porte le rescrit
d’Antonin-le-Pieux, a les prodigues, quoiqu’ils paraissent n’être

as privés de raisons dans leurs ’scours, traitent cependant leurs
biens ,de manière que , si on leur en laissait l’administration , leur
fureur contre leurs biens les réduirait à la dernière misère u.

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,
agame dit Ulpien,elle avait été ensuite transportée dans les douze

a es. » l ’Enfin, des que la loi met la personne et les biens d’un furieux
et d’nnzprodiguesous la puissance’deleuns 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 à l’égard d’un
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cesse habuit. Et hoc est quod dicitur : les»: bonis interdici. 0&-
cium itaque magistratûs in en duntaxat positum est , ut cognoscat
an furiosus quis sît au prodigus. a *

2. Ex causa autem sive l’uroris , sive prodigalitatis , his demum lex
curatores dat qui patresfamib’as sont, et ejus ætatis ut tutores non
habeant: quem sensum præferunt bæc verba as! si castes nec
escit. Enimvero curatore non egent impuberes; cum eis suliiciat

I tutor; et multô minus filiifamîlias, cùm nulla bona habeant.

De cætera 1ex non distinguit, au minores maioresve’ viginti-
uinque annis sint illi de quibus loquitur patresfamilias. Ex lege

srquidcm X11 Tabularum , minores ipsi , quorum pubertate tutela
finita erat, non alias curatorem accipxebant quam si furiosi essent
aut prodigi. Longe postea demurn invaluit , ut minori cuilibet ex
solâ aetatis imbecnllitate curatores darentur usque ad 25"". annum:
ut diximus lib. 27. tit. de tatar. et cur. dal. art. 3.

3. Denique hoc curationis munus lex iubet esse agrainer-uni
gentiliumque. Monet autem Paulus in I. 53. de werb. signgfl
particulam que hic pro separatione accipi : eo nimirum sensu, ut

æc curatio primùrn agnatis; ita demum autem si desiut agnatî ,
ntilibus deferatur. Eâdem scilicet ratione et iisdem personis de-

ertur, quibus et tutelam impuberum deferri mox dictum est cap.
præced. id est iis ad quos hereditatis spes pertinet. *

.Vid. de hâc re de lib. 111.27. de curat.fi4rios.

TABULA SEXTA.
DE DOMINIO ET POSSESSIONÈ.

a QUm nexum faciet mancipiumque; uti lingue nuncupaSit ,

in ita ’us esto. . ’ . I
n i influas ierit , duplione damnator.
n Statuliber emptori dando liber esto.

a Ras vendito transque data emptori non adquiritor, douicum

a» satisfizcmlescït. ’ . . v
n Ususv auctoritas fundî bieNium, cameraman rerum aNUs

n usus esto. - - r . -. r.s
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magistrat a interdire de ses fonctions en pareils cas , et elle n’avait

as besoin de dire ce qui était aussi peu nécessaire. Le devoir et
e ministère du juge à cet égard se hument donc à savoir et à juger

si le furieux ou le prodigue dénoncé est réellement prodigue ou

furieux. va. Mais la loi ne donne des curateurs qu’aux pères de famille,
à cause de leur fureur ou de leur pro ’ alité,et même elle ,n’

ourvoit que quand ils sont d’âge à n’avmr plus de tuteurs. C’est
e sens de ces expressions, ast ci, etc. En efl’et, les impubères

n’ont pas besoin d’un curateur, arce qu’il leur suffit d’avoir un
tuteur; et cette précaution est ’autant plus inutile à l’égard des
fils de famille, que par eux-mêmes , ils n ont en effet la propriété
d’aucuns biens.

Au reste, la loi ne distingue point si les pères de famille dont
elle arle , sont mineurs ou majeurs de vingt-cinq ans , parce que ,
par l; 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-teins après qu’on en donna un à tous les
mineurs jusqu’à vingt-cinq ans, à raison de la faiblesse de leur

âge, comme nous l’avons dit. L
3. La curatelle enfin fut imposée par la loi aux agnats et au;

enfiles; mais Paul avertit que dans les mots agnatorum genti-
î’umque , la particule que est employée disjonctivement, c’est-a-
dire , que la curatelle était imposée aux agnats; puis, à défaut
d’agnats seulement , aux gentiles. La curatelle des prodigues et des
furieux était donc déférée aux mêmes personnes. et’par les mêmes

raisons que la tutelle des impubères , dont nous avons parlé dans
le chapitre précédent, c’est-a-dire à ceux qui pouvaient être ap-
pelés à leur succession. ’

Voyez sur tout cela lié. 27.

T A B L E V1.

ou mon ne pitonnera ET ne Possession;
a SI quelqu’un engage sa chose, ou l’aliène devant des témoins ç

h que ce qu’il aura promis fasse. loi. S’il ne donne pas ce qu’il
u aura ainsi promis , qu’ll soit condamné adonner le double.

fi Que l’esclave à qui la liberté a été donnée’par testament , à

a) condition de payer une somme, et qui es ensuite vendu , de-
» vienne libre en payant la somme à l’acqn reur.

n Que la chose vendue , quoique livrée , ne soit point acquise à
a» l’acheteur jusqu’à ce qu’il ait satisfait le vendeur.

a Que la propriété des fonds de terre soit acquise par deux
u ans de possession, et celle des choses mobiliaires au bout d’une

n année. tTome I.’ 28
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n Mulier-îs quæ annum matrimonii ergo apud vïrum mansîî, ni

a trinoctîum ab eo usurpandl ergo abescit, usus esto.

a Si quIn iure manum consemnt secundùm cum qui passidet:
n as! si qui que": liberali causai manu adserat, secundùm liber-
n tatami vindidas data. . l

a» Tîgnum iuncmm ædîbus vîneæve ne concapEt ne solvîto :asfi

» qui jurait, duplione damnalor.
n Tigna, quandoque sarpta, donec dempta eîunt vindican:

a» jus esto.

» Si vît mulîerî repndium mittere volet, causam dîcito; bau
n rumce unam m...

PROBATIONES.

Ex tertîo Gaîî libro ad (cg. X Il Tabul. quo quintam et seth
tabulas interpretatus est, sùpersunt in jure fragmenta quatuor:
quorum primum in l. 48. de puais, loquîtur de tradz’tionibus
rerum .- secundumin l. 235. I de verb. signgf (ubî de signifi-
catione verborumfirri et portari) videtur perlinere ad matcriam
usucapionis ; circa quam dîstînctîo adhîbetur inter res soli quæ de
loco in locum transferrî nequeunt, et res mobiles quæfcrri pos-
sunt et parlari: tertium in d. l. 235. 1. in quo defabris tig-
’narz’is agitur, referendum est ad illud caput legis X11 Tabularum
que lignant ædibus junctum vindicari vetat.

Hînc apenlè collîâîtur, loges quæ domînîa et posseSsîonem spec-

tant; scilicet de tra itionibus , usucapionibus, rei vindicationibus ,
pertinuisse vel ad quintam vel ad sextam tabulam. Magis autem
visum est Gothofredo, sub sextà tabulà fuisse collocatas; leges
autem de hereditatîbus et tutelîs ,sub quintà : quia , cùm in edicto
perpetuo et in Pandeclis Justinîaneis tractatio de hcreditatibus et
taudis præcesserit tractationem de dominio et possessions , pro-
babile est eumdem quoque ordinem in X1! Tabulis observatum.

Quantum denique Gaîi fragmentum ex eodem libro tertio ad
lagmi) Xll Tabularum ,"extat in l. 1,3..ffï ad la r. Jul. de adulter.
et spectat repùdia.-Maleria flaque divortiorum et repudiorum sub
adam tabulai cumapræcedenübus describenda sese oblulit z maximè
cùm ad matcrîam usucapionis pertinuurît , jure antique quad in
bàc tabulà propanitur, ut uxor quoque par usum posset mariti

deminio et potestati subjici. .
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a» Qu’une femme qui a demeuré pendant un au dans la maison

n d’un homme, comme :a femme, à moins qu’elle ne s’en soit ah-
» sentee trois nuits, soit acquise a cet homme, et demeure en

n son pouvoir. V ’ in Si une chose est en litige entre deux- concurrent, que le
n préteur en accorde provisoirement la jouissance à celui qui la
n possède; mais s’il s’agit de la liberté d un homme détenu en es-
n clavage, que le préteur lui accorde provisoirement la liberté;
. n Que le bois en: loye a la construction d’un édifice, on à son-

» tenir une vigne, n en soit point séparé parce que le propriétaire
n le revendiqua-mais que celui qui a ainsi emplozgé u ois qui
si ne lui appartenait pas , soit condamné à payer double sa
u valeur;’et si ce bois est séparé de l’édifice on de la vigne, qu’il

n soit permis de le revendiquer tant qu’il restera en cet état.
n Si quelqu’un veut répudier sa femme , qu’il- énonce les raisons

a pour lesquelles il veut la répudier a,

PREUVESs

Nous trouvons dans le droit uatre fragmens tirés du troisième
livre de Gains sur les douze Ta!) s, ou il a interprété la cinquième
et la sixième ale 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 fer-ri et portan’, et il paraîtse rap orter
i l’usucapion,à-l’egard de laquelle on distin e les chosés en Immo«

biliaires, qui ne peuvent pas changer de pâlie, et en nobiliaires,
qui peuvent être’transporteefet déplacées : le troiSième , dans la
même l. 235.,ê..r. , ou il s’agit des charpentiers; et il se rapport!
à ce chef de la loi des douze ’ ables, qui défend de revendiquer les
bois employés Un 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’usuve
espion, la revendication, appartiennent à la cinquième on à le
sixième table muais il a par-n àGodefroy 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 droitide propriété et de possession dans l’édit perpétuel "

et dans les Pandectes de Justinien, il est robable que celles-ci
emmenaient aussi le même ordre dans les d’ouze Tables.

Le quatrième fragment enfin, également tine du troisième livre
de Gains sur les dame Tables , se trouve dans la 1.43. f]: , etc. ,et
regarde les répudiations. La matièreldu divorce et de la répudiation

A se présentait donc d’ellenmême à la suite de celles qui précèdent,et
dans la même table, ayant sur-tout appartenu a celle de l’usnca-l
pion dans l’ancien droit dont il s’agit dans cette table et d’après le?
aïe] la femme devenait la propriété, et était soumise àla puissance

mari par la possession et l’usage.
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CAPUT I.

r. Culs nexum fadet mancipîumque; uti lingua- nuncupassît ,

in jus esto. .a. Si inficias ierit, duplione damnator.
INTERPRÉTATIO.

1. Cùm dominus nexum rei sua mancipationemve faciet; uti testibus
præsentibus pachas erit. ita jus esto.

a. Si non præstiterit quod promisit, damnetur in duplum.

PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

l. Prior le: hujus capitis integra, et his ipsis quæ ’descripsimus
legitimis verbis , infra apud Festum. Quæ ut intelligatur; scien-
dum quid sit nexus, quid mancipium, quid lingua nuncupare.

x. De nexu ita Varro de Iing. lat. V I. 5. le Neæum Manilius
a) scribit, omne quad per libram et ses geritur (1) in quo sint
a» mancipi. Mucius-Scævola, quæ per æs et libram liant ut obli-
n gentur; præterquam quæ mancipio dentur (a). Hoc verius esse,
,1 ipsum verbum ostendit de, quo quæritur : nam idem quad obli-
a gatur pet libram neqne suam fit (3) inde nexum dictum n.

Igitur (’nxta veriorem Mucii-Scaevolæ interpretationem) verba
mm ea duntaxat obligatîo intelligitur , quâ res creditori nexa est
c jure eam possidendi in securitatem crediti; non autem do-
m ium quo sua fiat : cùm contra, mancipio. sen mancipatione
rorsus alienentur res , et dominium earum transferatur a manu

Santis in manum et potestatem capientis. In eo autem nexus
mancipiumque ’conveniunt, quùd actns nterque sit solennis; ni-
mirum fieret adhibitis iisdem solemnitatibus æris et libræ, quas
descripsimus lib. r. lit. de statut homin. n. 21. net. (b) et (c):

(1) 0mm in que sint mancipi ; id est , quodcumque geritur (par a:
et Iibram); circa res mancipi ; sive de his Obll andis atur , sive etiam de
alienandis. Vel forte potiùs legcndum cum Dionys. othofrexlo ( in notis
ad Varronem) in quo sint mendiât : hoc.sensu ut annum Manilius ap-
pellet id omne quod per ses et li ravir gehritur; in que etiam contineantur
murlcipin sen manetpationes , id est , hi etiam actas quibus transfertur don
minium.

(a) Sensus est, mais appellatione significari en: tantùm actusquibus
tes obligantnr, non autem los quibus id agita! ut mancipio dentur sen

niienuntur. ’
(3) Mali: vulgo neqne miam-sil. Rçctè monet. Gothofi-edus le endum

mon: saumfit; id est, nexum inde dici quot! allquid obli atur a icui il;
tu spa-m non fiat translata dommxo , sed tannins nectatur in securitatcm
en in.
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PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

1. SI 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 soit con-g
damné à donner le ouble. i I

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. l

a. a: Manilius, (lit Varron, appelle nexus tout ce qui se fait
v per æs et libram , par rapport aux biens appelés mancipi (r),
a et Mucius-Scævola, toute obligation relative à cette es èce de
DO biens, excepté leur aliénation (a) ï ce qui est plus con orme à
n la signification du mot nexus, puisque ce qui n’est qu’enga 6
» n’est point encore acquis à l’engagiste (3), raison pour laque le

» il est dit nexum a. .Il faut donc ,’ suivant l’interprétation de Mucius-Sœvola , qui
est la plus vraie, entendre seulement par le mot nexus, l’enâa;
gement d’une chose en faveur d’un créancier, pour la possé cr
comme e de sa créance, et non une translation de propriété
par laquel 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 différentes, appelées nexus et
, avaient cela de commun , qu’elles se contractaient par

. (12 0mm in sua sint ; c’est-à-dire,tout ce qui est fait par ne:
et li mm , concernant les choses appelées mandai , soit pour les engager
ou les aliéner ; ou peut-être faut-il plutôt lire , comme D. Godefroy , dans
ses notes sur-Varron , influa sint maim’ in, et a peler nexum , comme
Manilius , tout ce qui se fait per ars et li mm ;m me lors u’il y a "3.0"-
cipia Jeu mancipationes, e’est-à-dire même les actes transla ’ s de propriété.

(a) Le sens est que ar nexus il faut seulement entendre les actes par
huque]: on engage que que chose , et non ceux par lesquels on les allène.

S3) Il ne faut pas lire comme on lit vulgairement , neqne suam rit.
(le roy avertit avec raison qu’il faut lire neqne saumfil,’ e’est-à-due,
qu’on emploie le mot nexus, pour dire que la chose est engagée à quel--
qu un de manière u’clle ne devienne pas damne , ut suum non fiat; qu’il
n’en a pas acquis a propriété , mais qu’elle lut est donnée pour garantie.

de sa créance. -
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quæ utriim ipsi legî adscribendæ sint , ut vult Hotomannns nid;
infra in appendice, cap. x. n. 13.

a. Jam me, quod attinet ad verba illa legis , au [fugué nuncu-
assit; su radictus Varro de ling. lat. V. 7., manet , nuncuparo

in legibus Idem valere ac nominare. Hinc Festus (in verb. nun-
cupala) : a cùm nexum filois! muncîpiumque , uti lingua nun-
» cupassit ïta jasiesto ; (id est) in uti nominàrit locutusve erit, ifa
5 jus esto. Et paulù post s at Santra lib. a. , de verborum antiquin
u tate, satis multis colligit; nuncupata non directo nominata si«
à. gnificare, sed promissa et quasi testificata n. Unde patet verbe
ipso muzcupare,solemnîtatem aliquam quæ saltem in præsentiâ
testium consistat, demonstrari.

3. Sensus itaque totius legi’s est , ut quæcumque in solemni
alienatione aut obligatione alicujus rei quis pronunciaverit ac tes-
üficatus erit, ratum id esse oporteat perinde ac si jure legeque
sancitum esset. Quibus verbis, dum libers domino cuilibet facultas
servatur res suas alienandi oppignerandive, quâ lege voluerit; tum
ad amovendas fraudes (identique in contractibus’faciendam , quæ-
minque verbis comprehensa essent, præstanda esse lex jubet et
obligationem parere. Hoc autem refertur, sive ad ca quæ quis in re
mancipata anl uexà paciscitur et sibi recipit, cæterasque leges sub
quibus alieuatur sut obligatur; sive ad ea quæ ipse circa rem illam
allirmat sut præstare promittit.

Putà , si in mancipalione servi pronunciaverît venditor ut non
manumilterctur ,- dominium servi cum hâc causâ transit ad emp-
toiem, ut non possit manumitti servus perinde ac si jure, lege ,
manumissio ejus fuisset prohibita. Et’contrà si pronunciaverit ser-
vum illum fureni non esse ; obligatur venditoriu id quantiintersit
emptoris servum talem esse , ac si jure son lege aliquà id præstaœ
juberetur.

Similiter,si nexzîs titulo traditus fuerit fundus,V. G. cum bâc
affirmation , cum ab omni servante [illarum esse ; isque servituteln
aliquam debuerit : tenetur eo nomine debitor coutrariofidlldœ lur-
dicio seu contraria pigneratitiâ actione, in id q-nod creditoris in-
terest fundum sibi nexum ab liâc servitute liberum. præstari. Et
vice versâ, si fumlum euudem supponendo pignori , recepero mibi
iter ad alium fundum meum; juxta fidem conventionis mihi hoc
præstare tenetur creditor. .

4.. Quare autem ita sanciendo, le: non alios actas in-hoc capite
expresscrit quam ui solemniter fiunt, nexum , mancipiun Mil-:-
cupare i non alla orlè causa est quam quorl hi soli decemvirorum
tempore in usu essent, jam antiquîtus recepto , saltem quoad res
quæ Il] aliquo pretio haberentur; utpote quæ ab his ipsis soiemnlla-v
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Jeux actes également solennels , c’est-à-dire, qui se faisaient l’un
et l’autre dans les formes solennelles , æris et libros- , que nous avons
déjà décrites. On verra s’il faut les attribuer à la loi elle-même ,
comme le veut flotomann.

a. A l’égard de ces mots de laloi , uti linguâ nuncupassü , Varron

nous avertit que, dans les lois, nuncupare est synonyme de no-
minare. C’est pourquoi Festus dit, au mot mmcupala : a cùm
» nexum etc. c’est-à- dire, que ce qu’il aura énoncé ou dit, en

si 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-
9 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 trimait une promesse faite avec
quelque solennité , qui consistait moins dans la présence de té-
moins.

3. Le sens de toute cette loi est donc que tout ce que quel-
qu’un aura énoncé devant des témoins, relativement à l’engage-
ment ou a l’aliénation solennelle d’une chose quelconque, l’asse-
droit comme si une loi l’eut prononcé elle-même. En s’exprimant
ainsi, la loi a voulu conserver à chacun la liberté d’engager ou
d’aliéner sa propriété: comme il lui plairait; mais pdur assurer la
foi des contrats, et en écarter la fraude, elle a également voulu
que tout ce qui aurait été dit pour engager ou aliéner: cette pro-
priété, tu: obligatoire et exécuté. Ceci se rapporte aux stipula-
tions , réserves et conditions sans lesquelles le propriétaire engage.
ou aliène, comme aux promesses ou garantiesquil 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 retendre, comme si la loi le défendait elle-même;
et si, au contraire; il a assuré qu’ib n’était point voleur, il doità
l’acquéreur ce que l’esclave vaut de moins sÎil est voleur, comme
si une loi l’eût prononcé.

Il en est de même d’un champ engagé, comme n’étant suiet à

aucune servitude. Sil en doit quel u’une, le débiteur est tenir
d’indemniser le créancier, en raison de l’intéret qu’availce dernier
à ce que ce champ n’en dût aucune; et dès-lors il y, a lieu comme
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 réservé.

Æ. Mais pourquoi la loi n’a-tielle pas statué sur d’autres estes
que ceux qui se faisaient dans les formcs solennelles , comme ceux
que désignent les mots nexum, mancipium nuncuparc P La seule
raison en est peut-être quelceux-là étaient les seuls consacrés par
l’usage au teins des décemvirs , du moins par rapport aux choses
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films dicebantur res mancipi (13. At veri» generalem patet esse legis
nententiam. Unde hanc eamdem ita generaliœr exprimit Gains lib. 3.
ad leg. la Tab. I n traditionibus rerum quodcumque pactum si: , id
aigle]? manjfèstum est : l. 48.jfi de pactis. Scilicet cùm Gaii tem-
pere alii quaêlue ritus præter neæum et mancipium inventi essent ,
ad rem trans erendam efficaces; imè etiam traditionibus nudis quæ
mero jure tium fierent, prætor eam vim tribuisset , ut dominium
(etsi non Civile) saltem naturale quad banitan’um dicebatur , trans-
ferre ossent : rectè Gains quad de solo neæu mancipioque lex
X11 abularum sanxerat, ad tmditiones quocumqne mado factas
porrexit; et quad Iingud nuncupatum, id est solenniter testifica-
tum , ad id quad simpliciter paclum fuisset. Ubi tamen Jac. Go-
thofredus rectè notat Gaium non scri sisse in traditionibus duu-
taxat , sed in mancipationibus et lmditzonibus : si quidem nondum
sublata Gaii tempore fuerat mancipationis solennitas. Verùm man-
olpationis nomen Tribonianus in hâc lege detraxit; explosis tandem

.a J ustiniano solennitatibus pristinis simul cum distinctiaue rerum

mancipi et nec mancipi. i

Il. 1. Alterius iegis sententiam Gothoiredus de rompsit ex Ci-
cerone de 917’130. lib. 3. u De ’ure prædiorum (inquit) sancitum est
n apud nos jure civili, ut in his vendendis vina dicerentur quæ
a» nota essent venditori, Nam cùm ex X11 Tabulis satis esset cau-
» tnm , ea præstari quæ essent h’nguci mmcupata ; quæ qui iryîi-
n ciatus esset, dupli pœnam subirez .- a jureconsultis etiam reti-

. a: centiæ pœna est constituta n.
Lex igitur decemviralis nihil aliud requirebat, quàm ea quæ in

alienatione aut 0in tione rerum dicta fueraut , servari et præstari.
Quo nihil æqnius.æœnam quoque dupli bic constituit in cos qui
fidem fallerent (a); ut hujus Pœuæ metu deterreatnr quis a pro-
mittenda, nisi quad se præstiturum sciat : et sic stabiliatur com-
merciarum fides , cujus tuendæ maximè sollicitas fuisse decemviros
jam supra observavimus.

a. Pleniùs autem sanciendæ bains fidei atiâ , postea intraductum
est jure civili (ut max dixit Tullius) , i est ex jurisconsultorum

(1) Fortè et alio capite quad ad nos non pensait, le: (idem. pâtit"
sanxerat de aliis rebus aliisque ntibus. Cæterùm nexus excausà Pignons ,
Ifumcipalio ex causâ non venditianis solum, sed et dominants, alluma-
t"guis, socielatis,aliarumque omnium contractuum in quibus dommu causa
ahqua venitur, fieri Paterant 2 ut facile sit inteuigcre mantipium et factum,
quemadmodum et res ipsas nchipi , fuisse in houlinum commçrclo grat-
t’lpun quaçdam ; quibus singulans legum proVLdentia , Præ cætens omnibus
rebus actlbusque deberetur.

(a) Haut: dupli pœnam in aliuin quam in venditorem statutam fuisse .
nullam in âme exemplum occurrit : quamvis priai- buius capitis lex non ven-
dnorem sa ùm spectet , sed et cmptorem, et neditorcm pigneratiuum , etc.
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d’une certaine valeur , qui, à raison des formes solennelles à ab-
server pour’en disposer , étaient ap elées mancipz’ (1). Et on voit
même que tel était l’esprit de la lOl. Gains l’annonce comme tel,
en 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 ropriétés. Le préteur avait même donné
à la nue tradition, tirée n droit des gens, la force de transférer
légalement une propriété, sinon civile , du moins naturelle , ap-
pelée 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 lingua’ nuncupatum , c’est-à-dire les gromesses faites de- .
vaut des témoins, à toutes les conventions. ur quoi cependant
J. Godefroy observe très.bien ne Gains n’a as dit seulement in
traditionibus , mais in mancipatwnibus et [ra Ilianibus , puisque ,
du tems de Gains, la forme solennelle à observer in mancipatione ,’
n’était pas encore abolie; mais Tribonien en a fait disparaître jus-
qu’au nom dans cette loi ,Jnstinien ayant rejeté les anciennes formes
solennelles, ainsi que la distinction des biens en mancipi, et nec
mancz’pi. ’

Il. 1. Godefra a tiré l’autre partie de cette loi, de Cicéron.
a Notre droit civrl, dit-il, ordonne à celui qui vend un fonds de
n terre, d’en déclarer les charges qu’il connaît. La loi des douze
n Tables avait prescrit de tenir tout ce qui avait été ramis devant
n des témoins , linguâ nuncupata, et condamner ce ui qui s’y re-I
a» fuserait à payer leidouble; mais nos jurisconsultes ont infligé une
a peine, même à la réticence n.

’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 ! Elle infli ici la peine du double a celui
qui manque de bonne foi (a), n que la crainte de cette peine
empêche de promettre ce qu’on ne veut pas tenir, et de conso--
lider la bonne foi dans les traités , où les décemvirs étaient surtout
jaloux de la faire régner, comme nous l’avons déjà observé.

a. Mais pour rétablir-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 ni ne nous est pas parvenu , avait-il
statué sur d’autres actes et d’autres a jets.’Au reste, l’acte appelé nexus,

engagement , avait pour objet de donner et de recevoir un gage; et celui
appelé mamipatio, aliénation , envisa sait non seulement les ventes , mais
encore les donations , les permutations , et tous les autres contrats transla-
tifs de propriété. Ce qui et liqnerait aussi comment la loi n’avait pourvu
qu’à ces deux espèces appelées mancipium et nexus , c’est que les choses
appelées mancipi étaient aussi presque les seuls objets des contrats. V

(a) Nous ne trouvons dans le droit aucun exemple de cette eine du
double infligée à d’autres qu’au vendeur, quoique la première oi de ce
çhcfregarde également l’acheteur, le créancier engagiste, etc.
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sententîîs in usum receptis; ut non modô quad expressnm, sed
et quod suppressum esset, præstaretur. Fallit enim quis, non so-
lum si de re plus promittat quam reverâ inest; vernm etiam si re-
ticeat vitinm in eâ latens: nam utroque modo, res pluris quam
cligna est æstimatur. Cæterùrn hoc jure semel constituto, pœna
du li ex lege XI! Tabul. ab non servatam eonventionis fidem exo-
levrt: substitutnmque , ut in qui deceptns erit, persecutionem ha-
beret ejus quad intemt suâ non esse deceptum.

r
CAPUT Il.

Statuliber, emptari dando liber esto.

INTERPRÈTATIO.. ’

Servus defuncti, sub conditione dandi liber esse jouas; d’amis si in
cujus dominium pervenerit , libertatem coaseqnatur.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Statuliber est servus cui a del’uncto relicta est libertas , sub con-

ditione aut die quæ nondum venin .
De eo cautum in X11 Tabulis , ita refert Ulpianus,fiagm. tz’L a.

â. 4. u Sub hac conditione liber esse jussus si decem millia beredi
n dederit; etsi ab berede alieuatus sit, emptori danzla pecunianh
a ad libertatem perveuiat. quue la: XII Tabularumjuôet n.

Emplori inquam; id est ei qui quoque dominium in statu-
libero nactus est: ut Pomponius explieat in specie quâ palafit-
milias in testamento in: scripserat : a si Andronicus servus meus
lieredÏmeo decem dederit, liber esto n... Verissimum est (inquit)
passe dari pecuniam heredi ab intestato (qui vicit adversùs liere-
dem testamento scriptum ). «Et qnoniam (sa: XI l Tabularum
a) emptionîs verba omnemalienationem compleæa videretur ; non
n interesset quo genere quisque damions ejus fieret. Et ideo hune
a quoque eâ lege contineri, secundùm quem sententia dicta est;
n et liberum futurum cum , qui si dedisset pecuniam 71.1. 29. 1.
fi: de statulib.

Hoc ipso autem quad lex in hoc capite , emptoris verba utatur ;
manifesté supponit statnliberum ab hcrede passe alienari. Et hoc
est quad ait Modestinns lib. 25. si lit. a statnliberos venumdari
u posse, leges X11 Tabularum putaverunt n : quasi diceret , id qui-
dem non expresseruut speciali capite , sed tacite indicàrnnt et præ-
supposuernnt (1). Enimvera , cùm servi cui testator libertatem sub

(l) Malè itaque Fnlvins-Ursinns, et post cum Balduinns , singulaire ca-
pnt in X11 Tabulis effinxsrunt , ut liceret lundi statuh’bcrum ahana-e.
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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 au dire,
quoiqu’on ne l’eût 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 don 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,
tionné à la lésion qu’il aurait éprouvée.

" DEUXIÈME CHEF.
IÈTERPRÉTATION.

Que l’esclave à qui la liberté a été donnée par testament , a cons

dition de payer une somme , et quipest ensuite vendu, devienne
libre en payant cette somme à 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, on pour un terme
qui n’est pas encore échu , est statuliber.

La loi s 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
si la condition de payer une somme d’argent à l’héritier, et qui est
a ensuite vendu par cet héritier, devienne libre en ayant cette
» somme à celui qui l’a acheté. La loi des douze Tab s l’a ainsi
sa ordonné ».

Quand ou dit a à celui qui l’a acheté n ,c’est-à-dire à celui qui en
a obtenu la propriété de uelque manière que ce soit, comme l’ex-
plique Pornponius dans l espèce d’un père de famille , dont le tes-
» tamen! portait: u si Andronicns 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,
a) en disant s’il’a été vendu, a voulu dire s’il a été aliéné, n’im-

b porte de quelle manière. Elle a donc statué sur le cas dont il
n s’agit , et déclaré libre l’esclave en question , des qu’il aura payé

a» le rix de sa liberté à son nouveau maître n.
Puisque ce chef de loi porte le mot emploris, elle Iermet

donc à l’héritier de vendre l’esclave qui est statuliber ; e c’est
pourquoi Modestin dit que les douze Tables ont ansé que l’es--
clave statufiée-r pouvait être vendu , on , ce qui est a même chose ,
qu’elles ne l’ont pas expressément. permis par un chef de loi ad
hoc, mais qu’elles l’ont tacitement indiqué et supposé (r). Et

(i) C’est donc sans fondement que Fulviustrsinus flet, après lui Ban-
douin , ont imaginé dans les douze Tables un chef de loi spécial pour per-
mettre à l’héritier d’aliéner l’esclave statulibcr.
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conditione reliquit, hm: sit dominus quandiu conditio nondum
impleta est; consequens est, ut interim possit illum, sieur et un;
teras res heredîtarîas , etiam cas quorum conditio pendet , alîenare;
cum lute tamen futur-æ condîüonis; ne si: in heredis arbitrio , sub:

vertere defuncti voluntates. . Q’

Id îgîtur le: statuît, et quidem summâ æquitate; ut servus qui
libertatem fuisset consecutus implendo conditionem in personâ he-
redis in cujus dominio remansîsset , liber pafiter fiat îm lendo eaux
in personâ alterîus cujuslibet; ad quem nempe dominium ejus ah
herede pervenîre non potuit , nisi cum causâ statutæ in banc came
dem conditionem libertatîs.

De statulz’ben’s vîd. lib. 4o. tir. 5. De hâc autem Jeudi con-J
dîtione, vid. lib. 35. tit. de conditi. et demonstr. part. a. cap. a.
sect. primâ.

CAPUT Il].
1. Res vendita transque data (a) emptori non adquîritor, doni-.

hum satisfactum escit.

lNTERPRETATIO.

1. En vendit: , etiam secntà tradition , emptori non adquîrntur; donec

venditori satisfactum sit. ’
NOTA.

(a) Id est, et nadirs; conjunetione que inter verbum et præposîtionem
insertâ : quad apud anti nos non infrequens. Sub vos place in preçibus ,
signifient id quad supplice (vos) : ut in lcgibus , [musque data .(ita Go-
lhofrcdus. Vulgb trans-que data) pro et transdata sen tradita , et endoqlæ
plomb (Pro et implanta). Festins in verb. sub vos place.

r

PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

1. « Venditæ res et traditæ (inquit J ustinîanus) non alité? emp-
n tari adquiruntur , quàm si i5 veuditofi pretîum solverît; vel alio
n mode cl satiçjècerit , veluti ex romîssore aut pignore data. Quod
n quanquam cavetur ex [age X I Tabularum ; tamen rectè dicitur
» et jure gentium , id est jure naturali , id alliai u. Inuit. tit de Mr.

divis. 41. dEt certè ab ipso iure natura: sen reciâ ratione proficiscitur; ut
is qui pressenti pecuniâ vendit, non aliter credatnr voluisse do- 
minium rei suœ. ad emptorem transferre, quàm accepta preho.
Unde sequitur illud per eam’venditionem cui pretium absit, non.
transfem; etiam re traditâ : cùm jure transferri nequeat prætet
volumateur venditoris ,v qui rem non tradit nisi pro pretio.
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en effet, l’esclave a 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
comme les autres objets héréditaires dont la propriété serait aussi
dépendante d’une condition; et il peut donc par conséquent le
vendre comme ses autres propriétés conditionnelles, en décla-
rant la condition sous laquelle il deviendra libre, afin qu’un hé-
ritier ne uisse pas changer à son gré les volontés de celui dont il
recueille Il; succession.

La loi a donc voulu, ce qui 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’obtint égale-

lement en remplissant cette condition envers le maître quelconque
qui n’a pu succéder qu’a la propriété de cet héritier par rapport
à lui, c’est-adire , qu à une propriété qui devait cesser des que
la condition à laquelle elle était soumise , aurait été remplie.
’ V. sur les statulib. 40112. 5. , et sur les conditions auxquelles
ils devenaient libres , lib. 35 etc.

TROISIÈME CHEF.
Inrrupné’rsrmN.

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-a-dire livrée , la conjonction que étant entre la préposition et
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 , hourque data pour et trans data ou tradita ; et caduque plurato
pour et implorait). Festin , aux mots sub vos plate.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

1. a 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
n 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
n de loi,on doit néanmoins le considéreroommeun principe duf
a droit des gens, c’est-à-dire, du droit naturel».

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 de l’acheteur, puisqu’en droit elle ne peut pas passer a
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a. Et aman quoque ratione eonsequens videtur et hase exce a
fia, quam statim addit Justinianus d. 41 : sed si is qui vert i.
dit , fidem emploris secutus fucrit ; dicendum est statim rem
emptoris Verùm banc in præsenti legis capite exPrîmendam
non esse mer-ile censuit Gothofredus : cum multis contra laceat,
decemviros hâc lege fidem cæcum (sen quæ absque satis acti0ne
est) exclusisse; posteriorique demum jure eam receptam , oh fa-
cilitatem commercii. Ita Marcilius, qui testaitur eamdem et Cha-
rondæ Thuriarum legum patri fuisse mentem, et Platoni lib. ri ,
de Iegibus : ut ad rem alienandam sequi omnino deberet, aut
pretii numeratio , eut satisfactio.

Specialî ver?) ratione in his rebus quæ mancipi dicebantur ,
necessario intervenire debebat pecuniæ numeratio; cum hæ non
aliter nisi per solemnîtatem æris et libræ , ipsâ lege (ut probabile
est) autiquiorem, alienarentur.

I CAPUT 1V.
r. Usns (a) auctoritas fundi, biennium; cæterarum rem an-

nuus usus esto.
INTERPRETATIO.

r. Fundus par possessionem biennii; cætera: res annali possessione usu-
capiantur.

NOTA.

(a) Urum pro possession. veteres dixisse , omnibus notum est: dada--
ritatem autem pro lute domxnn accipi dam supra notatum ad tub. a. cap.
Hic igitur usûs aurait-fla; (in genitivo easu) idem est ac auctaritas usu x
quæsita , sen dominium per PMsessmncm adqumtum.

" PROBATIONES.
Huius capitis legitima verba apud Ciceronem infra in comment.

Il. 1L, 2. t ’ I
COMMENTARIUS.

I. Unis armoriais, sen (ut vulgo dicitur) usucapia , est adjec-
lîo dominii par scontinuationem possessionis temporis luge .dçfië
nitî. l. 3. [Il de usurp. et usucap. (hujus nimirum opes, is qui rem
aliquem legitimo tempore possedit, suam esse putans cum do-
minas non esset , dominio possessionî adjectot rem efficiat suam;
ils ut tel ipsum prieras: dominum vindicatione submoveat.
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à ce dernier sans le consentement du premier, et que celui-ci
ne consent a la transmettre que pour en recevoir le prix. I

a. De la suit encore l’exception qu’ajOute aussitôt Justinien ,’
que si le vendeur s’en est rapqprté à la bonne foi de l’acheteur ,
la chose est aussitôt devenue propriété de ce même acheteur.
Mais Godefio’ n’a as cru devoir insérer cette exception. dans
ce chef de lm, et la en raison; car un grand nombre de juris-
consultes pensent que les décemvirs avaient rejeté la confiance
aveugle, c est-à-dire la confiance qu’auraiLinconsidérément eue le
vendeur en des romesses 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 Marcilet, 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 prix devait
du moins essentiellement intervenir dans l’aliénation des choses
appelées mancipi, qui, suivant la loi, ne pouvaient robahle-
ment être aliénées qu’avec les anciennes formalités sa ennelles’,

saris et lz’bræ. IQUATRIÈME CHEF.

mreurnfirsnom
r. Que la propriété des fonds de terre soit acquise par deux ans

de possession, et celle des choses mobiliaires , au bout d’une an-
née (a).

NOTE.

(a) Tout le monde sait que.les anciens mettaient usas

. renia,et auctarilas pour jus dominai, ainsi que nous l’avons déjà o servé. Ici
onc qui: amforilas est mis pour auctaritas un, quasüa ,r et signifie une

propriété acquise par la possession.

PREUVES.

Les termes primitifs de ce chef se ,trouvent dans Cicéron.
V. le commentaire suivant. ’

COMMENTAIRE;

I. Unis auctaritas, ou ce qu’on appelle usucapio,jest l’ac-
quisition du droit de propriété par une possession non interrom-
pue pendaht un temps déterminé ar la loi, c’est-à-dire, que celui
qui a possédé une chose pendant e tems requispar la loi, croyant
en elre le véritable propriétaire, quoiqu’il ne le fût pas réelle-n
ment, la fait sienne , en ajoutant le droit de propriété à sa os-
Cession; de marnière que celui qui en Était auparavant le véritable
propriétaire, ne peut plus la revendiquer.
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Hujus prima origo , in hoc legis decemviralis capite 4 que

maximum juris ciwhs remedium propouitur, ne rerum dominig
diutius in incerta sint ; ne in immensum crescant lites imperviæ;
ne ipsa agrorum cultura, quos sibi possessorquisque etiam’post
diuturnum tempus evinci timeat , neg igatur. Sed nec ullum majus
dominis ad res suas custodiendas tuendasque incitamentum ; ve-
rentibus dominii rivationem ex legis potestate , si aut negligen-
tiares essent in re us suis conservandis , aut in amissis mpetendis

tardiores. IMerîto itaque bona publico introductam illam ait Gains in I. 1.
172 d. lit. Merito hæc apud Tullium , finis litium et solliciazdims
dicitur; imo et alii humani generis patronam eam appellant: ut
nullibi magis quam in eâ introducendâ commendari debeat pro--
videns sapientia decemvirorum. Hi enim proprium hoc civiurn
romanorum jus primitus in orbem invexerunt : nullumtcertè ne-

ue in atticis , neqne in aliarum gentium legibus monumentum
illius superest; quamvis usucapionem in legibus suis Plato (lib. 12)
amplexus quoad res mobiles, ad jus atticum respexisse credatur.

Il. r. Hoc igitur decemviri constituerunt, ut fundus quidem
biennio, cæteræ res auna usucaperentur; id est redigerentur in
dominium ejus qui res illas anuo , fundum biennio possedisset. Ad
hanc porto possessionemmihil aliud hic requiritur , nisi tempos
ipsum:’quo nempè continuum sit, et quietè absque ullâ inter-
ruptione sen usurpatione perficiatur: cùm sujficcret dominât (in-
quit Gaius sup. d. I. x. de usurp. et usucap.) ad inquirendas res
suas statuti temporis spatium. Tune scilicet , quando ditiores non
aliud haberent in bonis nisi pauca aigri jugera , et id tantùm in rebus
mobilibus quad ad tenuem victùm et agri culturaux necessarium fod
ret; facile, si quid ipsis decsset, etanimadvertere poterant intra breve
tempus, et inquirere. Quod ni fecissent, non de lege conqueri,
sed nein entiæ sua: id imputare debebant: uod autem quis ex
culpd su damnum sentit, sentira non iule igitur. l. 203. (le

reg. -De cæteris verô conditionibus quæ possessionemillam comitar
debent, nem e ut adsit houa fides et justus titulus, satis supra
tab. a , dum en rem furtivam usucapi prohibait. Quemadmodum
et de ersonis quæ usucapere possunt , item supra dictum tab. 3. ,
’cap. . Adversùs hostem ælerna auctaritas esto 5 solis nempe
civihus,*non peregrinis hoc jus competere, quasi proprium qui--

ritîum. oa: Quoad res quæ usucapioni sub’acent; cùm le: in præsenti
capite fundum distinxit a cæteris re us omnibus, appellatione
jimdi res omnes quæ solo. tenentur si nificari voluit,cæterarum
proinde rerum immine, mobilia quæli et. Et hoc est quad dicitur
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Cette manière d’acquérir la propriété tire son origine du droit

décemviral, qui l’établit comme un grand moyeu 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 possib e, mal-
gré la plus longue jouissance , ne décourageât 1’ iculteur. C’était
aussi un excellent m0 en d’engager les propriétaires à ne pas lais-’-
ser leurs biens dans es mains étrangères, et à prendre garde que
la propriété ne leur en lût enlevée en vertu de cette loi, s’ils nés-
gligeaient d’en jouir ou de les répéter à tems utile. ,

Gains a donc eu 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. Bien enfin ne

cuve mieux que cette loi, la grande sagesse des décemvirs; car
ils répandirent les premiersvdans l’univers ce droit propre aux ci-
toyens romains. En efl’et, on n’en trouve aucune trace ni dans les
lois des Athéniens, ni dans celles d’aucun autre peuple , quoique
Platon en eut eu l’idée ,-Iib. sa , par rapport aux choses mobilières ,
et la tînt, à ce qu’on croit, du droit attique.

Il. r. Les décemvirs voulurent donc que la propriété des fonds
de terre fût acquise après une possession de deux ans , et celle des
choses mobiliaires après une possession d’un an, pourvu seule-
ment que l’une et l’autre de ces possessions eussent été paisibles,
continues , non-interro ues, parte que, dit Gains, l’eSpace de
tems donné par la loi su sait à tout ropriétaire our s’aperce-
voir de ce qui lui manquait, et en faire a recherc 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’aperce-
voir des pertes qu’ils pouvaient éprouver, et pour réclamer ce
qu’ils «avaient perdu -. sils ne le faisaient pas , ce n’était pas de la
loi qu’ils devaient se plaindre, mais bien de leur négligence; et
celui qui perd par sa faute , n’est pas censé perdre.

Quant aux autres conditions requises pour cette possession , saa
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 asses--
sien , la chose volée. On s’est également assez étendu sur lqna-’
lité des personnes qui peuvent invoquer l’usucapion, d’après la
troisième Table , etc. On voit que l’usucapion était un droit
propre aux citoyens romains, et auquel les étrangers n’avaient

aucune part. I2. Et par rap ort aux choses sujettes à ce droit, lorsque la loi
a distingué les ouds de terre de toute autre espèce d’objets de
pr0priété , elle a voulu qu’on entendît par fonds de terre tout ce
qui est inhérent au sol, et par tout ce qui n’y est point attaché ,

Tome I. . ’ 29
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in I. au. de verb. signif.’ a Fundi appellation ., omne ædifi.
n cium et omnis agar continetur n. Hinc rectè Tullius in oral,
pro Cæcz’nâ : a la: , inquit, usum et auctoritatem fimdi jubet
a esse biennium (l); at utimur eodem jure in ædilius-quæ ’ure
» non appeflantur n : ut , licèt in ædîbus desît proprietns vocaLulÎ
’ no le): usa est fundum appdlaudo, ad cas tamen vis et ratio legia
chant menai.

Enîmvero, ut idem ait in topicis: n quad in re pari valet, va-
n fait in hàc quæ ar est; ut quonîam usûs mictoritasfundi bien-
» nium est, sit ehçm ædîum. Ast (inquies ) in lege ædes non
u appeflantur; et surit cæterarum rerum omnium , quarum un;
’» nuas est usas P Valeat œquitu , quæ in paribus canais paria
u jura desiderat n.

Cæterùm, quamvis ex ipsis verbis Iegis , res omnes tan! mobiles
àm soli, usucapionî subjaceant; ( præter ca quæ sPecîalitet aliis

capitîbus mugi prohibentur; ut spatium V. pedum Inter confines
agi-os, infra . 8 ,jbrum bustumve ab. Il), etc), notandmn
tamen (lubie: eâdem "bée le e usucapio sit usas aucton’tas, id
est legîtimum dominium que per usum sen possessions!!! acqui-
"ritur. Unde duo sequuntur.

Et 1°. usuca i non .potuisse, nisi au res qllarum Iegîtimum
dominium acqurri foiest. Hinc illa posterioribus sæculis orta dis-
tînctîo, intEr præ ia italîcî soli, et provîncîalia; ut illa usucapi

passent, hæc vert) non passent : quia scilicet provincialiufn præ-
diorum legitîmum dominium quot! penès rempublîcam esset, a
privatis qui ca cum onere censûs aut tfibuti possiderent , nen pos-
se: acquiri.

A4 hanc distinctionem respiciens, sed nimîs confusè et quasi
ipso Xi! Tabularum tempore jam illa obtinent , Justinimns ait:
jure civili (sive, ut Tbeophîlus interpretatur, [age XII Tabu-
larum) comtitutumfuerat, ut bona: fidei possessor rem si mobi-
lis crut, anuo ubique une; si Ihmobilis, biennio, tantùm in
italico solo usucaperet: instit. lit. de usucap. in pt. Patet autem
bulla alia func cùm lex decemviralis scripta est, prædîa in orbç

(I) Hotomannus in hoc tenu punit legendum biennaux ; au: dîcemlum ,
veteres profit-euh? dilisse biennius.
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les choses qui peuvent être transportées d’un lieu à un autre.
c’est ce qui est dit dans la l. 211. , etc. « La dénomination de
a) fonds de terre comprend tonte espèce d’édifice et toute espèce
n de terrain v. C’est pourquoi Cicéron dit sagement: a la loi
x exige pour les fonds de terre, une jouissance et une possession
n de deux ans (1); et nous appliquons cette loi aux maisons ,
n quoiqu’ello n’en fasse pas mention » g 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 cules comprend dans la dénornination
des fonds de terre.

En effet, suivant la pensée de Cicéron: a ce qui est dit de telle
n chose, doit s’entendre de telleautre , qui est absolument semblable;
a» et s’il faut une possession de deux ans pour le sol, il faut donc
n une possession pareille pour l’édifice qui en fait partie. Si [l’on
n prétend que la loi ne par e pas des maisons , mais que cependant
D elle les comprend parmi toutes les autres choses pour lesquelles
a» elle veut u’une possession d’un au soit suffisante, cette équité ,

a qui exige amême loi pour deux choses de même espèce, doit
p décider n.

Au reste ,quoique ,d’après les termes de la loi, les choses ,tant
immobiliaires que nobiliaires, 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 decinq pieds entre les champs contigus, les places publiques
et les lieux de sépulture; il faut cependant observer que, d’après
cette même loi, l’usucapion est une manière légale d’acquérir
une propriété par l’usage etla possession, d’où suivent deux
choses :

1°. Qu’on ne peut acquérir par l’usucapion que les choses dont
la ro rieté eut être légalement acquise; d’un était née dans la
suite a distinction entre les propriétés territoriales situées sur
le sol italien, et celles des provinces, dont les premières pou-
vaient et les dernières ne pouvaient pas I’acquérir par l’usuca-
pion, par la raison que les fonds de terre situés dans les pro- -
vinces, et dont la propriété appartenait à la république , ne pou-
Vaient jamais être acquis par les particuliers , qui ne devaient être
admis à les posséder que sous la redevance du cens ou de la rente.

Justinien , parlant de cette distinction , mais n’en ayant qu’une
idée confuse, et croyant qu’elle remontait jusqu’au teins des douze
Tables, dit que ar le droit civil ,7 ou, suivant Théo hile, par la
loi des douze Ta les , celui qui possédaitde bonne liii une chose
mobiliaire, en acquérait partout la propriété dans un an; et celui
qui ossédait une chose immobilialre, dans deux ans, seulement
sur e territoire italien. Mais il est certain qu’à l’époque de la loi’ l

(1) fiotomann veut qu’on lise dans ce texte biennem , ou qu’on dise que
in anciens disaient bienm’us pour bienms.



                                                                     

. ( 452 ) .romano fuisse quiim italica. Quod autem de rébus mobilibus midi]:
Justinianus cas ubique potuisse usucapi, simul ita intelligendum
est; sive illæ mancipi essent , sive nec mancipi z sic enim ipse in
I. un. cod. de usucap. transform. disertè asserit: n Antiqui in
a» rebus mobilibus vel se moventibus quæ fuerunt alienatæ nexu
a: ’(bæ sont res mancipi) vel quocumque modo , bona fide tamen,
n detentæ (quæ proinde nec mancipi esse dicebantur) : usucapio-
,) nem extendebant, non tantùrn in italien solo , sed in omni orbe
a» terrarum; et hanc annali tempore concludebant u.

Scilicet, cùrn mobilia quælibet nullo situ distinguantur, et
quasi personæ cohæreant:l1uic naturæ rerum conveniens fuit ,
ubique cas usucapi posse a cive possessore. Et, si illæ nec man-
cipi essent utpote minoris pretii , ita ut bonitarium duntaxat in
illis dominium civi competeret:perfectâ usucapione, qui civilis
est adquirendi dominii modus, fiebat legitimum.

2°. Ex eo etiam quôd usucapio sitdominium possessione quæ-
situm, sequitur uoque solas res corporales usucapi potuisse.
Guru enim jura sint quid incorporale, possideri non possunt;
adeoque nec per possessionem acquiri. Postea tamen jurisconsulti
quamdam circa servitutes possessionem ei’finxêre, usum earum
pro possessione aecipientes; et hujus fictionis ope, servitutum
saltem]! rusticarum usucapionem invexerant, quam lex Scribonia
sustu it.

3. Justinianus tempus usucapionis rerum mobilium produxit
ad triennium; rerum soli , ad decennium inter præsentes et vicen-
nium inter absentes. Et rectè quidem quoad res immobiles : a Cùm
enim usucapionem extendisset , etiam ad prædia rovincialia quæ
sita procul erant; visum fuit inhumanum (inquit Gravina) re-
tiilere intervalla temporum eadem , in diversitate regionum u.
Quoad mobiles verô, non alia Justiniani ratio fait (ut ipse ait
in instit. tit. nede usucap. in pr.) quam ut domini maturiùs suis
rebus defiaudentur.

Sed et usucapionis quoque, quæ per legem X11 Tabularum
introducta fuerat, et longi temporis præscriptionis a prætore in-
troductze , dilTerentiis per eamdem Justinianum sublatis; ad res
vetiam incorporales, puta servitutes, hodie usucapio extenditur.

De his omnibus and. lib. 41. fi: lit. de usurp. et usucap.
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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
nssent pas mancipi; car voici comme il s’en e rime : u les an-

» ciens, dit-il , étendaient l’usucapion, non sen ement au terri-
» taire d’ltalie , mais encore à toute la terre, et voulaient qu’elle
a) fût acquise dans un au pour les choses mobiliaires qui avaient
a» été engagées (qu’ils appelaient res mancipi ) , ou qui avaient
n été possédées de bonne toi, n’importe à quel titre (qu’ils ap-

» pelaient pour cette raison res nec mancipi) u,
Toutes les choses mobiliaires tenant moins au sol qu’à la per-

sonne , il paraissait sans doute convenable qu’elles pussent ar-
tout être ac uises par l’usucapion aux citoyens les possédaient,
et que, si e’lles 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 boniIarium, ils en eussent la propriété
parfaite , par l’usucapion qui était une manière légale dei acquérir.

2°. De ce que l’usucapion était un droit de propriété acquis par
la possession, il s’ensuit aussi que les choSes corporelles pouvaient
seules être acquises par l’usucapion; car les droits étant des choses
sans corps, ne peuvent pas être ossédés , ni ,par conséquent , être
acquis parqla possession. Cepen ut, par la suite, les jurisconsultes
ima ’nèreut une espèce de possession , par rapport aux servitudes
sur es fonds de terre, qui consistait dans l’usage. A l’aide de cette
fiction , ils introduisirent l’usucapion, par rapport à ces sewitudes ,
et elle fut adoptée parla loi Scribonia.

3. Justinien porta à trois ans la ossession nécessaire our l’u-
sucapion des choses mobiliaires; ce le des choses immobi ’aires , à
dix ans entre présens , et à vin entre absens; ce qui était très-
juste par rapport aux choses unmobiliaires z « 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 Î: Justinien fut ,
comme il le dit lui-même, d’em êcber que les propriétaires en
fussent trop promptement dépouil es.

Mais ce même Justinien ayant aboli toute différence entre l’u-
sucapion introduite par la loi des douze Tables, et la prescription
par une longue possession , admise par le préteur , l’usucapion s’ét-
tendit, comme les servitudes,même aux choses incorporelles.

Sur tout cela, voy. lib. 41.307 , etc.

,
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CAPUT v.

MUtÙtMS qui: annum m’atr’imonii ergo apud vîrum mansit ,
si trinoctium ab en usurpaudi (a)’ergo a eScit (b) , usas esto (c).

mnhrnmrro.
Mulier (in anuo in matrimonio apud viraux manserit , nisi par trinoe-

tinta usurpnudæ possessionis «sans diluent. macqua a marito potestaü
ejus subjiciàtur.

nous.
(a) Usurpare est interrumpere usum son possessionem.

. (b) Abcrit , abfuerit.
. (a) Id est, mulier a vira usucapta sil; un maniai ac pataud ejus sub-

jlciatur. ’montrions;
Gellius, "oct. allie. 3., rèi’ert. Q. Mucium jurisconsultum di-

eere solitum; « non esse usurpatam mulierem (r) quæ kalendis
n jauuariis apud virurn, eausâ matrimonii esse cœpisset, et ante
a diem quartum ltalendas januarias sequentis (anni) usurpatum
a isset. Non enim posse impleri trin’octium quad abesse a vira
a) usurjoandi cause! ex XII Tabulis deberet : quoniam tertiæ
a: noctis posteriores sex horæ alterius anni essent, qui inciperet
n ex kalendis n. ’

Totidem verbis Macrobius saturnal. I. I3.

COMMENTAR1084

r. Quâ ratione suprà diximus pan-ibus infinitam in liberos po-
testatem concessam per loges fuisse, ut Romains in enitae domi-
nandi cupiditati aliquatenus satisfieret; bât: eâdem ipsâ ratione
non dissimilem potestatem viris in uxores suas tribuendam esse
decemviri censuerunt. Inter varios autem hujus acquirendæ modos
(quos descripsimus lib. r. tit. de his qui sui 12cl alien. 71.9. ,et
latins in appendice ad hune eamdem numerum), recensetur et
usas sen usucapio, præsenti legis XI! Tabularumcapite in hoc
ipsum introducta; quomadmodum et ca ite præcedenti in cæteras
res omnes, sive mobiles siveimmobiks. t sieutin cæteris rebras ad
acquirendum usa sen possessione dominium, tempus possessionis
continuum requiritur; et in mobilibus, annus : ita , ut millier
marito fiat filiafamilias,potestasque patria in maritum tota tran-
seat , mulierem nuptam in domo mariti morari necesse est integro
anni continui spatîo; cr quod liberum sit, sive ipsi mulierl Ési
oui inris esset) usucapionis interpellaudæ causâ discedere a manta
per trinoctium; sive patri, barn per trinoctium ex eâdem causa

(l) Id est , usum ejus non esse interruptum.
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CINQUIÈME cun.

muantn’rxou.

QU’UNE femme qui a demeuré, pendant un an ,.dans fenaison
d’un homme, comme sa femme , à moins qu’elle ne s’en soit ab-
semée trois nuits (a), soit acquise à ce! homme (b), et demeure.
en son pouvoir (a).

NOTES.
(a) (humons signifie interrompre l’usage ou in possession.
(b) Abat? pour aôfueril.
se C’est-i-dire, que cette femme lui soit acquise par usucapion, ou

que e demeure en sa main et en son pouvons .
ruions.

Auiu-Gelle rapporte , que le jurisconsulte Q. Mucius avait cou-
tume de dire a ne la passesswn d’une femme’n’avait point été
n interrompue (1 , lorsqu’elle avait commencé d’habiter avec un
n homme, comme sa femme, aux blendes de janvier, et avais
a cessé d’y demeurer, Our interrompre cette possession ,. avant
n le quatrième ’our des endes de janvier suivant , parce que les
» trais nuits dabsence requises par la loi des douze Tables , n’é-
» laient pas com lèles, les six derniètes heures de la dernière nui!
nfappartenent à ’année suivante qui commençait au: blendes u.

Macrobe le rapporte dans les mêmes termes.

e communias.
a. Nous avons dit ci-dessus que les lois avaient accordé aux

gères une puissance illimilaée sur leurs enfans. our satisfaire ce
ésir de commander qui était inné à tous les omains. C’était

par la même raison que les décemvirs avaient pensé ’il fallait
onner la même puissance aux maris sur leurs femmes. ais entre

les différeras moyens d’acquérir cette autorité, que nous avons
décrits , liv. a. , etc.,et plus au lonsldans l’appendice de ce même
numéro ,. est aussi. c0 site la possession ou -’usaeapionintroduiœ
par le chef de la loi dentaux Tables, que nous examinons actuer V
ment, ainsi que nous l’avons fait dans e précédent par rapport au;
autres choses nobiliaires ou immobiliaires net comme dans les autres
choses laloi exige une possession continuelle pour que la propriété
en soit acquise ar l’usage ou la possession , et fixe le tems de cette
possession on L cet usage , à un au pour les choses nobiliaires; 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) Crus-kilts l que l’usage n’en a pas interrompu.
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abduœre: sicque (salvo manente matrimonio) et mulieri, suæ
libertatis bonorumquesuorum, et patri ejus supersfiti , potestatis
suæ retinendze libers facultas servetur.

a. Exolevit hæc potestas virorum in uxores: nec fliuHic circa
eam observandum venit, præter ea omnia quæ diximus supra d.
fit. de his qui sui mel alien. .Nisi unum forte, contra erroren

uorumdam , notatu dignum sit z; scilicet usucapionem illam mu-
heris de quâ in hoc legis capite agitur, non ad ipsum matrimo-
nium pertinere quasi solo usu contrahî potuisset apud Romanes;
and. ad tribuendum vim in uxommaliàs legitimè nuptam ius patriæ
potestatis.

CAPUT VI.
SI qui injure manum conserunt (a), secundùm cum qui pos-

aidât :

Ast si qui quem liberali causâ manu adserat, secundùm. liber-
tatem vindicias (b) data.

INTERPRÈTATIO.

Si quâ de re in jure disceptatur, prætor vindicias der possessori.
Yerùm in libcrali canai , semper secundùm libertatem vindiciæ dentur-r

N0TÆ..
(a) Vide comment.
(à) l’abdiciassùrc, vemaculè-donnsr la pmaissbn.

PROBATION ES ET COMMENTARIUS. ’
1. Manum conserere dicebatur, solenni ritu solemnibusque

verbis in jure disceptare de possessione ejus rei de cujus dominio
liligaturi erant. 1s nempe ritns fuit ut simul rem prehenderent,
et quasi in unum manus consererent, dam quisque eorum eam
rem sibi vindicaret, Et hæc vimù’cia seu correptio nantis (inquit
Gellins XX. 9.) in re asque in loco præsenli apud prætorem estm
XII T abulis fiebat ,- in quibus ita scriptum est .- si uiv in jure
manum conserunt. Ritum hune descri simas lib. 6. . ad tic. de
rei vindicat. n. 19. , quem, vid. si lu et ,1 cnm.notis.i

a. Palma est autem in sa; diSceptatione, cæteris paribus, vin-
dicias pendente lite dandas si qui se possessonem esse probâsset;
cum in ari causâ non alia petiot esse queat uàm possessionis.
Verùm smgulari bumanitatis ratione in causâ iiMMtis, specialis
en fait et veinais-sima jun’s observantia ,- ut sive quis en poses-
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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’usucapion , ou son
père, de la rappeler pendant le même tems, pour la même raison;
et qu’ainsi, le mariage subsistant,’la femme conserve sa hberté
et celle de ses biens , et son père, son autorité sur elle.

a. Cette puissance du mari sur sa femme a été abolie , et il ne
nous reste rien à observer à cet égard, après ce que nous Eh
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’a ’ssait de transférer au mari sur sa
femme, quoiqu’elle fût déjà et d’ailleurs légalement sa femme.

SIXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

SI une chose est en liti e entre deux concurrens (a), que le
préteur en accorde préalablement la jouissance à celui qui la pos-
sède; mais s’il s’agit de la liberté, que le préteur l’accorde pro-

visoirement (a). - .
I

NOTES.
(a) Voy. le commentaire Suivant.

I (b) Wndùias dans , dans notre langue, donner la provision.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

1. Manum consacre 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 à prendre en même tems, de part et d’autre , la chose
contestée , en se touchant aussi les mains, pendant qu’on récla-
respectivement la chose touchée.Cet acte de jouissance ro-
vrsoire , ou ce louchement de mains se. faisait, dit Aulu- elle
XX. 9. sur la chose, en présence du préteur, suivant les douze
Tables , ou il est écrit, si qui in manum conserunt. 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 cheses égales , la provision

doit être accordée, pendant le litige, à celui qui prouve qu’il.
pessede déjà , puisque la possession donne 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«
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sione libertatis in servitutem peteretur , sive etiam ex possessione

q servitutis in libertatem assereretnr, semper darentur vindîcîæ se-
cundùm libertatem : idque au velcro jure in XI] Tabulas trans-
:ulemt decemvir Appius-Claudius; l. a. a4. If de orzîg. jar.
Tant pretiosa nimirum antiquis visa fuerat conditionis humanæ li-
hertas; ut sicubi de eà lis oriatur , melius fore duxerint dominum
aliquautisper rei suæ possessione carere , quam si homo , qui fortè
liber est, vel ambi libertatis exercitio privaretur. Hinc et illa
contra ipsum Appium- Claudium orta seditio’. quôd in causa
Virginiae quam misero annote deperibat, vindicias contra [agent
a se scriptum secundùm servitutem dedisset Claudie clienti suo ,
qui ah ipso suppositus virginem illam in servitutem petierat. Quod
indignum facinus ipsi decemvirorum imperio linem dedit. Vid.
Livium, lib. 3., et Dionysium-Halicam. lib. u.

3. Judicium vindiciamm cum suis solemnitatibus exolevit; et
in ejus locum successerunt ex edicto rætoris , interdicta utipos-
sidetis et utrubi : de quibus in lib. 43. propriis titulis agitur.

Obtinere tamen perrexit , ut in liberali causâ, pendeute judicio,
is de cujus statu controversia esset, constitueretur in possessione
libertalis: lit. de libemli causé , lib. 4o.

- CAPUT VIL,

r. TIGNUM jnnctum ædibus vineæve ne concapEt ne solvito:
Ast qui junxit , duplione damnator.

. a. Tigna, quandoque sarpta (a), douce dempta erunt vindicare
jus esto.

mTEBPRETATIO.

1. Omnis materia juncta ædibus vel vineæ, ne vindicotur, uoque sol-
vatur. Ast qui alîcnam junxit , œnâ dupli damnetur.

a. Ubi vert: jacta esse desierit; quandiu dompta erit; sans vindicaro
liceat.

NOTA.

(a) Vide menton
montrions.

Hujus capitis légitima verba plurima babouins apud Festum;
a Tignum, mquit, non solum in ædificiis quo utuntur, appella-

’u tut; sed etiam in vineis : ut est in X11 Tabulis. Tignumjunctum
» ædilzus alineæque et concapet (a) ne solvito n : Festus in verb.
tignum.

Et alibi: a sarpla, vineta putata; id est, para fileta: unde et vir-
a guida abscissæ , smala (dicuntur). Sarpem enim antiqui pro

. (1) Mali: in vulgatis hodiè editionibus concupu : uod alias emendatur,
macaque concepts ; alias vineæquc et copula ; G ofredus vineœçue M-
concape: quam unemhtioncm sccnti minus. Yid. commenter.

n
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berté a celui qu’on voulait en priver, s’il en jouissait, et même à
celui qui n’en jouissait pas encore, s’il la réclamait. Le décemvir
Appius-Claudius avait transporté cet usage de l’ancien droit dans
les douze Tables. La liberté de l’homme était si précieuse aux
yeuii des anciens, que, quand il s’élevait une contestation à cet
é ard, ils ensaient qu’il valait mieux priver un pr0priétaire de sa
case pen t quelque teins, que de priver un homme de l’exercice

. d’une liberté à laquelle il pouvait avoir droit, même pendant
ne ce droit était encore douteux. De là cette sédition contre

ïppius-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
comme esclave , crime qui mit fin à l’autorité des décemvirs.

3. Les jugemens relatifs aux rovisions , et leurs formes solen-
nelles , furent abolies , et l’édit ’ u préteur mit a leur place les in.
terdits uu’ possidetis etc.

On continua cependant d’accorder provisoirement la liberté à
celui dont l’état était contesté. -

SEPTIÈME sur.
mnnrnltrsrron.

r. Que le bois employé a la construction d’un édifice, ou à sou-4
tenir une vigne , n’en soit oint séparé parce que le propriétaire
le revendique; mais que ce ni qui a ainsi employé toute espèce de
bois quelconque ni ne lui appartenait pas , soit condamné à payer
le double de sa videur.

a. Et s’il en a été séparé (a), qu’il soit permis de le revendi-
quer tant qu’il restera en cet état.

8011.
(a) Voy. le commentais? suivant.

PREUVES.

La plupart des tenues de ce chef de loi se trouvent dans Festus.
a On appelle, dit-il , zig-nain les bois dont on se sert pour cons-
» traire es misons et pour soutenir les vignes, comme on le voit
v dans les douze Tables: lignant etc. (1)».

Et ailleurs , « 3411,04 , une vigne taillk; ce qui fait qu’on ap-
i: pelle les rameaux coupés d’une vigne, surmena, parce que en

(1) On lit mal-h-propos concepts dans les éditions modernes z mais les
uns veulent q’on lise vrræœque canope: , les autres vineœque et copula .
et Godefroy it virmgque ne concept. C’est ce dernier que nous smvonu
Voy. notre commentaire. *
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a purgeur dicebant n. laque a sarpuntur vineæ , id est putantur :
a. ut in X11. quandoque sarpta , donec dempta crunt n Festus in
verb. sarpta et sarpuntur.

Quod autem huic capîti addidît Gothofredus de actione de ligna
junolo in duplum; id quoaue legitimum esse prohatur ex multîs
Eassim textibus , in quibus isertè ex rimitur eam ex lege X11 Ta-
ularum descendere g I. 23. 6.. rei vindic. , I. 6. ad cæ-

hibend. , instit. lit. de rer. divis. 29 , et aliis , infra in comment.

1 COMMENTARIUS.
ï k ;I, In priori hujus capitis lege , de significatione horum verborum
vmeæve ne concapct certant interpretes.

1. Scalîgcr in notis ad suprà dictum (in probation.) Festi locum,
censet in eo mendum esse: et pro vîneæque et concapel , le endum
wz’neæque concapes : fuisse autem concapes in vîneis , quo in œdi-
bus tigna; et ita appellari , quia caput habeant commissum cum ca-
pite vmeœ. Huic sententiæ adstipulantur Cujacîus et Gravina; nec
non Marcîlius , qui concapem intelligît perticam junctam capiti sen
radîcî vineæ.

2. Rævardus legît vineæ ne et cupule .- quasi lex vetuerîf ne
quid non ædibus solum et vmeis , sed et cupule sen ferelro quo
efferuntur mortui , junctum eximatur; ne justa mortui turbentur.
Putat etiam capulum hîc posse intellîgi de ipso sepulcro. Verùm
quid ea lex ad jura feretrorum eut sepulcrorum 5’ Nec ullo. proba.
bili argumenta llæC lectîo adstruitur.

3. Rectiùs itaque Gothofredus et Mascovius veteœchsti textûs
lectionem concapEl refluent; et levissimâ duntaxat mutatione , pro
vriœæque et concapct, Iegunt vineæque (vel pineæve) ne con-
capet. Verba autem illa ne concapEt ne soléaire (id est , contractâ
syllabâ, ne concapE Et ne .solvito) sic interpretantur; quasi in
legc non solum id expressum fuerit ut non solveretur tignum ardi.
bus vineæve juuctum , sed etiam ut non concaperelur seu vîndw
caretur. Concapere enim sumitur pro vindicare : pertinetque hoc
ad iudicium vùzdiciarum de quo in cap. præced. quia duo litiga-
tores quix ad invicem rem vîndicabant, eam manu in jure preheIL-
(lobant simul , adeoque concapiebant.

Mirè juvaut hanc Gothofredi sentenfiam, verba legis prîmælf.
de-tign. junco, ubi Ulpiauus hanc XII Tabularum legem in exr-
punit: u lex duodecim T abularum neqne solvant: permittit tlgmun
a furtîvum (1) ædibus vel vîneis junctum , neqne vindicare n. En

(1) De bâclhrlivi appellation: , vide; infra n. 4,



                                                                     

i 45! ) Ab anciens disaient sarpere pour purvare. Sarpunlur vineras signifie,
n on taille les vignes , comme on il: voit dans les douze Tables:
n quandoque sarpla , donec dcmpta emmi. n. Festus aux mots

sarpta et sarpunlur. . .Ce qu’ajoute Godefroy à ce chef de loi , sur l’action m duplum
de ligna juncto , appartenait originairement a son texte. C’est ce
qui est prouvé par lusieurs pass es , où Il est clairement dit que
cette action descen des douze Ta les. I. 23. etc. , et autres qui
seront cités dans le commentaire suivant.

COMMENTAIRE.

d I. Les interprètes ne s’accordent pas sur la signification des
mots de ce premier chef de loi, vineæve ne concapet. q

x. Scaliger, dans ses notes sur l’endroit de Festus que nous ve-
nons de citer dans nos preuves , pense qu’il y a une faute, et qu’au
lieu de ’vineæque et concapet , il faut lire vineæque concapes ,-
que concapes rest 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: ne.

sa. 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. I

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 concapet,
wineæque , ou oineæve, ne concapet .- or, ces expressions, n..-
concapet ne solvito, c’est-à-dire ne concape et nesoIvito, en ré-
tablissant la lettre e supprimée , s’inte rètent comme si la loi avait
expressément défendu , non seulement ’arracber les bois employés
à la construction d’une maison, ou à soutenir une vigne , mais en-
core de les revendiquer; car concapere est pris ici pour m’ndicarc ,-
et ceci se rapporte à la possession ou jouissance dprovisoire dont
nous avons parlé dans le chef récédent , puisque eux concurrcns
qui revendiquaient la même chose, y portaient la main ensemble

evaut le in e , adeoque concapiebanl.
Cette opinion de Godefroy c’parfaitement conforme à la

l. 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
n des bois volés. (l) lorsqu’ils ont été employés à la construction

(1) Sur ce mot furliw’ , voy. ci-après , n.



                                                                     

, ’ ( 462i)uibus manifeste arguitur, meutem le ’s eam’fuîsae ut neutron:

cere liceret; id est, ut non solum sa vi non posset tignum , sed
nec ejus nomîne agi rei vindicatione quandiu junctum esset. Hæc
duo siquidem diversa sunt. De rebus enim nostris quæ alienis sunt
jumelas , primùm ut solvantur ad exhibendum agere solemus , dein
solutas vindicare (r).

Pergit Ulpianus : a tigrai autem appellatione continetur omnia
a materia ex quâ ædificium constet (a) , vineaeque uecessaria... ut
a) putà, perticæ, pedamenta on ; d. l. 1. 1. Ut proinde, post
generalem tigm’ appellationem (quæ in se complectitur tam ea quæ
vineîs quam quæ ædibus juncta suut) supponi non possit legem
adhuc de comapïbus sen perticis vineæ adjunctis speciali verbo
cavisse; repuguat hoc compendiosissimœ decemviralium legum
simplicitati; communi itaque agui verbo lex complexa materiam
quamlibet ædificiis vineisque uecessariam; duo vetuit verbis,
ne concape , et ne solvito : ut supra diximus.

Il. Alterâ lege , cuius bæc sala verba legitima extant apud l’es:

un: (in probation. supra laudatum) , sarpta douce
dempta arum; Marcilius ceuset decemvnros saurisse , ut quocum-
que tem 0re sarpta id est putata essent vineta, (non pussent ta-
men vin icari concapes sen perticæ quibus vineta alligautur; nisi
prostquam , viueâ vindemiatâ , illæ ex vineâ demptæ essent.

erùm hoc jam priori hujus capitis lege sancitum, quæ vetuit
juncta solvi aut vl’nlecari .- nec credibile est decemviros idem bis
in eodem capite sanxisse. Eâdem de causâ non probatur baud ab-

(l) Atqui si vindicari non potes: nisi solutum , et priùs agendum ut
solvotur quin: vindicari potest; inutiliter le: distinxit. solvant et vindicare.
Nisl dicatur legem ideo vomisse ne solveretur, quia etsi campent quando-
que actio ad exhibendum , contra cum qui sciens iunxit ; hac tamen actio
In id esse non potcst ut solvalur : ut infra dicemus n. 4.

(a) His verbis, en: qud ædâicium consul, satis continetur soutenue
Hotomanni ; qui fi ni appellatione hic en sala contineri pùhl quibus œdi-
ficia fulciautur. Afie quod diserte dicitur in chleu: legs : u te ulam quo-
» que et lapidem et testam , cæteraquc si quæ ædificiis surit un in. . . . hoc
h ampliiùs, et calcem , et arenam ,fignomm ap ellatione contineriu :d. 1.
-Et nmlliter Gains z «.ligm’ appellatione in legs: Tabul arum, omne genus
D matai: ex qui IMCÎI constant, signifiant n. l. 62.1]. de and. 51km]:
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a. d’une maison, ou isoutcnir une vigne, ni de les revendiquer
n tant qu’ils forment réuniOn et adhérence avec la chose princia
n ale n; d’où suit directement que l’mtention de la loi a été de
dé endre l’un et l’autre , c’est-Hue, 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 «il «bibendum, 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 (r). A, u Sous la dénomination. de bois , coatinue Ulpien, on comprend
si toutes matières nécessaires à l’entretien d’une vigne ou à,la cons-
» truction d’un édifice (a), comme des perches, des échalas n ;
d. l. 1. I. Comme donc, a res avoir parlé en général des bois ,
son la dénomination desque s sont également compris ceux qui
servent à construire une maison, à soutenir des v1 es, on ne
peut supposer que la loi a dû encore s’occuper spécialement des
up uis donnés à une vigne, de concapzbus , ce qIJl répugne a la
bnéveté et à la simplicité des lois décemvirales; la loi a dû com-

rendre dans ce mot tignum, toute matière nécessaire à construire
iles édifices et à soutenir des vignes, et a défendu également de
faire détacher et de revendiquer ce ni 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 ra porte ne ces mots , maniaque etc. ,
les décemvirs ont voulu dé endre e revendiquer es cancapes ou
perches auxquelles les vî nes sont liées, lors même que la vi ne
est taillée , à moins que la vendange ne soit faite , et ces perc es
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 dans le même chef de loi. La même raison repousse l’opi-

(x) Si l’on peut revendiquer une chose iointe à une autre , et s’il faut
l’en faire séparer avant de la revendiquer, la loi a donc inutilement distin-

é entre saluera et vindicem ; à moins u’on ne dise qu’elle a défendu de
es séparer, parce que, quoique quelque is on accorde l’action ad exhi-

bendum contre celui.qu1 a sciemment joint la chose d’autrui à la sienne ,
cette action ne peut lamais être aux fins de l’en faire séparer , comme nous
le venons n.

(a) Ces mon ex qué, etc. , suffisent pour réfuter l’opinion de Hotomann,
qui veut qu’on n’entende ici par des bois , que ceux qui servent à étayer

es édifices. A’outez qu’il est dit clairement dans la même loi, que les
pierres , les tui es, les ardoises , et autres choses de ce genre qui sont né-
cessaires à la construction d’un édifice, âc0mpns même la chaux et le
sable , sont contenus dans le mot tignum. . S. l. Gains dit également q’ae
la loi des douze Tables appelle lignant toute espèce de matières employées à

bâtir un édifice. I
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. (454-9 vnîmîiîs sententîa Mascovîî, qui Iegem banc negâtîvè sic concîpît :

tigra: , vinai sarpld, dqnec dempta erunt , ne mindicato ; (id est,
etiam putatâ vineâ, tîgna ne vîndicentur donec dempta fuerînt ) :
id , inquam ., frustra est; cùm semel vetitum fuerit , quandiu juncta
suant vindicari.

Probabilîus est îgîtur, legem sic conceptam fuisse qualem illarn
exhibait Gothofredus; tigna , quandoque sarptd, donec dempm
emmi, vindicare jus esto. Scilicet cùm ’ na sen pergulæ quibus
alligantur vineta, soleant ex vinetîs eximx cùm sarpitur sen pu-
tatur vînea; leur quæ prohibait ea’tîgna vindîcarî cùm juncta sont.
jam permittît eadem vindicarî quandocumque sarpta vînetaerunt (1)
danse ea tigna dempta erunt et quandiu repasîia non fuerint.

HI. Summa itaque totîus hujus capitis est; ut dominas materiæ
cujuslibet quæ ædificîo sut vîneis juncta fuit, non possit quandiu
juncta manet, nec agere ad exhibendum ut solvatur, nec eam
vindicare. Quod providenter lez: gyècit (inquit Ulpianus); ne val
ædjficm sub hoc prætextu dirtcazztur, deformeturque chiantis as-
pectus ; 11cl vinearum cultura turbetur, quam non turbari ublîcè
inter-est; sed ut publîca militas cum privato jure domîni a quem
tignum ertînet, concilietur : dum lex invitum eum re suâ carere
eogit; slmul in cum qui convictus est junæisse , in duplum dut
actionem. Sup. d. l. 1. de tz’gno junct.

Postquam verô tîgua dem La erunt; tune cessante causâ proptet
quam eorum vîndîcatîo rohlbita fuerat , domîno licîtum est ea vîn-

dicare. Quâ in te, licèt ex loquatur tantùm de vineæjunctis ; quia
frequentiùs accîdit ut hæc a vineâ separentur; idem tamen conclu«
dendum relia uît et de ædificio juuctîs; cùm sît cadeau ratio, si
aulique casu æ .ficîum corruerit aut aliàs dirutum fuerît.

1V. Hîc autem duplex quæstîo agîtnrî solet z 1°. au lex XI! Ta-

bularum actionem in duplum indistinctè dederit, iam in eum qui
bonâ quàm qui malâ fide tîgnum alîenum ædibus vineæve suæ jun-

missel? 2°. an vindicatio quæ solutâ re domino permittitur, ipsi
c’ompetat prester hanc in duplum actionem?

1 . Ad prima!!! quæstionem quad attînet; fatentur omnes , in cum
qui malâ fide junxit , dupli actiOnem darî veluti in furem; id est ,

. (l) Recul notât Mascovîus verbum hoc sarpta , non ad tigna, sed ad
filmas sen vineux referri z vîneka nempe sarpla, tigna autem dempfa dî-
cuutur. Unde etiam probabililer in Iegcndum in ablalivo casu:tîgrw,
quandoque sarplti (Vinci) , donec dempta cran: , etc.
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Ixion à-peu-près semblable de Mascovius, qui établit négative-è
ment cette loi en ces termes : tigna, etc. c’est-à-dire , que les bois
des vignes ne soient pas revendi nés , quand même ces vignes au-
raient été taillées , ’usqn’à ce qu ils soient arrachés : ce’qui, dis;

îe , serait fort inuti e, puisqu’on en avait déjà interdit la revendi-
cation tant qu’ils seraient attachés aux vignes. H

Il est donc plus probable que cette loi fiit conçue comme Go;
defroy nous l’a rendue, "tigna , 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 (1).

llI. Le résumé de tous ces chefs de loi est donc que le pro-’-
priétaire d’une matière quelconque employée à la construction
d’un édifice, ou a l’entretien d’une vigne , ne eut, tant qu’elle y

est réunie, ni emplo er l’action ad exhibe our l’en faire
distraire , ni la reven Ï uer; sage prévoyance de la oi qui a voulu
par cette restriction, it Ulpien, que les édifices ne tinssent pas
détruits , et les villes défigurées sous ce prétexte; que la culture
des vignes n’é rouvât pas des troubles qui auraient nui à l’intérêt
public : mais a ors pour concilier l’intérêt public avec celui du ro-
priétaire des matières, la loi, en le forçant de rester privé 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 ncs, parce qu’il arrive fréquemment qu’ils en soient séparés,
elFe doit s’entendre également, et par les mêmes raisons, de ceux
qui constituent la charpente d’un édifice, s’il arrive que cet édi-
lice tombe ou soit abattu.

1V. On a c0utume d’agiter deux questions à cet égard : la pre-
mière, de savoir si la loi des douze Tables accordait indistincte-4
ment l’action in duplum contre celui qui avait employé de bonne
foi le bois d’autrui à soutenir sa vigne ou à bâtir sa maison, et
contre celui qui l’avaittfa’it de mauvaise foi : la seconde, de savoir
si la loi accordait l’action in duplum , outre l’action en revendicaÂ
tion , lorsque ces bois étaient détachés de la vigne ou de la maison.

1.,Sur la première de ces questions , on convient généralement
que celui qui avait agi de mauvaise foi, était soumis à la peine du

(1 Mascovius.observe fort bien que le mot samit: ne se ra une point
aux ou, mais aux Vignes : c’est en effet la vigne ut est tu ée , et son
échalas qui est arraché; d’où suit qu’il (au prob lament lire :0084)

l’ablatif, et dire ligna , etc. ’ . .

TomcI. r 3a



                                                                     

(455)
dupli merè pœnàlis. Eum’autem qui bonâ lide junxit , quidam pu-
tant huic pœnæ dupli omnino obuoxium non esse.

Contra Vinnius, Bachovius, Tuldenus etc. censent actionem
in duplum ex lege X11 Tabularum competere, sive bonâ sive malâ
fide quis junxerit. Et manifeste probatur eorum sententia ex l. 7.
ë. 10.. de adquir. rer. domin. , ubi dicitur cum qui in suo solo
ex alienâ materià ædificavit , fieri dominum ædificii : dominos autem
materiæ, inquit Gains, « tanll’spcr (id est, constante œdificio)
a» neqne vindicare eam potest , neqne ad exhibcndum de eâ agere;
a) propter legem XI! Tabularum, qu’à cavetur ne quis tignum
a» alienum ædibus suis junctum eximere cogatur, sed duplum pro
a: eo præstet n. Hæc autem verba, neque ad cæhibendum agere ,
non possuut intelligi nisi de casu quo tignum bonâ fidc junctum
est. Alio uin, etiam dum iunctum manet, locus esset actioni ad
exhibenztllum adversùs cum qui sciens alicnum junæù ædibus .-
(l. 23. 6j]: de rei vinaire.) non quidem ut solvater; sed ut
is qui iunxit, quanti dominos in litem juraverit damnetur. Simi-
liter quod ait Justinîanus instit. tit. de rer. divis. 29., diruto
ædificio dominum materiae pusse eam vindicare si non fuerit duplum
jam consecutus , non potest intelligi nisi adversùs cum qui bona fide
junxit. Etenim adversùs fates, (qualis est is qui tignum alienum
sciens ædibus suis junxisset) in pœnâ dupli non continetur rei zes-
timatio : proindeque domino materiæ superesset adhuc ejus vin-
dicatio, quamvis duplum jam fuisset cousecutus.

Necesse est igitur ut dicamus banc actionem in duplum, etiam
adversùs cum qui bona fide junxit, loge fuisse constitutam. Nec
refert porro utrum quis bonæ au malæ fidei sit , ut de duplâ illâ te-
neatur; sed tantùm ut quæratur an duplum merè pœnale sit vel
non. Et vero si pœna dupli de quâ in hoc capite agitur, cum so-
lum spectaret qui malà fide junxit; quid opus fuisset speciali lege
eam sanciri, cùm jam ex alio juris decemviralis capite (supra tab. 2.
cap. 4.) fur quilibet non manifestus in duplum teneatur?

. At, inquies, iniquum est duplo.puniri eum qui bonâ fide fe-
sit. lmo non punitur , sed magis ei consulitur: cum præstito hoc
duplo longe majus commodum vicissim reportet ipse, ut non co-

atur tignum eximere; quod vix fieri posset nisi majorî sumptu,
aut saltem cum grandi ipsius incommodo. Utrique igitur lex simul
prospexit summa æquitate; etquidem domino ædificii, qui pro
i uplo quad præstat, facultatem consequitur retinendi tigni quod
imaximè ejusintercst non solvi; et paritcr domino tigui , cui pro
en quod ré sua invitus careat, duplum ejus pretium datur.
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double, comme voleur, et qu’elle était, par rapport à lui, pure-
ment pénale; mais quelquesapteurs sont d avis que celui qui avait
agi de limine loi n’ était ponut sujet.
, Viniiius , Bachovxus, Tuldenus et autres ., pensent que cette ac-
tion in duplum était accordée par la loi des douze Tables conlre
l’un comme coutre l’autre; et leur opinion est manifestement ap-

. puyée par la l. 7. etc. , ou il est dit que celui qui a bati sur son
sol avec les matériaux d’autrui, reste prOpriélaire de son édifice;
et le propriétaire des matériaux, dit Gaius , ne peut , tant que’l’édi-
fice subsiste , ni les revendiquer, ni inlenlerl’acliou an’cxhilwlulum,
parce que laioi des douzeTables défend de faire arracher le bois étrano
,gerd’uu édifice dont il fait partie,et porte-seulement la peine du dou-
ble contre celuiqui l’yainduement employé; mais ces paroles moque
ad exhibendum , ne peuvent s’entendre que du cas ou ces bois
ont été employés de bonne foi; autrement il y aurait lieu à l’action
adieæhibendum contre celui qui les aurait employés de mauvaise
foi , tant que durerait l’édifice , non pas à la vérité pour les faire
arracher , mais pour faire c0ndamner celui qui les aurait employés ,
à les payer d’après l’estimation que le pro riétaire aurait affirmée
par serment. Ce que dit Justinien, que e maître des matériaux
peut les revendi uer quand l’édifice est détruit, s’il n’a pas en-
core reçu le dou le de leur valeur, ne peut non plus s’entendre
que coutre celui qui a agi de bonne foi ; car l’estimation de la chose
n’est pas comprise dans la peine du double portée contre les vo-
leurs, telle que celui qui a employé sciemment les matériaux d’au-
trui, et par conséquent les propriétaires de ces matériaux auraient
encore l action en revendication , après avoir reçu le double de leur
valeur.

Il faut donc nécessairement dire que cette action in duplum
était aussi accordée par la loi contre celui qui avait agi de bonne
foi, et qu’il importe peu à cet égard d’examiner s’il a agi de bonne
ou de mauvaise foi , mais bien de savoir si la peine du double qu’il
a encourue est pénaleou non. Et en ellet, si la peine du double
dont il s’agit dans ce chef de loi, ne regardait que celui qui a a i
de mauvaise foi,-elle y serait inutilement portée, puisque déjà la
loi décemvirale l’avait décernée contre tous les voleurs non ma-
nifestes.

Il est, dira-t-on , injuste de punir celui qui a agi de bonne foi;
mais la loi, au lieu de le punir, vient au contraire à son secours;
carnil est bien plus avantageux pour lui de payer la valeur double de
la chose qu’il a employée, quoiqu’elle ne lui appartînt pas , que
d’être forcé à la représenter identiquement; ce qu’il ne pourrait se
faire sans une bien plus grande dépense et un dommage bien plus
considérable encore. La loi a donc traité avec la plus grande équité,
et le propriétaire de l’édifice à qui elle donne le droit de retenir des
bois qu’il lui importe beaucoup de ne pas arracher de sa construction,
en lui faisant seulement payer le double de leur valeur ,et le Per-
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2. At in hâci sâ quam solam veram esse fatendum est sen-
tentiâ , àliud protmus emer it dubium : utrùm ita demum id ob-
tinere debat, si tignumjùrtwum sît; V. G. si qui; ab alio surrep-
tum ignorans, bonâ fide junxerit? secus, aetionèm in sim lum
dari volant Marciiius et Gravina, id est, ad solam pretii æstlma-
tionem.

Quorsum verè ista distinctio? cùm modô dicta ratio æquitatis,
propter uam is quoque duplum pxæstat qui ’bonâ fide junxit,
æ uè mihtet in tî no etiam non furtivo. Sed nec distinctionem
illam juvat, quôd tugnum de quo lex X" Tabularum cavit , expressè -

furtivum dicatur in sup. d. l. de tign. junct. Neque etiam
id quod ait Paulus in l. 63. A de donat. inter vif. et uæor. de
eo ti o quod sibi ab uxore donatum maritus ædibus suisjunxit;
non ari actionem in duplum ex lege XII Tabularum: Neque
furtivum est ; inquit, quad scientc domino inclusum est. Hæc etc-
nim furtivi a pellatio, area est quad plerumque accidit; quia res

uæ inseiîs 0minis ad alios îeweniunt, vix fieri potest ut non
fuerint ipsis subreptæ : 5eme autem surreptum, quamvis bonâ
fide comparatum sit ab altero qui illud ædîbus vineæve suæ junxit
ignorans ,furtivi tamen appellationem retînet donec in potesta-
tem domini reversum fuerit. Cùm ergo vix aliter quàm pet fur-
tum, tigni sui possessione quis invitus excidat; et aliunde ratio
legis quæ in du:th dat actionem , non occurrat nisi in eo figue

0d invita domino alienis ædibusjungitur; inde apud juriscon-
sullos invaluisse credendum est, ut hæe actio dîceretur ch tigno

furtive œdibus juncto : quamvis ipsa [ex XII Tabularum , de ligna
juncto simpliciter et indistincte locum fuisset.

Et cette generalem hujus legis fuisse sententiam, satis osten-
dunt verba ipsa Neratii in eâdem opposita,l. 63, quùd decemviros
non si: credibile de his sensisse, quorum volumate res eorum in
alienum ædgficium conjunctæ essent. Si enim actio in X11 Tabu-
lis , de eo solo tigno quad propriè furtivum est , mposita fuis-
ses; multè magis si de eo solo qui malà fide illu junxisset ædiæ
bus; in re neqnaquam ambiguâ jurisconsultus non recul-met ad
investigationem mentis legis , his verbis , decemviros non si: cre-
dibile, etc. Cæterùm, quamvis [ex indistincte locum sît, rectè
dicitur; cessare actionem legis in duplum, cùm voluntate domini
ticnum innetum est. Cessat enim hoc caSu ratio legis; quæ non
aham oh causam duplum domino præstari volait, quàm utihâc
dupli præstatione llCflSÂl’Ct quôd invitas se suâ carere cogilur. "
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priétaire de ces bois qp’elle autorise par forme d’indemnité à ré:
clama- une valeur don le , à raison de la privation forcée qu’il en.

l éprouvée. . .a. Mais il s’élève une autre question sur cette o Junon, quoi-
qn’elle soit la seule admissible; c’est de savoir s’il oit encore en
être ainsi lorsque ces bois ont été volés, c’est-à-dire lorsque, par
exemple, celui qui les a employés, l’a fait de bonne foi, ignorant
qu’ils avaient été volés par un autre. Marcile et Gravina pensent
qu’alors il n’y a lieu qu’à l’action in simplum , c’est-à-dire, qu’il

ne doit payer qu’une fois leur valeur. ’
Mais à quoi bon cette distinction, puis ne la raison de l’équité

pour, laquelle celui qui a a ’ de bonne oi est tenu à Ëyer le
double , milite également en venr de celui qui a employé chose
non volée? Cette distinction n’est pas mieux fondée sur ce que
les bois dont parle la loi des douze Tables, sont expressément
désignés par le mot furtivum , ni même sur ce que Paul dit, en
parlant des bois em layés par un mari à qui sa femme les a don-
nés , que la loi des goule Tables n’accorde point contre lui l’ac-
tion in duplum , et qu’on n’appelle point une chose volée celle ui
est retenue à la connaissance du propriétaire; uisqu’on appe le
une chose volée celle qui, comme il arrive o inairement, ar-
vient à un tiers à l’insu du ropriétaire , parce qu’il est di 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 soutenir sa vigne, retient
e nom de chose volée, jusqu’à ce u’elle ait été rendue a son

véritable pro riétaire. Comme donc i est difficile que quelqu’un
soit privé malgré lui de la possession de son bois autrement ne
par un vol, et que d’ailleurs la loi qui accorde l’action in t-
plum n’a eu pour objet que des bois 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.

Il paraît assez que tel était l’esprit ’ énéral de cette loi, par ces

paroles de Nératius dans la l. 63 , oui dit qu’il n’est pas croyable
que les décemvirs aient voulu parler des individus dont on a em-
ployé, avec leur consentement, les matériaux à bâtir un édifice;
par si l’action des douze Tables n’eût été donnée que pour des
bois sroprement dits volés , et à plus forte raison si elle n’eût été
accor ée que contre ceux qui les auraient employés de mauvaise
foi, ce jurisconsulte n’eût pas recherché l’esprit de la loi à cet
égard, comme l’annoncent ces ex ressions, (lemmes non site
credibile, etc. Au reste, quoiquel’a loi ait parlé indistinctement,
il est certain qu’elle n’a pas voulu accorder l’action in duplum
au propriétaire des bois , contre celui qui les a eniployés avec sans
tomentement; car, en ce cas , le motif de la loi cesse, puis:
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3. Ex dictis facile solvitur quæstio altera; dicendumque rei
vindicationem extrinsecus et præter duplum non competere , nisi
adversùs enm qui malà fide ’unxît. Ah en autem qui bonâ fide, si
dominos constante :edificio duplum jam fuerit consecutus, diruto
i310 non potest ampliùs tignnm vindicare neqne ejus pretium con-

cere.

V. De his quæ hoc capite juris decemviralis confinentur, vid.
lib. [fi 6. lit. de rei vindic, n. 6 , et lib. 47 , totumtitulum de
n’gn. juriez.

CAPUT VIH.
Si vir mulieri repudium mittere volet, causam dicito; hammce

uranium.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

ha sanxisse decemviros Gothofredus censet, causasque repu-
dii expressisse. An recte?

Certain est extitisse legem in XI! Tabulis, circa re udia: si
quidem Gains lib. 3, ad legem Xll Tab. ita scribit: a riaient (age
a: repudium missum non sit, et idcirco mulier adhuc nupta esse
a videalur u : l. 43. ad Iege Jul. de adulter. Item Tullius
Philipp. 2.,n. 28, de M. Antonino: u Frugi factus est, inquit:
» miniam illum suam res suas sibi habere jussit ex XII T abulis,
n claves ademit, exegit n,

Verùm quid præcisè de repudio X11 Tabulœ sanxerint, nullibi
invenimus: nec satis.probatur , expressas in eis fuisse certas causas
ex quibus demum liceret viris repudiare uxores.

l. Quidam volunt, non causas repudii decemvirali jure præs-
crîptas fuisse, sed certain formant : et ex his Gaii modo laudatî
verbis ex [age repudium missum, rectè concludi putant lcgem
Xll Tabularum statuisse ut qui repudiaret uxorem, daret ei li-
bellum repudii z quemadmodum et Moises Hebrœis præceperat,
douterait. ÂXII”. l , scilicet ne in subito iracundiœ calore viri
ad répudia leviùs prosilirent; probabiliter supponi posse aiunt,
decemviros dom divortia permitterent, simul ad coercendam ali-
quatenus eorum licentiam, præcepisse ne aliter repudiaretur uxor
quam data libelle. Cùm autem tune temporis pleri ne ex romauâ
plebe homines, illiterati essent; adeoque ad hune li ellum confi-
ciendum , necesse liabcrent adire aliquem ex patriciis cujus clien-
vtclæ setradiderant; spes erat fore ut remisse interixn animi matu,
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qu’elle n’en a pas eu d’autre en accordant cette acti9n in usum,
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 eut être
accordée, outre’l’action in duplum, que contre celui qui a a ide
mauvaise foi; et que le propriétaire qui a dé’à reçu deux foxs la
valeur de ses bois , de celui qui les avait emp oyés 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 décemc
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 répu ’er.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

Godefro pense que les décemvirs le voulurent" ainsi, et qu’ils
établirent es causes de répudiation. A-t-il raison î

Il est certain qu’il existait dans les douze Tables une loi sur la.
répudiation , puisque Gains dit: « Si le libelle de ré udiation n’a
n point été envoyé conformément à la loi, et que a femme pa-
au raisse être encore mariée n : et même Cicéron dit aussi, « que.
w M. Antoine, suivant la loi des douze Tables , ordonna à la co-
n médienne qu’il avait é ousée, de reprendre ce qui lui apparte-
n nait,lui fit rendre les c fs de sa maison, et la chassa».

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 ex ressément les causes pour lesquelles il fût
permis au mari de répu ier sa femmeK

I. Quelques auteurs veulent que le droit décemviral ait prescrit,
non pas les causes , mais larforme de la répudiation. Ils croient pou.

ivoir justement conclure de ces expressions de Gains déjà cité , est:
. legs répudiant missum , que la loi des douze Tables avait statué

que le mari qui voudrait répudier sa femme, lui remît un libelle
de 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 teins modifier cette permission en prescrivant de donner
ce libelle à la femme répudiée. Comme alors les hommes du peuple
ne savaient pas écrire , et étaient parconséquent obligés de recourir,
pour les faire rédiger, à quelqu’un des patriciens dont ils étaient
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sapientioribusmitioiibustpxe patroni sui menins et consiliis eau
concordiam cum uxori us reduci passent.

Verùm de hoc libella recte responderit quis ,l quad de
more claves adimendi aliisque repudii solennitatibus respond’et Go-
tbofredus; hæc nempe legis actionibus deputanda , potins quam
[agi ipsi , nec est quad dicatur, dandi quidem libelli nécessitatem
a lege profectami; formulam autem hujus concipiendi ,et solemnes
mittendi ritus , a prudentibus. Huic etcnim opinioni nm con-V
Fuit, quod alias satis certum videtur, ante legem.J iam nullam,
uisse formam certain statutamque divortii. Et-ad hanc i. sam fortè,

legem Juliam , referendum est quad ait Gains (licèt in libro ad
legem X11 Tabularum scriptum) si exlege repudium, missum non;

ait. i’ Il. Ipsa porro Gotliofredi sententia , quæ certas in XI! Tabulis.
statutas fuisse vult causas divortii, duobus præcipuè nititur arguo
mentis.

Et 1°. locum illum philippicæ secundæ supra laudatum 2 mimam.
suam suas res haberejussit ex XI I Tabulis, claves ademit, sic.
emendat ; ex XII Tabulis causam addidit: quasi prier lectio ,i si
XI! Tabularum legi tribueret ritum claves adimendi; quad
surdum est : et aliunde , inquit, posterior lectio in melioribus edi-.
fionibus ita scribitur.

Veriorem tamen per omnia probandam esse lectionemhillam quam,
vulgati eodices præferunt, claves ademit, dicere.non dubitamus.
Banc Schrevelius secutus est, et ante ipsum Petrus-Victorius et
Muretùs (variar. Iect. bic V. 8 ; ille l1. 2.) aliique passim :maximè
veri) et Nonii-Marcelli antiqui grammatici auctaritate confirmatur.
çqp. 4. n. 152 , ubi ille inter diversas verbi exigera significations
hanc quoque adstruit, quad aliquando sumitur pro excludeœ;
imprimisque hac exemple : a M. Tullius (inquit) p ilippicls lib. 2o
z) claves adam"! fiJrasque exegit n. In hoc autem Tulliauo textu ,q
verba illa est XII Tabulis non referri debout ad sequentia, cla-
ves ademit 5 (ut vult Rævardus , in hoc rectè a Gothofredo repre-,
liensus); sed ad præcedentia, suas res habere jasait: hoc nem e
sensu ,. ut mimam uxorem suam Antonius migrare et suas res aibi:
babere jusserit, ex data in X1! Tabulis repudiandarum uxorum,

licentiâ. kI 2°. Addit Gotbofredus , antiquissimo cette jure causam répudii-
probari oportuisse: ut patet ex illo Varronis loco, apud Nonium,
qnp. a. n. 73. a Ast aunas multos quad parerc ca non patent
a mulier, foras betere (id est, ire) jussit». Item (inquit) Gel:
lins 4. 3. , refert’Spurium illum Carvilium-Rugam qui primus.
Roman uxorem suam repudiavit’, ex hâc causa eam répudiasse quia.
liban- ex cd corporis vitio non gz’gncrenlur. Denique et hue reg
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les cliens, on espérait que les sages avertissemens et les bons con-
seils de leurs patrons appaiseraient leur premier mouvement, et
rétabliraient la paix entr’eux et leurs femmes.

Mais quelqu’un punirait objecter , par rapport à ce libelle de ré-
pudiation , ce ne Godefroy répond par rapport à l’usage de re-
prendre les cle , et aux formalités de la répudiation, c’est-adire ,
qu’il faut l’attribuer aux actions de la loi plutôt qu’a la lai 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’accordenit pas avec ce qui parait d’ailleurs assez cet-

’n, c’est-adire, qu’avant la loi Julia il n’existait encore aucune
rme certaine par rapport au divorce z et c’est peut-être à cette

même loi Julia qu’il faut rapporter ces expressions de Gains, si
ex [age re udium 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. d Il!1°. llco ’ le sa eci-dessus cité de la secon e ii ’que,
mimam suÏzütcÏÎt liât sa: XII Tabulis etc. ; conidie si) a 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 éditiom communes , qui portent claves ademit. Sclire-
velius la suit. Pierre Victor et Muret l’avaient adoptée avant lui.
Plusieurs autres l’ont également admise; et elle est surtout con-1
firmée par l’autorité de Nonins-Marcellus ,1 ancien grammairien ,h
qui, entr’autres explications du mot eæigere , établit aussi que
.ce mot est quelquefois mis pourreapcludere , surtout par l’exemple
de Cicéron , qui dit; philipp. lib. a , claves etc. , mais dans ce pas-
sage de Cicéron, ces mots ex duodecim Tabulis ne doivent pas
se rapporter aux suivans, claves ademil , comme le veut Kévard ,l
que Godefroy a justement repris à cet égard. Ils se rapportent
seulement aux précédais; sans N5 etc., pour dire qu’Antoine
avait ordonné à sa femme de sortir de sa maison, et d’emporter;

. ce qui lui appartenait, en vertu de laloi des douze Tables qui per-
mettait de répudier sa femme. - l

a". Le droit .le plus ancien, ajoute Godefroy, avait été forcé.
d’admettre des causes de ré udiation , comme le prouve le passage
de Van-an , rapporté par onius : « et safemme n’ayant pu avoir
n d’enfans après plusieurs années, il lui ordonna de s’en aller u.
Aulu-Gelle , dit-il , rapporte encore que le bâtard Calvilius liuga ,V

qui le premier avait donné à Rome l’exemple de la répudiation ,I
avait aussi répudié la sienne, parce qu’un vice de conformatiol,
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I ( 474)ferri pntat illud Nævii apud Festum; a sonticam esse Oportet cau-
à sam quamobrem perdas mulierem n z (in verb. sonticum).

Verùm hic Nævii tendus quomodo et quateuus ad divortium
pertineat , vix potest intelligi. Hoc autem quod ex Gellio et Var-
rone evincitur, uxores a quibusdam apud Romanos ex causâ ste--
rilitalis fuisse repudiatas; quid hoc, inquam, ad legem X11 T a-
bularum P Etsi senim illa lex nec causam banc neqne ullam aliam
expressisset, sed id totum judicio maritomm reliquisse supponc-
retur; non tamen maritos decuit absque causâ repudium mîttere
uxoribus. Earum saltem famæita consulendum erat, ne ignoraretur
causa repudii; maximè cùm ex antiquâ Romuli le e Uxorem dimit-
tere non liceret, nisi ex Causa adu-lterii aut ahàs ingentium fa-
cinorum.

HI. 1. His contra ievioribus Gothofredî conjecturis et argu-
mentîs apertè repugnant divortia illa diu apud Romanes reipu-
blicæ temporibus et ad Justinianum asque usurpata, quæ bonni
grâlid fieri dicebantur ; id est , nullâ expressa causâ et absque cogni-
tione; sed tantùm solemniter misso (ex une hæc solennitas inva-
luerat) repudio. Verosimilius itaque videtur, post latas XI! Ta-
bularum leges , divortium absque probabili causâ factum , his le-
gibus nullateuus contrarium videri potuisse quæ nullam causam
requirebant, sed ad summum lioneslati. Enimvero nullibi inve-
nitur ratum non fuisse tale divortium; nisi fortè obnoxium dun-
taxat notæ censorum , penes quos publicæ bonestatis tutela erat.
Hinc V. G. apud Valetium-Maximum legimus quemdam L. An-
toninum senatu motum , quôd temerè et nullo amicorum in consiiio
adhibito, virginem quam in matrimonium duxerat repudiâssef.
Quâ de re , simul et au viris solis repudiare uxores liceret , ut ait
Gothofredus , non autem vice versâ quandoque uxoribus repudiare
viras; vide librum 24. lit. de divorlt’is, art. 1.

Dicendum i itur decemviris non piacnisse legem Romuli, quæ
viras ab uxorfims divertere non permittelnt nisi causâ expressâ
eâque gravissimâ. Utilitati publicæ magis conducere visum est. , si
latins patent licentia matrimonii solvendi; ne alioquin main inde
contingerent ipso divortio longé pejora; ne videlicet, si maritus
uxorem ingenio moribusque dissimilem invitas retinerç cogerqtur ,
iurgiis dissimisquo pçrPetuis datant-locus; ne ex odio et. mvndlâ ,
lPSluS nous Vitae msndxæ pararentur; impnmis vero ne fugesceret
in conjugibus justæ sobolîs procreandæ studium, quâ czvitatem
repleri maximè intersit.

. 2. Etab initia quidem non fuitsîc ., inquit Cliristns Mallh. 8 s
1d est, prisco illo jure natura: quad ab ipsis mundi primordus ob-



                                                                     

, ( 475 )l’empêchait d’avoir des enfants. Il croit enfin pouvoir encore citer à
ce sujet ce que dit Nævius dans Festus, qu’il faut avoir des causes
éminemment déterminantes pour perdre sa femme. t

Mais ou comprend diEici ement comment ce texte de itiævius
peut eue-appliqué aux Causes du divorce; et quant à ce qui-est dit;
dans Alibi-(selle 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 eut laissé aux maris le pouvoir d’expulser arbitrairement leurs
femmes , il ne convenait cependant pas qu’ils les renvoyassent sans
cause. Il fallait, du moins pour leur réputation , qu’on sût our-
quoi elles avaient été répudiées , l’ancienne loi de Romulus n ayant
surtout permis le divorce que pour cause d’adultère, ou autres

grands crimes. i
Il]. r. On oppose avec avantage à ces légères conjectures et a

ces faibles raisons de Godefroy, ces divorces si fréquens à Rome
pendant toute la durée de la république, 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;

vraisemblable que le divorce sans énonciation de causes, ayant en
lieu depuis la loi des douze Tables, il fallait bien qu’il ne parût
pas contraire à ces lois qui-n’en exigeaient point , mais tout au plus

l’honueteté publique. En effet, on ne voit nulle part qu’aucun
de ces divorces ait été refusé, ou contredit, si ce n’est peut-être
par les censeurs chargés de veiller sur la conservation des mœurs
et la décence publique. Nous voyons , dis-je , dans Valère-Maxime ,
qu’un certain L. Antoninus fut chassé du sénat pour avoir répudié
sa femme légèrement, et sans avoir pris conseil d’aucun de ses amis.
Sur la. question de savoir s’il n’était ermis qu’aux maris de répu-
dier leurs femmes, comme le dit Go efroy , et s’il n’était pas aussi
permis aux femmes de répudier leurs maris; voy. liv. a4. etc.

On eut donc dire que les décemvirs n’avaient pas approuvé la
loi de omulus, 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 à a liberté de dissoudre le
mariage, pour empecher des maux plus grands que ceux qui résul-
taient du divorce; comme , par exemple, les querelles perpétuelles
que produit l’incompatibilité des caractères entre un mari et une
femme 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 état. va. Il n’en fut pas ainsi des le commencement, dit Jésus-Christ ,
c’est-à-dire , sous l’ancienne loi de nature , dans les premiers âges



                                                                     

I ( 476 Jtinebat : quia hampe, cum exi sa naturæ et contralientium veto;
vir et mulier in individuam Vltæ societatem conjun tut; uni-
versas ejusdem vitæ, si uæ extiterint, molestias, de ut former
(ut ait Augustinus), pro conjugali , pro castilaæ sustinere. Ve-
rùm hoc gratias evangelicæ reservabatur : proindeque antequam
illa perditium orbem recreâsset ; necessariù rmittendum apud pa-
ganoe maigris mali vitandi causâ , imo et to erandum apud Judæos
0b duritiam cardia fuerat divortium. lib. 1. de semi. dom. in monte.

TABULA SEPTIMA.
DE DELICTIS.

a: SI quadmpes pauperiemfaæil, dominas marine æsa’miam
u qfièrlo : si noie: , quad noxit data.

a Si injurié rupitias..... (ast si casa) sarcito.

a Qui fruges (alienas) excantaSit..... , ,t
. n Qui frugem araire quæsitam fimim nom puait secuz’tve,
a suspensus Gereri necator .-

2». lmpubes prætoris arbitratu verberator, noxiamque duplione
1D deeernito.

n Qui pecu endo alieno impescît....î
a Qui ædes acervumve frumenti ad ædes positum dola sciens.

» incensit, vindas, merberatus igni necator.
a As! si casa, noxiam sarcito : si nec idoneus escit, Ieviùs

v castigalor. u
n Si quiniuriam alteri fait, XXV æris pœnæ sunto.
a. Si qui pipulOCentaSit’ carmenve condiSit quod infamiam-

a faxit fiagitiumve alteri, fuste ferito.
a Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto.

a Qui os ex genitalifudü 5 libero , CCC. servo , CL astis pœnæ
a 8111110.

n (I) Si mier dola malo. geral, mameluk). Mandoque finl’læe
a tutela escit,furlum duplione laite. J q

v Patronus si clienti fraudeur faxit , sacer esto.

il) En: duo copina in quibusdam. editionibus ad fanent dans!!! haine.
ta nia: describuntur.
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du monde z le mari et la femme ayant contracté une société indis-
soluble , d’a rès leur propre vœu et celui de la nature , devaient,
comme dit t.-Augustin, supporter courageusement les ines de
leur union, pour conserver la foi et la chasteté con’ugalèes; mais
il était réservé à la grace- de l’évangile d’en faire el e- même un

rincipe divin ; et avant qu’elle eût opéré la régénération du monde ,

e divorce avait nécessairement du être permis aux payens, pour
éviter de plus grands maux , et même toléré chez les Juifs, à cause
de la dureté de leur cœur.

TABLE SEPTIÈME.

Drs peurs.
(c SI un quadrupède a causé quelque dommage , que le proprié-

n taire de ce quadrupède offre d’en payer l’estimation, ou qu’il
a abandonne l’animal qui l’a causé.

n Si l’on a fait quelque dommage de propos délibéré, que ce

» dommage soit réparé. Ka» Que celui qui aura enchanté la récolte d’autrui, l’aura fur-
» tivement et de nuit égraine’e avant sa maturité, ou l’aura coupée
» quand elle était mûre, soit immolé à Cérès.

n S’il est impubère, qu’il soit fustigé au gré du préteur, et
» que le dommage soit payé au double.

n 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
» maison ou à un tas de blé rès d’une maison, soit battu de
n ver es , et ensuite jeté au eu; mais si c’est par imprudence ,
n qu’i répare le dommage :s’il n’en est pas en état, qu’il soit
sa puni moins sévèrement que s’il l’eût fait à dessein.

a» Que l’amende de toute injure légère soit de vingt-cinq as;
n Si quelqu’un en diffame un autre par des discours ou des li-

n belles, qu’il soit puni de la bastonnade.
n Si quelqu’un a rompu un membre a un autre, qu’il subisse

n la peine du talion , à moins qu’il ne s’accommode avec sa

a: partie. t .» Que celui qui a cassé ou arraché un os à un autre, soit
n condamné à une amende de trois cents as, si l’oflensé est un
a» homme libre, et de cent cinquante as, si c’est un esclave.

n (1) Si un tuteur commet des fraudes dans sa gestion, qu’il
n soit destitué comme suspect, et avec peine infamante.

n S’il a fait quelque tort à son pupille, qu’il soit condamné à ’
u payer le double à la fin de sa stion.

n Si un patron a violé la f01 donnée à son client, qu’il soit
» permis de le tuer comme victime dévouée aux dieux.

(r) Ce chef et le suivant sont portés à la fin de cette table dans quelques

éditions. " l
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a) Qui se siri Testarier, libripensvetfuerit, ni testimonium- fa.

a riatur, improbus intestabilisquEsto.

a Sifalsum teslimonium dicaSit, saxo dejicz’lor.

n Si qui hominem libcrum dola sciens morti [luit ; quîve ma.
3) lum carmen incantaSit, malum VEnenumfiu-ù «une ; paRi-
» cida esto.

a) Qui parentem necaSit, caput obnubila 5 culeoque imams in
a) profluentem mergicor.

PROBATIONES.

s) Quæ supersunt (inquit Gothofredus in notis ad h. tub.) e
u’quarto Gaii ad leges X11 Tabularum libro fragmenta, ad hæc
n duo genera referuntur; ad delicta, juraque prædiurum. Hujus
n itaque et proximè sequentis tabulœ eadem quoque materies fait:
n quandoquidem his( uabus tabulis) interpretandis , quartns ille
n Gaii liber destinatusierat. Sanè de delictis prias quàm de juri-
n bus prædiorum bis tabulis actum fuisse; ex capitum sPu sen-
» tentiarum ordine, quæ Gaii lege 236. de ver]; signifî son-
n tinentur, apertissimè constat. Pertinet quippe prinnpium legis
n illius (quod de malo veneno est) ad tractatum de de ictis; pa-
» ragraphus autem primus (ibi interpretatur quid sit glans) ad
a) leges de juribus prædiorum. Ut ex his rectè ’colligc putem,
» septimâ tabulâ de delictis , octavâ de juribus prædiorum actum
n fuisse n.

Jam verô ad hune tractatum de delictis referri leges ille quæ
publicorum judiciorum dicuntur, veluti de sicariïx , de parrici-
dio , de incendiariis, de incantatione et vermficiis , aliasque si-
miles; probat i sa modo dicta: legis materies de flemme. Uude
rectè hic notat othofredus errorem quorumdam inlerpretum; qui
crimina en omnia quæ publicis judiciis vimlicantur, ad partem de
jure publico referunt; nempe infra ad tabulam 1X.

CAPUT l.
SI quadrupes pauperiem faxit, dominus noxiæ æstimiam ofc;

ferto ; si nolet,quod noxit data.
lNTEnPhETATIO.

Si quadrupes nocuerit; dominus aut æstimationem damni cirent, lut

animal dedat. tPROBATIONES ET COMMENTARIUS.

1. a Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur, actio ex lege
X11 Tabularum descendit : quœ le: volait, aut dari id quod no-
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si Si quelqu’un a été prié d’être témoin d’uu’acte, et y a con-

l u senti, ou a fait dans cet acte les fonctions de libripens , et re-
» fuse d’en rendre témoignage, qu’il soit réputé infâme , et que

n personne ne pqisse plus témoigner pour lui.
n Si quelqu’un a porté un faux témoignage, qu’il soit précipité

s) de la Roche Tarpéienne.
n Si quelqu’un a tué un homme libre, a employé pour lui

a» donner la mort, des enchantemens ou des P0180118, qu’il soit

» puni du dernier supplice. ln Si quelqu’un a tué son père ou sa mère, qu’on lui enve-
n loppe la tête, qu’on le couse dans un sac, et qu’on le jette
andains le fleuve a».

PREUVES.

n Les fragmens qui nous restent du uatrième livre de Gaius
a) sur les douze Tables , regardent, dit odefroy, 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
)) quatrième livre de Gains était destiné à les interpréter. ll araît
o» constant,par l’ordre des chapitres et des matières que ’aius
n observe dans la I. 236. , etc. , que la loi des douze Tables trai-
n fait des délits avant de traiter des droits concernant les biens-
n fonds. Le commencement de cette l. 236 , traitant des poisons,
a» appartient certainement à la matière des délits, et le 1., ou
a» on explique ce que veut dire le mot glans, a rapport 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 n.

La matière de cette même loi citée ci-dessus, traitant des oi-
sons, prouve elle-même qu’il faut rapporter au traité des déiits ,
les lois qu’on appelle publicorum judicz’orum, comme celles qui
concernent les assassins, les parricides, les incendiaires , les en-
chanteurs, les empoisonneurs et autres espèces semblables; d’où
suit que Godefroy a raison de croire que c’est une erreur de rap;

orter au droit public, c’est-à-dire à la table X]. .Ces crimes sur
i; répression desquels ont statué les jugemens publics.

PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

SI un quadrupède a causé quelque dommage, que le proprié-
taire de ce quadrupède offre d’en payer l’estimation, ou qu’il aban-
donne par forme d’indemnité l’animal qui l’a causé.

PREUVES ET 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; aut æstirfiatiônem
noxiæ offerre. Noœia autem est ipsum delictum. Quæ actio ad
omnes quadrupedes pertinet n. I. 1. pr. et r. a. si qua-
drup. pauper.

Ex hoc Ulpiani ad edictum testa, duhium non est hæc verba
si quadrupes pauperiem , item vocem illam noæid , le itima esse;
et ex ipsâ X11 Tabularum lege in edictum prætoris uisse trans-
lata. Cætera hujus capitis verba ad sensum legis facilè animât
Gothofredus, ex alîis in quibus similia leguntur X11 Tabularum
capitibus.

« Pauperies est damnum sine in’uriâ facientis datum z nec
enim potest animal injuriai fecisse, quo sensu caret n. d. I. x. 3;

a. His itaque sic definitis (quæ omnia tradit item Justinianus
instit. tit si quadrup.) sententia legis est; ut, cùm quadrupes
damnum alicui dedit, teneatur dominus quadrupedis 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 contineret, utpote ab ani-
mali rationis expertè datum (quad proindè juris atque injuria:
est incapax), s ecicm tamen quamdam baberet injuriæ; nimirum
quod contra instmctum mansuetæ ipsius naturæ ultro datum esset,
non si ingenitâ feritate. Quâ de re videndi tituli instit. et .fl si

quadrup. pauper. ’
3. Hue ius decemviri ex legibus Solonis accepcrant; quem si-

mile aliquid sanxisse Plutarchus refert in ejus vità. Manifesta est
autem bains juris aequitas, ex i sius divinœ legis auctoritate;
ut de damna quod sine culpâ domini animal dedit , dominus ultra
ipsum animalis corpus non teneatur : a si bos cornu percusserit
virum aut mulierem, et mortui fuerint;la idibus obruetur z tic-
minus quoque bovis innocens erit a». Eæo . XXI. 28.

CAPUT Il.
SI injuria rupitias (ast si casa) sarcito;

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

1. Extitisse legem in X11 Tabulis de damna injuriâ data, cons-
tat ex l. 1. ad Ieg. Aquil. ubi Ulpianus ait: «r Lex Aquilia
omnibus le ’bus quæ ante se de damna injuria locutæ sunt,
derogavit; snve X11 Tabulis, sive alia quæ fuit n.

Cæterùm mibi persuadera non possum , tale hoc caput extitisse



                                                                     

z . t a: )bu 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. 1. pr. et 1. , etc.

De ce texte d’Ulpien- sur l’edit, il résulte incontestablement
que ces expressions , si quadrupes pauperiem , et noæia, sont les
termes rimitifs de la loi, transportés des douze Tables elles-
mêmes dans l’édit du préteur. ll a été facile à Godel’roy de su -

pléer les autres dans le sens de la loi , les ayant trouvées dans es
rentres chefs de lois des douze Tables

u Pauperies signifie un dommage sans injure: et en émît un
animal ne peut pas faire une injure, puisqu il n’est pas doué de

volonté n. d. l. r. etc, p ’
2. D’après cette définition qu’on trouve aussi dans Justinien ,

inst. til. si quadrup. , le sens de la loi est que, lorsqu’un qua--
drupède a causé quelque dommage à quelqu’un, le propriétaire
de ce quadrupède soit tenu de réparer ce dommage, ou d’aban-
donner le quadrupède qui l’a causé, à celui qui l’a éprouvé.

Les jurisconsultes ont restreint cette loi à cette seule espèce
de dommage qui, bien qu’il ne contienne point d’injure, comme
ayant été causé par un animal dépourvu de raison, et par conséo
queut incapable de violer un droit et de faire une injure, contient
cependant une espèce d’injure,lorsque l’animal s’y est porté de son

propre mouvement, contre la douceur-naturelle de son caractère;
ce qui n’a pas lieu pour les animaux naturellement mechans. Voyez
sur cela les titres-des institutes ou du Digeste,etc.

3. Les décemvirs avaient emprunté ce droit des lois de Selon ,
qui avaient ordonné la même chose , comme le rapporte Plutarque
dans sa vie; mais l’équité en est confirmée par lautorité des lois
divines elles-mêmes, suivant lesquelles le propriétaire d’un animal.
quia causé du dommage , ne peut pas être tenu à une lus grande
peine que celle d’aban onner cet animal à celui à qui ,ilpa nui. u si
n un bœuf 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

n ce bœuf soit innocent n. ,
DEUXIÈME CHEF. . .

SI quelqu’un a causé quelque dommage (même par accident),

qu’il le répare. a
PREUVES ET COMMENTAIRE.

1. 1l est constant que la loi des douze Tables avait ordonné de
réparer les injures. C’est ce que prouve la l. etc. , ou Ulpien
dit que la loi Aquilia apdérogé à toutes celles, soit des douze

i Tables , soit d’autres , qui avaient traité de laréparation des injures

I avant elle. I pAu reste , j’ai bien de la peine à me persuader que ce chef de

Tome I. 3x



                                                                     

A 482quale hic a Gothofredo exhibetur : et ab æquîtàte Hecemvîromm
prorsus allienum est , pt damnum casa datum sarcirî præœperînt.
Sed nec ullum ta’m iniquæ legis vestîgîum uspiam .deprehenditur;
consentiuntqne jurisconsulti cranes, de un damno .teneri nenni:
nem. Vid. lib. 19. là. ad leg. Aquil.

Sic itaque brelvîùs concîpîenda lex vîdetur; si injuria rupitias,
garez-to. Quæ verba Festus ininterpretatur : rupitias, in XII si-

ficat damnum dederis...n Sarcito, dangnum solvito (Festus
in verb. rapinas et sarcito). Quanquam et hîc Scalîger in notis
ad! Fes m, censet vocem illam mpitias pet mendum irrepsîsse
pro rum gît seu ru it. Huîc assenütur Marcilius. Et mihi quoque”
valde probabile vî etur, verbum mperit quo [ex Aquilîa postea
usa est (I. 21. 13. ad leg. Ayuil.) depromptum ex X11 Ta-
bulîs fuisse: lubenter enim in nous legibus utebantur verbîs illîa
quæ jam aime! antiquas fuerant quodammodo consecrata. Ut ut
ait; quàm atè et ad quîlgorrîgatur hæc significatio ver-bi rupitias

sen ruperit, vid d. tit. leg. Aquil. I .Verba autem illa ast si casa , qnæ Gothofnedus hîc inseruit,
abundare dicendum est in hoc capite; cx alio forsîtan (infra
cap. 6.), hue translata, in quo nimîrum hæc eadem le tu: as!
si casa sarcito. Verùm ibi de incendio agîtur; quo etsi casa

contigerit un) sine eulpâ est. (
2. Dîxît Uîpianus, haie le îs X11 Tabularum capîti legem

Aqniliam derogâsse : in eo scfiicet quèd antiquatis actiomhus
quæ ex decemvirali le (item quæ ex aliis posterioribus le ’bus)
competebant , novam ex Aquilîa de damno injurîâ data achonem
proposait: ex quâ non jam simpliciter, ut ex lege X11 Tabularum ,
larcintur damnum; sed præstetur quanti intra lrigînta dies, vel
etiam (cùm de homine aut pecude occisis agîtur) quanti intra
muni res"’ pretîosîor fuerit.

CAPUT In.
QUI filages ((1) alienas) excantassît.....

PROBATIONES ET COMMENTABIUS;

1. Hoc capîte pœna statuitur in mages, qui Amalis carmînîbus
prohibere credebantur quominus excrescerent et ad matuntatem
petâucerentur fiuges; attrahendo imbres inœmpesüvos , eut tem-

(l) Verbmn hoc a Gotbofredo omîssum ; foysifan ut inptile , dm! nemo
rias linge: examen Et amen in subiecm Infra tendus , panna exq-

Prima".
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loi ait pu être tel que Godefroy le donne, et il répu e à l’équité
des décemvirs qu’ils aient ordonné de réparenun ommage oe-
casionné par un accident. On ne voit même nulle part aucune
traces d’une loi aussi injuste ;ettous les jurisconsultes conviennent
que 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. Scal’ æ, dans
ses notes sur Festus , pense cependant que ce mot tupaïas s’est
glissé par erreur à la p ace de rumpsù ou rupit. Marcile embrasse
la même opinion; et il me araît 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 [étendue du mot rapides ou
mpen’t, la -l. 1417., etc.

Quant à ces mots as! si casa , que Godeltoy a ajoutés à ce chef
de loi, ils paraissent y être surabondans , et y avoir eut-être été
transportés d’un autre chef (infra cap. 6), dans equel on lit
aussi ces mots , «si si , etc. , mais où il s’agit des incendies i-,
bien qu’ils puissent résulter d’un accident, arrivent cepenïnt
rarement, sans qu’il y ait de la faute de qqelqu’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 osté-
rieures, étant tombées en désuétude , elle en avait introduit une
nouvelle, d’après laquelle cette réparation n’était pas situplement

ordonnée comme par la loi des douze Tables et celles qui leur
avaient succédé, mais par laquelle celui qui avait causé le dom-i
mage , devait le réparer , suivant la perte qu’il serait jugé avoir fait
éprouver pendant trente jours, ou , s’il s’agissait d’un homme ou
d’un animal tué, pendant un au.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que celui qui aura enchanté les récoltes d’autrui.... (1);

meuves ET COMMENTAIRE.

1. Ce chef décerne des peines contre les magiciens qui étaient
présumés pouvoir empêcher les récoltes de,croître et de parvenir
à leur maturité, par des enchantemens qui attiraient des pluies

(l) Godefroy a omis le mot d’autrui, apparemment comme inutile,
parce que personne n’cnchante ses propres récoltes; et cependant il sa
trouve dans tous les textes suivants.

1
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pestivos GCellendo. Hanc certè hujus legis interpretationem supm
editat Seneca, simul et irridet, hîs verbis : a Apud nos in X11

D T abulis cavetur ne qufs alienosfiuctus cæcargtassit. Rudis adhuc
a: antiquitas credebat et attrahi imbres cautibus et repelli. Quorum
a) nihil osseifieri tout palam est, ut hquus rei causâ nullius phi-
» losop ’ schola intranda sit n. Natura . 4 7.

De hâc incantationis spécie, ita etîam Ovidîus, Amar. III. 6.

Carmine læsa Ceres steriles vancscit in auras ,

Ïlicibus glandes , cantataque Vitibus uva
becidit; et nullo puma movente fluunt.

a. Alio ’quoque incantationis genere, magi credebantur segetes
ex uno loco in alium palikare sen traducere. Refert enim Pli-
nius, XVlll. 6, quemdam C. Furium-Ctesinum in in:
lvidiâ fuisse , ceniaiienas fruges pelliceret veneficiis.

Hujusce excantatiornis memiuit Augustinus de Civit. Dei V111.
29 , ubi de magicâ arte loquens ait: u Hâc pestiferâ sceleratâque
n doctrinâ , fructus alicui in aliasterras transferri erhibentur.
n Nonne in X11 Tabulis , id est RomanOrum antiquissimis legi-
a) bus, Cicero commemorat esse conscriptum; et ci qui hoc face-
» rit, supplicium constitutum n P
h 3; An autem posterior hæc incantationis species, contineatur
luis legîs verbis qui alienasfruges excantassit; an specialiter de
ceâ lex alio capite decrà’eritwontrovertitur: nec dubitat Hotoman-
nus singulare caput in X11 Tabulis ita effingere , aIienam segetem
ne pellexens.

Et veto Servius ad illud Virgilii Egl. 717L...
Atque satas alio vidi traducere messes ,

ita scribit: a Magicis artibus quibusdam hoc fiebat. Unde est
au in X11 Tabulis : neve alienam srgelcm pelle,z-en’s. Quod et
3. Varro et multi alii scriptores, fieri deprehensum animadver-

..’ terunt ». , tVerùm renté censet Gothofredus, verha a Servio relata tan--
quam ex lege X11 Tabularum , non esse legitima: sed potins le-

’timorum quamdam interpretationem: quemadmodum et in alio
Ëco pro bis legis verbis mulieres genas ne radanto , hæc subs-
tituit Servius mulz’erfaciem ne carpito ; infra tab. X. Firmatque
.Gothofredi sententiam Pliuius hist. nat. XXVIII, 3 , ubi duo-
bus tantùm in locis mentionem incantationum se deprehendisse
in X11 Tabulis significat, dum ait : a Maximæ quæstionis et in-
» cette est, valeant ne aliquid verba et incantamenta carminum....
n Quidî’ non et legum ipsarum in X11 Tabulis verba sunt: qui
a) fiagcs cœcantassz’l ; et alibi , qui malum canner; incantassit n.
Quod si præterea caput illud a Serviotprolatum ne alz’enam sage-
tcm peIIcæeris , se aratim extitisset in X11 T abularum lege ; quidnî
et hujus paritcr 1’ ’uius meminerat?
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défavorabies , ou qui éloignaient celles qui auraient été vanta:
geuses. C’est ainsi que énèque l’interprète en s’en moquant:
« Nos lois des douze Tables, dit-il , ont défendu d’enchanter les
ri récoltes d’autrui : l’ignorante antiquité croyait qu’on pouvait

» attirer et repousser es pluies par enchantement; mais cela est
aji impossible, qu’aucun philosophe ne’l’a iamais enseigné n.

Voici comment parleucore Ovide de ces espèces de charmes :

[mon HI. 6. au Frappë d’enchantement, le froment stérile ne donne point de
sa grain... r les glands tombent des chênes , les raisins dola vigne , et
au es pommes se détachent d’elles-mêmes de l’arbre qui les porte ».

a. On: crayait aussi que d’autres charmes transportaient lesré-
coites d’un champ dans un autre; car Pline rapporte, XV111. 6,

u’un. ecrtaiu C. Furius-Ctesiuns attirait les récoltes des autres

us son champ , par magie; ’
St.-Augnstin fait mentionde cette-espèce de magiciens dans son

livre de la Cité de Dieu , VIII. 29. ra Il est, dit-il ,défendu de
v s’approprier les récoltes des autres par les moyens criminels de
a cet art infernal. Cicéron dit que les lois des douze Tables , c’est.-
» à-dirc les anciennes lois des Romains , portaient cette défeuse,et
in infligeaient des peines pour ce crime n.

3. Mais on examine si c’estda-ns ce chef des douze Tables qu’on
avait voulu proscrire cette dernière espèce de magie par ces ex-
pressions, qui’ alienas fiuges excantassit; ou si c’est dans un
autre chef particulier : Hotomann ne craint pas même de dire
qu’il était conçu en ces termes z alienam segetem ne pelleæeris.

Et Servius dit sur ces vers de Virgite, E512 8...., et j’ai ou
(k5 moissons transportées d’un champ dans un autre, que cela
se pratiquait par certains artifices magiques, et que c’était pour-
quoi les douze Tables avaient dit , neve aIi’enam segetem pe lez-e-
ris. Varron et plusieurs antres écrivains parlent aussi des défenses
portées contre ce crime.

Mais Godeiioy pense avec raison que le rétendu chef de ici
cité par Servius , comme étant des douze TaEles , n’est point dans
les douze Tables, et est une fausse interprétation d’un chef véri-
table; comme cet autre, rouliez-faciem ne carpilo, que le même
substitue à mulz’eres genas ne radunto. Pline confirme l’opinion K
de Godefroy, liist. mm, on il annonce n’avoir vu qu’en deux
endroits les dense Tables. faire mention d’enchantemens , et dit
que c’est une grande question ne de savoir si les enchantemens
et les paroles ma ’ques ont que que pouvoit... Quoi i ajoute-Fil,
Ces paroles, qui rugies excanùussi’t, non plus que qui malum cari-I
men incantassit, ne sont pas même des douze Tablesi Deplus,
si ce chef controuvé par Servius , ne alienam segetem pelleæeris ,
eût particulièrement existé dans les douze Tables , pourquoi Pline
n’en aurait-il pas parlé?
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. - Cæterùm qui mali; carminibus Segetem in alium locum pelli-
cît sen transfert; verè ille et roprîèfruges excantare dicetur.
Et probabilius est legem XIIiT ulnrum , verbo i110 qui fruges ex-
cantassit, modos pinnes quibus ars magîca frugibus nocere potes!
comprehendisse.

Panna autem quam statuît, nullibî invçnîtur in XI! Tabularum
mis. Bernardins ex quodam Servi? textu censet banc fuisse,

ut Cererî mer eSSet qui excantasset fruges.

CAPUT 1V.
Qui Êugem aratro quæsîtam furtim nox pavît (a) secuitve , sus-

pensus Cereri necator: "Impuhes præçoris arbitratu verberatot, uoxîamque dupfione
decemîto.

INTERPRETATIO.

Qui frugem aratro quæsitam, fnrlîm noctu immaturam excusserit , au!
matin-am semait; sacer Cereris suspendio necetur:

Impubu Prætsoris arbitrio verbcretur, et damnum in duplum sarcîat.

NOTA.

(a) Paveri frumenta (ficelant mtiqui , qua de vaginâ non benè esîlmm
Fuma, in verb. pavai. .

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

I. n Frugem aratro quæsitam ( înquît Plinius XV111. 13)
a noctu pavisse aux seculsse, puberi Xll Tabulis capitale eut;
a suspensumque Cererî necarî jubebant, gravîùs uàm in homi-
a cîdio convîctum; impubem prætoris arbitratu ver tari, 110th-
t» que duplione decerni ». e

Non ad quosvîs autem Prunus quos terra fert, bæc lexpertï-
achat; sed dumaxat ad fruges quæ aratro quæruntur, utpote pre-
tiosîores et ad vîctum homînîs maxîmè necessarîasJ’hs credehant

veteres esse deæ Ceteris munus , que hombres mndî arien! do-
cuisset.

Prima Gares unco glebam dîmovit araire;
Prima (ledit Purge: alimenlaque mîtîa terris;
Puma dedit legec ; Cereris snnt omnia mnnus.

Ovid. mlamorplu..Î’. 6.

Bine præter damni præstatîonem ei solvendam qui damnurn se!»
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4. Au reste , nous dirons que celui qui attire on 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 qui fiages excantas-
sil, ont compris 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 ine 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 servaient du mot pavai pour exprimer l’étatldn fro-
ment dont le grain ne sortait pas convenablement de sa balle. Festins, au
mot pavai.

PREUVES ET COMMENTAIRE.
r

r. a L’homme ubère, dit Pline , qui avait maléficié une récolte,
a qui avait mis u blé dans l’état où le grain ne sort lus de sa
n balle, ou l’avait coupé pendant la nuit, était uni En dernier
n supplice par les lois des douze Tables, c’est-à ’re condamnéa
n être peu u, et à mourir comme victime immolée à Cérès, sup-
n pliee plus rigoureux que celui qui était infligé a 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 mutes 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 es regardait comme des présens de la déesse
Cérès , qui avait appris aux hommes l’art de labourer.

ct. Cérès traça,lap première, un sillon avec une charrue; elle força,
m , k n la première , la terre à produire des alimens plusdouxçellodonna,

» la première des lois aux hommes. Tout fut unipréseut de Cérès un.
Ovid. metmorph. V. 6.

C’est pourquoi les décemvirs voulurent non-seulement que cew
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si! (1); decamviri com qui bis fr" ibus nocuisset , tamquam im-
inm numinis violatorem Cereri maclandum jubent. Ætati tamen

ca in re, ut et in pluribus aliis, veniam ali uam indulgentes; in
impuberibus capitale supplicium leviori castigatione commutant,
quasi nuais per luxuriam quam pet maliham et deæ contemptuin
peccàsse Videatur infirmîor actas : simul et duplum ah lis præstari
volunt, ut coerceatur nocendi lascivia.

a. Ex bac porro legis decemviralis asperitate, sola pœna dupli
remansit; edicto rætoris constituta in omnes indistincte personas.
Ita enim Paulus ib. a. sentent. tit. 32. 23: a Sive segetes per
a furtnm, sive quælibet arbores cassée sint; in duplum eius rei
» nominé reus convenitur. n Quam nimirum nam esse furti cun-
juslibet nec manifestî, jam supra vidimus , ta . Il.

C A P U T V.

Qui pecu endo elieno impessit....
INTERPEETATIO.

Qui pecudem in alienum agi-nm pastûs causa immiserit. . . . .

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Verbum fmpessere sic definit Festus, in lætam sagaie»: pas-
cendi gradé immiltere : que verbe usi fuisse videntur decemviri
in eà lege quam de pastis pecoris in alieno sanciverant. Hujus legis
et actionis ex hac loge XI! Tabularum descendentis, meminit Ul-
pianus in l. 14. fin. de præscnpt. verb. Sed quid in eâ veniret
actione, nullibi satis certum.

CAPUT V1.
Qui ædes acervumve frumenti ad ædes positum , dolo sciens in.-

eensrt (a); vmctus, verberatus igni necator.

. . n” n
f. Ast SI casu,.nox1am saruto : 51 nec idonens eseit,lev1us casth
gator.

NOTA.

(a) Intensif, Élu-enduit; n’eut incepsit , incepen’t : Festins in verb. irr-
remit.

(r) Pœna quidem dupli, ex verbis Iegis in solos impuberes videtnr sta-
(un: Cæteros verts de qui damni, quais et quantum fait , æstimatione te-
nen ; pluSquam probabile est.
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lui qui avait nui a des moiSsous, payât le double du dommage
qu’il avait fait, a leur propriétaire (r , mais encore qu il fut
immo é’à Cérès, comme un profanateur, impie de cette divmite.
Cependant, à cet égard, ainsi qu’à beaucoup d’autres , 11s prirent
l’âge du cenpable en considération , et commuèrent la eine rapi-
tale en une fustigation pour l’impubère, 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 lm le

désir de nuire. .a. Et enfin , cette sévérité de la loi décemvirale fut réduite à
la eine du double , par l’édit du préteur, pour toutes personnes
in istinctement. n Soit que des monssons ou des arbres quelconques
n aient été cou es, dit Paul, le coupable est condamné à payer
a: le double de eur valeur n. C’était la peine de tout vol non ma-
nifeste, comme nous l’avons vu , lob. a.

GIN QUIÈMEv CHEF.
INTERPRÉTATION.

Celui qui aura fait pâturer son troupeau dans le champ d’au-o
trui.....

encuves ET COMMENTAIRE.

Festns explique le mot irlnressere par in Iætam, etc. , envoyer
son troupeau paître dans un abondant àturage; et il paraît que
les décemvirs se sput servis de ces mots dans leur loi de parla, etc.
Ulpien a fait mention de cette loi des dense Tables, et de l’ac-
tien ni en résultait, dans la I. I4. , etc. Mais quel était précisé-
ment effet de cette action? c’est ce qu’on ne voit assez claire-
ment nulle part.

SIXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que celui qui, avec intention, aura mis le feu a une mai-
son (a), on 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
palu moins sévèrement que s’il l’eût fait à dessein.

NOTE.
(a) Incensit pour [mandait , comme incapsü pour impen’t. Festus , au

mot incensil.

(r) Cette peine du double ne paraît à la vérité avoir été portée ar la loi
qu’en faveur des impubères; mais il est plus que probable. que Il; autres
n’eurent seulement tenus qu’à payer le dommage qu’ils avaient cause.
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PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

t. [la Gains in I. q. de incend. min. quæ ex libre ip-
sius 4°. ad legem X11 Tabulaan desnmpta est : « Qui ædes acer-
a: vnmve frumenti juxta domum positum eombusserit; vinctus,
n verberatus : i ni necari jubetur: si modù sciens prudensque id
u commiserit. SI vert) casa, id est negligentiâ; ant noxiam sar-
» cire jnbetur; aut si minus idoneus sit, leviùs cas ’ tur n.

» Appellatione autem ædium, omnes speciesædificii continen-
n tur »; inquit. Et ex hoc capite fluere videtur aetio illa incen-
sans": radium, cujus meminit Ulpianns in l. 7. r3. de
pacas. De qua tamen (ut ibid. dicitur) pacisci licet; aient et de

furti , cæterisque (que circa damnum aliquod datum versantur.
Quod me acervurn frumenti lex ait ad ædes postas": ,- inde id

ex ressum est, quôd sieubi messis nberior foret qnàm qnæ bor-
reis tota contineretnr, reliquum foras , molis instar , domum
con .rebant; ut hodieque apud nos paSsim id moris est; ipsâ sui
celsrtudine, et vicinitate doums , satis tutum a ericnlofurti.

a. Hâc igitnr decemvirali lege in cos qui do o malo ædes au:
acervum frumenti combusserint, asperrimum supplicium décerni-
tu. Et justissimè quidem z cùm duæ res ad bu’us vitæ subsi-
dium potissimùm neeessariæ sint, tectum sub quo habitemus,et I
frumentum quo vescamur : nec ullum magis conveniens esse po-
tuit supplicii genus, quàm viri incendiarii combustio; ut pet qua
quis peecavit, per luce et torqueatur.

Excipit le: ab eâ pœnâ, incendii fortuiti casum; casant, in-
quam , quocumque modo ille acciderit: ut reetè Gothofredo vi-
deantur ku’srimi , lqui singularem huis Iegi eæceptionem banc:
(ex Ulpiano apud ariatorern X11. 7.) Art si stipulam incen-
dcnti [guis fugit, inscremiam [autant (ut Marcilius,’eap. 72 ).
a Casûs quip appellatione, hic lex omnem omnino casum ex-
» cepit. Singu ’s autem illa exceapltaio prudentûm ingeniis adm-
» venta n; quemadmodum et illa ’ infra cap. u , ast 83-16,"!!!
manu fugü : utraque a decemviralium legum brevitate et Simpli-
citate, aliena prorsus; et, si dicere fas sit , alterI’us manette,

Quod autem lex nec ci impune esse vnlt qui per imprudentiam
dédit causaux incendia , ex eo satis commendatur quod plerumque
(ut ait lex de qfl.’ præjèct vigil. , et l. ILfl: de peric. et
80mm. rei vend. et aliæ passim) incendium sine culpdfieri non
posa-il saltem levissimâ, cu’us damnum sarcirî æquum est ab eo
qui nocendi causam præbuit. Unde. et idipsnm ita sanxerat peus
apud Jndæos, cæcal. 22. 6. a Si egressus ignis invenerrt spliias,
a et eomprebenderit aoervos frugum sive stantes segetes ln agnus;
a reddet damnum qui i cm succenderit n. ..

3. Cæterùm posteriori ustçmporibus æstimationemillam damni,
«hic quoque quemadmodum et alias sæpius, duplo compensant?
fuisse apparet ex Paulo , lib. 5. sentent. (il. 3. G , c incendiant.
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neuves cr COMMENTAIRE;

i. ri Celui , dit Gains , dans la l: 9. fil, etc. , tirée de son qua-
» nième livre sur les. douce Tables, ni a mis. le feu à un tas de
au blé près d’une maison , doitêtre en , battu de verges, et
n expirer dans les flammes; mais s’il l’a fait sans le savoir, et par
r» imprudence,.il doit réparer le dommage, ou s’il n’en est pas en
» état , être moins sévèrement châtié n.

n Par une maison, dit-il encore, il faut entendre toute espèce
n d’édifire a). Et c’est de ce chef que araît venir l’action incensa- .

mm radium, dont parle Ul ien , action sur laquelle les parties
peuvent transiger, ainsi qu’il est dit au même endroit, comme
sur l’action du vol, et autres ni ont des dommages pour objet.

La loi dit, ou à un tas de in! près d’une maison, parce que,
quand on avait recueilli plus de gerbes que les grau s n’en pou-
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 sup lice celui

qui incendiait une maison ou un tas de blé, et l’on ne pe t 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 par le feu celui qui avait péché
par le feu, on 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 Oussc avec raison l’opinion de ceux qui,
comme Marcile, vou aient faire admettre dans cette loi l’excep-
tion tirée d’Ulpien dans Pariator, sur les douze Tables, as: si etc.
Par le mot casa, la loi a excepté tout accident; et cette exception
singulière des jurisconsultes, comme cette autre, cap. ri , as:
si etc. , répugnent à la simplicité et à la brièveté des lois décem-
virales; elles sont mêine d’un autre aloi, s’il est permis de parler

ainsi. .(les! 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 l. 3. etc.Î, que celui qui
est la cause d’un incendie , ne peut guère être que plus ou moins

coupable, et que tout dommage doit être réparé par celui qui. l’a
occasionné. Dieu lui-même l’avait ainsi ordonné aux Hébreux : « si
n le feu qui aura été mis à des épines, enflamme un tas ou un champ
a) ge blé , que le dommage soit réparé par celui qui aura allumé ce

a) eu i).
3. Au reste, il parait que la. réparation dece dommage , comme

de beaucoup d’autres , avait été ensuite fixée à la double valeur de
la chose. «r Les incendiaires qui ont mis le feu à dessein d’incen-
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à i consuilô incendium inferunt, summo sup Iicio afficiuntur.
u au! si per incuriam cornu) i uis evaserit, upli compendio
a damnulu ejusmodi sarciri placmt ».

Sed et ipsum illud , summum suppliciam, dicendum est , pro
variâ delictorum aut rsonarum qualitate, aut tale infligi quale
pet legem X11 Tabu arumi statutum fuerat, au! miti ri quoque
placuisae. Nain « incendiarii capite puniuntur , inquit’ Laletratus ,
w qui 0b inimicitias vel prædæ causâr incenderint, intra oppidum ,
a et pierumque vivi exuruntur. Qui verù casam aut vîiiam , ali-
» uô leniùs: I. 2.8. 12- deqpœniç u. Cùm contra in Xl’I
Tilulis , appellatzbneædium omnes species œdgficii confinerentur,
ut supra vidimus; proindeque , sive intra oppidum ,’ sive in villis.
cassent, euumw incensores pari debelent iguis suppiîcio adfici.

Hodîe verb « qui casam au! viflam inimicitiarum causâ inceuo-
» derunt, humilieras in metallum aut in opus publicum dam-
» mutin , bonestiores in insulam relegauturn . Paul. sent. liô. 5.
lit. 17. 2. Quam pœnam metafli in hum-iliores , .relegationîs
in houestiores, docet ibidem Paulus pariter decerui in messiuup
incarnons, vineumm, olivarumve. d. Lit. 4.

CAPUT VIL
1. Si qui injuriam alteri faxit, XXV aeris pœnae sunto.
a. Si qui pipulo (a) , occentassit (b) carmenve (c) coudissit (Il)

qnod infamiam fait flagitumve (e) alteri; fuste ferito.
3. Si membrum ru sit, ni cum eo acit, talio esto.
4. Qui os ex genitah fudit ; libero C C , servo CL. astis pœnæ

Iunto.
INTERPRÉTATIO.

l. Levis iniuriæ cuîusiibet numeraria pœna ait viginti-quinque assiums
a. At si uis alicui convicium facerit, val famosmn cal-men condiderit

quo faune a icujus daubai-crut; fuste ad internecionem cædatur.
3. Si qui: membrum alteri napel-i: ; nisi de inimiâ tramegerit, lalionis

pœnam subeat. n4. Qui os alicui fregerit libero bomini , trecemis milans; qui une a cen-
Iumoquinquaginta assibus mulctetur.

NOTE.
(a) Pipulum pro convicio accipi , iam supra vidimus Cab. a. cap. 3.
(b) attentassint antiqui dieebant , quod nunc conaicium funin! dia--

mus ; quèd id clarè et cùm quodam cancre fit , ut procul exaudini ssil.
Quod turpe habetur , quia non sine causât fieri putatur. Feslus in ver . oc-
centassinl.



                                                                     

I ( 163 ) V0) Hier,sont punis du dernier supplice; ceux qui n’ont été-cause
n d’un incendie qnedpar leur nég igence , ne sont condamnés qu’a
n payer le double de la perte qu’ils ont occasionnée »:

On peut dire aussi qu’on infligea ce dernier supplice tel qu’il
avait été décerné ar les luis des onze Tables, ou qu’on en tem-
péra la rigueur, se on la qualité des délits et des délinquans. n Les
s; incendiaires , dit Callistrate , sont punis de mort, quand ils ont
a» mis le feu par haine ou pour voler , dans l’intérieur d’une mille ,
v et ils sont ordinairement brûlés vifsgmais ceux qui ont incendié
n une chaumière ou une ferme, sont punis un peu moins rigou-

Irensement n. Les lois des douze Tables avaient cependant compris
dans le mot ædium tonte espèce (l’édifice , comme nous l’avons vu
(541335115 , et par conséquent ordonné 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 a celui qui brûle une cabane ou une ferme pour
fi) satisfaire une inimitié, est condamné aux mines ou aux travaux
a) publics, si c’est un homme de la lie du peu le; on le relègue
n dans une ile, si c’est un homme d’une condition plus relevée,
a» suivant l’avis de Paul n. Ce jurisconsulte nous apprend au même
endroit , que l’un et l’autre étaient également condamnés aux mines ,
ou relégués dans une île , pour avoir incendié des moissons , des
vignes ou des oliviers.

SEPTIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

I. Que l’amende de toute injure légère soit de vingt-cinq as.

a. Si quelqu’un en diffame (a) un autre (la) par des discours (c)
ou des li elles (d), qu’il soit puni de la bastonnade (e).

3. Si quelqu’un a rompu un membre à un autre, qu’il subisse ’
la peine du talion, à moins 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 boxon
libre , et de cent cinquante as, si c’est un esclave, ’

nous.
(a) Pipulo pour conoïde, comme nous avons déjà vu.

(b) Les anciens (lisaient orcentassinl poumoonvinium ficen’nt; ce qui
se dit ici des clameurs injurieuses et entendues de loin, qui peuvent
causer quelque honte à ceux qui en sont l’ob’et ce non suppose
quelque fondement à ces diffamations. l ’ P" 1
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(c) Carmen hic aeeipitur non tantùm pro satyris et e ignm’mâl-ibus, "à

et pro quovls alio scripte msectandi causa: ut docet aulus , lib. 5 sent.

m. 14. s. 15. . ’(d) Condiderit.
(e) FIngfh’um hic pro dedçcoreÆloc sensu Gracelms apud Isidorum Il;

au. «Pueritia tua, adolescentlæ tua: inhonestamentnm fuit ; adolescemia
n senectu’tls dedecoramentum; seneetus ,reipublicæflagifium n. floc sans;
encan apud Plautum : a majore cumflagin’o reddes postea fi.

PROBATIONES.

« Injuriarum actio (inquit Paulus) eut legitima est, ant hono-
a raria. Legitima, ex loge X11 Tabularum : qui injuriam alteri
ufacù, quinqua et m’ginu’ sesterabr-um pænam subito. Quœ la:
n generahs fuit, liberjo trecentos, serve centum-quinquagintapœ-
a; nam subito sestertiorum n :apudPariatorem, lib. 2.112. 5, ad
quem locum Salmasius , Cujacius , Gothol’redus , et Schultingius ,

o ver-b0 sestertzbrum (quad ali uis interpres adjecisse vidctur)
restituendum censent assium : nille errore orto quod , quæ an-
tiquitus ratio sen computatio ad assem fiebat ., auctis civium lio-
manorum facultatibus,postea ad sestertium fieri cœpit. Gotho-
fredus autem insnper; pro bis verbis qua: lez generalis fait,
ita emendat qui os me genitalifudit .- de quâ emendatione vid.
commentar. n.

Et alibi idem Paulus : injuriarum délia)... lege XI] T abula-
rum; defamosis car-minibus , membn’s ruptis , et ossibusfi’actzs .-
sentent. lib. 5. tit. 4.. 6. Et quidem de famosis carminibus extat
inter alia multa, celebre illud testimonium Arnobii advers. gen.

.elib. 4. a Carmen malum conscribere quo fama alterius inquinetur
a et vite, decemviralibus scitis evadere nbluistis impunie. Àc’ ne
n vestras aures convicio aliquis petulantiore pulsant, de atrocibus
n formulas coustituistis injuriis.

Ad cæteras injurias quod attinet, breviter ita J ustinianus : « Pœna
n autem injuriai-nm ex lege X11 Tabularum , propter membrum
a quidem ruptnm talio erat; propter os vero fractum , nnmtmariœ
a: pœnæ craint commuta: : quasi in magna maternai &aüpèflâte a».
Inn. lit. de injur. 7. à latins verô apud Gellium X. t. n lu-
» jurias factas,quinque etvi inti assibus sanxerunt, non mimine
a: omnes.... sed injurias atrociores , ut de ossefmcto, non liberis
n mode, verùm etiam servis fadas, impensiore damna (id est ,
n raviori muleta) vindicaverunt. Quibusdam autem injuriis ta-
n goumi quoque apposuey’unt...:.. Cujus (legis) verba, nisi me-
» maria me fallit, hæc suntzsi mcnzbrum rupit, ni cum ce
n pacil , talio este n.

i COMMENTÀRIUS.
Hue ca ut quad de injuriis est, varia earnm genera propriâ

pœnâ VlnÆcat; caque vel graviori vel leviori , prout injuria lpsa
val atrocior vel levior est.
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(a) Carmen est pris ici, non seulement pour une satyre ou une fpi-

gramme , mais encore pour toute espèce d’écrits hululons, comme len-

seigne Paul. ,(d) Condissil pour condiden’t.)

(e) F lagitium est ici our dedans. C’est ainsi ne Gracchus dit, dans
Isidore Il. 21 : « Ton en once fut le déshonneur e son adolescence, ton
)) adolescence la honte de sa vieillesse, et tu vieillesse l’opprobre de la
a» république n. C’est dans le même sens que Plante dit : «vous le rendrez

n un jour avec plus de honte u. I
PREUVES.

« L’action en injures , dit Paul, est légitime ou honoraire. On
a appelle légitime celle qui est portée par cette loi des douze
a) Tables: qui injuriam, etc. La oi générale fut, libem, etc. n
Ç’est ce passage que Saumaise, Cujas, Godefroy et Schulting
rétablissent, en mettant assium à la place de cet autre terme ses-
siorum, lequel paraît avoir été ajouté par quelque interprète qui
ignorait que la valeur ancienne de l’as était devenue ce! du ses-
terce, lorsque les Romains étaient devenus plus opulens; mais
Godefroy, à la place de ces mots que leæ, etc., met encore qui
os , etc. Nous parlerons de cette correction ci-après dans notre
commentaire, n. 4.

On trouve encore ailleurs dans Paul : injuriarum actio.... , etc.
Et en effet, on cite entre beaucoup d’autres, par rap ort à ces
mots, de famosis carminibus, ce célèbre témoignage d’Arnobe :
au conformément aux lois connues des décemvirs , vous n’avez pas
n voulu qu’on pût impunément déchirer la réputation et les mœurs
a» d’autrui par des libelles diffamatoires; et pour réprimer les que-
» relles qui blesseraient vos oreilles ,v0us avez établi des formules
n pour les injures atroces n.

Par rapport aux antres in’ures, Justinien dit en peu de mots .
que a les lois des douze Tab es avaient ordonné la peine duftalion
r) pour un membre rompu; et peut un os cassé, une amende a
» cuuiaire,àraisou de la pauvreté des anciens n. Mais Aulu-Gelle
s’étend davantage à cet égard. « Les lois avaient, dit-il, décerné
n l’amende de vingt-cinq as pour les injures; non pas pour toutes ,
tu car elles punissaient plus rigoureusement pour les plus atroces ,
n comme pour un os cassé, non-seulement à un homme libre,
n mais encore à un esclave. Elles avaient même infligé la peine du
æ» talion pour certaines injures , par une loi, si je ne me trompe ,
a conçue en ces termes : si mem rum, etc.

COMMENTAIRE.

Ce chef inflige une peine pr0pre à chaque espèce d’injures ,
c’est-a-dire une peine plus grave pour les injures les plus atroces
et une moindre peine pour les injures légères.



                                                                     

, . ( 496 )I. Et primo quoaâ injurias leviores, pœna est vîgîntî-qnînque

fission eî solvendorum qui ininriam passas erit *
l. Injuriam autem quamlibet leviorem hæc lex complectîtur

sive re swe verbîs fiat; non , ut quidam volant , eam  qua: verhis
tantùm et petulantîorî convîcîo. Et certè ,etîam alapas in earum
quæ prîmâ hujus capîtîs lege vîndicantur injurîarum nnmero ha-

bitas , eertô patet; dom illas eâ solummodo [nana muletari arguît
Favorînus apud Gellium 3X. 1. Unde hanc ipsam legem recenset
in eorum capitum numequ quæ in XI! T abolis esse deprehen-
duntur impendio molliora ,4 kùm contra in aliîs capîtibus quædam
pœnæ îpsî nimis duræ esse eideantur; 4

Et quîdem ., inquit , a nonne tîbi quoque vîdetur nîmîs esse dî-

a. lutum (id est, mollius), quad ita de injurià punîendâ scriptum
a: est? Si injuriam faxit alteri , viginli-quinque caris pœnæ
n sauta. Quîs enim erit mm inops , quem ab injuriæ faciendæ li-
» bidine vigintihquînque asses delerreant u? Quocirca lépidam
banc ex Labeone refert historiam : a Quidam L. Veratîus fuît
a: egreËîè homo improbus, immanî veeordià. ls pro delectamento
n habe al, os bominis liberi manûs suæ palma verberare. Eum
p servus seqnebatur , cmmenam plenam assium portitans ;et quem-
» cumqne depalmaveràt, numerari statim secuudùm XI! Tabulas
vigînti et quinque asses jubebat n. Et a propterea , inquiteLabeo,
a) prætores postea banc abolescere , et reliuquî censuel-uni, inju-
n riîsque æstimandis recuperatores se daturas edîxerunt n. Verùm
ad bæc rectè respondet Cæcilius ; pœnam istam quæ levior forsau
hodîe videri posset, ex antiquis lioxnanorum moribus æstiunan-
dam: id est, quasi in magnd (ut fistinianus ait) veterum pau-
pertate. Etenim hæc ip-sa paucilas assium , grave pondus æris fuît.
Nam librariîs assibus in eà tempestate papulus usas est, îta ut
vigîntî-quînque asses in XI! Tabulis, pro æris pondo vîgîuti-
quinque libris æstimari debeant.

a. Cùm autem hæc ptfia decemviralis , quæ tunc ex civium
paupertate poterat gravis videri-, postera per OpuIentiam civitatis

A tontemni cœpîsset; tune demum successit in ejus locum pœna
illa de quâ Favorinus post Labeonem loquitur , ex ediçto præ-
toris introducta.

Il. Pœna in XI] Tabulîs longé gravier , de famosîs carminîbus;

quâ nempe , a carmen ne liceret fieri ad alterîus injuriam , leges
a: sanxerunt n , inquît Cicero , Tusculan.

l. Hauc ipsam legëm ferè totamÀlegilimis verbîs suppeditat, ex
alîoeCiuronis fragmente ,loétlpleîissimus inter aHos multOS scrip-

tores teslis , D. Augustinns, de Civil. Nef Il. 9.
[bi Augustinns Romanorum mores de cohibendà poeticâ licen-

tîâ, Comparans moribus Græcorum: a aKud quos fuit etiam legs
n concessum, ut quod venet comœdia , e quo venet, nominatim
z) dia-rei v .

His in elTrannatam islam licentiam invehitur (ex Cîceronîs quarto



                                                                     

( 497 l s’ I. Et premièrement , la peine était, pour les injures légères , de
payer vingt-cinq as à celui qui les avait reçues. l

1. Cette loi comprend toute "1]]!er légère, sont en paroles ou
en actions; elles ne regarde pas sen émeut" es discours outra eans,
comme quelques auteurs l’ont voulu; et il liant incontestab ement
mettre les soumets au premier rang des injures punies par le pre-
mier chef de cette loi; car Favorinus se laignait de ce que la

’ine n’était ap liquéc u’à ce de ré d’0 euse, et mettait cette

if; au nombre de celles es douze ables, qui étaient trop douces,
par rapport à plusieurs autres quiiparaissent au cantraire trop ri.

goureuses. ,a Et en effet, dît-il , cette loi, si z’njuriam, etc. , peut-elle
u paraître punir suffisamment une injure? Qui est assez pauvre
n pour que l’amende de vingt-cinq as l’empêche de faire au de
n dire une injure n P Et à ce sujet il raconte cette histoire lai-
sante de Labeo : u Un certain L. Veratius, scélérat lâchement
a» cruel, faisait son amusement de donner des soufflets à dés hommes
v libres; il se faisait suivre par un esclave portant un sac d’as : il

’ n 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 n;
ce qui fut cause, dit Labeon, que les préteurs n’observèrem plus
cette loi, et qu’ils firent un édit portant qu’à l’avenir ils puni--
raient les injures suivant l’exigeance des cas : à quoi Cæcilius ré-
pond très-judicieusement, que cette eine, peut-être en effet
devenue trop douce, doit être appréuée d’après les anciennes
mœurs des Romains , c’est-à-dire , comme dit Justinien, à raison
de leur pauvreté. Et en effet l’as était unelivre de cuivre , et ce
petit nombre d’as formait un grand poids de métal, c’est-à-dire
un poids de vingt-cinq livres au tems des douze Tables.

2. Cette peine imposée par les décemvirs , était donc assez grave
de leur teins , en égard à la auvreté du peupl romain : mais les
Romains devenus riches la Sédaignèrent, et enfin l’édit du pré-r-
teur introduisit et y substitua celle dont parle Favorinus après

Labeo. . VIl. La eine portée par les douze Tables contre les auteurs des
libelles diEamatoires , était beaucoup plus grave dit Cicéron.

I. St.-Augustin , entre beaucoup d’autres écrivains respectables, .
rapporte presque tous les termes propres de cette loi, tirés d’un

autre fragment de Cicéron. " IIl com are les mœurs des Romains, par la nécessité de ré-
primer la icence de leurs poëtes, à celles des Grecs, chez les--
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 elÏrénée, ces paroles de

T orne I. . 32
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de republ. libre) Scipionis Africani verbis I: a Itaque quem illa non
., mugit, vel potiùs quem non vexavit,cui pepercit P. . . . Nom-æ
a) contra X11 Tabulæ, cum perpqucas res capite sanxissent , in
a) bis banc quoque sauciendam putaverunt: si quis occentavisset,
n sive cannera condidisset quad infamiam faceret flagitiumve
si allai. Prgpclarè! judiciis enim magistratuum ac disce tationibts
n legîtimjs propositam vitam, non poctarum ingeniis abere de-
» bemus-z nec robrum audire, nisi eâ lege ut respondere liceat

u et dere D.
In exhibendâ autem X11 Tabularum bac lege, Gotbofredus

verbis quibusdam ad priscum sermonem inflexis, addidit vocem
banc pipuÏq ,- quâ etiam usas fuisse decemviros coujicit ex mutila
quodam Ecsti loco. lia enim ille in fine litterœ P.... sala in ex-
p’ana... ploratua. Qui locus sic suppleri solet : pipulum , ut mes-
sala in explanatione X11 Tabularum ait, dicebatur ploratus sen
querela cum convicio.

a. l-psumvero pœnæ genus a decemviris statutum contra auc-
ltores libellnrum famosorum, in rectè supplevit et determinavit
idem Gothol’redus z fùsteferüo. Auctor in eam rem baud dubius,

’Horatius, epist. lib. Il. x.

............ Quinetiam laœnaque lata , malo uæ nollet carmine quçmquan
I escribi : verlére ma umfimnîdinefuslis ,

Ad bene dicendum delectandumquc poetæ.

. a Ideo , inquit Porphyrio, quia fustuarium suppliciuln consti-
n tutum erat in auctorem carminum infamium n. -

Pariter ad hæc Persii verba satyræ Primze :
. . . . . . Aqdaci quicumque aman Cratino ,
Iratum Eupaliclem prægraudi cum sen: palles;

Cornutus antiquus Persii interprea in scribit : « Cratinus , Eu-
» polis, et Aristophanes (quem senis nomiue hic designat Per-
u sius) comœdiarum auctares fuerunt (apud Græcos). Primi etiam
n exemplum dederunt liberè scribendi, qui cum amaritudine multâ
n invecti sunt in principes civitatis. Propter quad le X11 Ta-
» bularum cautum est , ut fistibus feriretur qui pub ’cè invebe-
n retur-n.

Quocirca rectè observat Marcilius, pœnam fustuariam duplicis
generis fuisse; unam non capitalem , alteram quâ damnatus a in-
ternecionem usque cæderetur. De hâc ultimâ accipiendum esse hoc
caput legis , patet ex modù laudato Ciceronis a ud Augustinurn
textu; quo ait, in X11 Tabulis adversùs alienæ amæ detractores
capite sancitum. Nec proinde necesse est cum Hotomanno ethn-
gere novam aliquam legem , quæ X11 Tabulis in hoc dero verit ;
et capitali quam lex decemviralis statuent pœnæ, 5013m MW!!!
castigationem substituerit.
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Scipion ’- l’Àfricain, dans Cicéron : « Qu’est - ce qu’elle n’a pas

n atteint? Qu’est-ce qu’elle n’a pas vexé? Qu’est - ce qu’elle a
n épargné? Nos douze Tables , au contraire, quonqu’elles pe con.
n tiennent que peu de lois, ont cependant un chef de 101 contre
n cet abus, et on y lit , siqm’s accentawsset , etc Eh quoi de plu.
n juste? Nos actions sont justiciables de la censure légitime des
n magistrats; mais elles ne sont pas soumises à l’arbitraire de
» l’imagination des poëtes, et personne ne doit entendre que les
n reproches auxquels la loi lui donne le moyen de répondre, ou
» dont elle lui doit faire justice n. ..

Mais pour rétablir cette lai , Godefrôy a ajouté quelques mota
pris dans la langue antique des décemvirs , comme pipulo , dont ils
se sont eux-mêmes servis , ainsi que l’annonce ce passage mutilé de
Festus, lettre P.... sala, etc., qu’on a coutume de remplir en
mettant pipulum, etc.

a. Godefroy a aussi très-bien rétabli le re de ine décernée
ar les décemvirs, contre les auteurs de li lles d" ataires , en

mettant fuste ferito. Horace en est un bon garant;
u D’a res la loi et la peine qu’elle portait contre les satyres er-’

S! sonne les, les poëles , comges parla crainte du bâton , apprirent
in a amuser leurs lecteurs d’une manière bonnets n.

C’était, dit encore Porphyrion , a parce que la loi avait infligé
a la bastonnade aux auteurs de poésies dill’amantes ».

Cornutus , ancien interprète de Perse , dit enfin sur ces vers de
sa satyre l z

n Vous qui avez été atta né pari’audaciaur Cratinus , vous mm-
» bleltd’exciter la colère d’îlupolide et du grand vieillard n.

Suivant Cornutus , ancien interprète de Perse , « Cratinus, Eu-
a oliset Aristophane (que Perse désigne ici sans le nom de vieil-
» liard) étaient des anœursde comédies chez 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-
» cemvirs décernèrent le supplice de la bastonnade contre ceux
a qui diraient publiquement es injures à quel u’un n.

Marcile observe judicieusement à cet égar qu’il y avait deux
sortes de bastonnade, l’une sous laquelle on ne faisait point expi-
rer le patient, et l’autre qui était appliquée jusqu’à ce ne mort

i s’ensuivit. 11 paraît que ce chef de loi prescrivait la W émier-e,
d’après le passage de Cicéron, cité par St-Augustid , et que la peine
de mort était portée par les douze Tables contre les détracteurs. ’
Mais il ne faut pas pour cela imaginer avec Hotomanu une nou-
velle loi ni eût dérogé à celle des douze Tables, pour substituer
une simp e fustigation à la bastonnade mortelle ordonnée par les

décemvirs. ’
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Obstare amen videtur Ulpianus in l. 8. 1. et 3. fi: de pæm’s,

ubi banc circa pumas capitales statuit regulam: « Sed animadverti
n gladio oportet; non securî, vel telo, vclfusti , vel laqueo , vel
a» quo alio mado....Nec eà quidam pœnâ damnari quem oportere,
a) ut verbcribus necetur n. Inde enim id tantùm rectè calligas; Ul-
piani tem are pœnam fustis, et verbeIum usque ad internecio-
nem ,iam esiisse ; nequaquam autem , statutam eam non fuisse le e
X11 Tabularum. Modestinus à quîdem in l. 25. 1. d. ut.
pariter ait ; par: patest ais sic dantnari ut de saxo præcipitutur .»
quad tamen certis casnbus lege X11 Tabularum statutum fuisse
constat; supra tab. Il. cap; 4 , et max infra cap. Io. Denique apud
Suetonium , cùin quæreretur quonam supplicia more majorum ani-
madverteretur in perduelles , responsum est corpus virgis ad ne-
.cem cædi : Sueton. in Nerone cap. 49, quad etiam patet ex
Livio X, Cicerone pro Rubin perd. et Sallustio in Catilin.

3. Ex bât decemvirali lege intelliîere est, quanta apud Ra-
manas in pretia fuerit faim civium: ana fama, inquam, apud
houas omnes yel ipsâ vitâ pretiosior. Tante ergo nequiores vel
ipsis homicidîs haberi, et graviùs puniri debuerunt, qui famosis
carminibus et conviciis banc famæ integritatem lacessere auderent.
Atque bine nemo non mirabitur, quad contra apud Græcos per-
mittentibus legibus ipsis, fama cujuslibet, ctiam optimatum, im-
punie pateret poetarum maledictis et petulantiæ. -

Cæterùm pœna legîs decemviralis exolevit, fartasse ex uo lex
Porcia civium corpus a contumeliâ verberum generaiiter Vindica-
vent. L312 illa auna U. C. 454, rogante M. Porcio Catone
tribuno plebis, in horum ferè verborum senmm : Ne quis magis-
tralus civem nomanum virgis cæderet necaretve; Sed damnato
exilùqn pennitteret.

Il]. u Talionis mentionem fieri in X11 , ait Verrius , hoc modo :
n Si membrum ru serit, ni cum en puoit, talio esto. Neque id
» quid significet , Indicat : pute quia notum est; permittit enim le:
n parera vindictam n’. Festus in verb. talionis.

1. Legis igitur hic sensus est; ut eamdem pœnam quis a judice
patiatur, quam ultra intulit; eiusdem membri amissione muleta-
tur, quad ipse alteri rupit : quemadmodum et in lege divinâ.
Exod. XX. 24. 25. « Oculum pro oculo, dentem pro dente,
» manum pro manu , pedem pro pede n.

2. Addît Iex, ni cum eo puoit; id est, nisi de injuriâ deci-
dendo , pactione scilicet vel satisfaction , pœnam redemerit. Cujus
exceptionis humanimte , legis severitas mirum in modum mitiga-
itur; quasi le: ipsa videatur cum qui offensas est invitare ad ve-
niam , aut ad id saltcm ut injwiam deprecaria se permittat. Unde
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Ulpien parait cependant favoriser ce sentiment, en établissant
comme règles sur les peines ca iules, a qu’il faut unir ar le
n glaive , et non par la hache, flèche, le bâton, a cor e, ou
n autre manière semblable... n et qu’il ne faut condamner per-
sonne à être frappé jus u’à ce que mort s’ensuive. Mais tout ce
qu’on peut conc ure de à, c’est que la bastonnadgâus n’a enim;-
tion de l’individu , n’était plus en usage du tems ’U pieu; et Il
ne s’ensuit pas qu’elle n’eût point été ordonnée par les douze

Tables; car Modestin dit aussi que gersonne ne pouvait être con-
damné à être précipité de la roche a éïenne; et il n’en est ce-

pendant pas moins constant que la loi es douze Tables avait or-
donné ce sup lice en certain cas. Nous voyons enfin dans Sué-
tone , qu’on demandait de quel supplice les anciens faisaient mou-
rir les criminels d’état , et que laréponse fut n’il les faisaient frap-
per de verges jusqu’à ce qu’ils ex irassent. e qui est prouvé par
Tite-Live , ar Cicéron et par Sal uste.

3. Cette oi nous apprend combien la réputation des citOyens
était chère aux Romains, et ne tous les gens de bien préféraient
une bonne ré ulation, même la vie. Ceux qui cherchaient a la
flétrir ar des Ilibelles difl’amatoires , devaient donc leur paraître en«

cote p us coupables, et ils devaient donc les unir encore plus
rigoureusement que les homicides. On ne doit onc pas non plus
être étonné de ce ne chez les Grecs, au contraire, où les ois
permettaient la di amadou, 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.

t Au reste, cette peine portée ar la loi décemvirale tomba en
désuétude, peut-être depuis que aloi Porcin eût défendu de faire
frap et de ver es les cita ens en énéral. Cette loi Porcin fut
ren ne en l’an e Rome éâ, surla emande de M. Porcins-Caton,
tribun du peuple , sinon en ces termes, du moins en ce sens z Ne
quis magistrajus, etc.

1H. a Verrius dit que les douze Tables avaient porté la eine du
n talion en ces termes : Si membru!» , etc. Il ne dit parut quel
a est le sens de ces expressions ;maisje crois que c’est parce qu’il
n n’en avait pas besoin; car la loi ordonnait déjà cette peine n.
70.7. Festus.

l.- Le sens de la loi est donc ne leiuge fasse endurer au cou-
pable à punir, ce qu’il a fait sou ’ lui-même à l’innocent et sans
autorité, c’est-à-dire, qu’il lui fasse rompre le membre qu’il aura
rompu; ce qui est conforme aux lois divines elles-mêmes : a œil
n pour œil, dent pour dent, main pour main , pied pour pied n.

. a. La loi ajauteni 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
satisfait 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
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mérita Cæcilius Favorinum de atroci talionis huj’us ( ut voeu)
acerbitate malè disserentem, ita reprehendit: a Sed quoniam
a) acerbum quoque esse hoc genus pœnæ putas; quæ , obsecro
a) te , ista acerbitas est si idem fiat in te quad tale in alio feceris P
D Praesertim cum habeas facultatem paciscendi; et non necesse sit
n pati talionem, nisi eam tu elegeris n. Gell. XX. 1

Longe severior fuel-al leur Solonis : qui, ut refert Laertius, am-
bos oculos erui præceperat ei qui oculum alteri excussisset.

1V. r. Præter membrum ru tum, separatim et de asse fluate
mentionem factam in XlI Tabulis, diversâ ne pœnâ id injurias

enus, id est nummariâ, muletatum fuisse liquet ex allatis supra
in probation. testimoniis.

Hanc autem nummariam pœnam , fuisse pro bomine libero 300
assium, pro serve 150, reétè colligitur ex ibidem laudato Pauli
aîud Pariatarem textu: ubi post memoratos in vindicandis levio-
ri us injuriis 25 asses, statim sic legitur; quæ [8.1: generalisfuit.
( Gothofredus emendat , qui os eæ gem’talifudit) libero trecentos ,
serve 15a pœnam subito. Id enim manifestè ertinens ad aliam in:
juriæ speciem quàm quæ 25 assibus vindic atur, de asse fracto
débet intelligi; de quo similiter supra dixit Gellihs : a Decemviri
a) injurias atraciores , ut de asse fracto , non liberis modo, ve-
n rùm etiam servis , impensiore damna vindicaverunt n.

At quad in Pauli textu su ra laudato verba hæc a Gotbofredo
restituta, Æui os est: genitallfudit, idem Gotbofredus interpre-
tatur qui nlem (’1’ gingivd excusai; hæc interpretatio , imo et
emendatia ipsa, mérita dis licet Scbultingio : cùm supra dicta am-
nia testimonia , de asse fiducie legem XII Tabularum cavisse di-l
cant, nullibi s cialiter de dente excusso. Non aliter itaque ad-
mittènda Got ofredi emendatio qui os en: genüali fiiJit, nisi
eadem sensu ac si diceretur qui os fregerit ; generaliter sumpto
nimirum verba hac genitali, non pro loco ubi deus giguitur seu
pro gingivâ; sed pro eo ubi os quadlibet gignitur, id est gene-n
ratur et nutritur: quasi diceretur, os ex genitaIi sue loco
moverit.

a. Videtur porto bic legis articulus a superiari in eo differre,
quad ex hac teneatur qui os alteri fregit ita ut restaurari assit;
ex præcedenti veto , qui aliquem membra aliquo mancum e ecit.

V. u Sed pœna quidem iniuriæ quæ ex lege XI! Tabularum in-
» troducta est, in desuetudinem abiit n ; inquit Justinianus , instit.
tit. de injuriés, 7 ,et quidem quaad omnes modo dictas injuriæ
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une injure ,3 l’a pardonner, ou du moins à se faine: apaiser. C”est
pourquoi Cœcilius repousse avec raison Favormus , qui parlait de
cette loi comme d’une loi atroce et barbare. « Mais ,. lui- dit-il ,
n uisque vous pensez que cette peine est trop sévère, dites-moi
n onc ,je vous prie , comment il est trop rigoureux de vous faire
a souffrir ce que vau avec en la cruauté de faire souffrir à un
n autre , en vous permettant surtout de transiger avec lui,.ou,ce
n- ni est la même chose, en ne vous faisant subir la eine du ta-
» hon que quand vous vous y serez soumis enne transigeant pas n.

La loi de Salon était bien plus sévère, puisqu’elle faisait, au
rap art de Laerte,arracber les deux yeux. a celui qui en avait a.
ne é un.

1V. r. Il résulte des témoignages 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.
Cette amende était de 300 as , si l’oifénsé était un homme 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 rès avoir rap- I
porté que l’amende pour les injures lé ères était e 25 as,il dit r
que? Ieæ, etc. (à quoi Godefroy substitue, qui os, ciao). Ce qui
ne peut pas se ra porter à l’espèce d’injures pour lesquelles l a-
monde était de a- as , et doit donc s’entendre d’un. os cassé ,.doni:
Aulu-Gelle a parlé ci-dessus , en disant u que les décemvirs avaient
n puni plus sévèrement les injures lus atroces, comme un os cas-w
a» se’, non-seulement àun homme libre ,. mais même à un esclave n.

Mais Godefra étend l’interprétation de ces mots id os car: ge-
nitalifizdit, qu’i arestitués au texte de’Paul ,jusqu’à ’individu qui ,

a arraché une dent de la gencive;intcrprétatiouau plutôt correction
que Schultin a raison d’imprauver, puisque les douze Tables,
d’après tous es témoignages rapportés, n’ont lé que d’un os
cassé, et n’ont point spécialement parlé d’une eut arrachée de la

gencive. Cette addition de Godefroy , qui as ,etc. , ne doit donc
pas s’entendre autrement que d’un os cassé , et le mot genitali,
dont il s’est servi en général , ne doit donc pas plus s’entendre
d’une gencive que de toute autre place ou. il se forme un. os , non
plus que s’il eût dit os ex t etc.

a. Cet articie 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 dansle récédent il s’agit d’un membre rompu sans re-
mède , et dont celniqui a reçu cette injure , manquera toujours.

V. n Mais,dit Justinien, cette manière de punir les. injures,
introduite par les douze Tables ,etait tombée en désuétude » ,même
par rapport à toutes les espèces d’injures dont on vient de parler.
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specîes. Et in mm actionum locum meccssit bonararia actio
ex edicto prætoris, de quâ jam suprù (n. 1.); item quibusdam
casibus actio ex lege Cornebâ.

De bis vid. tit. de injuriis etjam. Iibell. lib. fil 1,7.

GAPUT VIH.
r. Si tutor dola male gerat, vituperato.
a. Quandoque finita tutela escit , furtum duplione luito.

INTERPRÉTATIO.

1. Si tutor dola malututelam gent , ut suspectus removeatur cum infamiâ.
a. Si quid ex rébus pupilli amoverit,tinitâ tutelà in duplum condemnctur.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Pupillis qui se ipsi et res suas tueri’ non passunt et ex quibus
serpetuanda speratur respublica, sin ularem lèges debent provi-

entiam quam prætermittere aut neg igere nul atenus potuerunt
sapientissimi decemviri nostri.

Pupillorum itaque facultatibus et fortunæ subvenerunt duplici
bujus capitis legei quemadmodum et personæ ipsorum supra tab.
Y. tutelæ et defensiani prospexerant.

I. Et 1°. quidem jubent, ut tutor qui convictus fuerit tutelam
dola male et non ex fide rere, removeatur cum infamiâ; bac
est enim quad sibi vult ver nm illud logis , viluperato. Hinc Ul-
pianos: Sciendum est, suspecti crimen c loge XI! Tabularum
demandera n ,- l. r. de suspect. tut. totidemque verbis Justinia-
nus instit. d. lit. E0 enim ipso quad voluit lex tutorem 0b do-
lum removeri, consequenter voloit cum ut suspectum pastulari
sen accusari. Et banc accusatianem , favare pupillorum omnibus
atere notum est quasi publicam, utpote lege ipsâ constitutam.
ma hoc productum postea, eadem pupillorum favore, ad illum

tutorem qui negligentiùs administrat; cum. eo tantùm discrimine,
ut sine infamiâ removeatur.

a. Altera lex dat pupillis finitâ tutelâ actionem de rationibus
distrahendis, in duplum ,- adversùs tutarem qui dola item malo
aliquid ex rationibus pupilli amoverit. Et rectè crimen illud furto

. proximum est. Unde et fitrtum rectè dicitura Trypbonina in 3.
fil de administr. tut. ubi quærit; si ipsi tatares mm pupilli fu-
rati sunt , un eâ actione quæ proponz’tur (1) ex loge XII Tabu-
larum adversùs tutorem in duplum , singuli in solidum teneantur;
quemadmodum abtinet ex eidem lege in furibus nec manifestis, si

A (t) Er o ipsâ loge pmposita et constituta fuit hæc actio; non ex mente
duntaxat agis profecla, ut alite multæ quæ. etiam dicuntur ex loge X11 111-4

bidons"; desœndert. - - -



                                                                     

(505)
On y avoit substitué l’action honoraire établie par l’édit du pré-
teur , dont nous avons parlé n°. 1 , et même en certains cas , celle
que donnait la loi Cornelia.

Sur quoi voy. lit. de injur, etc;

HUITIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

1. SI un tuteur commet des fraudes dans sa gestion, qu’il soit
destitué comme suspect, et avec peine infamante.

5. S’il a fait quelque tort à son pupille, qu’il sait condamné à
payer le double à la fin de sa gestion.

nl’l’tEUVES ET COMMENTAIRE.

Les lais doivent une protection de surveillance spéciale à la per-
sonne et aux biens des pupilles, qui ne peuvent encore m se
conduire eux-mêmes, ni gérer leurs affaires, et par qui l’état doit
se perpétuer. La sagesse des décemvirs ne pouvait donc pas la
leur refuser.

C’est pourquoi ils eurent soin de ourvoir à la conservation de
leur fortune par les deux lois de ce c cf, comme ils avaient pourvn
à celle de leur personne.
V I. 1. Ils ordonnèrent d’abord que si leur tuteur n’avait pas admi-
nistré de bonne foi, et avait commis quelque fraude dans sages-
tiou , il fût destitué avec infamie; car c’est ce que signifie le mat.
wituperato ,- et de la vient qu’Ulpien disait z a Il faut savoir que
n le crime de s’être rendu suspect descend des douze Tables n.
l. 1. fil, etc.;.ce que Justinien répète dans les mêmes termes.
Dès que la loi a voulu qu’un tuteur fût destitué pour s’être rendu
coupable de fraudes , elle a par conséquent 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 enleveur de ces mêmes pupilles , ’usqu’aux tuteurs négli-

ens, avec cette différence cependant qu’ils étaient destitués sans
infamie.

a. L’autre lai de ce chef donne aux pupilles sortis detutelle , l’ac-
tion de rationibus distrairendis coutre leurs tuteurs qui ont frau-
duleusement aliéné quelqu biens de leurs pupille : et en effet ce
crime ne diffère guères d vol. C’est pourquoi Trypboniuus ne
lui donne pas d’autre nom , et avec raison , dans la l. 3. , etc.,
ou il demande si les tuteurs qui ont volé leurs pupilles doivent
être aussi soumis à l’action in duplum portée contre les tuteurs
par les douze Tables (1), et si l’un pourrait être poursuivi soli-

(1) cette action était donc non seulement proposée, mais encore établie
au; la loi elle-même , et non par son interprétation, comme lusleurs outres

qu on du aussi être des conséquences de la loi des douze ’ ables.
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phtres sïnt. Imô et Papînîanus , hoc trottine agî posse saillît
in l. r. a. de un. et rat. dût».

3. Ad hoc ca ut rectè refëni otest quod’ Cîcero aît damai.
lib. 3. n. 6: d us malus etiam gibus crut wadicwùs, ut tu-
tela XII Tabulis. Et hoc jus vîdentur hausîsse- decemviri ex le-
gibus Atheniensium; apud quos ( ut ex Demosthene et S’cboliaste
Aristophanis referunt Marcîlius et Graviua) frequcntîa etiam etant
judîcîa contra tutorum fraudes , quorum patrimonium pupillo tan-
qunm jure incita: hypothecæ obligabant ; publîco quo ne suspect»?
judicio et pœnæ dupli subjectîs tutoribus. Verùm At niensibus
fraudes filas, ehpso quinquennio vîndicare amplîùs non licebat r
quasi verù- posset unquam hujus temporis lapsus (lolo tutoris p3-
trocinui ,aut perdimsper hune dolum facultates pupilli restituere.

De hoc decemviralîs legîs ca ’te vid. arde suspect. tut. lib.
fiÎ 27., et fit. de tut. et rat. 1529W. lib. 27.

C A]? U T 1X.
PATRONUS sî dionü fraudem fait , sacer esto.

ŒTEBPRETATIO.
Patronuni’, qui elientî fidem datam fefellerît , ut (Ed sacrum, cuîvîs in»

hrficere lient.

PROBATIONES.

Servîus ad hune versum Æneîd. V1. PLdsatusve parens , et
fraus inneæa clienti, ita scribit : a Ex lege XI] Tabularum (id)
u venit, in quibus scriptum est: Patronus si clientifiaudemjè-
n cerit, sucer esto. Si enim clientes quasi colentes sunt, patronî
n quasi patres; tantumdem est clientem , quantum. filium fallere n.

COMMENTARIUS.

r. Hæc Iexex antiquis Romuli institulîs înXII Tabulas translata
est. Nam (ut dîscîmus ex Dîonysîo-Halicarn. lib. a. ), sapientis-
simas ille legîslator ordinaverat, ut tenuioris fortunæ cives in

. alicujuïex atriciîs quem eligerent, fidem ac patrocinium se com-
mîtterenl. ujus autem suscepti patroeinii hune effectum esse voluît,
ut patronus clientes quos in suarn fidem suscepîsset , ab omni m-
juriâ vîndîcaret; eis de jure responderet : corum causas injure de-
fenderet; in omnibus denique rebus cos consilîîs suis ragent :-
vice versâ, ut clientes patronum suum honore debito et obser-
vantîâ prosequerentur; cum , si inops esset , pecunîâ suâ juvarent ;
sive cùm ab hosübus captas esset, ut redîmeretur; sîge ut filîas
in mtrimonium collocaret sive ad honores reipublicæ oheundos a
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clairement pour l’autre, comme les voleurs non manifestes. Pa-

inien 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
n» la tutelle par les douze Tables n; et les décemvns paraissent
avoir puisé ce droit dans les lois des Athéniens, chez lesquels
Marcile et Gravina rapportent, d’après Démosthène et le scho-
liaste d’Aristophaue , qu’on condamnait souvent des tuteurs frau-
duleux à donner à leurs pupilles une hypothèque tacite sur leurs
biens, et d’autres à la peine du double, ou à l’infamle, comme
tuteurs suspects. Mais chez les Athéniens ces fraudes ne pouvaient
plus être punies après cinq ans; comme si ce laps de ce temseût
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. tu. de suspect.

NEUVIÈM E CH EF.
INTERPRÉTATION.

SI un patron a violé la foi donnée à son client , qu’il soit per-
mis de le tuer comme victime dévouée aux dieux.

PREUVES.

Servius dit sur ce vers de l’Ënéide lib. V1,

Pulsatusoe panent , et flous imam clienli.
que ce le sens est tiré des douze Tables, ou on lit patranus si
n clienlifraudemfecerit, sucer este, et que si les cliens sont
» quasi calcules, les patrons sont quasz’ patres ,- d’où suit que
» Eripmper son client, est un crime égal à celui de tromper son

w u. ..COMMENTAIRE.

1. Cette loi aété transportée de celles de Romulus, dans les
douze Tables; car, comme nous l’apprend Denis d’Halicarnasse,
lis». 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 chou. 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 par
ses conseils; comme il avait voulu ne réciproquement ils lui
rendissent honneur, l’aidassent de leur ortuue s’il devenait pauvre,
le rachetassent s’il était fait prisonnier par les ennemis , et contri-
buassent de leur pmpre bourse à l’établissement de sa fille , ct à
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sive ex quibusvis aliis causis o us haberet. Maxime autem, inquit
Dionysius, nefas fait a alterns alteros in judiciis accusare, aut
a» testimonium adversùs dicere (1), aut inter inimicos censeri.
a Quod si quis in aliquo hujusmodi facinore deprehensus fuisset;
a» prodilionis lege quam Romulus sanxerat, tenebatur : et cum
n qui convictus esset, cuivis ut diti sacrum interficere licebat a».
Atque bine, reciprocè ita scriptam fuisse Romuli legem opinatur-
Marcilius , si palronus clienti, cliensve patrono fraudem faxit ,’
prodùbr esto : in decemvirali me; lege , quam reciprocam utique
patrono et clienti similiter facit pro bis verbis proditor este , san-
citum esse sucer este 5 id est, cuivis cum interficere liceat, ut ait
Dionysius.

Et cette par utrobique ratio et fides 2 in patrono , susceptæ tu-
telæ : in cliente, debiti promissique obsequii. Nec aliâ forte de
causâ Gothofredus banc Xll Tabularum legem quasi de solo pa-
trono scriptam exhibuit, non autem vice versâ de cliente; nisi
quod de patrono solo. meminit supra laudatus in probation. Servii
textus. At enim mutilum hune cum Marcilio dicere, quid prohibet?

a. Quidquid sit, hic meritô quæret aliquis; quare decemviri
qui (præced. cap.) fraudeur pu illo a tutore factam solâ dupli
pœnâ cum falun: dispendio vindicaverunt; fraudem patroni ad-
versùs clientem longe graviùs, ex Romuli lege , ulcisci voluerint?’
Id siquidem minime conveniens esse videtur, bis quæ de grizzli;
algue ordine qfiïciorum traduntura Gellio V. 13. Scilicet a ex
n moribus opuli romani, primum (imita parentes) locum tenere
n) pupilles ebere fidni tutelæque nostræ creditos : secundùm cos,
» proximum locum clientes lnabere , qui sese itidem in fidem pa-
n trocininmque nostrum dediderunt n. Quod statim firmat pet-
celebri illâ M. Catonis sententiâ z majores sanctius habue’re de«
fendi pupillos , quàm clientem non faliere.

Sic POITO respoudendum videtur, et ita facilè haec concilianda;
ut clienti quidem præferendus sit in ordine officiorum pupillus ,
quii se per se nequaquam potcst se defendere. Sed nec propterea
vide imur clientem deserere, fidemque ei datam denegare; si ipsi
præsto ad defendendum non simus ,dum circa pupillum cujus tu:-

(l) Pariter et Marcus Cato in oratione quam dixit apud censoresiu Len-
tulum (de qua Gell. V. 13). a Quilibet inquit adversùs cognatos pro cliente
x testatur : testimonium adversùs clientem nemo dieu; patrcm primum ,V
a delnde patronum , proximunn nomen habcre n.
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son avancement dans les di nités de la république, et dans tous
les cas où il en aurait besom. Mais il leur était surtout défendu ,
dit Denis d’Halicamasse , « de se citer respectivement en juge-
» ment, de rendre témoignage l’un contre l’autre (r), et de se
a joindre aux ennemis l’un de l’autre n. Lorsque le client ou le

atron était convaincu de quelqu’un de ces crimes, la loi de
omulus voulait qu’il fût puni comme coupable de trahison, et

qu’il fût permis à tout le monde de le tuer comme victime dévouée
aux dieux. Marcile pense même que la loi de Romulus portait ex-

ressément si patrônus clienti , cliensve patrono , etc. , et que la
oi des décemvirs était é alement réciproque au client et au pa-

tron, par ces mots, produor este , et qu’elle contenait les suivans,
sucer esto, c’est-ir-dire, qu’il était permis à tout citoyen de tuer
celui qui avait manqué à sa foi, comme le dit Denis d’Halicarnasse.

Les obligations étaient certainement réciproques de part et
d’autre. Le patron devait et avait promis protection à son client,
et le client avait promis et devait soumission à son patron. Peut-
être Godefro s est-il contenté de recueillir de la oi des douze
Tables ce qui concernait le patron, et a-t-il négligé ce qui re-
gardait le client, par la raison que le assage de Servius, cité dans
nos preuves, ne fait mention que e celui-là? Mais rie n’em-
pêche de penser avec Marcile que ce texte de Servlus es défec-
tueux.
, a. Quoiqu’il en soit, on eut demander pour noi les décem-

virs, qui dans le chef préc’éditnt n’ont voulu con muer 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, a que dans les mœurs romaines, les pu-

» pilles tiennent le premier rang au res de leurs parens , à la sur-
-n veillance età la bonne foi desque ils sont confiés, et que les .
a» cliens qui se sont mis eux-mêmes sous notre protection, et li-
» vrés à notre bonne foi, n’occupent que le second n; ce u’il
confirme aussitôt par cette célèbre sentence de M. Caton:« os
» ancêtres se firent un devoir plus sacré de défendre leurs pupilles ,

a» que de ne pas tromper leurs cliens n. v
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; (farce qu’iltne 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 nom

i

(1) C’est encore ce que dit Marcus Caton dans le discours qu’il prononça
devant les censeurs contre Lentulus. « Tout le monde, dit-il , dépose pour
a) son client contre ses pareils; personne ne dépose contre son client; on ne
n doit qu’à son père plus qu’à son patron, et ou doit à son patron plus
a: qu’à ses antes pareras n.
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tels nobîs commîssa est, sumus occupatî. Verùm non îdeo minus
rectè decemviris vîderi potuit major esse patroni perfidia, quæ erg,
clientem comittîtur: cujus patrocinium ultro suscepit, sub si,
mulatâ sanctÎssîd’læ amîcitiæ specie; quàm tutoris qui injuucto

sibi munere ex necessitate fungitur. Adde quod in contrahendo
inter patronum et cos quos.in suum patrocinîum suscîpîebat fœ-
dere, probabile est intervenxsse aliquod sacrificium et religion",
numinîs; cujus contemptus, pet’fidiæ adderet sacrilegium.

3. Exoletîs postes patrocînii et clientelæ juribus, huic legîs

capiti locus esse desiît.- »
CAPUT X.

I. QUI se sîrit (a) testarîer (b), librîpensve (c) fuerît; ni testîa
mouîum fariatur (d), improbus (e) intestabilisque esto.

a. Si falsum testimonium dîcassit (f), saxo dejîcitor.

INTERPRÈTATIO.

x. Qui se in testem alicuius negotîi adhîberî permiserît, au! librîpens

fuerît; si poste: rei gestæ testimonium Perhibere nolit, infinis et intesta-

bilis sît. *a. Si quis falsum testimonium dixerît, e tape Tarpeiû Pmeîpîtetur.

NOTE.
(a) Id est, siven’t, permîserît.

(à) Notat Gellius .XV. 13, verbum teston habitant in van-bis 00minu-
nibus, reciprocam significauonem habere tan: passivam quàm activant.
Hic passive sumnnr, pro in lestem adlxibzri.

(c) Libripens en! qui in mgmcîpatîone aut nexn alîîsve actibus solen-
nîbus statu-am tenebat : ut (humus lib . .1. in nolis ad tit. du statu homi-
num , n. n Qui rllus XII Tabulis antiqulor, post 1ans demuln XI! Ta-
bulas et prudenlûm interprelanone adbxben cœpit ln testamentis; sic ne
exnleverunt ca qnæ tune tampons obfinebgnt teslamenta , calmis commît
lem. in procinctu : ut latins dicemus Infra In up and. cap. 1. n. n et l3.
Unde patet quàm male quldam hoc legns capa! a .causam formamque testa-
menli prr æs et libram referre vellnt ; lucet, adnussà semel hâc novâ tesla-
mentorum fermâ , rectè (heatur legis rallonem m pu quo ne locum baba.
cœpisse ; cum en generalller loquatnr de u: omnibus acti us quibus une:
Intervemebant.

(d) Ita legi in anti un Geïlii codîce teslatur Ursinus. Ita lassant Bœ-
vardus , Gothofredus , ravina z ut, sicut apud veteres aggredin dicebatur
et moriri , pro mari et cg redi , in etiam fariri pro [cri : undefariatur ,
id est, testimonium Perbi eaL Eodmn sensu Hotomannus le ’t fatma".
Salmasius verôfari tatar, quasi en: farî ; ut alibi itur Pro injEur profil.

(e) Vina. commenlar. n. 1.
(f ) Dicauit, dixerü: Festus in verb. dînait.

1
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( En ) .sommes oecu ès de celle d’un pupille dont la tutelle nous a été
tonfiée; mais a perfidie d’un patron envers un client qu’il a pro-
mis librement de protéger, et qui s’est livré a de fausses pro-
testations d’une amitié sacrée, n’en a pas moins pu paraître plus
criminelle aux yeux des décemvirs, que celle d’un tuteur envers
un pupille, dont la tutelle lu! a été unposée malgré lui. Ajoutez
que dans le traité par leqüel un patron s’engageait à protéger des
cliens, ilse faisait proba ement 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 a la

erfidie.
P 3. Les droits des patrons et des cliens ayant été ensuite abolis,
ce chef de loi disparut avec eux.

Dl XIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

L SI quelqu’un a été prié (a) et a promis d’être témoin d’un

acte (b) , ou a fait dans cet acte les fonctions de libripens (c) , et
refuse d’en rendre témoignage (d), qu’il soit réputé infâme (e) , et

que personne ne puisse plus témoigner pour lui.
a. Si quelqu’un a porté un faux témoignage (f), qu’il soit pré-

cipité de la roche Tarpéienne. I

NOTES-
(a) C’est-a-dire , a A: , permis.

(b) Aulu-Gelle KV. 13 , observe quels verbe lester, qui est du nombre
des verbes communs, a une signification réciproque , active et passive. Il
est pris lei passivement pour être employe comme témonn.

(c) Libn’pens était celui qui tenait la balance dans les actes d’aliénation,
d’e V ement , et autres qui se faisaient dans les formes solennelles , comme
nous le dirons lib. r , etc. Cette formalité , plus ancienne ne les douze
Tables , commença à 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 caletait comiliis , ou in pmcinctu, ces-
sèrent d’être en usage , comme nous le dirons plus au long ei-après : d’où
suit qu’on a voulu mal afropos ra porter ce chef de loi aux testamens per i
tu et libram, quoi ne epuis l’a mission de cette nouvelle formule de
testamens, on pût ire que la raison de la loi avait lieu par ra port à
eux, puisqu’elle parle en général de tous les actes dans lesquels i inter-
venait des témorns.

d) Ursinus atteste qu’on lisait ainsi dans un ancien exemplaire d’Aulu-
Ge le. Révard, Godefroy, Gravina , lisent de même : et comme les anciens
gisaient agîrediri, et morflai , pour mari et di , ils disaient de même

an’ri qn’ : c est pourquor on a mis anatur poulestimom’um perlai-
beur. me ditfan’ iatur , comme si disait «qui, et comme on lit
ailleurs itur pour st,filur pour
’ (e) Voy. notre commentaire , n. x.

(f) Dicos-sil pour dînât. Futur.
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PROBATIONES.

Prioris le ’s verba legitima ita mendosè scribuntur apud Gela
lium XV. If: Eæ eisdem tabzdis id (ploque est : quæ si cri! tes-
tatior libripensve fuerit ,1 in, testimonùsmfigriatur impmbus in-
teslabilisvc esto. Quem textum manifeste depravatum, post varias
multorum emendationes, suæ tandem fidei restituit Gothofredus
qualem in hoc capite exhibuimus.

Alterius legis sensus ex eadem Gellio , infra in commenlar. n. a.

COMMENTABIUS.’

Duplex aliud delietum hoc capite coercetur, testis desertor , et
lestis falsus; hic capite puniendus, ille notandus infamiâ : utrum-
que ex priscâ au, quâ bonam fidem Romani prœ cæteris virtutibns
colebant, severitate.

r. Teslis desertor dicitur, non qui .ro atus testis esse non
vult; sed qui, cùm se testem alicujus rei neri permiserit, vel li-
bripendis olficio functus fuerit (is enim et hujus negotii cui ipse
interfnerat, in testem solebat adhiberi); postes testimonium de
eadem re ferre in judicio , dictaque aut facta cor-am se ex gesta-

rum fide comprobare detrectat. «Hujus pœna est ut improbuLsit. Cujus vocabuli significatio ve-
tcribus erat atrocior , infamiam continens et ignominiam publicam.
Unde Livius 10. 9. refert, Valeriam .legem qua: vetaret necari aut
virgis cædi eum qui ad populum provocâsset; si quis adversùs ea
fecisset, nihil ultra adjecisse quàm improbè factum. Et id, inquit
Livius , « (qui tum pudor hominum erat) ! visum credo vinculum
n satis validum legis; unimirum infamiæ metus, quæ semel no-
tatum interdiceret bonorum omnium existimatione et commercio.

Ex eâi sâ improbitate , fit etiam (ut lex jubet) ùzœstabilis. «Cùm
n autem ege quis intestabilis esse jubetur, eo pertinet ne ejus tes-
» timonium recipiatur; et eo amplitis, neve ipsi dieatur testi-
n monium n : l. 26. qui lestam. fac. Quasi quodam talionis
jure, indignus sit cui officium exhibeatur; quad ipse aliis , quibus
tidem suam obslrinxerat, fide ruptâ exhibent denegavit (l).

a. At ver-ô cùm longe adhuc graviùs in fidem publicam peccet,

(l) Nulla talis pœna in cum cui simpliciter testimonium denuncieturn
est , et qui testis fieri recusavit. Imo nec cogi otest quisquam civili ut
testis fiat, sed tantùm jurisdictione prætorià. Froinde ne pet eràm omnino
legem [une de testimonii denunciatione quidam iule ligi vo ucrunt.
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PREUVES;

Les termes de la première loi de ce chef sont faussement rap;
ortés dans Aulu-Gelle , où il dit qu’on trouve aussi dans les douze
ables , quæ si etc. Godefroy a restitué ce texte manifestement cor-

rompu , et l’a donné tel que nous l’avons rendu, d’après lascar.

rections de plusieurs autres auteurs.

Voyez le sens de l’autre loi, tirée aussi d’Aulu-Gelle, cî-aprèg

dans notre commentaire, n. a.

GO Il MENTÂIRE .’

Ce chef de loi ré rime un double délit dans le témoin déserteur
et le faux témoin , ’un par le dernier supplice, l’autre par l’infa-
mie, et l’un et l’autre avec la sévérité qu’mspirait aux anciens Ro-

mains leur amour pour cette bonne foi qu’i s 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’office de libripens , (car on avait coutume
d’appeler aussi en témoignage celui qui avait rempli cette fonction) ,
refuse ensuite de dîposer comme témoin en justice , pour constater
ce qui a été dit et it dans cette affaire en sa présence.

La peine de ce crime était d’être déclaré l’ami-obus, mot dont

la signification était très-injurieuse chez les anciens , et auquel
étaient attachées l’infamie et l’i nominie publiques. C’est pourquoi

Tite-Live rapporte que la loi galerie: , qui défendait de faire mou-
rir ou de faire frapper de verges celui qui aurait ap clé au peuple ,

, se contentait, pour punir celui qui l’avait fait, de lie déclarer im-
pmbus. «Et ,dit Tite-Live (quelle était alors la crainte de la honte! )
n je crois que ce frein de la loi était assez fort v. Cette note d’in-
famie interdisait en effet à celui qui en était atteint, tout com--
merce avec les citoyens honnêtes , comme aussi elle en faisait perdre
l’estime.

Cette improbité rendait aussi intestabilis , suivant la loi; et lors-
que quelqu’nn était déclaré Intestabilis par la loi, il était non seu«
lament 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 interpele’es par
d’autres citoyens , lorsqu’il s’y était obligé, eût mérité qu’on se

comportât de la même manière à son é ard (1).
2. Et comme celui qui, en qualité e témoin, fait une fausse

(r) On n’infligea jamais une pareille eine à celui qui, étant requis de
rendre témoignage , s’y. était refusé. Le (fi-oit civil ne force même personne
à être témoin. On 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. "3a
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qui falsum testimonium dicit; pœnam quoque in falsos testes exa-
cerbare decemviris placuit : ut cum illi le ibusvatticis solam infa-
miam cum mulctâ sustinerent; eontrà apu Romanes falsi convic-
tus testis, e rupe Tarpeià præcipitaretur. Nec priùs relaxata lex
quam cum ipsis (inquit Gravina) vz’rtutibus civium ; quibus labe-
faclis ,capitalis pœna in infamiam et exilium aut relegalionem con-
versa. De quâ juris antiqui mulatione, ita conqueritur Cæcilius
apud Gellium 20. r. , simul et saluberrîmam decemviralium legum
severitatem commendans : a an putas , Favorine , si non illa etiam
a) legis X11 Tabularum de testimoniis falsis pœna .obsolevisset; et
n si nunc quoque, ut antes , qui falsumatestimonium dixisse con-
n victus esset e saxo Tarpeio dejicerelur; mentituros fuisse pro
a testimonio, tain inuites quam videmus’» 2’,

CAPUT XI.
Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit; quive malum

carmen incantassrt, malumve venenum faxit duitve (a); Pani-

cida (b) esto.’ .INTERPRETATIO.

Si quis hominem liberum occiderit , reus esto capitalis criminis : item il
qui malis incantamentis aliquem defixerit; item qui main venena fecerit
ont dederit.

NOTE.

(a) Duit pro dederz’t : quod frequens est.

(b) Parricida este in legibus veteribus , idem est ac capitalis criminis
reus. Unde et Cicero in suis Iegibus , lib. a, ubi prisca le nm verba aliqua-
tenus imitatus est , hoc utitur : sacrum qui clepscrit inquit (id est, qui rem
sacrum furatns fuerit) , parricida esto. a

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

I. r. Hæc lex si quis hominem Iiberum dola sciens marli duit,
parricide: e310 ; bis ipsis legitimis verbis, tanquam [ex NumævPom-

ilii regis, refertur a Festo in verb. parrici. ldque ad exemplum
glomuli; in cujus legibus , omne homicidium , parricùl’ium : Plu-
tarch. in Romulo. Hujus autem’criminis pœna atet ex Livio lib. 1 ,
ubi Horatius oh cædem sororis damnatus lcgntur juxta banc hor-
rendi carminis legem , iry’eh’cî arbori reste suspendilo (1).

u) Quod ergo supra cap: 4, dietum est ex Plinio XVlII. 3. Eum qui
frugem aratro quæsltam secuissetflusipensum Ceren necari ,gmw’ùr qui)".
Ain bomicidio conviens": ; na Intelligendum est ravins quàm nunc ,
(Plinii tempore) un: bomicidii punitur: quia soi icet le! Cornelia so-
lum deportatlonem irrogabat z ut mox dicemus. At ex legibus regiis, sus-
pendio pariter necabatur homicidii convictus. Et hune earum legum arti-
culons, sinon a decemviris expresse sancitum denuo, alitent sublaturn
non fuisse , ncquaqnam dubium esse potest.
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déposition, commet encore un plus grand crime envers la fol pu.
blique, les décemvirs décernèrent aussi une plus grande peine
contre les faux témoins. Les lois des Grecs ne leur infli aient
qu’une. amende et une note d’infamie; et chez les Romains, au
contraire, celui qui était convaincu de faux témoignage ,éiait pré-
cipité de la roche -Tarpeienne. La loi ne se relâcha de cette sévé-
vérité , dit Gravina , qu’avec la dépravstion 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 chan e-
ment dans le droit. u Penser-vous, FaVorinns, que si la peine
n Portée par les lois décemvirales contre les faux témoins, leur
w était encore infligée, et si on les précipitait encore de la roche
p Tarpéienne, nous venions maintenant autant de fausses dépo-
n sitions que nous en voyons n P

«QNZIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

Si quelqu’un a tué un homme libre, ou a employé, pour don-
ner la mon, des enchantemens ou des poisons (a), qu’il soit
puni du dernier supplice (à).

NOTES.

- (a) Duiliponr denier-il , ce qu’on voit souvent.
(b) Parn’cida veut dire, dans les anciennes lois 3 coupable d’un crime

capital. Cicéron, dans son 2°. livre de legib. , où il 1mm: uelquefois l’an-
cien style des lois , se sert de ce mot : sacmm qui tiquent , dit-il , (c’est-
à-dire, celui qui aura volé une chose sacrée), parricida esto.

encuves ET COMMENTAIRE.

I. 1. martelai , signais hominem etc. , est rapportée en ces mêmes
termes , comme loi u roi Nume-Pom ilius , par Festins, au mot
parrici. ,et à été portée à l’exemple de moulus , dont les lois re-
gardaient tout homicide comme un parricide. La peine de ce crime
se trouve exposée dans Tite-Live; lib. 1 , ou on lit qu’Horace,
meurtrier de sa sœur , avait, conformément à la loi sur ce crime ,

subi ce jugement (r). ’
(1) De ce» que l’on a dit ci-dessns . ch. 4 , que Pline jugeait , XVIII. 3,

celui qui, ont avoir coupé une récolte , mourrait pendu, comme victime
immolée à gérés, être plus rigoureusement puni que l’homicide , il faut en-
tendre plus rigoureusement puui que ne l’était l’homicide du tems (le Pline,
on la loi Cornelia ne le unissait que de la déportation , comme nous le
(lirons bientôt. Mais les roi: royales condamnaient aussi l’homicide ù être

ndu; et si les décemvirs n’ont pas expressément adopté cet article des
ois royales, il est du moins très-certain qu’ils ne l’ont pas rejeté.
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Banc porrorNumæ legem in XI] Tdmlas transhtam fuisse ç plus.

quam probabile est, nec enim decemviri , dum nnoquoquede cri-
mine severas adeo sanciunt le es , homicidium quod in feroci adbuc
populo maximè coercendum uit, prætermittere potuerunt. Adde
quod antiqua exceptionis formula adversùs accusationem homici-
dii , asl si lelum manu fugz’t (quam refert Cicero in tapie.) a legis
interpretibus composita, su ponit crimen homicidii loge fuisse
’comprehensum. Quod vero anc ipsam exceptionem præsenti le-
gis X11 Tabularum capiti inserere quibusdam placuit, non adeo
nobis sicut nec Gothofredo probandum videtur :.cùm sufliciant
verba legis , dola sciens ; quæ satis indicant, argumente a contraria
sum to , extra pœnam legis esse, si imprudenler homo occisus sit;

V. -. si cui reluira manu fugit. . .v a. At quomodo effingatur illa exceptio , ab iis qui legi decem-
virali eam adscribnnt; hic juvatexpendere. . .

lta Scaliger: u sei im imprudents se dolo malo occisit; pro ca-
» ite occiseî et niteisïejus, in concione arietem subicito ». Si-
militer et Marcilius : nisi quod , pro bis verbîs sei im imprudens
se dola male occisit, sic omnino repouendum putat : « as! si te-
» (un: manufirgit : nam sic in formulas suas (inquit) transcripsêre
u’ ipsi legis interpretes. ltaqlie Tullius in topicis n.

Nituntur æquè Marcilius et Scaliger, anctoritate Servii antiqui
Virgilii interpretis : qui ad eglog. 6; ait : a in Numæ legibus cau-
» tum esse ut, si quis imprudens occidisset hominem, pro capite
n occisi et natis ejus in concione offerte! arietem n. Item ad illud
Georgic. 111.... arias sit candidus ipse. . . a Quasi qui antea (in-
); quit) pro damno capitali darioonsueverat. Nam apud majores
n bomicrdii pœnam noxibs ariens damna luebat. Quod in regum
a legibus legitur ». Et ad hoc decemvirorum institutum referri
putant fragmentum illud Festi ex Schedis Ursîuis sic restitutum:
u Suôîci aries dicitur ui agiter ut cædatur; quod fit (ut ait Cin-
n oins in libro de o zcio jurisconsulli) exem Io Atbeniensium;
u apud quos expiandi gratiâ aries inigitur (r) ab eo qui scelus ad-
» misit pœnæ pendendze loco. Et rursus :48ubigere arietem in e0-
n dom libro Autistius esse ait , dare arietem qui pro se agatur cæ-
s) datur n. Festus in verb. subici et subigere. lgitur inexceptione
illâ decemvirali,.jussus aria subùn’ (inquit Marcilius ); id est,
subigi. a Hinc et Cincius (apud Festum modo laudatum) inter-
» pretatur quid si: subicere arietem , in libro de officia juriscon-
o) sulli; nempe quia identidem hoc in formulis sive actionibus.....
n Aries autem ille pro capite occisi natisque eius, tanquam hostie
n piacularis sive expiatoria imprudentiæ immolabatur in concione ,
» id est sacro pubbco , et pro pœnâ capitis n.

(l) Inigert peut: , figure; id es! minore : Festus in verb. inigere.
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il! est même plus que probable que cette loi de Numa avaiteété.

transportée dans les douze Tables; ou plutôt il est impossible 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 lus
qu’aucun autre. Ajouter que cette ancienne exception contre l ac-
cusation d’homicide, as! 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
la], parce que cette addition nous parait inutile. Ces mots dola

I sciens indiquent en effet assez celle u cas où’l’homicido 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: rei in: imprudens etc. Marcile
le conçoit à-peu-rprès de même; il met seulement au si telum etc..
à la place de rei im 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 inte rètc de Virgile, qui, ad agi. 6, dit qu’on:
lisait; dans les lois de uma, si quis etc.; et sur cet endmit des
Géorg. [Il . . . arias sù candz’dus ipse ,- a comme celui qu’on avait
n coutume de donner our expier un crime capital : car ancienne«
a ment l’homicide expiait son crime par. le sacrifice d’un bélier,
sa comme on le lit dans les lois royales ».... ils rapportent encore
î) à cette loi des décemvirs , ce fragment de Festus, eæ Schedis
n Ursinis, ainsi rétabli : subici etc.; ce qui se fait, comme dit-
» Cincilu, dans son livre de o i0 jurisconsulli, à l’exemple des
a Athéniens , chez leSquels ce ni qui avait commis un crime , l’ex-
a» iait en. menant (1.) un agneau dans le lieu ou il devait en subir
a a eine; et, ajoutent-ils, Autistius dit dans le même livre , que
)) su ignare arietem, c’est donner un bélier our être mené et fait
x mourir à la place du! coupable ». Festus. l était donc ordonné,
par cette exce tion décemvirale, de donner un bélier, dit Marcile ,
c’estvà-dire , le faire mourir. a Et c’est pourquoi Cincius ,. dans
a Festins qu’on vient de citer, interprète cesrnots subich arietem.
a dans son livre de oflicanisc. , parce qu’ils se trouvent souvent.
» dans les formules et les. actions. . . Ce bélier était immolé in»
a condom , c’est-à-dire dans un lieur public et consacré à cette cé-
n rémonie , pour le mort et ses enfans , et aussi comme victime ex i
a piatoire de l’imprudence ,pourexpier la peine de mort encourue

a) par le coupable a). . -
(r) Inigerepecus , agars , voulait dire mener un animal.
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VerM’ et supra laudati ex F esto textus, uiliil l’oriè ad linger!)

X11 Tabularum; et quad ex Servio argumentum eruitur, multi
bâc in re fidem auctori illi ab’udicant. Servius nempe qui sub Cons-
tantine et liberis izjus doroit; facile potuit in antiquis illis insti-
tutis decipi; ex malè intellecto topicorum Ciceronis illo textu ,
quem Marcilius tam impensé adstruit in opinionis suæ argumen-
tum. 1ta enim Ciccro ad T rebatium«T estam jurisconsultum: u ja-
a) cere telum, voluntatis est; faire quem nolueris, fortunæ. Ex
a) quo arias ille subjicîtur in vestris actionibus: si lelum manu
nfugit, ma ’s quam iecit n. In quo Ciceronis loco non agitur de
ariete immo ando, ad expiandum homicidium quod quis per im-
prudentiam perpekâssct; sed de exceptione quam patronus ejus
qui homicidii postulatur, jure pro omt : ex en scilicet petitâ quod
manibus telum fugisse , et homici ium non consultô sed pet im-
prudentiam perpetratum fuisse contendit; adeoque non illud esse
quod legibus vindicetur. llano, inquam , exceptionem metaphoricè
qrietem appellat : non quia in exceptione i114 decemvirali jussus
arias subici , ut putat Marcilins; sed ductâ metaphorâ ab arietibus
sen bellicis machinis; eo quôd , si probata exceptio fuerit, per banc
evertatur structa adversùs reum homicidii accusatio.

3. Legi X11 Tabularum circa homicidia successerunt novæ
leges. Harum novissima, lex Cornelia de sicariis (de quâ lib 48.
lit. 8), rectè quidem inter cædem liberl’ hominis et servi non
distinguit z verùm solam deportationem irrogat interfectori , non
mortem; in quo lex decemviralis magis consonabat legi divinæ ,
cæcal. XXI. 12. Qui percusserït hominem coleus aco-idem ,

morte moriatur. I .Il. Quod attinet ad banc legem qui malum canner: incan-
tassit; distinctam eam fuisse ab eâ qua: de frugibus excantatis ca-
verat (supra cap. 3), patet ex ibidem laudato Plinii textu; ubi
hæc duo ita ille distinguît; in X11 Tabulis verba sunt, qui finges’
cæcantassil 5 et alibi , qui malum canner: incantassit. t

r. Duæ igitur incantationum species , lege X11 Tabularum com-
prehensæ sunt; prima quâ frugibus calamitas infertur , de quâ satis
suprà dictum est. .Altera vero quænam esse potuit , nisi illa quâ
mugi carminibus suis, adhibitis quibusdam ccreis imaginibus (ut
Canidia apud Horatium) corpora mentesque hominum labefacere
vulgo credebantur? Videtur autem lex , etiam adversùs cos ariter
statuisse qui bis de causis maki venena adhiberent: quod non un ro-
babiliter coll’ ’tur ex l. 236.4143 axer-b. signifi ubi Gains , lib. , ad
legem X11 Tlfiiul.) ait: «qui venenum dicit , adjicere debet utrum
n malum an honum. Nana et médicamenta , venena sont: quia en no-
n mine continetur , quod adhibitum uaturam eius cui adbibitum
n esset , mutat n.
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Mais ce texte, tiré de Festus , n’a peut-être aucun rapport avec

les douze Tables , et l’argument tiré de Servius lui fait refuser con-s
fiance en cette matière par beaucou d’écrivains. Servius ,.en reflet,
qui vivait sous Constantin et ses en us , a facilement pu se tromper
sur ces anciennes institutions , parce qu’il avaitpmal’ compris ce texte
de Cicéron, que Marcile a tant de peine à se rendre favorable a
a car jeter une flèche, dit Cicéron à Trebatius-Testa, juriscon-
a; sulte , est un acte de la volonté; en atteindre celui qu’on ne vou-
a) lait pas ,’ un malheur. C’est pourquoi ceterme aries. a été inséré
a dans vos actions, si. la flèche. a échappé, et n’a pas été jetée, si

n telum manu fiogü , ma squat": jecil ".11 ne s’agit pas , dans cet
endroit de Cicéron , du .élier à immoler enexpiation d’un homi-
cide commis ar imprudence, mais de l’exception ne pro osait le
défenseur de l’homicide , et qu’il tirait de ce que , se on lui , flèche
avait échappé à son client; de ce que l’homicide dont il émit 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, arien,
non pas parce que es décemvirs avaient ordonné, par voie d’ex-
ception,d’immoler un bélier, comme le pense Marcile, mais par
une métaphore tirée des béliers , machine de guerre, et pour dire
que si cette exception était prouvée, elle devait faire tomber l’ac-
cusation d’homicide.

3. De nouvelles lois succédèrent à celles des douze Tables sur
l’homicide; la dernière , ou la loi L’omelia,’rle sicarz’z’s, est sage,

en ce qu’elle ne distingue point entre le meurtre d’un homme
libre et celui d’un esclave -, mais elle n’inllige que la déportation
au meurtrier de l’un et de l’autre; en quoi la loi décemvirale était
plus conforme a la loi divine , qui dit , a que celui qui a finppé
n un homme à dessein de le tuer, soit. puni de mort u.
. Il. Quant a cette loi, malum camion incantassit, il est

constant qu’elle était distincte et séparée de celle qui défendait
d’enchanter des moissons, par ce mame passage de Pline déjà
cité, ou il distingue ces deux lois. On trouve , dit-il , dans les
douze Tables , qui fruges cæcantassit, et ailleurs, qui malum
oarmen incantassis. l
r r. 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-
aamtnent étendus; la seconde, par la nequ ’on-croyait que les
magiciens, au moyen de paroles et ’îmages de cire a comme
Camdxe 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-
sons, comme l’indique assez la l. a3, etc. , ou Gaius dit, [13.4 , etc. -.
un Celui se sert du mot poison, doit faire entendre s’il veut
n parler .bon ou de mauvais poison; cas les médicamens son:
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a. Veneficos illos cum homicidis , quasi capitans criminis taos
conjunxit Gothofredus : sub eâdem le ’timâ parricidæ appella-
tione et damnatione. Am liùs autem icendum est de veneficis ,
quèd satros illos ac diti evotm esse le! volait ; si vera est Sca-
ligeri conjectura in mutilum hum: Festi textum, ubi ita legitur
circafinemlitteræP...................................

de capitevetantneficostant,quiai»psi .......quem ’Scaliger sic restituit:
de capile civis slatuere nisi maxima comitiatu matant XI! Tabu-
larum leges; præterquam in vençficos, qui-que malum carmen
incantant , quia ipsi indemnati jure cæduntur.

Aliud simile Festi fragmentum (pag. 50), ex Schedis Ursini
ita restitutum legitur , ut ex eo quoque appareat veneficos indîcltî
causé lundi.

CAPUT X11.
QUI parentem necassit , caput obnubito; culeoque insutus ,in

profiuentem mergitor.

PROBATIONES ET COMMENTAMUS.

. I. Apud Romanes parentem non occidere solùm , sed et pur-r
sare , capitale fait ex vetustissimâ Servii-Tullii lege quam ita ex-
hibet Festus (in verb. plomre) ; si parentem puer verberit. ’. . .
puer divis arentum sucer esto. Diis enim semel devoti sen oh
aliquod facxnus sacri facti , a quolibet impune occidi potennt z
innquam diis criminis ejus ulloribus vidima illa mactaretur.

Hanc Iegan de pulsatione parentis denuo sancire , decemviri
’însuper habuerunt z maxime cùm Livius auclor sit (E6. 6.) te ’as
quoque leges separatim B omæ habitas servatasque in multis , chant
præter illa quæ in X11 Tabulis cauta fuerant.

Il. 1. Quæ verô hic in cum quiparcruem necassit, pœna culei
statuitur : fuit illa quidem decemviris quoque antiqnior, jam ad-
versùs Deomm violatores a Tarquinio institua : ut- refert Valerius-
Maximus lib. 1. cap. 1. n. 13. Verùm ut contra arricidas eadem
sanciretur, ex decemvirali insütuto manâsse han ambiguum re-
naquit idem Valerius d. loco. la enim ille :

u ’IZarquinius tex M. Tullium duumvirum , quèd librum secret:
n civilium sacrorum continentem custodiæ Suæ commîsSum, 601V
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a: 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 ement coupables de crimes cïitaux , et de ceux que
la loi con amnait sous le nom de pariiez" ; mais il faut encore
dire à leur égard, que la loi voulut qu’ils fussent des victimes de;
vouées aux Dieux , s’il faut en croire la conjecture de Scaliger sur
ce passage mutilé de F estus , où on lit : circafinem Iüteræ P. . .

de capitc ci...".....................................
matantXII..un....................................

neficostant, quia ipsiind.........°...........................
que Scaliger rétablit de la mamère suivante:

de capite civis , etc.

b

Il y a aussi un autre fragment semblable de Festus, pag. 5o ,
qu’on rétablit d’après les tablettes d’Ursinus, de manière qu’il

parait dire qu’il était permis de tuer les em oisonneurs avant
même qu’ils fussent condanlnés : mafias i ’ 1d causé cædi.

DOUZIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

SI quelqu’un a tué son père ou sa mère , qu’on lui enveloppe la
tête , qu’on le couse dans un sac , et qu’on le jette dans le fleuve. .

PREUVES ET COMMENTAIRE.

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 verba plorare , 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 , ou.
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 renouve et» cette loi contre ceux

qui frappaient leurs parens , puisque Tite-Live dit, liv. 8 , que
les lois royales étaient observées en beaucoup de choses,en outre-
et indépendamment de celles des douze Tables.

Il. 1. Mais le supplice d’être cousu dans un sac , peine qu’ils
avaient établie contre celui qui avait tué son père, était plus an-
cien qu’eux. Tarquin avait décerné ce mode de punition contre
les rofanateurs , au rapport de Valère-Maxime. Il est même hors
de ante que les décemvirs furent les premiers qui l’appliquèrent
aux parricides, suivant ce même Valère-Maxime. t

u Le roi Tarquin avait fait, dit-il, coudre dans un sac et jeter
v dans la mer le duumvir M.- Tullins , pour avoir permis a Pe-
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g mptus .Petronio-Sabino describentlum dedîsset , culeo. institutes
:3 in mare ab)ici jussit. ldque supplicii genus, non multi) post à
a» parricidis ege irrogatum est justissimè quidem , quia pari win-
a) dicté parentum ac Deorum violalio expùnda est n. De alià
autem Iege vix potest bic textus intelligi , quam de le e decem-
virali : qua: sexaginta circiter annis post rages exactos ata est.

Legem itaque X11 Tabularum intelligunt , tum auctor ad He.
rcnm’um,.lzïb. t-.,.cùm.ait s a lex est ; qui parente": necâsse ju-
» dicatus tarit, is. obvolutus. et obligatus caria (id.est , culeo ex
» corio facto) dejiciatur in. prqfhentcm en : item Festus , dam
nuptias dictas esse ait ab obnubendo sen absolvendo: 0b quam
causam , [agent quoque (quam parenstam, (alii aliter emendant)
vocat) jubere caput «jus obnubere quiparenæm moauisset , quad
est obvolvere : Festus in verb. nuptias.

, a. Hâc parricidii pœnâ primus affectus est Malleolns quidam
circa anuum ab U. C. circiter 650. Qui cum judicatus esset ma-
trem nccasse, eivdamnato , statimfiillicuêo lapino- (1) os obvolu-.
tum est ,. et soleæ li neæ pedibus inductæ sont, et in carcerern
ductus est( lib. x. ajHérenn.) tandemque ( ut addit- Livianaepi-
tom. lib. 68)., in mare præci itatus est ,insutus culeo.

3. u O singularem ( hic exc’iamat Tullius ) , in constituendo illo
a supplicii or genere, decemvirorum sapientiam ! Nonne videntur-
a» bouc hominem ex rerum naturâ sustulisse eteripuisse, cui repente
a cœlum, solem, aquam, terramque adernerunt P ut qui eum ne-
! câsset unde ipse natus esset, carcret iis rebus omnibus ex qui-
» bus omnia nata dieuntur. Noluernnt feris corpus objicî ; ne bes-
» tiisàquoque quæ tantum scelus attigissent, immanioribus ute-
u remur z non sic nudos in flumen dejicere; ne , cum delati esseut
a in mare, ’ snm polluerentl quo cætera quæ violata sunt expiari
a» putautnr. eniquenihil tam vile neque un) vulgate est , cujus
n partem ullam ei reliquerint. Etenim quid est tam commune quam
a spiritus vivis, terra mortuis, mare fluctuantibus , littus ejectis?
n lta vivunt dam possunt, ut duceret animam de cœlo nequeaut ;.
n ita moriuntur, ut ossa cor-nm terra non tangat; in jactantur fluc-
n tibus , ut Anuuquam abluantur; ita postremo ejieiuntur, ut ne ad
a saxa quidem mortui conquiescant r). Pro Rose. Amer. n. 26.

i

4. Haie legi XI! ’ Tabularum novæ leges successerunt, Corneh
lia , Pompeïa , etc. Varia etiam tueront pœnæ culei sen ( ut aiunt)
vous parricidalis Tata; cujus atrocitas modo aucta , modô abro-
Ïta, mode revocata est: de quibus omnibus vid. tit. ad les:

omp. de parricid. lib. 48. Constitutione quoque DIV!

(l) Un sac depeau de loup. Malè alias lun’m.
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a trônius-Sabinns’de transcrire le livre des secrets sacrés qui
n était confié à sa garde ; et ce genre de supplice avait été très--
n ’ustement appliqué quelque tems après aux parricides , puisque
n les lois, doivent punir également lcs crimes commis contre les
a» parens et les Dieux n. Or ce texte ne eut pas s’entendre d’une
autre loi que de. la loi décemvirale , qui fut portée soixante ans

après l’expulsion des rois. tC’est donc de la loi des douze Tables qu’entend parler l’auteur
ad Herennium , lib. x , lorsqu’il dit qu’il y a une loi qui veut
que celui ni est convaincu d’avoir tué son père , soit enveloppé
et cousu ans un cuir, c’est-à-dire dans un sac de cuir, et jeté
dans la rivière. Festus pense donc de même à cet égard , lorsqu’il
dit ne le mot nuptias dérive de l’un de ces deux mots obnu-’
banda seu obvolvendo, 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 parricide,
fut un certain Malleolus, qui, environ l’an de Rome 650, ayant
été convaincu d’avoir assassiné sa mère , fut conduit en prison, une

peau de loup sur la bouche (I), et des sabots aux pieds , et fut
enfin cousu dans un sac et jeté dans la mer.

I3. «Oh! quelle fut, s’écrie Cicéron, la sagesse avec laquelle
w les décemvirs instituèrent ce genre de supplice! Ils parurent
u avoir retranché cet homme de la nature entière. Ils luiôtèrentà la
n fois toute communication avec le ciel, le soleil, l’eau et la terre,
» afin qu’ayant détruit celui de qui il était ne , il fût privé de tous
n les élémens dont tous les êtres sont formés. Ils ne voulurent
a: pas livrer. son corps aux bêtes féroces, de peur qu’en tombant
» l’auteur d’un si rand crime, elles ne devinssent lus féroces
a: encore. Ils ne voâurent pas que cette espèce de criminels fussent
» jetés nus dans le fleuve , de peur-que , portés à la mer, sils ne
» souillassent l’élément qui purifie toutes les choses souillées.
» Enfin ,ils leur ôtèrent toutejouissance des choses les plus viles;
» car rien n’est plus commun que l’air aux vivans, la terre aux
» morts, la mer à ce qui surnage, et le riva e à ce que les flots
» rejettent. Ils vivent tant qu’il est possible e vivre sans respirer
u l’air ;- ils meurent sans que laterre reçoive leurs os ; ils flottent
n sur les ondes sans être engloutis ; et enfin, ils sont jetés sur les
» rochers sans pouvoir s’y reposer, même après leur mort n.

4. Cette loi des d0uze Tables fit place aux nouvelles lois Corne-
lz’a, Pompeîa, etc. , qui changèrent aussi cette aine du sac , ou ,
comme on l’appelait , du vase parricidal, dont a rigueur fut tan-
tôt ag vée, tantôt abrogée, et tantôt rétablie. Sur quoi vid.
ut. le ’ , etc. Il fut-aussi ordonné ensuite, par une constitu-

’ (1) Une peau de loup , lapina, et non pas lun’no , comme d’autres l’ont
du mal-à-propos.
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’Hadriani postes cautnm est; ut, si mare proximum non sir, lies;
tiis objieeretur arricidæ cor us: l5 penalt. de lit. I

Quod antemi idemaitM estinus; parricidam virgis sanguines?!
verberatum, culeo insntum cum cane, gallo-gallinaceo , vipera”,
et simiâ, quibus rabie incensis laniaretur: etsi more majorum hoc
institutum dicat, alio tamen jure quam decemvirali introductum
fuisse ad exasperandam culei pœnam , probabiliter creditur. He bis
enim animalibus ne verbum quidem in antiquioribns scriptoribus g
ut ianesto et lib. ad Herenn. supra. ’

TABUL A OCT-AVA;
I DE JUMBUS PRÆDIORUM.

a Ambitus parietis , sestertius- pes esto.

n Sociales. legem. quam volent, dom ne quid ex publicâ con-nur-

x pànt , sibi ferunto. Aa Intra V-P. æterna auctoritas esto. ( Alibi usûs auctoritas nec
a esto ).

si Si jurgantadfines ,finibus regundis prætor arbitres treis addi-
n cita u.

Lex de finibus incerla.

.. . . . . . . . . .-Hortus.. . . ..........°..Heredium............Tugurium.,....-...-..-.a. Si arbor in fundum. impendet, xv-P. altiùssubluca-

hlm. aa Si glans in em caduca. sise, domino legere jus esto.. t

n Si a pluvia manu nocct , prætor arcendæ agita) arbitres- »
a treis a dicito ;. naxæque domino cavetor.

a Via in porreclo VIH-P. in amfracto xvx-P;. un esto..

» Si via per megetesvimmunita «du. qui. volet jumentum»
3’ agite u.
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lion de l’empereur Adrien, de jeter les corps des arricides aux
bêtes féroces, lorsqu’on n’était pas assez vorsin de a mer.
j, Quanta ce que dit Modestinus , que les-parricides étaient déchi- I
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; quonqu’il assure que tout cela avait été
ordonné et pratiqué par les anciens , on croit cependant que pro-
bablement toutes ces particularités pénales avaient été introduites
pour aj0uter 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. ITABLE -HUITIEME.
DES DROITS CONCERNANT LES BIENS-FONDS.

a La distance entre les édifices voisins doit être de deux pieds

n et demi. .a) Que les sodales fassent entre eux les réglemens qlu’ils juge-
» sont à ropos, pourvu qu’ils ne nuisent pas au ub ic.
’ n Que a propriété de l’espace de cinq pieds laissé libre entre
a) les champs limitrophes, ne puisse jamais s’acquérir par usu-

» capron. .n S’ils’élève des contestations entre les possesseurs de cham s
n voisins , par rapport aux limites de ces mêmes champs , que e
a! préteur nomme trois arbitres pour connaître du différend , et ré-
» gler les limites respectives n.

Loi incertaine sur les limites

..........Desjardins.......................Desmétairies.....................Deschaumières..........a» Si un arbre s’incline sur le terrain d’autrui, de manière que
a) l’ombre de ses branches lui nuise , que ces branches soient élao
a 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
a» autre voisin , que le propriétaire de cet arbre ait le droit d’aller

a» en recueillir les fruits tombés. I
n S’il arrive que l’eau de pluie diri e ou retenue ar un ou-

» vrage de main d’homme, puisse nuire au pr0priéta1redu fonds
a) voisin, que le préteur nomme trois arbitres , et que ceux-ci exi-
n gent, de la part du pr0priétaire de cet ouvrage , des sûretés
a contre le danger prévu.

a) Qu’un chemin droit ait huit pieds de largeur, et qu’un che-

» min tournant en ait seize. I» Si ceux qui possèdent des terrains voisins d’un grand chemin.
n négligent de les clorre , qu’il soit permis d’y aller faire paître le

,n bétail tant qu’on voudra a).



                                                                     

(525)
PROBATIONES.

De jumprædiatorio sive de jurîbus prædîomm ., hâc tabulé ac-
mm fuisse , jam suprà ad saperiorem probatum est.

Pou-o (inquit Gothofredus in nolis ad h. tub.) jura sen leges
prædiorum sunt vel urbanorum vel rusticorum. De urbanis au-
rem primùm actum fuisse , quis non credat; cùm et idem ordo à
Gaio in institutis, et Justiniano in Pandectîs observatus poste:
fuerit , et in prætorum quoque edictis P v

Hinc est quôd idem Gothofrédus statîm in bains tabula-3 capîte
legem circa jura urbanornm prædiorum collocaverit , scilicet de
ambitu parietis. Loges autem quæ ad jura rustîcorum prædiorum
pertinent, præmissâ lege circa sodalium ( V. G. fiatrum ama-
Iium) collegîa , in quatuor veluti articulas dîstribnît, ad totidem
capita referendo; videlicet ad jura fim’um, possessiqnum , aqua-
rum; et itinerum. Quem ordinem subministrat însi nîs eam in rem
locus Ciceronis pro Cæcina’ , ubi de juris civilis ignitate agens:
« Quid prodest ( inquit) fundum babere , si quæ decentîssîmè des-
» cripta a majoribus jurafinium , possessionum , aquarum , z’tine-
» rumqtæpsunt , hæc perturbai aliquâ rations: commutarique pos-

a sunt Il . ’ rAd jura finium pertinent leges intra V-P, et si jurgant, etc. ,
item ,lex de finîum rationc quam extitîsse certum est in X11 Ta-
bulis ad exem lum legis Solonis definibus. Ad inrarpossessio-
num refene li uit fra menu illa , horlus , hercdium, cum duabus
legîbns sequentibus, e aquarum et itinerum juribus , manifesté

mut teliquæ leges hujus tabulæ. . ,
CAP UT I.

Ambitus parielîs , sestertius pes (a) esto.

lNTERPRETATIO.

Inter vicina ædificîa, spatium duorum Pedum et semis , ad circumam-
dnm relinquatur.

NOTA.

(a) Seskflius pas, idem est ac duo pede! cum semîsse : (q. 6.0011: fait
moins un demi). Nm se valet dimidium (inquit Varro de ling. Igl.I 36:)
ut in allibni, semodio item in ses-tertio nummo. Dupondiu: enim et semis
(id est; duo asses cum semisse) antiquitus sesterlius est; et yuans con-
sueludinîs , ut retro æra dicerenmr; in ut Jemis-krtius . semis-qyarlus ,
pronunciarent. Sestcrliu: igimr ab tennis-[efflux dictas; id est, temus (pu
Val mamans) minus semisse.

nounous ET COMMENTAMUS. .
l. c Ambitus proprîè dicitut inter vicinorum ædificia, 10cm



                                                                     

(527)
PREUVES;

Il a déjà été prouvé dans la table précédente , que cellecî de.

vait traiter des droits inhérens aux fonds de terre. I
Ces droits, ou les lois sur lesquelles ils reposent,sont, dit

Godefroy dans ses notes sur cette table, relatifs aux-fonds de terre
urbains ou rustiques. Il est incontestable u’il y est traité d’abord
des fonds de terre urbains, puisque cet or re a été suivi ar Gains
dans ses institutes, ensuite par Justinien dans les Pan cotes, 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 pariais. 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 ou de Bacchus, il
es divise en quatre articles , en les rapportant à quiche chefs de

lois dill’érens , ayant pour titre : des limites, des posassions, des
eaux et des chemins; ordre et division indiqués par ce passa l
remarquable de Cicéron pro Cæcind, où , en parlant de la dignité
du droit civil, il dit z «. Que sert de posséder un fonds de terre,
n si les. sages réglemens de nos pères sur les limites, les posses-
u siens, les eaux et les chemins, peuvent être éludés et violés

n sous quelque prétexte u. kLes lois intra V-P. et sijurgant, etc. , appartiennent aux droits
des limites , ainsi que la loi de finium ratione ,qni certainement a
existé dans les douze Tables, à l’exemple de la loi de Solen, de

.finibus. On a rapporté aux droits résultans des possessions les,
fragmens [tortus , heredium , avec les deux lois suivantes: de aqua-
rum et itinerum juribus, par lesquelles finit manifestement cette
table.

PREMIER CHEF.
rmnrnrîrarron.

La distance entre les édifices voisins doit être de deux pieds et
demi (a).

NOTE.

(a) Le pied sesterce est la même chose que deux pieds et demi, ou trois
pieds moins un demi; car se vaut un demi dit Verrou , comme dans se-
ibni. amodia , et sestern’o nummO. Deux livres et demie ou deux sous et

demi valaient anciennement un sesterce z et pour se conformer a l’antique
usage , on prononçait semis-(enim , semis-quartas. Sestem’us dérive donc
de, c’est-a-diu trois pieds moins un demi , ou deux pied!
Ct en].

PREUVES ET COMMENTAIRE.

l. cr On appelle proprement ambitus, par rapport aux maisons



                                                                     

( 528 ) .n duorum pedum et semipedis, ad circumeundi facultatcm relie-
tus » : Festus in verb. ambitus. ’

Hoc spatium legiu’mum appellatur in I. 24.. de servît. præd.
urban. utpotè definitum ipsâ Xll Tabularum lege. De quo du-
bitare non sinit textus ille Varronis de ling. lat. 1V. 4. « Am-
a bilas, iter quod circumeundo teritur. Nam ambitus, circui-
a. tus (1) : ab coque Xll Tabularum interpretes ambilum pan’etis,
n. circumitum esse describunt n. Item in libro de asse et ponde-
ribus qui vulgo creditur esse Volusii-Mæciani jurisconsulti : a Va-
» lebat (inquit) sestertius, duos asses et semissem.... Lex etiam
Xll Tabularum argumento est; in quâ duo pedes et semis, ses-

» ,tertius es vocatur n. Ia. Evi eus hujus legis utilitas et sapientia : ut eo spatio inter-
misso , circumeuntibus sufficiens panderetur aditus , et in proximas
ædes faciliùs de cœlo lumen immitteretur; tum præcipuè ne per-
petuâ domorum contignatione , longe dilIiciliùs averterentur in-

cendia. aPaulatim tamen bæc lex in desuetudinem abiit; et vicini suas
balades pariete communi iungere cœperunt. Quæ autem in junctœ
sunt, Marcilîus censet propriè damas appellari; cas vert) inter
quas legitimum spatinm servatum est, vocari pmpriè insulas:
quanquam interdum abusive nomen insulæ retinuerint,ædes quæ
viciois. pariete communi junctæ essent z ut in l. 13.5. r.fi. de

servit, urb. præd. . ,CAPUTÏL

SODALES legem quam volent , dom ne quid ex publicâ corrum-
’ pant ,5 sibi fcrunto.

mourions ET COMMENTARIUS.

1. u Sodales sunt qui ejusdem collegii sunt..... His autem po-
n testatem facit lex, pactionem quam velzïat’sibi ferre , dam ne
s. quid car: publiai lege corrumpant n. Haec sunt Gaii verbain l.

.fin. de colleg. et corporib. ex quibus hoc legis X11 Tabu-
larum caput coufecit Gotbofredus. Cùm ne ca desumpta sint ex
ejusdem Gaii libro 4°. ad legem Xi] Ta ularum, quo leges ad
jura prædiorum pertinentes interpretatus est (ut supra diximus);
inde Gotholiedo visum est caput illud huic tabulas inserere,
quod totum ipse prius putaverat nominatîm accipi de sodalibus
nwaIz’bus. Hi autem erant collegium sacerdotum quod Bonne ab
ipsâ ælate Romuli institutum fuerat, frugum a Diis petendarum
causa : et ad quos pertinebat fines discernere litesque bujusmodi

(1) Ambitus, circumitus vol cire-râlas : quasi 11ml). pro circùm, a verba

grince àpçl. .
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n voisines les unes des aunés, un espace vuide de deux pieds et
si demi qu’on laisse entr’elles, pour que les propriétaires aient la
n liberté d’en faire le tour n.

Cet espace est a pelé le’gitùne, parce qu’il est déterminé parla

loi des douze Tab es elle-même , comme le prouve incontestable-
ment ce texte de Varron. a Ambitus est un chemin par lequel on
n fait le tour;.car ambitus ou circuitus (1) sont les mots par les-
» nels les interprètes rendent l’ambîlus pariais des douze Ta-
n b es n. On lit aussi dans le livre de asse et ppnden’bus, attri-
bué au jurisconsulte Volusius-Mæcianus, a que le sesterce valait
a deux sous et demi 3:; et c’est ce que prouve également la loi
si des douze Tables, dans laquelle on voit que deux pieds et demi
faisaient un iéd sesterce. q

a. L’utili é et la sagesse de cette loi sont évidentes. Elle avait
onr but de laisser un passage entre les maisons pour en faire lii-

cilement le tour, afin u’elles fussent plus éclairées, et principa-
lement pour qu’elles fiassent plus faci émeut préservées des in-

cendies. jElle tomba cependant peu à peu en désuétude, et les maisons
furent jointes les unes aux autres par des murs communs. Marcile
pense qu’on appelait pro rement maisons celles qui étaient ainsi
réunies, et proprement i es, celles autour desquelles l’espace lé-
gitime était conseryé , quoiqu’On appelât aussi abusivement îles ,
pelle; qui étaient jointespar des murs communs, comme dans la

1 ., etc. *
DEUXIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

. Qui; les sodalcs fassent entr’eux les réglemens qu’ils jugeront
à prop0s , p0urvu qu’ils ne nuisent pas au public.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

1. On ap elle sodales ceux qui sont membres du même cola
lége..... La oî leur permet de faire les conventions qu’ils. jugent
à pro os, parrap ortà leur association, pourvu qu’elles ne blessent

oint ’intérêt pu lie. Ce sont les expressionsde Gaiusà cet é d ,
dont Godetroy a composé ce chef de la loi des douze Tables; et
comme elles sont tirées de son quatrième livre sur la loi des douze
Tables, ou il interprète les lois concernant les. fonds de terre,
comme nous l’avons dit cidessus, Godefroy en a conclu que ce
chef de loi appartenait à cette table, ayant déjà pensé-qu’il devait
s’entendre nommément des rètres de Cérès et de Bacchus. Ces

rêtres formaient à Rome , epuis le teins de Romulus , une so-s
ciété dont les fonctions étaient de prier les dieux pour la fertilité

l (r) Ambilus, annihila ne! (imita, formé du mot amb. ou 5,415
mot grec qui signifie sireùm , autour.

Tome I. , 34.
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indican-e, ut ait Philoxenus in glossis : arvales sodales, de s, .
driver-am juribusfinzlzusque cognoscentes judicant.

De comm origine videndus Plinius, hist. mu. X VIII. 1. Item
Fuigentius-Plantiades vetus grammaticus, qui in verb. nivales

flaires ita scribit : « AccalLaurentia, Romuli .nutrix, consueverat
a) pro agris semel in ànno sacrificare , duodecim filiis suis sacrifi-z
n icium præcedentibus. Unde, cum ex iis unus esset mortuus ,
n ropter nutricis gratiam Romulus in vicem defuncti se succe-
» are pollicetur. Undè et ritus processit, cum duodecim jam
n deinceps sacrificare; eosque arvales dici fratres n. Romæ in-
que (inquit Massurius-Sabinus apud Gellium V1. .) ex eo tem-
pore colle ium mansitifratrum arvalium, numero undecim ,- cu-
jus sucer tii insigne est spicea corona , et albæ insulæ. De bis,
etiam in Varro : [mires arvalcs dz’cti sural, qui sacra publiez:
faciunt propïerea utfiugcsferant arva .- de ling. lat. 1V. 15. Hos

orto sacerdotes arvales opinatur Cujacius ideo cognovisse de
nibus et terminis motis , quod sanctî apud Romanes et inviolati

haberenlur termini: quemadmodum et sacerdotes feciales de vio-
lato sive a legatis sive in legatorum personâ jure gentium ju-
dices erant, eo uèd sancta quoque essent corpora legatorum.

Cujac. observ. . 5.  v2. De salis arvalibus scriptam fuisse legem X11 Tabularum
credi potest; ideo quia nullum antiquiùs, nec tune fortè (decem-
virorum tempore) ullum aliud Remue coliegium esset. Quanquam
(inquit, repeçitis in hoc ipsum caris , Gothofredus) et possil
generaliter [ex accipi de ’quibuscumquc sodalibus Romæ ,- ubi
pinta deinde similia instituta fume collegia, vel sacerdotum , vel
artificum, prout legibus approbantibus publica poscebnt utilitas :
quibus convenieudi, sibique jus certum condendi facultatem hoc
ipso logis capite tributam fuisse non immerito visum est. Maximè
cum [ex Solonis ex quà legcm banc in X11 Tabulas translatam
fuisse ait Gains, de omnibus indistinctè corporibus licitis ita san-
civisset; ut quidquïd hi ad inviccm disponent , ratura firmam-
que si: ., nisi hoc publicæ [ages prohibaerùzt: sup. d. I. fil
de colleg. et corpor.

Hoc trempé ab ipsâ quâdam naturali ratione profectum est. Ut
enim sine legihus re inon potest respublica; in pet; colle ia,
quæ, in ipsà reipubhcæ universitate, totîdem quasn smgulanum
exiguarum rerum publicarum instar obtinent. Jam vero quibus
meliùs quàm ipsis sodalibus tribui potest, harum legumsconden-
datum otestas? cùm non alii præter cos qui ex collegio sunt,
meliùs mlelligere possint quid site tu collegîi; quid communi tum
ipsius corporis, mm sodalium omnium utilitati , pro variis tempo-
rum circumstantiarumque momentis, cou mat. fias ipsas autem
leges in, debent sibi minque-primum con ere, ut pubh’cam legwri
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» . ( 53: 5des terres, et a qui l’on avait confié celles de juger les contestai
tious sur les limites des champs, comme le dit Philoxène dans ses

oses. cr Ce sont, dit-il , les anales sodalrs qui connaissent et
n jugent des limites terres. n. .Voyez sur leur origine, Pline et Fulgence-Plancmde, ancien
grammairien , qui dit surles mots a’rvaleslratrrs: «Acca [Ann-enfla,
sa nourrice de Romulus , avait coutume d’aller tous les ans, pre.
a) cédée de ses douze fils, offrir 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,
a et le nom de francs anales n. Il y avait depuis ce trams-là à
Rome, dit Massurius- Sabinus, dans Anlu-Gell’e, un collège de

flan-es anales , qui étaient au nombre de douze , dont la distinc-
tion était une couronne d’épis et des iles blanches. varron, en
parlant d’eux, dit aussi qu’ils étaient appaelés fratres anales ,
parce qu’ils offraient des sacrifices pour fertilité des cham s.
Cuies use 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 prêtres féciaux connaissaient de la violation du droit
des gens à l’égard des ambassadeurs, ou par les ambassadeurs eux-
mêmes, parce ne le caractère des ambassadeurs était aussi un ca-
ractère saint à ours yeux.

a On peut croire que ce chef de la loi des douze Tables fut
fait pour les seuls fralres arvalcs, parce qu’on ne voit aucun
collège plus ancien que le leur, et que peut-etre il n’y en avait
aucun autre à Rome du tems des décemvirs : quoiqu’on puisse ,
dit Godefroy après beaucoup de recherches, entendre généralement
cette loi de toutes les associations qui ont existé à Rome, ou il ’
s’établit dans la suite plusieurs sociétés semblables de prêtres , ou
d’artistes pour l’utilité publique, et sous l’autorité des lois , aux-
quelles il parut que ce même chef de lois donnait la faculté de se ’
faire des ré lumens; car Gains dit que , d’a res cette loi trans-
ponée de ce le de Salon dans les douze Ta les, il était permil
indistinctement a toute corporation autorisée , de se faire à elle-w
même les lois qu’elle jugeait à propos, pourvu qu’elles ne fussent
pas contraires aux lois générales. -

Cette faculté était fondée en raison naturelle; car comme une
r. oblique ne peut pas être gouvernée sans lois , il faut aussi des
1ms pour faire subsister des collé es qui sont des espèces de pe-
tites républiques séparées dans a république nationale. Et qui
pouvait mieux donner des lois convenables à ces petites sociétés
que ces petites sociétés elles-mêmes? Personne ne eut savoir
mieux que les membres dlun collége ce qui est uti e actuelle-
ment, et dans toutesles circonstances, a ce collé lui-même et
à tous ses membres. Mais ils doivent se faire des ois et des ré-
glemens particuliers qui ne blessent en rien les lois générales; car
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in’nullo commpant. Non. secus enim ac privati collegia quælibet
subsunt communibus reipublicæ legibus: nec eâ in re a cæteris cor-

oribus differe palàm est, illa etiam collegia quæ religionis causa
mstituta sint; quale erat collegium fratrum arvalium.

CAPUT III.
r. INTRA V. pedes æterna auctoritas esto. ,
a. Si jurgant (a) adfines (b), finibus regundls prætor arbitras

tris addidto.
INTERPRÈTATIO; ’

[ri Sparium quinqua pedum inter confines agnus vacuum relinquatur ,
nec possit usucapi.

a. Si de finibus inter viciuos coutrovcrsia ait, prætor huit: dirimendæ

tres arbitros dots "NOTE.

(a) Ju are ab jure dictnm, cum ’s in]: litîgaret: Vano de li .
lat. V I. Indèlapud Festum : irriguât: juifs actio. "g

(b) Ail ms, hic pro vicinis accipiuntur. Du licem enim significationem
baba ver nm illud, adfines; in agris vicim, sive consanguinitate ton-
juncti : Festus in voce adfines.

PROBATIONES.

Ad hoc le is ca ut alludit Cicero de Iegiô. lib. r.n. 21., ubi
de variis phi osopiiorum scholis eornmque sententiis disserens,
Zenonis potissimùm et Platonis; quæstlonem banc, utra alteri
præstet (in constituendo præsertim actuum humanorum fine),
subtiliter comparat illis controversiis quæ inter vicinos dominos
de finibus agrorum oriuntur. Hâc in re judicandi decidendique
provinciam sibi vindicat Cicero, cum duobus sociis Attico et
Quincto fratre; ut sic vincat Zenonem academia Platonis. Quo--
circa ita lepidè ait: « Controversia nata est de finibus. In qua,
nkquoniam usucapionem X11 Tabnlæ inlra quinqua perles esse

’ » noluerunt (alias cetuerunt, malè alibi voluerunt) de asci ve-
,» terem possessionem academiæ ab hoc acuto bomine Zenone)
a! non sinemus nec Mamiliâ lege, singuli; sed ex bis (X11 Tabulis)
a» ires arbitri fines regemus n.

Et alibi circa hoc ipsum X11 Tabularum caput idem Tullius ,
de republ. lib. 4., « admirer, nec rerum solum sed verborum
a» etiam elegantiam : si jurgant, inquit, henevolorum concertatio

4 a non lis inimicorum,jurgùtm dicitur..... Jar-gare igitnr lex putat
a). inter se vicinos , non Iitigare n :Cicero apud Nonium , ca . 5.
a) n. 34. Enimvero, ut ait ibid. Nonius : u jurgium et lis anc
a babent distantiam, qnod iurgïum levior res est : si uidem inter
a benevolos aut ropinquos dissensio vel concertatio, jurgium
» dicitur; inter immicos dissensio, lis appellatur a.
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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 flattes anales, ne peuvent pas ditL
férer à cet égard des autres associations.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

r. QUE la pro riété de l’espace de cinq pieds soit laissée libre
entre les champs imitrophes , et ne puisse s’acquérir par

usucapion. .2. S’il s’élève des contestations entre les assesseurs des champs
voisins (a), par rapport aux limites (b) e ces mêmes champs ,
que le préteur nomme trois arbitres pour connaître du différent,
et régler les limites respectives.

NOTES.

(n)Jnrgare dérive de jure et de litigare, dont se compose jurgatio , jurait
actio , suivant Festus et Varrou.

(b) défilas est mis ici pour vicini ; car ce mot a une double significa-
tion : par rapport aux champs , Il signifie voisins, et il exprime aussi un lien
de parenté.

PREUVES.

Cicéron , de Iegib., 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 uestion sur laquel e ’l.
plaisante avec deux autres arbitres , c’est-à- ire Atticus et Quinctus
son frère, pour la décider en faveur de Platon , coutre les stoï-
ciens. « Il s’est élevé , dit-il, une querelle de limites entr’eux; et
n comme la loi des douze Tables ne. permet pas d’acquérir par
u usucapion, l’espace de cinq pieds ui doit les séparer, nous ne"

i ettrous pas à cet homme su til (Zénon) de paître dans
’ancienne propriété de l’académie, et la loi Mamilia le défend

n aux deux parties; mais en vertu des douze Tables , nous régle-
z» tous tous trois c0mme 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
a» des choses, mais encore l’élégance des termes. Sijurgant, dit- a
a il, exprime un différend entre amis, et non un procès entre
a ennemis. La loi dit jurgium : elle euse donc que des voisins
n ne plaident pas, mais dis ntent u. En effet, comme dit ailleurs
Nonius, a il y a cette di érence entre jurgium, et lis, qu’une
u lé dissention entre parens et amis s’appelle jurgium, et qu’un
n dé at entre ennemis s appelle Iis’».

D

D
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COMMENTA 1mn.

I. x. Ut inter vicîna ædificia spatîum sestertîî pedis ad cin-
dcumeuhdî facultàtem; sic inter confines agros, viâ publicà non
dintervenîente, quinque pedum spatium vacuum relinqui decemviri
lapientîssimè providerunt, quà sine agrçrum, incommode ire,
agate, aratrum circumducere liceret : quonziam banc latitudinem,
n me! iter ad culturas accedenu’um occupai, me! circumactus
a aratri; ut optimè ait Aggenus-Urbicus de limitib.

Hâc ratione ,. neque arborem in corfinio, id est in hoc spatio,
ponette licet, sed tantùm propc coqfinz’um, ut passim leges 10-.
quuntur.

a. Sed incassum cessisset Iegis pr0vîdentîa , nisi et hoc quinque
edum spatium usucapi votuîsseni; ne aliàs paulatîm ab alterutro

e vicinis water-cm (ut ait Tuilius in probation.) depzmci posses-
sionem lierrel, sicque brevi fines ipsi agi-0mm confunderentur.
(c ficelé itaque usucapiouem X11 Tabulæ intra quinque pedes esse
a noluerunt n.

Hinc et admîssâ postea decem aut vigintî annorum præscrîp-
floue in his quæ usucapi non poterant, spatium tamen quinque
Peduzn ab bac præscriptîone semper liberum mansit. Quo sensu
videtur inteiligenda (ut ipse J. Gothofredus interpretalur ad Jus-
tiniani mentent) celeberrima illa lex Valeutinîanî, Theodosii, et Av
cadii , qualem banc in sua codice mancam exhibait Justinianus :

« Quînxlue pedum præscriptione submotâ, (id est, nec lôngî
» temporis in his præscrîpüone opponendà) , finalîs jurgii vel lo-
» corum libera Bengatur intentîo n. l. 5. cod.finù4m reg. (1)

1) Imù Ion iùs ruHressi inerant su rà (licti in] ergtoreS- Palct enim
&g’IàC ipsà legë quflis iule ra "tu in indice Theososlqno , I.
vomisse ces ut , non solins mira punies quîm ne , sçd et si dg mayen-spam
a erelur, in omni (le finibus controversa nul a P0581! tampon? apport: pin.
CËIPIÎO: sed et cc qubd ex veierum limitant aigus demonstrablliu2 causan-
dxcetur. Quinque pedum igilur præscriptionem aflellant , præfiuonem sen
limitationem quà le: X11 Tab. intra quinqua man: «le: præfixçrat
spnliçm quad usucapioni obnoxium non essct a e: ramagé tic pfæscnphonq
leu llmÎlalione, libcram ab-omni etiam. longl tempqris «capiton: perm
volant intentionem , sivefinah’: iurgii , id est confinil nitra pales clanique;
sive lotorum . id est ullcrinris finqhs spalii. Verùm hoc lus septennlo P0516!
ab iisdem imperatoribus Theodosio pana et Arcadie immutatum "du!!!
I. fin. cod. Theod; d. tir. lubi de au toutim: spaIio , hor a! quinqua perlai?
9’". Un"! jure præscripùïseu præfiniti surit, si»: observçtione 1.6111]:an
(nullà mince: ce, casa admissà Ppœscrîpliqno long: temçqnfl arbitres Ph
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COMMENTAI RE;

l. 1. Les décemvirs ayant sagement ordonné de laisser entre Tes
maisons ou îles voisines une voie. de deux pieds et demi, pour

u’oîi eût la l’acuité d’en faire le tour , ordonnèrent avec non moins

e sagesse d’en laisserpune de cinq pieds entre les champs "mir
trophes , du côté où ils ne touchaient pas un chemin public, afin

u’on pût, sans nuire aux voisins, les aborder et y conduire la
c arme, a parce qu’il fallait cette largeur our faciliter l’entrée
a dans les fonds de terres à ceux qui les cu tivaient, ou pour en
n faire le tour avec la charrue , comme dit très -bien Aggenus-
a Urbicus, de limitr’ba ».

Par cette raison , il n’était permis de planter aucun arbre in con-
finio , c’est-à-dire dans cette voie, mais seulement auprès de cette
voie , prope coqfinùmr, ainsi que l’énoncent plusieurs lois.

a. Mais la loi n’eût pas porté sa prévoyance assez loin , si elle
n’eût pas défendu d’acquérir la propriété de cet espace de cinq
pieds parusucapion ,de peur que l’un et l’autre des voisins ne le mi-
nât peu à peu; comme dit Cicéron, et que la séparation de ces
champs ne disparût enfin. a Les lois des douze Tables prohibèrent
n dorée sagement l’usucapion, par rapport à cette voie de cinq
a ne s n.

12)!) admit dans la suite la prescription de dix et de vin ans,
par rapport aux choses dont la propriété ne s’acquérait ponnt par
usucapion; mais on n’admit jamais aucuneprescri tion à cet égard;
C’est 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 ra portée dans son code..

« L’espace dit cinq ieds n’ayant pas été fixé pour la prescrip-

x tion, (c’est-adire, a prescription de lougtems ne pouvant pas
n être opposée à cet égard), que les bornes respectives des ter-
» rains et. l’étendue de l’espace qui les sépare, n’aient point de
» règles fixes n.

(1) Ces empereurs étaient même allés beaucoup plus loin ; car il paraît
par cette même loi , entière et telle qu’elle est dans le code Théodosien ,
l. 4. fin. r . , qu’ils ont voulu cm écher, non seulement de rescrire cet
espace rie-cinq pieds , mais encore ’en prescrire un Tus grau , s’il y avait
1160., et faire maintenir les séparations des terrains tel es qu’elles paraîtraient
avoir été anciennement tracées. ll-s appellent donc rescription de cinq

ieds, celle de l’étendue fixée par la loi des. donne Ta les, qui n’avait dé-
"ndu la prescription que ou: cet espace de cinq» pieds; espar les mots

gallique pedum præscriptrone submotâ , ils annoncent que cet espace peut
trc plus. étendu ,- ou l’être moins ,, à volonté , sans être punais. soumis à la

prescription. Mais ce droit aratt avoir été changé sa t ans après par ces
mêmes empereurs , Lfin. ce . Tfimd. d. titi , ou ils or aunent aux arbitres
de luger seulement sur cet es ace de cinq ieds prescrits par l’ancien droit,
sans mention de tenu , c’est- -dîre , sans e soumettre à aucune prescrip-
tlon :et dans le cas ou il s’agirait, non des bornes d’un terrain , mais
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Ex hâc etiam le itimi s atii finalis ab omni præscrîptîone tuendi

neceissitate, Theo osius Junior quitandem ,in bis omnibus qua: nec
longi temporis præscriptione excludebantur actionibus, ræscrip-
tionem triginta annorum introduxit (I. x. cod. Theod. action.
cert. temp.finiend.) ab eâ quoque specialiter exceperat actionem

fim’um regundorum, quœ circa învestngandum limitaneum hoc spa--
tium versatur. At J ustinianus , nullam exceptionis hujus mentio-
nem in suo codice fieri passus est (1) : quia ipse, non longi quidem
temporis , sed triginta annorum Ïafio præscribi voloit vel ipsum
quinqua pedum finem; I. . ce . . regund. quam legem falsù
tribuit ipsis Tbeodosio- agno et readio (a).

Il. Contraversia de finibus si qua oriatur inter vîcinos, hæc
speciali nomine diciturjurgium ,’ ut vid. in probation. supra. I

Huic autem jurgio componendo tres arbitres dari voluit lex
X11 Tabularum: rectiùs sanè quàm ex Mamiliâ lege (3), de quâ
ibidem Tullius; a C. Mamilio tribune plebis postea latâ; quâ sin-
guli arbitri iisdem finibus te endis dati sunt. Scilicet decemviri in-
tellexerant, ex collatis Plunum sententiis faciliùs veritatem inno-
tescere quàm ex unius hominis judicio: nec minus quàm tres
adhiberi oportere; ne , si duo dissentîrent, decidi non posset couva
troversia.

Hic porro notandum est arbitrorum sen a imensorum oflicium ,
spatio V pedum lege definito confiner]. Quldquid autem presser-ip-
um banc latitudinem excedit, non defilæ , sed de loco contro-
eersia est; et causa non finalis, sedpmprietalis, ut ait Constan-

bent. indican: quôd si non de fine, sed de loco; id est maniai-î quolibet
aminci agatur ; cpntroversiam banc solemniler; sicut et cæteras omnes qua
ln ludlcmm venlunt , terminai; Proindeque etiam Præscriplioni subiacere!
Et ideo fol-1è Justinianns (qui supradictam legem quartam Theotiosiani
codicis alio prorsus sensu quàm qul ab buius anctoribus intentus fucrat, in
Juum codieem translulit) in eâ (incitiez!) ellationem etiam finalis jurgii
et Iocorum promiscuè murpavit. Yi e leges Joe. Gothofi-cdum in

eod. Theod. -(1) Hinc in I. 3. cod. de pneu" l. 30 , annor. ubi Justinianus han:
Theodosu-Junlons constitutionem re en. , aliundc mancam etunterpolatam
ex eâ angoras): ut petitiofinium regundurum in suc jute pristlno dural-et.

(2) Mimm est, Trihonianum in adfi candis interpolandisqne textibns
e?) usqne progressnm. Nihil enim aliud si i voluernnt Theodesnus et An:-
cadius, circa spatium confinium , quàm quod mox supra expressung est In
notà Eræcedemi ex l. cod. Theod.finium reg. Contrà autem Justlnlanus
banc npsam couina imperatorum legem in sno codice (Lfin. d..tit) na ex-
hibet , nui ipsi decrevissem , «in finali quæstione, non Ion 1’ (emports ,

. a) sed trnginla tantnmmodo annorum præscriptionem locum Il: ere x».
(3) Perperam alibi filaniliti. Ah ilâc iege Gains me Mamîlius limitant?

cognemen tulit; de quo Saiiuslius bel]. Jugurth. cap. 38. Unde illa le:
CET" be"! Jugurthani lempus latta raclé credilur.
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D’après la nécessité d’empêcher la rescription de cette es-é

pace, Théodose le jeune , qui introduiSit la prescription de trente
ans pour toutes les actions auparavant imprescriptibles ,Ien ex-
cepta spécialement l’action fimum regundorum , qui avait pour
objet l’étendue et les limites de l’espace entre les cbam s yotsms.
Mais Justinien ne voulut pas que cette exception fût a mise dans
son code (s), parce qu’il voulait que la prescription de trente
ans eût lieu, même pour cet espace de cinq pie s; loinqu’il at-
tribue mal-à-pmpos à Théodose-le-Grand et à Arcade (a).

Il. Les contestations entre les propriétaires de champs voi-
sins s’appellent simplement jurgium.

La loi des douze 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 . Mamilius , tribun du peuple , d’après
laquelle il ne fallait donner qu’un arbitre pour chacune de ces conf
testations. Les décemvirs avaient compris que plusieurs inges de-
raient juger mieux qu’un seul, et qu’il n’en fallait pas moins de
trois , parce ne deux étant partagés de sentiment, la question de-
meurerait à eider.

Il faut enfin observer ici que les fonctions de ces arbitres ou
arpenteurs se bornaient à l’espace de cinq pieds prescrits par la
loi, et qu’une contestation sur une lus grande étendue n’était
plus une contestation de fine , mais t; loco, c’est-à-dire, que la

l’espace renfermé dans ces bornes , c’est-Ldire d’un espace plus grand , de
juger la contestation comme toutes les autres contestations , et ar consé-
quent de la soumettre a la prescription. C’est peut-être pourquoi Justinien,
en transportant dans son code la loi ci -dessus, qui est la quatrième du.
codç Théodosien, lui a donné un autre sens que celui de ses auteurs,

uniqu’en em layant comme eux les ex’ tassions finalis jurgr’i et locorwn.
oy. sur ces 01s J acq. Godefroy , in ce . T heod.

(1) De la le I. 3. cor]. de pmsm’pl. 3o mon, ou Justinien rapporte
cette constitution de Théodose-le-Jeune, en la trou nant et la défigurant .
afin. de conserver l’action des limites territoriales , éi’a admises dans son
thon.

(a) Il est étonnant que Tribonien se soit permis de mutiler et défigurer
ifs textes à ce omt; car’TbéodOse 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 S 0.! ustlnien , au contraire fleur fait dire dans son code , que « la
» prescription , non de Ion temps , mais seulement de trente ans, a lieu
a par rapport à l’espace qui doit séparer les champs limitrophes ».

(3) On lit mal-à- topos ailleurs Illumilia. Ce Caius-Mamilius avait ’été
surnommé, à cause e cette loi, Limilaneus , comme on le voit dans Sale
luste , guerre de Jugurllla , ch. 28; ce qui a fait penser que cette loi avait
etc portée vers le teins de cette guerre de Jugurtha.
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sinus in l. 3. cod. I71e0d.finium reg. qua: proinde apud i sum
præsidem debeat terminari. Verùm jure J ustînianeo bæc distinctio
non servatur.

Lex de finibus incertæ.
111. Cires s tium confinium Gains lib. ad leg. XI] Tabu-

larum ita scri it: a sciendum est in actione finz’um regundorum
n illud observandum esse , quad ad exemplum quodam mode ejus
» legis scriptum est quam Athenis Solen dicitur tulisse. Nam illic
n ita est : si quis sepem ad alienum prædium fixerit infoderitque ,
a) terminum ne excedito : si museriam’, pedem relinquito : si- veto
x» damant, pedes duos. Si sepulcrum au: scrobem foderit; quan-
» tum profunditatis babuerint, tantum spatii relinquito , si pu-
» teum , passûs latitudinem. At verô oleam , aut ficum, ab alieno
n ad novam pedes plantato; cæteras arbores , ad pedes quinqua».
Lfin. fin. regund.

Fait ergo lex in X11 Tabulis; quæ ad instar legis Solonis sta-
tuebat de intervallo quod esse deberet, inter ca quœ quis in suc
ædificat plantatve , et agrum vicini. At quod Solon præceperat , non
idem præcisè a decemviris statutum est: sed tantum ad eæemplum
quodam mode legïs atticæ. Unde quid bât: lege decemvirali (cujus
nullum aliud indicium , nullum fragmentum superest) cautum fue-
rit, dicere non possumus. Et ex modo laudato Gaii textu satis con-
futatur Hotomanni sententia , qui Solonis legem ipsam , tata qualifia
est, in jus decemvirale transtulît.

CAPUT 1V.
. . .Ï-Iortus. . .Heredium. . .Tugurium. . .

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Certum est in X11 Tabulis extitisse leges quibus horti , lier-en
dii, et tugurïi mentio fiebat.

« In X11Tabulislegumnostrarum(inquit Plinius, hist. nul. 19. 4)
n nusquam nominatur villa : semper in eâ significatione, hortus ,j
n in horti verà , heredium n. Euimvero bonus apud antiquos , om-
nis villa dicebatur (petite métairie) 5 heredl’um vert) prædium par-
vulum (closeau ou claserie) ,- Festus, in verb. heredium et hor-
tus. Quid autem sanxerint decemviri circa villas quas tune hurlas
appellabant, et circa bottas quo: tune heredïa dicebantur; prorsus

ignotum. . .Tugurii quoque in legibus X11 Tabularum fuisse menue vide-
tur, ex quodani mutilo Festi loco (fragment. pag. 162 ) , qui ita
in Scbedîs Ursîni restitutus est: u tuguria a tacle appellantur,
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cause n’était plus un liti e de limites , mais de propriété, comme
dit Constantin dans la I. ’ . etc. , et parconséquent evait être por-
tée devant le président; mais cette distinction a disparu dans le
droit de Justinien.

Loi incertaine sur les Limites.
111. Gains dit , à l’égard de I’espaceàlaisserentre les terrains voi-

sins z a il faut savoir qu’on observe, par rapport à l’action des li-
n mites territoriales , qu’elle avait été établie à l’instar de la loi
» donnée par Solen a Athènes , où on lit : si quelqu’un plante une
u haie aux bornes de son champ, qu’il n’excède as la limite; s’il
n élève un mur, que ce soit à un pied de cette limite; s’il y bâtit
x une maison, que ce soit à deux pieds; s’il y creuse un fossé ou
n une tombe, qu’il laisse un espace égal à la profondeur de cette
n tombe ou de cette fosse; si c’est un uits, que ce soit à la dis-
n tance d’un pas: s’il y plante des olivxers ou des figuiers , qu’il
n laisse un espace de neuf pieds , et qu’il en laisse cinq s’il plante
a» 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, ou les édifices qu’il élevait dans sa pro-
priété, et les limites du terrain voisin. Mais les décemvirs n’avaient
pas précisément adopté la loi de Solen ; ils en avaient seulement
fait une à l’instar de celle de Solen : c’est pourquoi nous ne pou-
vous pas dire précisément non plus ce que les décemvirs avaient
réglé par cette oi , dont nous n’avons aucun autre indice ni aucun
fragment g mais ce que nous avons cité du texte de Gains , suffit
pour réfuter l’o iuion d’llotomann , qui transporte la loi de Salon
elle-meule et littéralement, dans le droit décemviral.

I QUATRIÈME CHEF.
Une métairie... Un héritage. . Une chaumièré....

PREUVES ET COMMENTAIRE.

Il est certain que les. danse Tables contenaient des lois ou il
était fait mention d’un jardin, d’un héritage et d’une chaumière.

u Jamais, dît Pline , on ne voit figurer le mot villa dans les
a) donne Tables de nos lois, mais toujours le mot houas ou he-
redium n. En effet, tonte maison de campagne s’a pelait ancien-
nement hortus (petite métairie), et tout héritage, ’ radium ( clo-
seau ou closerie). Mais nous ignorons absolument ce que les dé-
çemvrrs avaient statué sur les métairies ap elées alors barri, et

jar les maisons de plaisance qu’on appelait ’Iieredia.

Il paraît qu’iliétait aussi question d’une chaumière dans les
lipase Tables , d’après un passage tronqué de Festus , qu’on trouve
ainsi restitué dans les tablettes d’Ursinus: « Tugurium dérive de
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a. domicilia rustîcorùm vsordida; . . quo noniine Valerîus (Mamie)
n in cæplanatione XII ait etiam. . . significari n. Eamdem tu ’ru-
rii interpretationem in l. 180. 1. de verb. signifi tradit Pom-
ponius z tugùrii appellatione omne ædificium , quad rusücæ magis
a» custodiæ convenit quàxn urbanis ædihusa, significatur ».

CAPUT V.
Si arbor in vicini fundum impendet, quindecim pedes altîus sub-.

lucator (a).
INTERPRÉTATIO.

Arbois in vicini fundum impendentis, rami aldin a terrà Indes quin-
clecim circumcidantur.

NOTA.

(à) Saumur: arbores , est ramas col-nm subpntare , et velnti Subtil: lu-
cem mittere. Conlucare autem, sueclsls arbonbus locum unifier: luce:
Festus in verb. sublucaœ.

PROBATIONES ET 00 MMENTARIUS.

l. n Lex XI! Tabularum (inquit Ulpianus) eflicere voluit ut
D quindecîm pedes altiùs rami arboris circumcidantur; et hoc id-
n ciron effectum est, ne umbra arboris v1cino prædio noceret n.
I. x. 8.. de arborib. cæd. In quo XI! Tabularum capite de-
cemviros usas fuisse verbe sublucare , rectè colligitur ex hâc Pauli
in eam rem sententiâ lib. 5. til. 6. .18, ubi doeet non antè su-
blucari arborem alienam pesse a vicîno , quàm si dominas aut fruc-
tuarins conventus id facere noluerit: ita ille: a arbor quæ in vicini
n agi-nm imminet, nisi a domino sublucari non potest; isque
a conveniendus est ut eam sublucet. Quod si conventus dominus
nid facetta noluerit, a vicino luxuries ramorum compescatur. Id-
:- que qualiscumque dominas (etiam fructuarius) facerc non pro-
) hibetur n.

Nimirum ex notiSsimâ naturalis’æquitatis regulâ , bactenus cui-
que licitom est’ in sno habere am facere, duin nîhil immittat in
alienum. Unde sequitur non debere ex arboribuslquaslquîs in suo
plantavit, umbram nocivam in agrum vicini immitti : adeoque ra-
mas ad eamaltitudinem circumcîdi oportere utne intercipiatursolis
æstus quo sean terræ commissum maxime fovetur, autaliàs um-
hra vicino nocere possit. Hinc etiam, si dominus arboris nolit cos
circumcidere, ipsi vicino id facere permittitur, imo et ligna ra-
mosve recisos sibi babere. Etîta interdicitur in edicto prætofisfin
quad legîs decemviralis hic articulas translatas est. Nam aît’præ-

to: : a Quæ arbor ex agro tus) in agrum illius impendel; si P" le
z» 5m quomlnus pedes quindccùn a terni eam altiùs coerceals,
” "me quomînus illi in coercere lignaque sibi babel-e licea.t, vun
a) fieri veto a : sup. d. l. Lfl. de arbor. cæd. 7. Uln nota,



                                                                     

( 54! l ’ *n rectum , et veut dire une chaumière de paysan n. Valerius ( Mes--
sala) emploie aussi ce moldans son explication des douze Tables;
et Pomponius lui donne la même signification dans la l. r80, etc.
u Par tugurium, dit-il, on entend tout édifice plus propre à ser-
a) vir d’abri dans la campagne , qu’à servir d’habitation dans une

a) ville n. I IC IN QUIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un arbre s’incline sur le terrain d’autrui, de manière que
l’ombre de ses branches lui nuise , que ces branches soient élaguées

-à la hauteur de plus de quinze pie s (a).

NOTE.

(a) Sublutare ambons signifie couper les branches inférieures des arbres,
ur mettre a jour les branches lus élevées ; comme couinant signifie en-

ever les arbres pour mettre le p ace à découvert,

PREUVES ET COMMENTAIRE.

r. n La loi des douze Tables, dit Ulpien, a voulu que les
arbres fussent élagués à la hauteur de quinze ieds , afin que leur

’ n ombre ne nuisit pas au terrain voisin ». au conclut que les
décemvirs se sont servis du mot subluqare dans ce chef de la loi
des douze Tables , de ce que Paul, surce même sujet , dit, qu’un
voisin ne peut élaguer , sublucare , l’arbre. de son voisin , à inoins
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: u Si un arbre
1» s’incline sur un terminyoisin, et si le; propriétaire de cet arbre
"peut l’élaguer, on doit le requérir de le.fairefi et s’ilne le
n veut pas, le propriétaire ou usufruitier du terrain voisin peut
n élaguer l’arbre lui-même n.

En effet, suivant la règle d’équité connue deîtout.le.1nende,
chacun est libre d’avoir ou de faire ce qu’il veut dans son-terrain ,
pourvu qu’il ne cause aucun douma e àsonvoisinqimais il en suit

u’il faut que le propriétaire d’un ar rel’é e à une hauteur sutl
saute, 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’autre manière. C’est encore une
conséquence de la même règle, que si le repriétaire de cet arbre
ne veut pas l’élaguer, le vorsin incommo é peut non-seulement
le faire lui-même , mais encore s’en approprier les brançhes cou-«
prées; C’est ce qu’rénonce. l’édit du préteur, dans lequel a été trans-

porté cet article de la loi décemvirale. n Si votre arbre , ditkle.pré-
a) leur, s’incline de votre champ sur celui d’un autre, et si c’est
à» par votre faute qu’il n’est pas élagué, à la hauteur de quinze
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verbum aluns, de solo sen a terrai intelligi; non de d altitudine
ad quam arboris rami antea descendebant.

a. Ad eîus autem legis exemplum quæ de sublucalùme, sen de
ramorum luxurie in vicini fundum impendente com escendà, lo-
cuta fuerat; id quad de ramis umbrâ Vicino ol’ficienti us statuent;
ad ipsam arborem in agrum vicini inclinatam extensnm est, inter-
pretatione prudentûm , ex mente et sententia legis. Ad quod res-
piciens Pomponius in I. a. d. tit. ait. « Si arbor ex vicinî
)) fundo, vento inclinata in hmm fundum sil; ex lege Xll Tabu-
larum de adimendâ eâ rectè agere potes, jus si non esse ita ar-
borem habere ». Scilicet ex en quôd voluil lex ne ambra arborum
vicino noceat, rectè collegerunt prudentes; etiam ad excidendam
arborem, cum ita inclinata foret ut sublucationi non esset locus ,
posse quoque agi ex eâdem lege; id est, si non ex verbis , saltem
ex ejusdem mente et sententiâ. Perperam itaque faciunt illi , inquit
Gothofredus, qui peculiare de hoc caput bis tabulis affin unt;
nimirum de contucalione, seu de succxsione arboris: ut arci-

lius , cap. 50. ’

C A P UT V I.
Ë, Si glans (a) in en: (la) caduca siet, domino legere jus esto.

mmnrnnrario.
Si in cum (vicini) fundum fructus ex arbore vicini deciderit; domino

ahuris , deciduum logera liceat.

NOTE.
(a) Vide commentas: -
(b) (Festus z cm pro cum vol potiùs hic legendum en: pro emem, id est

, m , ut ait idem Festus ; ramdam scilicet vicini fundum de quo in
cap. prœced. ’

PROBATIONES ET COMMENTABKUS.

Hoe caput deglandc Iegendd , Gothofredo rectè visum est proxi-
mè subjungi capiti de arboribus cædendis ,- juxta ordinem quem
Èrætm ipse postea edicto suc secutus est , in quo hæc duo inter-

’cta immedlatè unum post altcrum proponuntur.

1. De glande porro , ita Plinius hist. nul. X V I. 5. a Glandes,
a opes esse nunc quoque multarum gentium constat. lnopia fru-
v gym, arefactis (bis glandibus) molîtur farina spissaturque in pa-
n ml 11mm. Et hodieque pet Hispanias secundis menais glans m-
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sa pieds, ie défends qu’on l’empêche par violence de l’élaguer lui-

n même , et d’en em orter les branches n. Remarquez que cette
hauteur de quinze pie s s’entend de quinze ieds art-dessus du sol ,
et non de quinze pieds au-dessns de l’en oit où descendait son

ombre. Ia. Mais cette disposition de la loi qui contrai ait à couper les
branches d’un arbre, nuisibles au voisin dent cillois couvraient le
terrain de leur ombre, fut étendue par les interprétations des
prudens à cet arbre lui-même, si sa tête s’inclinait sur un terrain
voisin , sinon d’a res les termes, du moins d’3 rès l’esprit de la
loi. Pom onius dit à cet égard, dans la l. a. . d. tit. : a Si un
» arbre planté dans le terrain de votre voisin a été courbé sur le
n vôtre par le vent , vous onvez l’actionner pour le faire arracher ,
n en vertu de .la loi des douze Tables,et soutenir n’il n’a pas
n le droit d’avoir un pareil arbre dans son terrain n. En, pnisqne
la loi des douze Tablesa voulu qu’un arbre ne nuisît pas au voisin
par son ombre, les prudens ont eu raison d’en conclure qu’on
pouvait agir en vertu de cette même loi, ou du moins de son es-

rit, pour faire arracher cet arbre, s’il était tellement incliné sur
e fonds voisin qu’il fût impossible d’empêcher qu’il ne l’ombra-

gcât. C’est pourquoi ceux qui ont , comme Marcile, imaginé un
chef de loi ex res pour l’arbre dans les douze Tables , ont en tort,
d’après l’opimon de Godefroy.

SIXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

S’il tombe des fruits (a) de l’arbre d’un voisin dans le terrain
d’un antre voisin (b) , que le ropriétaire de cet arbre ait le droit
d’aller recueilbr les fruits tom s.

NOTES.
(a) Voy. le commentaire.

A (b) Festus : Em pour cum , on plutôt un pour emem , c’est-h-dire pour
ramdam, comme du le même Festus; dans le même terrain du voisin
dont Il est question dans le chef précédent.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

7 Godefroya s ment pensé que ce chef concernant le droit
daller recueillir es fruits d’un arbre qui nous a partient, devait
suivre immédiatement celui qui était relatif au dr01t de faire abattre
les arbres nuisibles ur le voisin; le préteur ayant en eli’et placé ’
ces interdits immédiatement l’un après l’autre dans son édit, sui-

vant le même ordre. ’ ’x. Sur le mot gland, Pline dit, hist. nat. X71. 5, que «les
n glands sont la richesse de plusieurs nations , même en trams de
n paix. Dans la disette de blé, on les fait sécher et réduire en fa-
» une dont on fait du pain. Aujourd’hui même on en mange au



                                                                     

( 544 l -a) scritur..... Cautum’est præter en loge XI] Tabularum, ut glanà
a) dam in fundum alienum procidentcm (alias prociduam) liceret
1l colligera. Genera earum multa: distant fructu, situ, sapore u.
Quo in textu apparet glandem propriè dictam intelligi , qualis ex
quercu, ilice, robore , et aliis si quæ sunt bains generis arboribus,
nasentur.

In hoc tamen X11 Tabularum capite , Melius , ex Gaii interpre-
tatione, lib. 4. ad legem X11 Tab larum: a glandis appellatione
0mois fructus continetur; ut et J avglenus ait : a exemplo græci sers
monis , apud quos omnes fructuum (male vulgo arborum , Holo-
mann. baccarum. ) species Axpo’d’pua appellantnr; l. 236. 1 de
verb. signifn. Antiqui nempe omnem arborem, quercum appel-
labant ( Apûy) ; ut tradit scholiastes Aristophanis in equit. adeoque
fructns omnes Mpdâçufl id est , extremitates quercûs) , quia scilicet
ab extremitate arborisdemuntur.

a. Imperat in hoc capite ipsa naturalis æquitas. Hæc nimirùm
quam inter omnes bomines natura constituit , necessitudo , quae
per viciniam armon adhuc vincnlo constringitnr , frequentiorîqne
nsûs necessitate; ita jubet vicinos sibi invicem o itulari; ut non
patiatur fructunm meorum , qui in agrum vicini eciderunt, col-
ligendornm mihi non fieri copiam. Inde et illud interdictum a tæ-
tore ropositnm de glande Iegendâ : de quo vid. lib. 4.3.
tit. 2 . In eo autem prætor itai determinavit tempos, ut tertio
quoque dielegere liceret; quia nempe fructus caduci , plernmque
sic commpuntur ost tertium diem ut in rerum naturâ esse baud
ampliùs censeri’ cant. ’

CAPUT VIL
Si aqua pluvia manu nocet , prætor arcendæ aquæ arbitras tris

additito; noxæque dommo cavetor.

INTERPRÉTATIO-

Si aqua pluvia ex manufacto opere nocera posait; vicino de aqnà areendà
agente , prætor dct arbitros tres ; et huic vicini prædii domino, de damna
qnod menait sartiondo caveau".

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

I. Actionem aquæ pluviæ amendas ex lege Xll Tabularum
descendere, et in eâ venire cautionem damni, constat ex I. 5,
ne quid in lac. publ. ubi ita Paulns: a Si per publicnm locum
a: rivus aqua: ductus, privato nocebit; erit actio privato "ex kg;
n X11 Tabularum, un noææ domino caveatur u ,- de sarden
seilicet damne quad ex-illo openhcontingere posset:
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a) dessert-dans les Es agnes; et la loi des douze Tables a statué
a que les glands tom és dans un terrain étranger pourraient être
n réclamés par le propriétaire. Il y en a plusieurs espèces qui dif.
n fèrent de forme , d’odeur et de saveur ». Il paraît par ce texte,
que le mot gland doit s’entendre du gland proprement dit que
produisent le chêne blanc, le chêne verd, le rouvre, et autres tu-
brcs 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, tonte espèce
de fruits.Javolenus ditanssi que tous les fruits étaient compris dans
ce mot , etpqne les Grecs appelaient tonte espèce de fruits Axedæpug.
En effet, les anciens appelaient toute espèces d’arbresy cl.c’nes
(Apûv ), comme nous l’apprend le scoliaste d’Aristophane, in equi-
tilt. , et par conséquent tous les fruits Axpo’d’pua, ( c’est-à-dire des
extrémités de chêne), parce que les glands croissent aux extrémités
des branches du chêneu

aï. L’équité naturelle a dicté elle-même ce chef de loi. il est ,
dis-je, dicté par des motifs de rap rochement que la nature a éta-
bli entre tous les hommes, et qui ie plus étroitement les voisins ,
en établissant entre eux des rapports plus nécessaires. C’est elle
qui vent qu’ils se secourent mutuellement, et qui ne souffre pas
qu’il me soit défendu d’aller recueillir mes fruits tombée dans le
champ de mon voisin : c’est elle enfin qui a inspiré l’interdit du pré-

teur, de glande legandd ,- sur quoi voy. lib. 43. tir. 28. Mais
le .prétenr , par cet interdit, avait encore déterminé un tems ,
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 peine d’être reCueillis.

SEPTIÈME CHEF.
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-.
peut de la part u pr0priétaire de cet ouvrage , des sûretés contre
e danger prévu.

PREUVES ET COMMENTAIRE.
a ’1’. Il est constantpqne 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 dan-
5er de ce dommage, ainsi que Paul dit: a Si un ruisseau dirigé
22 à travers un lieupublic nuit à un particulier , ce particulier aura ,
J) en vertu de la loi des douze Tables, une action pour demander
a; des sûretés contre ce dommge u , c’est-à-dire pour demander
la réparation des dommages qu’il pourrait éprouver.

Tome I. 35
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"Et quidem ioquilur ibi jurisconsullus ( pro subiecitâ, de (in!

forte consulebatur, materiâ) de riva quem privatus in publics
loco fecit a’ 1). Sed plusquam verisimîle est legem X11 Tabularum ,
de quocumque opere locntam fuisse, sive in pubiico sive in pri-
vato factum esset; cum ar sît ntrobique ratio. Nititur scilicet ca
lex, jamzsupfa laudatâ il â reguiâ æqnitatis ; ut hactenus cuique’ in I
sua (muitô magis in publico) quid facere liceat, dam nihii îm«-

, mittat quad viciais nocere possit.
i

Frustra est ergo quad Hotomannns aliud legis caput , separatim
ab eâ quam expouimus, in hune modum eifinxit: a Ut si cui pri-
» vato aqnæ-ductus alterius in pubiica traceret, ei aquæ-ductûs
a dominas noue nomine caveret. n

Il. 1. Hæc priera legis verba si aqua pluvia manu nocet, fuisse
legitima patet ex Pomponio. a Sic enim , inquit, verba iegis X11
)) Tabularum veteres intergretali sunt, si aqua pluvia nocet ,- id
e) est si nocere poterît a, . anflî de slatulilv.

a. Vocem banc manu , iicèt in textu Pomponîi omissam, baie
legis decemviralis capiti Gothafredus insernit quasi banc nuque
legitimam; utpate quia manifeste de eo solo damna le: Vicinum
teneri valait , quad ex aliquo manufacto opere proficisceretur. Hue
pertinet et locus ille topicarum Ciceronis : a genus est, aqua plu-
» via nocens. Ejus generis formez, loci vida, et manu nocens z
a) quarnm altera jubetur ab arbitra coerceri, altera non jubetur n.
Ænimvera si aqua naturaliter pet meum agrum decurrat; de damna
quad inde sentiet, teneri non possum : cùm ex ipsâ rei naturâ et
conditione agrorum ç inferiores agri aquas excipîant quæ ex su e-
rioribus decurrunt. Vid. tit. de aq. et aq. pluv. arcend. lib. gg.

3. De numero etiam trium arbitrorum probabiliter a decem-
viri: bic cautum fuerat; quemadmodum et in actionefinium re-
gundorum et aliis , in quibus omnibus eadem occurrit ratio. w

C A P U T V I Il.

Via in porrecto, V111 pedes; in amfracto , XVI pedes lata esto;

(l) Ho: intellige de candi sen riva aquæhquam privatus (et principis
V. G. unit) suinter locum publicum dans»: m daman: prædmmve 31mm.
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Le iul-isconsulte décide ici comme répondantà une question

sur laquelle il était consulté par un particulier contre un autre
particulier qui avait établi un canal traversant un lieu public (r) 3
mais il est plus que vraisemblable que la loi des douze Tables a
voulu envisa et toute espèce d’ouvrage public ou rivé , puisque.
la raison estîa même pour les uns et les autres. ette 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.
.’ Hotamann a donc inutilement im I ’né le chef de loi qu’il sup-
pose gratuitement à cet égard, et u’i com ose ainsi: n si l’aque-
n duc d’un particulier traverse un ieu public et nuit à un autre ,
a ne ce dernier ait action pour le dommage contre le propriétaire.
n de cet aqueduc ».

Il. 1. Il est prouvé par Pomponius que ces premiers mots de
la loi r si aqua etc. , étaient réellement dans la loi ; a car c’est ainsi ,
n dit-il, que les anciens interprétaient les paroles de la loi des
n 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-
nins , parce qu’il a cru qu’il appartenait réellement au texte de cette
loi qui n’a évidemment voulu soumettre le voisin à garantir le dom-
mage fait à son voisin par. les eaux de pluie , qu’autant qu’il aurait,
pratiqué ou construit quelqu’ouvrage qui en serait la cause. C’est
à ce sujet que se rapporte le passage de Cicéron. a L’eau de pluie
3) qui nuit est le genre auquel l’ouvrage des mains et le vice du
a) lieu donnent la forme. L’arbitre en) èche la main de nuire, mais
» il n’en empêche pas la pluie». En e ct , si l’eau de pluie qui coule

naturellement à travers mon champ ., fait quelque do , e , je ne
puis pas en être tenu , puisque c’est par la nature des laca ités que
es eaux ni coulent sur les termins les plus élevés , tombent sur

ceux qui e sont moins. f -3. Il est probable que les décemvirs avaient aussi déterminé le
nombre de trois arbitres , par rap art à ce dommage , comme par
rapport à l’action en réglement de imites , et autres ,par les mêmes
raisons.

HUITIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

Qu’un chemin droit ait huit pieds de largeur, et qu’un chemin
tournant en ait seize.

’ (I) Cela doit s’entendre d’un mal conduit par un particulier ,à travers
Un. 11911 Publie, dans son chœur ou à n maison de campagne, avec la par:

mission du prince. I
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PROBÀTIONES ET COMMENTARIUSÂ

a Viæ latitudo ex lege X11 Tabularum , in porrectuni acta pede;
n baba; in amfractum, id est ubi flexum est, sedecim u ;I, 8,

fi de sera. præd. rust.
Pariter Varro de Iing. lat. 6. a. a Amfi’actum est, ab ori ’ne

n flexum duplici; dictum ab ambitu et frangendo. Ah et) [au
n jubent (viam) in directo , pedum acta esse; in amflacto sex-
n decim’, id est in flexu n.

Hinc Javolenus in latitudine actas, ilineris, et m’a: , sic dis-
tin ’t : a latitudo (mais, üineriaque , ea est qua: demonstrata est.
» (in contractn V. G. venditionis) : quad si nihil dictum est , hoc
n ab arbitra statuendum est. I n nid aliud juris est: nam si dicta
n latituda non est, legz’u’ma debetur n. l. 13. a. de serv.
præd. rust.

CAPUT 1X.
Si via per amsegetes (a) immunita (à) escit; qua valet, ju-

mentum agita.
lNTEnPnETATlO.

Si possessores agi-arum qui viam tangunt, cum non munierint; jumen-
tum agerc qui: quis valet , jus esto. .

i ,. NOTE.(a) Amugetrs dicungur quorum ager (alias sans) m’en tangit: Festus
in verba amsegetcs dictum Videtur a verba grata 544,5 cimam ; quasi.
circa m’am segrtes.

(b) Id est , non munita , non refusa.

PROBATIONES ET COMMENTARI US.

r. Haut legem Cicero iisdem lerè verbis refert, pro Cæcimî ,.
n. 29; ibi enim de lege XI] Tabularum dilÎerens, eamque ob-
via exempta comprobans, ait: a si via Sil immunita, juhet (lex)
a,» qui! velit agere ’umentum. Patest hoc ex verbis intelligi; li-
»"cere, si via sit tu Brutiis immunita, agere si velit jumenlum
n pet M. Scauri Tusculanum n.

a. De viâ publicâ hie unicè agitur, ut satis astendit tutus ille
Ciceronis : et male omnino ad servitutem sen jus rivatæ vise (de
quâ in cap. prœced.) banc quoque legem a uibus m (inter quos
Gravina et Marcilius) referri , rectè notat hothofrcdus. .Munire
autem , vox est me in re propria; quæ ad curationem simul et
refectionem viæ pertinet: cujus anus omnibus aequè vicinorum
agrorum possessoribus incumbit; nulle prorsus immuni, nec
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’14 D’a rès la loi des douze Tables , un chemin doit avoir huit
l n pieds ans sa direction en ligne droite , et seize pieds dans l’en-

n droit ou il se détourne n. IVarron dit également de ling, lat. 6. a. « Le mot composé m
. n fractum a une double origine, il dérive d’ambitus et de fran-

n gere. C’est pourquoi les lois ordonnent qu’un chemin ait huit
a» ieds in directo , et seize in amfracto , c’est-à-dire dans sa cour-
» ure n.

De la Javolenus , sur la largeur d’un chemin à voiture, d’un
"chemin que l’on peut passer à cheval, et d’un chemin accessible
aux seuls piétons, distingue ainsi : a la lar epr du premier et du
» second , actas ilinefisque, est celle qui ont être désignée, par
n exemple , dans un contrat de vente , au réglée par arbitre , si elle
n n’est pas déterminée. Il y a un autre drait par rapport au trai-
n 5ième , in nid ,- car si sa largeur n’est pas énoncée , elle doit être
a telle que la loi l’a fixée ».

NEUVIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

’Si ceux qui possèdent des terrains voisins d’un grand chemin (a),
’ négligent de les clorre (b), qu’il soit permis d’y faire passer le bé-

tail par ou l’on voudra.

NOTES.

(a) On appelle amsegelrs ceux qui possèdent de champs voisins d’un
chemin. Festus , in verb. amsegeles. Ce tout parait de’sr’ivé du mot grec in; ,
tin-nm; comme si l’on disait circa viam segeles.

(b) C’est-à-dire , non fermés, non défendus.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

r. Cicéron rapporte cette loi presque dans les mêmes termes ,,
pro Cæcinâ ; n. 29, ou en parlant de la loi des douze Tables, il
cite cet exemple : a si,-dit-il, un chemin n’est pas rempaué, la loi
a permet d’y passer à cheval ou en voiture. C’est ce ’ ne les ex-
» pressions suivantes font comprendre; s’il y a ,nn c emin non.
n remparé dans la Calabre, il sera permis à un habitant de Fras-
» cati d’y faire passer son cheval, si cela lui lait ».

a. Il s’agit ici uniquement d’un chemin pu lie ., 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 mat munire est pris au

ï propre dans cet endroit , et exprime l’obligation de clore et en-
tretcnir les chemins, obligation à laquelle sont également soumis
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privilegii sut dignitatis nec patrimonii ratione. Porra hujus oneris

racnrandi antiquissimus simul et æquissimus modus est, ut pro
jugerum numera amsegete’s unieuiqËe viam publicam sarcirent
i SI operis suis, aut saltem impensis. thac est quad ait Sîculus-

laccus de candit. agror. duplicem muniendarum viarum ratios
nem olim fuisse. a Viæ, inquit , aliter atque aliter muniuntur. Par
n pagus ; id est, per magistras pa arum, qui operas a posses-
n soribus ad eas tuendas exigere sa iti sunt. Au! unicuîque pos-
» sessori per singulos agros certa spatia adsignantur, quæ suis
,3 impensis mentor. Etiam titulas finitis spatiis positas habent ,
a qui indicent cujus agri quis dominas quad spatium tueatur n.

Si ergo via publica immunité sit, ita ut negligentia vicinarum
i eam non muniendo , male perviam fieri fuerit assa : præsenti legis
" capite permittitur transeunti cuilibet , qua velu: ire agere per lim-
dos vicinos , ubi commodius sese abtnlerit iter. Nec ullam ex hac
licentiâ pati videntur injuriam , hi quorum ager viam tangit.
Æquum enim est ut damnum quad privati inde sentire passant ,
publica viatorum transeuntium commodo cedat: et de se queri
debent amsegetes , quad viam ut ar erat non muniverint; cùm
ipsos salas spectaret hæc cura, adJ propriorum scilicet agrarum
tutelam.

3. Hæc tamen, quamvis infinitè concessa per legem facultas ,
sic æquitate videtur temperanda: ut, quantum fieri possit, vineis
parcatur et villis et satis. In jure saltem privatæ viæ quæ nondum
delinita est, quamvis omnes glebæ fundi serviant; tenetur qui jus
habet’, eam determinare cum quanta minore .poterit fundi ser-

vientis detrimenta. À

TABULA NONA.
DE JURE PUBLICO.

a» Privilegia ne inroganto.’

n Nexa, Soluto; forti, sanati; siremps jus esto.

n Si judex arbiterve jure datus , ab rem dlcendam pecuniam
n accepsit, capital esto.

n De capite civls, nisi par maximum comitîatum ne ferunto.
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ceux 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 ,A la loi avait ado té
un mode éminemment ’uste et qui datait de la plus haute antiquité.
Tous ceux qui possédaient des terrains voisins d’un grand chemin ,
devaient levréparer en: - 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’cbemins.
a Les chemins, sont entretenus de deux manières dans les bourgs.
u Les bourgmestres ou maires actionnent, aux habitans d’y tra-
n vailler eux-mêmes , ou les obligent à en faire réparera leurs dô-
n pens une portion qui est en rap ort superficiel avec leurs pro-
î) priétés , en aflichant sur les chemins la quantité que chaque pro-
s riétaire en doit réparer ou faire réparer.

i donc un chemin public n’était as entretenu ,et que les voi-
sins de ce chemin eussent négligé e défendre et de cloue leur;
propriétés , il était libre aux passa’ns de les traverser ,. s’ils le trou-1

vaient plus commode, que de suivre le chemin ,. et on n’avait pas
le droit de se plaindre’àtl’autorité du tort qu’il. pouvait faire; car

il est juste que le domina auquel des particuliers sont exposés ,
cède à la commodité pub que des voyageurs, et en pareil cas
l’es propriétaires des terrains voisins d’ un chemin ne peuvent at-
tribuer ce dommage qu’à eux-mêmes , puièque le soin de réparer
le chemin our défendre leurs terrains ne re arde qu’eux seuls.

3. Quelque cette faculté: soit indéfiniment accordée par la loi,
elle paraît cependant devoir être restreinte hde manière que les
vignes , les moissons, et les cham s ensemencés , soient toujours
respectés’antant qu’il est ’ossib e. Par rap ort à un droit de

assage privé, quoique la ’gne de démarcation n’en soit passin-
diquée , et que tout le terrain y soit sujet; cependant celui qui a
ce droit, ne peut en user ne de la manière la moins nuisibleà celui
qui lui. doit cette servit de-

- TABLE Il.DU DROIT PUBLIC.
a Qu’on ne fasse-pointille lois contre les-individus.
n Que celui qui a été mis en prison pour dettes et les a payées,

n jouisse des mêmes droits que s’iln’eût pas été incarcéré; que
n es peuples qui ont toujours été fidèles, et ceux dont la défect-
n tion n’a été que momentanée, puissent se prévaloir aussi des
n mêmes droits.

n Si un juge ou un arbitre donné- par le magistrat, a- reçu de
w l’argent pour in r en faveur d’une des parties sut-préjudice de

x l’autre, qu’il sont puni du dernier su plice. .
r: Que les comices centuries déci ut seules de l’état d’un.

a Citoyen.



                                                                     

* ( 55: )leuae’stores panicidl.

n’ Si quiin urbe cœtus nocturnos agitassit, capital esto.

n Si ni perduellem concitassit, civem ve perduelli fransduit;
n capita esto.

PROBATIONES.

Tres fuisse juris decemviralis ositiones; sacrum , publicain”,
et privatum , jam supra diximus . I. , et notissimum.est ex illis
Ausonii versibus.

Jus triplex tabulæ quad ter sanxére quaternæ ;
Sacrum privatum, populi commune quod nsquam est. I

Cùm autem duæ posterions tabulae (sequenti post decem priores
anno prOpositæ) nihil aliud fuerint quam priorum quæ tri le:
illud jus ex onebant , supplementum quoddam ; ut patebit ex infra
dicendis a illas tabulas : necesse est ut in decem prioribus locus
inveniendus sit juri publica. Porro ex ipsâ præcedentium tabu-
larum serie apparet , jus privatum octo priores tabulas occupasse r
decimam de jure sacro egisse, inox. infra videbimus ex aperto ad
banc tabulam Ciceronis testimonio. Et consequenter, sub no à
tabulâ leges quæ ad jus publicum pertinent, reponi debere , fac! à
demonstratur.

CAPUT I.
PanlLEGIA ne inroganto.

INTERPRÉTATIO-

Leges non ferantur in singulos boulines. * I
PRGBATIONES ET COMMENTABIUS-.

r. r: Jura (inquit Ulpianus) non in singulas personas ,. sed
a generaliter constituuntur u : l. 8.. de legib. Nempe ex ipsâ
legis naturâ est , ut sit jussum in omnes et commune præceptum .-
cui proinde nihil magis repugnat, quam si non- in omnes lata ,
sin ularem duntaxat personam aliquam peteret.

hl certè de eo quod adversùs omnes æ è décernitnr, non est
quèd civis queri assit. Verùm legis iniqmtatem , ac privata legis-
latoris odia simu tatesque rectè incusabit , quisquis se solum legs:
petitum fuisse agnoverit.

a. De tali Iege in se latâ queritur Cicero, advenus Clodium
tribunum plebis: quâ nimirum etsi ille Ciceronem non nominàsset;
ne contra jus rogare eam videretur, tamen ita legem conceperat
ut evidens esset nnum Ciceronem bac lege peti (1). Quo ergo
jure (inquit Cicero, ab et) ipso exilio redux qué pulsus eut lege

(l) Cùm senatûs decreto damnati casent «filins caustique ejus couina-e
rationis participes 3 Cœero ces qui jam compre cum in carcere detmebantur
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n Que les commissaires chargés de rechercher les crimes ca-

» pitaux.....
a Si quelqu’un tientà Rome des assemblées nocturnes , qu’il

» soit puni de mort.
mSi quelqu’un a provoqué l’ennemi contre sa patrie, ou a

a) livré un citoyen à l ennemi, qu’il soit puni de la peine capitale-

encuves,
Nous avons déjà dit ne 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’idouze Tables établirent un triple droit , un droit sacré , un
il droit privé , et un droit commun à tous les peuples a.

Mais comme les deux dernières tables ajoutées aux dix premières ,
c’est-à-dire un an après leur publÎCation , n’étaient u’un supplé-

ment a ces dix premières qui avaient établi ce triple toit (comme
on le verra par ce qui en sera dit ci-a res), il est nécessaire de
placer le droit public dans les dix remuères tables. Or l’ordre des
précédentes fait voir que le droit rivé Occupait les huit premières;
et , comme on le verra bientôt, icéron atteste manifestement que
le droit sacré occupait la dixième. Il est donc démontré que le
droit public doit être placé dans la neuvième. . t

PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

l QU’ON ne fasse point de lois contre les citoyens individuel-
émeut.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. u Les droits, dit Ulpien, ne sont pas établis contré ou pour
des particuliers, mais contre ou pour tous en général ». 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
I0! ortée , non contre tous , mais contre une seule personne.

. t certainement un citoyen ne eut pas se plaindre d’une loi
qui oblige tous les autres comme ni; mais il pourrait accuser la
loi d’injustice et le législateur d’une haine personnelle , s’il exis-
tait une loi qui n’obli eât que lui seul.

a. (d’est d une areille lui portée contre lui seul que Cicéron
. se plaint cantre C odius, tribun du peuple. Clodius . n’y avait pas
pommé Citéron, afin qu’elle ne parût pas contraire au droit;
mais Il l’avait tellement conçue qu’elle n’était applicable qu’à Ci-

céron (r). a De quel droit, disait Cicéron revenu de l’exil où il

.( 1’) Le sénats-vaut condamné Catilina et les complicesde sa conjuration,
Ciceron lit executer devant lui, dans la prison , tous ceux qui avaient été
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’Clodii, et orationem habens pro dama sud, quæ tanquam per-
duellis civis eversa libertatique dicata fuerat) :- et Quo jure , quo
a more, quo-exemplo, legem nominatim de capite civis indemnati
a) tulisti? Vetant leges sacrntæ, vetant Xll Tabulæ , Ieges privù
a) bominibus inogari: id enim est privilegùmn. Nemo unquam
a» tulit; nihil est crudelius, nihil perniciosius, nihil quad minus
a hæc civitas ferre posait u. Pm dama, n. 43.; et alibi rursus :
a» Cur (cum et sacratis legibus et Xll Tabulis sancitum esset, ut
n neque privilegium irrogare liceret , neque de capite civis nisi
a» comüiis centurions rogari) nulla vox est audita consulumi’
au constitutumque illo anno est, jure posse quemVis civemgnomiv
n natim tribuui lebis consilio ex civitate exturbari a? Pro P.
Seætio, n. 65. ë: quibus rectè concludit, nulle. jure contra se
actum fuisse.

3. Hæc le: decemviralis ab .Atheniensium Solonisqne legibus
manavît. Neque enim (inquit Demosthenes, contra Aristocrat. et
contra Timocratem) kgem fils rogare de aliquo, nisi in omnes
Athenienses communier rogatiofiat. Et similiter Æneas-Gasæus
in Theophrasto z Les; Solonis non sinit legemfirre de une alli-
quo ,- sed ipsam omnibus bomim’bus proponi.

Il. Cire! hujus capitis sensum quæri solet; an protubeantnr de -
privato leges ferri, non solùm in ejus pœnam, sed et in ejus

gratiam P lr. Et videtur quidem utramque speciem vox privilegium com-
plecti : cum nihil aliud sit prl’vilegium quam privato lem, sen. de
privé id est sin ulari personâ. Nam privas privasquc antiqui
dicebant, pro singulis : ab quam causam et privata dicuntur,
quel! uniuscujusque sial. Hinc et privilegùcm .- Festus in verb.

rivas. Ip Huic significationî nimis inhærentes Gothofredus et Gravina
suaverunt ,dupliciter acceptum privilegii genus prohibitioue lepis
ecemviralis contineri. Et uvare videtur corum sententiam dec a-

mator ille , celeberrîmi Qumtiliani (ut vulgo putatur) avus : (rag.
ment. Quintil; Dedans. 254. Ibi enim : cum quis rogâsset ad po-
pulum, de exsute qui affectatæ tyrannidîs crimen indicaverat, ut

statim coraux se in ipso carcere necari entrevit. Inde Cludins , alias infensus
Ciceroni , legem tultt in hune fermé sensum ; ut qui cives romanos infatua
populi net-due! , perduellis hobereau: Quibus autem verbis concepts esset illa
lex Clodii , non satis constat. Malt vert) Gravina, qui sium romanum in-
demuatuln nominal; si quidemlnon indemnoti illi , sed a solo senatu dam-
nati. Quin potins ipse Ciccro advenus Clodiurn conqueritur , qubd in): ill-
dcmnalum legcm pnvatam tulerit.



                                                                     

( 555 )
n avait e’te’ envoyé par la loi de Clodius , et plaidant pour sa
» maison qui, comme celle d’un criminel d’état, avait été rasée
J) et ùnmolée à la liberté ; de quel droit, d’après quel usage , et
» d’après que] exemple avesvvous porté nommément une loi sur
a l’état d’un citoyen non condamne? Nos lois sacrées, les lois des
’n douze Tables, défendent de provoquer et de faire des lois contre
a. des individus. C’est ce que personne n’avait ’amais fait; rien
.n n’est plus barbare, rien n est plus pernicieux; i n’est rien que
n Rome puisse moins tolérer n. Et ailleurs: ct pourquoi les con-
n suls n’ont-ils oint invoqué la dis osition par laquelle nos lois
n et celles des douze Tables, défendent de porter une loi contre
n un individu, et de faire déci r l’état d’un citoyen autrement
» que par les comices centuries. A-toil été établi cette année-li
n qu’on avait le droit de proscrire un citoyen romain à la réqui-
n sition d’un tribun du peuple au? D’où Il conclut avec raison
qu’on a violé le droit à son préiudice.

3. Cette loi décemvirale était tirée de celles que Salon avait
données aux Athéniens. a Il n’est pas permis, dit Démoslhène:
contre dristocrate et contre Tz’mocralc, de demander une loi
contre un individu , à moins qu’elle ne soit commune à tous les
Athéniens n. Ænoas-Gasæus dît aussi dans Théophraste, que

-« la loi de Solon défend de porter une loi qui oblige un individu

v sans obliger tout le monde n. ’ ’
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.

r. Il paraît que le mot pn’vilegium comprend l’un et l’autre,
puisque privilegîum ne veut dire autre chose qu’une loi privée, ’
ou fartepour ou contre une ersonne privée , et que les anciens
disaient privi pour singuli; d’un est venu qu’on a appelé pri-
vata les choses qui appartenaient à un particulier; de la aussi le

’ mot privt’legz’um,

Godefroy et Gravina, trop attachés à cette signification, pen-
sèrent que la défense de la loi décemvirale contenait les deux genres
de prmléges. Leur sentiment paraît appuyé par ce déclamateur,
qu’on croît être le grand-père du célèbre Quintilien, où onvlit
que quelqu’un ayant demandé au peuple le retour d’un exilé pour
récompense de ce qu’il avait fait une dénonciation de tyrannie ,

arrêtés. C’est pourquoi Clodius , acharné contre lui d’ailleurs , fit rendre
une loi qm portait à-peu-près ne celui qui aurait fait mettre à mon des

’ citoyens. romains sans l’ordre du peuple, serait puni comme criminel de
. lue-malum. Dans quels termes filait récise’ment conçue cette loi? C’est

"En n°51 [ne me; constant. Mais ravina n’a pas moins tort de dire
quelle portait, «(ai qui alu-4’ ’lue’ un citoyen romain non condamné,-
peuisfiqleltcâux dont 3153?: étaientcondamne’s par le sénat , et que Cicéron

e ce ne ’ ’ l ’ ’ ’ ’. cosdamnà q 4 o lus du: rendre une lm contre lu1,qu1netait point
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pro indicii pralinait; in civitatem revocaretur; orator qui pro ro-
gatione ver a faciebat, fla sibi obiicit : «r negant rogationem esse
redpiendam, quæ ad singulos bomines pertineat a P Non respon-
det cas debere reeipi, qua: in hujus singularis personæ gratiam
fer-rerum: quod tamen respondere in promptu erat, si lex decem-
viralis ad pœnam tantum .spectaret. Verùm ad aliam Prorsus inter-
pretationem confugiens, ego hoc (inquit) exùtimo esse servan-
dum in eo jure quad perpetuum et in omnia. tempora scribilur,
ne in honorem unius hominis obligentur tempera future; valere
autem necesse est, quoties ad præsens tantumnwdo œmpus :
alioquin nec provz’ncz’as decernemus , nec imper-in promgabimus ,-
omm’a enim ista rogationibus ad surgelas perlùæntibus causant-
mantur.

Quanta me» potest esse huilas declamatoris auctoritas’; qui
inti rhetoricæ unicè deditus, in legum scientiâ ita hosPitem sese
ostendït ac peregrinum,ut legem ipsam quam sibi objicit ,perperam
omnino intelligatl’ Cùm enim geüeraliter ait , bâe lege non vetari

me quid de privato homine ad puerons tantummodo lempira feratur ;
hoc ipsum tamen in legibus contra se latis Ciceronem supra con-
querentem audivimus. Et banc proinde interpretationem falsissi-
mam , et a decemviralis le i5 sensu alienam esse dicenduln est.

a. [idem porro Ciceronis textus , sed et .verba lisec legis ne in-
roganto, satis innuunt ea solæprivi’lègia prohiberl qua: in privatæ
Valicnjusl personæ odium et pœnam statuerentur, non veto que:
in ejus gratiam. Inrogari enim (licèt quandoque generaliter idem
sonet ac fieri-i sen rogari) propriè tamen dicitur, quad in ali-

,quem , non quod pro aliquo rogatur. Et in hoc X11 Tabularum
capot accipiunt Marcilius, Everardus Otto, Mascovius. Et ver-.6)
qnod ait Cicero raflai! injustius esse, nihil crudelius privilegus
illis quæ les Xll Tabularum irrogari vetat; hujus a ’erta ratio
est in iis le ’bus quæ in pœnam privati alicujus errentur :
quia , si quid ille peccaverit, judicia sunt Constituta : quibus p05-
sit ex communi civibuslomnibus præcepto puniri. Hinc et belle

; Heracliti , ad Hermodorum , legem in se latam incusantis causa-
,tio f nulla enim’leæ in privas , sed judicium. At cpntrà , cum
privatus aliquis singulari aliquo beneficip dignus Visus inclut ;
quænam argui potest injustitiæ species , SI pnvata in elus anaux

. lex feratur? Sanè multoties in factum apud Romanos bau dqbus
’probatur exemplis. 1d refert Pomponius u in Hostilio-Manclno ,
u quem Numantini sibi deditummon acceperunt; de uo tamen
n lem postea lata est ut esset am romarins »» : l. . de lega-

’ tionib. Et pariter de Menandro quodam; qui, posteaquam Roman.
manumissus erat , ad sucs missus est , latam fuisse legem lit-mn-
nerct civis romanus: l. 5. 3- fade captiv. et ostlim. analpe

’quoque leges fuerunt; lez Callidia a Q. Cpllidio tribune plelus
rogna ut Q. Metellus, eo quod in Saturnin] legem lurare no-
luisset exsilio damnatus , in civitatem revocaretur : (Voler. Mil-1*»
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l’orateur 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 cadre qu’on pouvait recevoir celles qui
étaient en faveur d’indivtdus, réponse naturelle si la loi décem-.
virale n’avait fait cette défense que pour les demandes contre des
individus, se réfugia dans une interlirétation très-différente. « Je
n’pense, dit-il, que cette défense oit être observée pour ce qui
a) est perpétuel, afin que les tems à venir ne soient as astreints
a» à honorer un individu; mais qu’elle n’empêche peint ce qui est
n momentané , parce qu’autrement naus ne pourrions ni proroger
a les magistratures, ni donner un gouvernement de province,
3) puisque tout cela se fait sur des demandes pour des m ’vidus u.

Mais quelle ut être l’autorité de ce déclamateur qui n’était que

rhéteur, et qui d’ailleurs se montrait si étranger a a 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 tems
présent une loi contre un individu , et que nous voyons Cicéron
se plaindre d’une loi rendue contre lui? l1 est donc certain que
son interprétation de la loi décemvirale est absolument fausse et
étra ère au sens de cette loi. .

allies mêmes textes de Cicéron insinuent enfin assez que cette
expression de la loi ne r’nmganlo, ne défendait que de faire des
lois contre unîndividu, et ne défendait s d’en faire en sa fa-
veur; car quoique inrogari soit quelqu ois employé pour fan-i
ou mgari, il signifie cependant Ëoprement ce qui est demandé
ou fait contre , et non ce qui est it ou demandé pour quelqu’un.
C’est ainsi que Marcile , Everard-Otton et Mascovius conçoivent
ce chef de la loi des douze Tables. Cicéron ne l’entend pas au-
trement non plus, quand il dit que rien n’est ni plus injuste ni
plus cruel que ces lois ou riviléges que les douze Tables dé-

flfendent de demander ou de faire 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 punir; et c’est pourquoi Héraclite se plai-
gnant ’une loi portée contre lui, dit avec raisonà Hermodore :
« 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
personnelle, qui peut trouver injuste qu’une loi particulière la
lui accorde a? Beaucoup d’exemples prouvent incontestablement
que les Romains en ont usé ainsi, nombre de fois. Pomponius
rap orte que HOstilius-Mancinus s’était livré au Numantins ui
avalent refusé de le recevoir, et qu’ensuite on lit une loi pour ui
rendre les droits de citoyen romain. Il rapporte également qu’un
certain Ménandre ayant été affranchi à Rome, et ensuite renvoyé

. dans sa patrie , on avait aussi porté une loi tendant à lui conserver
le droit de citoyen romain. La loi Callidia portée par Q. Cal-
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V. a. Cicero pro Plancio) ; item le: Cornelia de r’editu Cice-
ronis , cujus passim apud ipsum mentio est; alia lex Cornelia de
C. Mario ; lex Manilia de imperio Cu. Pompeii; et si que: sunt
aliæ similes.

3. Ut ut sint quæcumque contra aperta hæc testimonia obji-
ciuntur , ab iis qui leîes privatas quas in gratiam alicujus ferri
contingeret, ad logis X l Tabularum probibitionem pertinere vo-
lunt; illud certè omnes fatentur, hue non pertinere loges circa
privilégia pupillorum , dotium , militum , veteranorum , etc. Tales
enim leges non sont privilégia ; eo sensu quo privilegium a de-
cemviris accipitur, pro lege in privatam personam latâ : cum illae.
non ferautur de privatâ aliquâ et singulari personâ; sed de om-
nibus quotquot sont , et quotquot in omne ævum erunt , talis ac
certæ conditionis personis.

Il]. Jam vert) huic legi quæ privîlegia irrogari vetat, excepd
tionem banc Gravinaret alii quidam addi volunt : nisi maxima

comitiatu. -floc a ertè colligere sibi videntur ex loco illo Ciceronis de lad
gibus, li . 3, ubi post varia quæ in bene constitutà republicâ
abservanda esse censet le nm capita, ita subjieit: u Tum leges
n præclarissimæ de X11 Tabulis tralatæ à? est, translatæ) duæ;
n quamm altera privilcgia tollit , altera capite civis rogarz’ nisi
n maxima comitiatu vetat. Nondum inventis seditiosis tribunis ple-a
a) bis , ne cogitatis quidem; admirandum, tantum majores in pos-
» terum providisse. In privos homines , leges ferri noluerunt: id
a enim est privilegium. Quo quid est injustius; cum Iegis hæc
n vis sit, scitum esse et jussum in omnes? Ferri de singulis
n nisi centuriatis comitiis noluerunt: descriptus enim populus
a) censu, ordinibus , ætatibus , plus adbibet ad suffragium consilii

. a quam fuse in tribus convocatus ». Hunc autem textum sic inter-L
pungendo interprétantur: « Cùm logis hæc vis sit, scitum esse in
sa omnes; decemviri noluerunt Ieges ferri de singulis , nisi cen--
a) turiatis comitiis; n en nempe sensu ut probibitio cesset circapri-
vilegia irroganda, si ferantur illa in maxima comitiatu.

At rectiùs omnino Cujacius observ. X7. 8. Rævardus ad-Xll
Tab. et ipse Gothofredus noster , duas volant distinctas penitus
et «paratas esse leges; quarum altera, privilégia tollil , inquit
Cicero; citera de capite civils rogari nisi "mima comitiatu
vélar. Sequentia itaque in eadem Ciceronis textu verba, rationem
utriusque legis separatim exhibent. Et prioris quidem , sic; u in
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lidius , tribun du peuple ,ponr faire rap eler Q. Metellus de l’exil
ou il avait été euvo é pour avoir refusé e prêter serment à la loi de
Saturnius; la loi gornelia rendue pour rap eler Cicéron de l’exil,
et dont il fait souvent mention; une autre oi Cornelia, en faveur
de C. Marius; la loi Manilia, en faveur de Cu. Pom ée 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. . A 0 .A 3. Quoiqu’il en soit de ce que peuvent objecter coptre des
témoi ages aussi clairs , ceux qui prétendent que les 1ms en fa-
veur (il: particuliers étaient roserites par la lm des douze Tables,
tout le monde convient qu’el es ne défendaient pas .cpllps qui étaient
rendues en faveur des pupilles, des dotes, des militaires , des vé-
térans, etc., parce que ces lois ne sont pas des privilèges, dans
l’acception de ce mot attribuée aux décemvirs, c’est-à-dire des
lois portées en faveur d’un individu , puisqu’elles ne sont pas des
lois rendues en faveur de telles ou telles personnes , mais en faveur
de toutes les personnes qui sont ou seront a de telle ou
telle condition.

111. Mais Gravina et d’autres veulent qu’on ajoute à cette loi ,
qui prohibait les priviléges, l’exception nisi mima comitiatu.

Ils fondent cette opinion sur ce passage de Cicéron, de Iegib.
lib. 3. , ou, après avoir rapporté les lois qu’ils jugent devoir être
observées dans une république bien constituée, il ajoute: a Plus
n les deux lois tressages que contenaitnt les douze Tables, dont
» l’une défendait d’accorder des priviléges, et l’autre de décider

u sur l’état d’un citoyen nisimaæimo comitiatu. Admirons la pré-
» voyance de nos pères , qui, dans un teins oùxil n’existaitpas de
D) ces tribuns séditieux, et où l’on ne pouvoit pas même les ima-
» giner , ont défendu de porter des lois contre des individus, parce .
si que de telles lois sont des rivilé ,s. Quoi de plus juste car
a) telle est la nature d’une Ici, qu’e le doit être connue et obser-
» rée par tout le monde. Ils ont voulu quevles lois ne fussent por-
sa tées que dans les comices par centuries, parce que le peuple,
n divisé suivant la fortune , la condition et Page de chaque Citoyen,
» donne des suffrages plus réfléchis que dans les assemblées con-
n fusément réunies par tribus a». Mais ils ponctuent ce, passa
de cette manière: a cum (agis , etc. u , pour fui faire dire que a
prohibition de la loi cesse, lorsque les privilèges sont accordés,

in maxima comitiatu. I . ’t Cujas,Bévard, 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 maæimo commuta. Ce qui suit dans Cicéron explique donc
séparément le sens de chacune de ces deux lois. Il explique ,dis-je,
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sa privatos hommes, loges ferri noluerunt : quid enim injustius;
» cum legis hæc vis sit , scitnm esse in omnes? a alterius veto :
u Noluerunt ferri de singulis (id est , de capite oivis ) , nisi cet...
n turîatis comitiîs non autem tributis a» z quia scilicet in centu-
riatislu-populus plus consilii adhibet ad sufl’ragium, quàm fusé in
iribus convocatus n :quod quomodo et quare contingat,vîd. infra
ca . 4.

[ile nie textui solum et menti Ciceronis longé magis congruît ,
, ostenor hæc sententia; sed etipsi rationi ,temporumque circums-r
tantiis. Decemvirorum enim tempera leges non aliter quàm in
maxima opuli commuta. ferebantur; nondurh inventis, ut mox
dixit Tullius,scditiosis tribunis pkbis. Efsi enim jam auna decem-
vil-0s tribuni pleins creati fuissent, tribunitiæ tamen rogationes
nondum pro egibus habitas; cùm ars tantum civium, non om-
nes bis adstringerentur. PrimiL. Va crins et M. Horatius consules,
legem centuriatis comitiis tulernnt, ut quod tributim plebs jus-
sisset , populum tenant. Id autem factum anno demum ab U. C.
304., secessione secundâ in Aventinum : qui finis fait decemviralis
potestatis,ut.refeft Livîus lib. 3. Quonam ergo sensu decemviri ,
dam privilegta (1d est , pnvatas Ieges ) inogari vetant, exce is-
sent nisi maxima comitzatu id fiat? cùm tune temporis pro ege
nequaquam haheretur, nisi quod maximas comitiatus jussisset.

C A P U T I I.

Rem , soluto ; forti , sanati (a) ; sinemps (b) jus esto.

INTERPBETATIO .

Nue qui; solum! est , idem in: ait ac si nunqunrn nexus usez; et rebelli
qui unaus est, idem ac foui qui semper in (ide munit.

NOTE.
(a) In dative «tu. quemadmodum fèrù’ et nez-o. Alibi alter-tins : nez-o,

mimique ;fizrti, mnaù’que. Vide commentarium. -
(b) Sins dicilnr, quasi similis res ipso. Festus.

PROBATXONES ET COMMENTABIUS.

il. u Sanates dicti snnt, qui Supra infraque Roman) habitan-
4» runt. Quod nomen bis fuit, quia cum defecissent a Romanis,
a) bravi post rediernnt in amiciüam quasi sanalâ mente. flaque in
a» leg. XI! cautum est ut idem intis esset sanatihus ,quod fortihus’,
n id est bonis, et qui unquam defecerant a populo romano n.
Festus in verb. aunaies.

ln eadem saltem legis X11 Tahularum capile, quasi comparæ
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le sens de la première , en disant : In privons, etc. , et le sens
de l’autre, lorsqu’il dit z Nqucrunt, 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
assemblé par centuries , que dans la confuston d’un rassemblement
par tribus. (Voyez comment et pourquoi cela arrive , ci-après ,

ch. . .Nînzseulement ce dernier sentiment est celui qui explique le
mieux le texte et l’opinion de Cicéron , mais il est encore le plus
conforme à la raison et aux circonstances des tems. En effet, du
temps des décemvirs, les lois ne se rendaient pas autrement 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 g et il n’y avait même qu’une partie u peuple qui y fût soumis.
L. Valeriuset M. Horatius furent les remiers consuls qui firent
porter dans les comices-centuries , la .oi qui ordonnait à tout le

euple de se soumettre à ce que les tribus avaient ordonné , l’an.
se Rome 304, après la retraite sur le mont Aventin, époque
où finit la puissance décemvirale, au rap ort de Tite-Live. En que]

- sens ourrait-on donc concevoir ne es décemvirs auraient u.
défen re de rendre des lois contre es individus, excepté dans fis
comices-centuries, puisque alors il ne se faisait des lois que dans

les comices-centuries? ,
DEUXIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

Que celui quia été mis en prison pour dettes, et les a payées, ’
’ouisse des mêmes droits que s’il n’eût pas été incarcéré; ne

ies euples qui ont toujours été fidèles (a) , et ceux dont la é-v
fraction n’a été que momentanée (la), puissent se prévaloir aussi

des mêmes droits. *
NOTES.

(a) Sanati au datif, comme fini et naze. On lit ailleurs me , dei, ce
qui est plus clair. Voy. le commentaire.

(11)» Siremps pour similis res ipso.

meuves m communias;
s. a On appelait sanates ceux qui habitaient en deçà et en delà

n de la ville de Rome. On leur avait donné ce nom , parce qu’après
a: avoir manquélde fidélité aux Romains , ils étaient bientôt ren-
a. trés en grâce, comme si leur esprit eût été guéri. C’est pour-
» quoi la oi (les douze Tables avait accordé à ces sonates les
n mêmes droits qu’aux fines , c’est-à-dire qu’à ceux qui étaient

’ a» toujours restés fidèles au peuple romain r . "
Le fragment suivant de Festus annonce que ce chef de la loi

Tome I. 36
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d’une quâdam status , cum forte et sanate conjunctum fuisse "axant
et solutum, indicat sequens illud fragmentum Festi ex Schedis
Ursini sic restitutum (pag. 130) : a Sanates quasi sanati appella-
sf in X11. Neæo solutoque ,jàrti sanafique idem jus esto n.
Hoc sensu: ut quemadmodum neæo, id est dcbilori qui in vin-
culis creditori Suc servivit, et post transactionem vel satisfactio-
nem fuit solutus , idem ’us est ac cæteris hominibus , ita ut nul-
lum ingenuitatis suæ amnum sentiat; similiter quoque sanati ,
id est popub vel civi (I) qui postquam a fide opuli romani dis-
cesserat, ,veluli sanatâ mente in fidem ejus rc ’it, idem jus esse
debeat ac fard qui semper in fide mansit.

v a. Aperta itaque legis sententia est. Et 1°. nexos omnino dis-
tinguendos esse a servis quibuscum nulla esse potest juris com-
muniO; cùm contra qui obquamcnmque causam alteri nexi essent,
semel solutos codera jure frui oporteat ac qui semper fuissent
Soluti.

2°. Quod addit lex, ut paria jurasint, et æqua vitæ civitatisqne
conditio, inter bonus cives amicosque populi romani , qui semper
in fide mansissent; et cos qui aliquando deficientes postea resi-
puissent, rediissentque in populi romani gratiam : hoc a decem-
viris nostris cum summâ humanitatis lande sancitum fuit, ad maxi-
mam reipublicæ utilitatcm simul et incrémentum. Enimvere (ut
optime Gravina ad h. l.) qui spem amicitiæ ratinerai semper,
nu uam ad extremum z’nz’miciù’æferebalur : et aliunde spes re-

ci iendi pristina jura, bos qui a Romanis desciverant,invitabat ad
fi cm pristinam; ut lis accedentibus , urbs et populus et respublica
angeretur.

Verùm bic fatendum est; et cum Masc0vio (in notis ad dictum
Gravinæ locum), spem eamdem et facilitatem futuræ reconcilîa-
tionis , potens fuisse ad res novas moliendas incitamentum , et cum
Gothofredo , justum non videri, ut perjuris qui pace ruptâ bellum
intulêre,idem præstari debeat quod fidelibus populis. Eàqne potis-
simùm ratione probabiliter creditur, hoc X11 Tabularum caput
postea cum pluribns aliis fuisseantiquatum lege Æbutià , de quâ
jam supra tub. a. cap. 4. Hic proinde nimiam quandoque fuisse
decemviralium legum humanitatem notare liceat; contra id quad
vulgo creditur acerbiorem illam et duriorem, quasi ferociori adhuc
populi. romani ingenio moribusque accommodatam.

si) Hue etcnim logis caput , cùm eneraliter concipîatur, non solum
fœ eratos populi roman] populos comp cati Videur, sed et privatos quos-
bbst , Ipsosque cives.
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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 restésqfidèles, 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 1.30 ; sa-
nettes quasi, etc. ; en ce sens que, comme le nævus, c’est-à-dire
le débiteur qui avait été chargé de chaînes comme esclave chez
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-
nates , c’est-à dire ceux qui avaient manqué de fidélité au peuple

romain ou à un citoyen (1), et qui étaient ensuite rentrés en
grâce, veluti 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 fieri 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 peuple romain , et ceux

ni s’étaient soustraits assa domination, mais qui ayant abjuré toute
idée de défection , étaient revenus à résipiscence et étaient rentrés
en grâte , nos décemvirs avaient été portés à adopter cette dis o-
sition par intérêt pour l’humanité , comme par des motifs d’uti hé
’et de pros érité publiques. En effet; comme dit très-bien Gravina
sur cette l’ai, u celui qui conserve toujours l’espérance de rede-
venir ami , ne se porte jamais aux derniers excès de la haine H; et
d’ailleurs l’es oir de recouvrer ses anciens droits , invitait au re-
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 défen’éeurs.

Mais il faut l’avouer ici, l’espoir et la facilité d’obtenir grâce,

était, comme dit Mascovius dans ses notes sur cet endroit de
Gravina , un encouragement à la rebellion; et même suivant l’o-
pinion de Godefrog’, il ne paraissait pas juste que des rebelles

ni avaient troubl la paix de l’état , conservassent les mêmes
roits que ceux qui l’avaient toujours fidèlement défendu. on

croit que ce fut surt0ut our ces raisons que la loi Æbutia, dont
nous avons parlé tub. I , 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-
traitement avoir été dure, cruelle et féroce, pour s’accommoder

(1) En effet , le chef de lois étant conçu d’une manière générale , puait
tomprepdre non seulement les.peup es alliés des Romains , mais encore les
particuliers , et même chaque citoyen.
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CApuT au.
 s; index arbîterve jure datas , 0b rem dîcendam , pecunîam ac-

cepsit; capital esto.

PROBATIONES ET COMMENTARI US;

Et hîc quoque Cæcîlîus apud Gellium XX. 1., summam Iegum
decemviralium æquîtabem commendat: a Nîsî duram esse legcm
» putes (inquit) quai: judicem arbitrumve jure datum, qui oh
» rem diendam pecuniam accepîsse convîctus est, capite punît n.
Enimvero cùm nullâ aliâ re ma îs quàm judiciomm integritate
salus publica munîatuf: « Non flâgîtiosum tantum, sed omnium
n etiam turpissîmum maxîmèque nefarîum mîhî videtur (inquit

» Cicero in Verre"; [17.) ab rem judicandam pecuniam ac-
» cipere; pretio habere addictam fidem et religionem p. Unde,
qnù severior in hoc capite, et) et sapientior fait lex decemviralis
attîcâ lege quæ. solam pecunîæ muletam r0 tante flatîgitîo irro-
gabat. Imô et.IPse Plate (de legibus lib. .) tduplo duntaxat ejus
rei quæ in iudxcmm dçducebatur, crimen æshmandum putaverat;
quod duplum scilicet index reddere c0 qretur ei quem suâ la:-

sisset sententiâ. Æ’ u
Verùm ab hâc riscis Romanîs dîgnîssîmâ severîtate recessît pos-

terîor ætas , in etcrîores prolapsa mores cùmque veterum Iegum
oblivio, et impunîtas judicum , pudendam iudîciorum corruptelam
peperîsset : supervemt lex Julia repetundamm, quâ deînccps tale
crimen coerceretur. Alîæ quoque pœnæ, sive prætorîs-r edicto,
sive constitutionibus princîpum, saucîtæ sunt in cum qui dola in-
justè judîcâsset. Dole autem indican videtur, qui Par gratiam,
aut per inimicîüas ., aut par sorties, in fraudem legls sententîam
talerit. De quibus omnibus vid. lib. 5 til. de judiciis, n. 7l ,
72., 73. , et lib. 48. tit. de Ieg. Jul. repetund.

CAPUT 1V.
DE capite civis nisi par maximum comitiatum ne fcrunto.

Imupnnn’no. V
P9 statu civis cujuslibet adimendo, non deceruatur nisi centuriatis co-

mltus. u v uNota. Probationes bains calmis abundè supra cap. x.

- commmnmus.
1. Jam ante decemvîros, à paulô post institutam consularcm
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fut cependant quelquefois tr0p humaine.

TROISIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

Si un juge ou un arbitre donné par le magistrat a reçu de
l’argent pour juger en faveur d’une partie, qu’il soit puni du
dernier supplice.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

Cæcilius dans Aulu-Gclle, XX. I., loue é alement à cet égard
l’équité des lois décemvirales; u à moins, dit-il, que vous ne

’n regardiez comme une loi trop dure celle qui punit de mort un
n juge ou un arbitre, convaincu d’avonr reçu de l’argent pour
n ju er en faveur d’une des parties n. En effet , comme le salut
public repose principalement sur l’intégrité des jugemens, « rien
n ne me parait non-seulement lus dangereux , mais encore plus
n honteux et plus criminel, dit (Picéron , que de recevoir de l’argent
n pour juger en faveur de celui qui le donne , et de mettre un
a) prix à la justice et àla religion n ; d’où résulte que ce chef de la
loi décemvirale fut plus sage que les lois d’Athènes, qui n’indi-
geaient qu’une peine pécuniaire pour ce crime, et que celles de
Platon lui-même , qui estimait ce crime à la double valeur de la chose
à juger , c’est-à-dire qui ordonnait aux juges prévaricateurs doues-
tituer à la partie lésée , le double de ce que l’Iuiquité de son juge-

ment lui avait fait dre.
Mais cette loua le 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 réteur 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-
uaire à la loi, par faveur, par inimitié ou par avarice. Voy. sur
tout cela lib. 5. etc.

QUATRIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

QUE les comices centuries décident seuls de l’état d’un citoyen;

Nota. Un a suffisamment prouvé ce chefci-dessus , cap. r.

V COMMENTAIRE.
I. Déjà avant les décemvirs et peu de tems après l’établissement
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potestatem ; a ne consules pet omnia regiam potestatem sibi vin--
x» dicarent , lege (Valerid) factum est ut ah eis provocatio esset;
u névé pussent in caput civis romani animadvertere injussu pou
n pali : solum relictnm est iis , ut in vincula publica duci jubé"
n rent ». I. a. 16. fi: de orig. jar.

Hoc jus , ut de capite civis romani non decernere nisi populus
ossit , confirmant decemviri; et quidem populus par maæinuim

comitiatum, id est in comitiis per centurias convocatis. Tanta sci-
licet his legislatoribus visa est uniuscujusque civis romani dignitas;
ut de ejus capite, sen de vitâ, libertate, familiâ, statuque tam
privato quam publica (hæc enim omnia capitis appellatione con-
tinentur) nihil ferri voluerint , nisi in his ipsis comitiis in quibus
de summâ rei ublicæ decernitnr.

Hinc non de vitâ solùm , ut ex multis passim videre est vario-
rum auctorum testimoniis, sed etde jure Iiberlatis et civilatz’s(in-
quit Cicero) suum esse populus romanus putat judicium , et rectè
parai. Hinc etiam jus illud adrogationis antiquum, quâ paterfa-
imilias olim non poterat in alteram familiam transire nisi jussu po:-
puli; et postea cùm princeps in locum populi successit, jussu
principis : quasi nemo privatus , nec magistratus quidem,liberum
civis caput alienæ posset subjicere potestati.

a. Maximum comitiatum supra Tullius cap. r. monuit cum
esse, in quo « des-criptus populus sensu, ordîni us,ætatihus , plus
n adhibetad suffragium consilii,quàm fuse in tribus convocatus n.

Quocirca scicndum est; ex antique regis Servii-Tullii instituto
populum romanum varias in classes divisunz. 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-
hebatur. Per bas classes et ceuturias , incipiendo a primâ classe , et
a primis hujus classis centuriis , populus suffragia ferebat in cen-
turialis comitiîs. Cùm autem ea vinceret sententia, quæ majoris
partis, id est nonaginta septem eut octo centuriarum, snfl’ragia
aheret; statim atque is centuriarum numerus in unam coaluerat

sententiam, res pro decretâ habebatur, nec neccsse erat cætera-
rum sententias exquirere. lta fiehat ut in bis comitiis ,I taro ad pos-
tremas classes qua: tenuiornm civium essent, perveniretur; vix
un uam ad ultimam. à

Lontrà in iis quæ tributa comitia dicehantur, populus non per
Centurias, sed per tribus rogahatur; confuse , inquit Tullius: in
quibus scilicet , valehat æquè tenuiornm vilissimorumque senten-
tia ac illustriorum. Enimvero. tribus illæ per variastam arbis quam
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de la puissance consulaire, a la loi Valeria avait eu pour-objet
n d’empêcher les consuls de s’arroger l’autorité souveraine , et
n avait soumis leurs jugemens à l’appel, leur défendant de décider
n de l’état d’un citoyen sans l’intervention du peuple , et ne leur
n permettant que de le Condamner à une amen . et àla prison a.

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 dans l’ex-

pression caput. ’ . .De la vient que, d’après le témoignage d’un grand nombre
d’écrivains, le peuple pense, et avec raison , qu’à lui seul appar-
tient de décider, non-seulement sur la vie d’un citoyen , mais eu-
core, comme dit Cicéron, de son droit de citoyen et d’homme
libre z de la dérivait aussi cet ancien droit d’adrogatîon, par

I 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 prInee , que parce que e prince
a succédé aux droits du peuple; aucun articulier, ni même au-
cun magistrat , ne pouvant saumure un omme libre à une puis-
sance étrangère.

a. Cicéron nous a avertis ci-dessus , chap. 1. , que a le maxi-
» mum comitiatum était l’assemblée où le peuple était réuni par
» ordre de fortune ,de condition et d’âge , parce que les suffrages y
n étaient plus réfléchis que dans une assembiée par tribus n.

Il faut savoir à cet égard que le peuple avait été anciennement
partagé en diflérentes classes par le roi Servius-Tullius , et chaque
classe’en plusieurs centuries; de manière qu’il y avait 193 cen-
turies. Chaque citoyen 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-à-dire de celui des 97 ou 98 centuries,
dès qu’on avait les suil’rages de 98’ centuries , on n’avait pas besoin

de recueillir ceux des autres; d’où résultait que les suivantes le
donnaient rarement ,, et l’a dernière presque jamais

Dans les comices par tribus, au contraire, on recueillait con-
fiIsément , dit Cicéron , les suffrages par tribus, et ceux des den-
niers citoyens avaient le même poids que ceux des premiers. En

- effet, ces tribus formées des habitans de la ville et de la campagne,
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"spi romani regiones divisæ , singulæ cives omnis generis et or-J
dlnis cujuslibet c0m lectebantur; et unaquæque , prout sorte ducta
fuerat, ferebat su ragium; non tout major in illâ optimatum
esset numerus; ut proindè saniori us saupe prævalere passent con-
siliis , vesanæ ac corruplæ plebeculæ su ragia.

In centurialis ergo comitiis decemviri voluerunt de capite civis
decerni; quia in iis, cùm nullæ ferè partes essent infimæ plebis ,
omnia ex honestiorum optimorumque judicio décréta , longe gra-
viori auctoritatis et consilii pondere subnixa videri debuerunt,
quam in tributis. n Nam in imperitâ multitudinc notum est vitic-
a» sissimum illud quad ait Cicero (pro domo , n. 4). Varietas

’ a) nimirum et inconstantia; et crebra , tanqnam tempestatum, sic

a; sententIarum commutatio n. I
CAPUT V.

Qnæstores parricidii....

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

1. t: Quia, ut diximus, de capite civis romani injussu populi
a) non erat lege permissum consulihus jus dicere : ropterea
w quæstores constituebantur a populo, qui capitalibus reins præ-
a) essent. Hi ap ellabantur quæstores parricidii; uorum etiam
a) meminit lex in Tabularum n : I. 2. 23. orig. jar.
’ lta Pomponius horum quæstorum institutionem nobis exhibet ,

ipsis X11 Tabulis antiquiorem : quasi ad coercendam consularem p0-
testatem statim ab initie creati fuerint. Cùm nempe jure proprio sui
magistratûs , consules in caput civis inquirere non possent: necesse
fuit ut , sicubi quis civium capitali crimine postularetur, populus
qui universus hanc inquisitionem exercere non poterat , suo nomine
alicui magistratui demandaret hu’us faciendæ negotium. Quibus.
autem ea demandata fuisset; a pu icidl quæstones appellabantur,
a) i. e, qui solebant creari causa rerum capitalium quærendarum.
a» Nam (veterihus) parricùia non utique is (solus) qui parentem
a: occidisset, dicebatur; sed qui qualemcumque hominem. 1d au-
» teIn fuisse indicat lex Numæ-Pompilii régis , his composita ver-

, a bis (de quâ supra tab. 7. cap. Il.) si quis hominem liberum
x dola sciens morti duit, parricide: esto n. Festus in verb. parici.

a. De bis vero quæstoribus mentionem aliquam in X11 Tabulis.
fuisse , evidenter probatur ex supra dicta Pomponii testimonio a
sed quid illæ samerint, ignoratur. Née audiendi prorsus qui hoc
legis- X11 Tabularum caput, quale in omnibus ferè editionibus et
interpretibus legitur , sic suppleverunt: « quæstores parricidii qui
a. de rebus capitalibus quærant , a populo creantor n ;cùm jus illud
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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 tison de ce qu’elle contenait plus de personnages res-
pectables; de manière que l’Opinion d’une populace aveu le et
corrompue pouvait l’emporter sur celle de la partie éclairée ces

assemblées. ,Les décemvirs voulurent donc que l’état des citoyens ne fût dé-
cidé 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 dés cito eus les plus vertueux et les lus éclairés, et
avaient un plus an poids-que celle des assemb ées par tribus,
où , comme dit Cicéron , «les opinions d’une multitude ignorante
au 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 (tapi-t
taux. . . .

PREUVES’BT COMMENTAIRE.

I. « Les consuls , comme nous l’avons dit, n’ayant pas le droit
n 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. On 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 an-
cienne que les douze Tables, puisqu’ils avaient été créés pour ba-
lancer dès, l’origine l’autorité des consuls. Comme par le droit de
leur magistrature , leseconswls ne. pouvaient pas prononcer la peine
démon contre un citoyen , et que le peuple ne pouvait pas peur-
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
n pour poursuivre les crimes capitaux; car les anciens appelaient
a: parricide, non as seulement le meurtrier deson père, mais.
n tout homicide. s’est ce que prouve la loi du roi Numa-Pomr.
u leIus , conçue en ces termes : si quis etc. n.

a: Il est évidemment prouvé , par le passage ci-dessus de Pour:
pomus , 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 ont ima ’né ce chef des douze Tables ,
qu’on trouve dans dpresque toutes Es éditions et les interprètes ,
quæstores .parrv’ci ï etc. puisque le texte cité de Pomponius dé-

7
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ut a po ulo crearentur, X11 Tabulis antiquius esse demonstret.
ipse m0 à laudatus Pomponii textes.

Horum quœstorum non infrequens mentit) apud Livium, alios--
que auctores. Duravitque hic magistrates, donec anno abU. C. 604 ,
publieras quæstioues perpetuas constituit Cornelius-Sylla, cum
proprio prætore qui is præesset : sup. il. l. a. de orig. jar.
ë. a.

CAPUT V1.
Si quis in urbe cœtus nocturnes agitassit , capital esto.

PROBATIONES ET COMMENTAEIUS’.’ p

e Majores olim nostri , sapientissimi homines , leges e Græcià
5! pet legatos suos accersendas esse putaverunt; quibus banc im-
n perii magnitudinem perpétue stabilirent, inquit Porcins-Latro ,
n declamat. in. Catilin. Atque hinc primum X11 Tabulis cautum
n esse cognoscimus, ne quis in urbe cœtus nocturnes agitant.
a Deinde le e Gabiniâ promulgatum : qui coitiones ullas c ndes-
n tinas in ur conflavisset, more majorum Capitalisupplicio mule-
» taretur n.

1. ltaque ad stabiliendam imperii securitatem, id primum l’ege
decemvirali provisnm fuerat, ne cœtus nocturni in urbe agita;-
rentur , nimirum ut’ ne daretur occasiO rébus novis moliendis , ac
privatis factionibus , imô et conjurationibus adversùs rempublicam ;
quibus coeundis aptissima noctis tem estas esse creditur. Noctem
enim , ducem plurimorum mulet-am be le appellat Menander. Unde
ex majorum instituto , ne senatus-consultum quidem condi licere
Romani voluerunt post solis occasum z et abeunte die , horam quae
sequebatur intempestam vocarunt; quasi .tempus minime rébus
gerendis idoneum.

Neque nocturni solùm , sed et clandestini quilibet, id est qui
publicâ auctoritate destituerentur cœtus , er legem Gahiniam

ostea improbati sunt, et eapitali (quemad’modum de noctumis
ex X11 Tab. sanxerat) supplicio damnati.

t Porto ut causam omnem sive nocturni sive clandestini cœtt’ts
amovcrent legum conditores, ab hâc rohibitione nec ipsam sa-
uorum causam excipiunt. Quemadmo nm in mediâ Græciâ Dia-
gondam Thebanorum im eratorem, nocturm omnia (sacra) (ego
perpétuai, sustulisse re ert Cicero de legibus a. 15, ne reli ’o
cœtibus noctumis esset velamentum. u Quo in généré, in mt,
u severitatem majorum , senatûs vetus auctoritas de Bacchanali us,
» et quæstîo animadversioque declarat n: quorum nempe damnanr
datum hase inter alias plurimas causa fuit, quod noctè célébra?-
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montre que le droit de les créer avait été réservé au peuple avant
l’existence des douze Tables.

11 est souvent mention de ces questeurs dans Tite-Live et dans
plusieurs autres auteurs. En effet cette magistrature subsista jus-
qu’à ce que Sylla eût établi les questions pu liques et erpétuelles,
avec un préteur particulier, qui devait présider ces ernières , en
l’an de Rome 604.

SIXIÈME CHEF.
INTEEPnETATION.

Si quelqu’un tient à Rome des assemblées nocturnes , qu’il soit

puni e mort. .PREUVES ET COMMENTAIRE.

a Nos sages aïeux, dit Porcins-Latro , crurent devoir envoyer
n des députés en Grèce pour y recueillir des lois ro res à fonder
n 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-
» sémblées 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 ».,

r. 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 tenus de repos, durant lequel on ne pourrait s’occuper

d’affaires. -N on-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 en à leur;
instigateurs la peine de mort , déjà portée contre les uteurs des
assemblées nocturnes , parla loi des douze Tables.-

Enfin nos législateurs , pour ôter tout prétexte spécieux à ces
assemblées nocturnes ou clandestines, n’ont pas même excepté
scelles dont la reli ’On serait le motif. Cicéron dit qu’à l’exemple
de Diagondas , qui avait défendu aux Thébaîns tout acte de iété
pendant la nuit, afin que la religion ne servît pas de vorle à
des assemblées nocturnes , l’ancien sénat avait défendu les fêtes de

Bacchus sous des peines afflictives, principalementparce qu’elles se
célébraient pendant la nuit, sans chef qui les dirigeât; et que cette

I’défenSe a été renouvelée pour les mêmes raisons , par un sénatus-
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tentur, nullo cœtûs duce ne redore : ideoqne proscri la fui-r9 se-
natusconsulto lato aune U. C. 567 , Q. Marcio-Phi îppo et 8p.

Postlmmio-Albino coss. . .Quocirca rectè idem Posthumîus consul, in oratione quam
contra hæc Bacchanalia habuit ad populum : a Majores nostri ( iu-
n qui!) ne vos quidem , nisi cum zut vexillo in arec posito (1)
n comitiorum causâ exercitup eductus esset , autplebi concilîum ( 2)
n tfibuni edixissent , zut aliquis ex magistratibus ad concionem (3)
n vocasset, fortè temerè coite voluerunt; et ubicumque multitude
» esset, ibi et legitimum rectorem multitudinis censebant esse de-
» ben (4). Quales veto primum nocturnes cœtus , deinde promis- l
a cuos malierum ac virorum esse creditisPetc. » L.1XXXIX. 15.

a. Eâdem autem sive publica: securitatis ratione , sive eh
quam boni mores postulant reipublîcæ dîsciplinâ z a ud Roma-
nos , et hodie etiam apud nos, uemadmodum et a u moratiores
populos omnes, collegia quæli et aut cor ora aîsque publicâ
auctoritate coite vetitum est. De quibus 1K . lib. fil 4.7. lit. de
collegüsvet corporib. » k

CAPUT VIL
Si qui perduellem concitassit, civemve perduelli transduit (a),

capital esto.

lNTEBPRETATIO.
Si quis boslem in patriam concitaverit, vol civem boni tradiderit, capite

puniatur.

NOTA .

(a?5 Tmnsduit pro qudideril; ut supra, [ramdam pro hadith. Tab. V1.
cap. .

(1-) Hic daigna centuriata comitia; quæ du!!! habemntnr, vexillum in
"ce Janiculi custodiendum re oui solitum testatur Dio-Cgssing 11.5.47.
Euimvero x centuriata comitia mua pomœrium fieri nefas (inquit Gelllus
I» KV. 27) quia exercitum extra urbem imperari oporteat , iptra urlgem Im-
» perari jus non ait. Propterea centuriat? in cam o banban; cui-cuti!!! ne
a imputa." præsidii and solitum , quonlam popu us esset Il! suffragus e-
t rendu occupants n.

au) Comitia plebis. Hun x qui non universum populum , sed pattern
a a ’ un: Indesse jnbet; non oomüio , sed tonifia": dicere debet » : Gel-

lio: loco. l(3) « Aliud en, cum populo agate: aliud , concionemilnabeiîe. Nain cum
ü populo agora , est rogue quid populum . quad suffra us suis au! julien:
a au: valet. Conciomm hobere, est verba facere ad popu nm une ullî roga-
» tione n. Gellius X111. 14. l

(4) Hic apertè desîguari videtur le: Gabinia qua!!! en hoc tortu colliger:
est,fuisse antiquissimam ç proinde ne diversam omnmo a plunlzus alus qua
eadem nomine vocanmr leges Go ’ le de clgfl’mgüs, de (intis, de une":
b, , munît, omnes Posthumio consule et Bloc nullum damna--
houe posterions.
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Sp.- Posthumius-Albinus , en l’an de Rome 567. V

Le même consul Posthumius disait très-sagement, dans le dis-
cours qu’il adressa au peuple sur ces fêtes de Bacchus: « Nos
n ancêtres ne voulurent pas que vous vous assemblassiez , à moins

la) que le drapeau ne fût lacé sur la Citadelle (r), que l’armée ne
n fût sortie pour les comices , ou que les tnbuns n’eussent convo- »
u que le peuple pour un conseil (a) , ou enfin que quelque ma-
n gistrat n’eût voulu le haranguer (3). Ils lisaient que partout
,1 où il y a une multitude rassemblée , il evait y avoir un chef
» revêtu d’une autOrité légale, chargé de la diriger (4). Et que
n pensez-vous ne doivent être des rassemblemens nocturnes
n d’hommes et e femmes?» 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 chez nous, comme cher les Romains et chas
tous les peuples bien policés , il est défendu de se réunir en corps
ou associations. sans lautorisation du gouvernement.

SEPTIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si quelqu’un a provoqué l’ennemi contre sa patrie , ou a livré.
un citoyen a l’ennemi (a), qu’il soit-puni de la peine capitale.

NOTE. I(a) Transduit pour tradiderit; translata pour tradilo. Tab. V I . cap. 3.

(r) Il désigne ici les comices-centuries , pendant les ucls Dion-Cvns-
sius dit u’on élevait un dra au sur la forteresse du Janlcule , lib. 47. En
effet, Au u-Gelle dit qu’il fiait pas permis d’assembler les comices cen-
turies dans l’intérieur de la ville , parce qu’il était défendu d’y commander
les troupes , KV. 27. C’était pour cela qu’on les assemblait dans un champ,
ou l’on pût commander les troupes pour y mettre l’ordre, afin que le peuple

donnât son suffrage paisiblement. a . .
(a) Les comices du peuple; car 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

(3) Autre chose est de traiter avec le peu le , ou de le haranguer. Traiter
avec le peuple , c’est demander au peuple de iléfendre ou d’ordonner quel ne
chose par son suffrage; et le haranguer, c’est lui parler sans lui rien e-
mander. Aulu-Gelle , X111. r4.

(4) On désigne ici clairement la loi Gobim’a , qui était très-ancienne ,
comme le prouve ce texte , et par conséquent différente de plusieurs autre,
lçis auxquelles on donnait le même nom , sur les suffrages , sur la nécesw ’
site du sénat , sur les intérêts , toutes bien postérieures à celle qui avait sup-
primé les fêtes de Bacchus, sous le consulat de Posthumius,
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tisonnions ET COMMENTARIUS.’

t. Marcianus, l. 3. ad leg. Jul. majest. ita scribit. a Le:
9! X11 Tabularum ’ubet , eum’ qui hostem con’cilaverit , quive ci-
» vem hosti tradlèrit, capite puniri ». Ex quo textu Gothofre-a
dus verba ipsa legis mutuatus, secte r0 bastent scripsit perdue!-
Ïem. Bac siquidem perduellis appel anone a decemviris significatos
cos esse Cum quibus bellum esset, qui tempore Marciani hastes
simpliciter vocabantur; Cùm contra , hostis appellatione nihil aliud
decemvirorum tempore significaretur quam peregrinus ,- jam supra
vidimus tab. lll. cap. 3.

a. Crimen igitur perduellionis hic lege vindicatur, quo ræ-
cipuè status evertitur civitatis, et publica populi romani vio atur
maiestas. Et quidem inter varia hujus criminis capita , hæc duo
potissimùm lege comprehenduntnr.

1°. Si qui perduellem concitassit, id est « qui hostibus populi
n romani nuncium litterasve miserit, signumve dederit , feceritve
a dolo malo quo hostes populi romani consilio juventur adversùs
a) rempublicam » : l. lzfl. d. tin; qui denique vel 013m commoveudo,’
aliasve sollicitando fecerit ut ex amico hostis, aut ex haste infen-
sior quis reîpublicæ fieret. Is etenim verè perduellionis reus est
(l. n. d. lit.) hostili anima adversùs rempublicam animatus;
etiamsi cassa et absque etl’ectu ceciderit prava illa machinatio.

2°. Sed ncc minus. punitur, qui civem in hostium potestatem
tradiderit: quasi rupto societalis publicæ, sacratissimæque inter
cives omnes conjunctionis vincula, hostis et ipse reipublicæ cen-
sendus esset , et quidvis in rempublicam moliendus, qui hostium
amicitiam prodito civis capite sibi conciliare non erubuisset.

lia hâc lege adversùs externorum motuum perfidiam , munit!!!-
fide civium securitas civitatis; cui adversùs internos cactus in lege
præcedenti cautum est.

TABULA DECIMA.
ne son]: mono.

a . . . . De jure’urando.
a) Hominem mort min urbe ne sepelito neve urito:
j) Sumptus et luctum a Deorum Manium juREmoveto.
)) Hoc plus ne facito.
n Rogum ascia ne polito.
a; Tribus riciniis et X tibieinibus foris eil’erre jus esto.

u Mulieres geins ne radunto, neve leSum faneriez ergo ha-
n bento.

n Hominl mortuo oSa ne legito, quo post tonus fiat (malt!
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PREUVES ET COMMENTAIRE.

î. Marcian dit, l. 3 fi. , etc.: a La loi des douze Tables ori
u donne de punir de mort celui qui a provoqué l’ennemi contre
n sa patrie, ou livré un citoyen aux ennemis n C’est de la que
Godefroy a emprunté les termes de ce chef de loi, et il a eu rai-
son de mettre perduellem à la place de haste-m ; car les décemvirs
se servaient du mot perduelles , pour désigner ceux avec qui on
était en guerre , qui, du temps de Marcian, s’appelaient simple-
ment hosæs, mot qui, du tems des décemvirs, n’exprimait que .
des étrangers, comme ou l’a vu lob. 3. cap. 3.

a. Ce chef de loi punit donc le crime d’état le plus nuisible a
I l’intérêt et à la loire du peuple romain. Il comprend principale.

ment deux des iflérentes espèces de ce genre de crime. "

. 1°. La provocation de l’ennemi, c’est-à-dire , «l’action de ce-
» lui qui a adressé des lettres à l’ennemi , lui a fait de mauvaise foi
» des signes dont il a pu user contre le peuple romain » , de celui
qui a sourdement sollicité ou excité un peuple ami à devenir en-
nemi, ou un peuple déjà ennemi, à se montrer plus irréconci-
liable. Celui qui ’t dans des intentions hostiles contre sa patrie,
est en effet un criminel d’état, quoique ses machinations n’aient
produit aucun effet.

2°. Celui qui livre un citoyen à l’ennemi n’est pas moins cou-
pahle. Il rompt les liens de la 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’est ainsi que cette loi pourvoit à la sûreté de l’état contre
les perfidies qui produiraient des troubles extérieurs, comme la
précédente, contre les troubles intérieurs.

TA B L E X;

nu mon mon;

C...2.;Duserment. .3) N’inhumes ni ne brûlez aucun homme dans la’ville.

a Modérer les dépenses des funérailles. ’
e Ne faites que celles ni sont prescrites.
u Ne façonnez point le ois qui doit servir au bûcher.
’D Que le cadavre ne soit couvert que de trois robes, et que

a l’enterrement ne soit accompagné que de dix joueurs d’instru-
av mens.
, u Que les femmes ne s’y déchirent pas les joues, et ne selîvrent,

D pas à des cris immodéres.
a Ne retirez pas du bûcher les débris des os d’un mon, ppur
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a aliàs facial .- rectiùs alibi fadas) .- extra quam si belli endove
» hostico mortuus escit.

a. Servilis unctura omnisque circumpotatio aufèritor.

n MuRata potio mortuo ne inditor.

» Ne lougre comme , neve aceRæ prèferuntor.

D) Qui coronam parit ipse , pecuniaijus; virtutis er o argui-
a tor: et ipsi mortuo parentlbusqquus , dum intus positus escit,
l) fofistFertur , se fraude imposita esto.

u Uni plura funera ne facito , neve pintes lectos sternito.

"n Neve aumm aDito. Ast quoi aura dentes’vincti escint, im

a cum iLo sepelire uReve se fraudEsto. V
n Rogum bustumve novam proprios LXP. ædeis alienas, si

n dominas nolet, ne adjicito.

n Fori bustive æterna azæwn’tas esto u.

PROBATIONFS-

Loges de Diis Manibus ac sepulcris, sub decimâ Tabula col-
locatas fuisse apertè declarat Cicero lib. a, de legibus ubi ait;
n Postquam sumptuosa fieri funera et lamentabilia cœpissent , So-
n- louis lege sublata sunt. Quam legem,iisdem prope verbis, nas-
» tri viri in decimam Tabula!" conjecerunt n.

Cùm autem bæc ad jus sacrum pertineant; cujus etiam pars est
jusjurandum , 0b religionem numinis; hinc decimam banc tabu-
lam Gothofredus totam de jure sacra ordinavit.

CAPUT I.
De iurejuraudo. ; . . . .

mormones ET communies.
r. « Nullum vinculum ad adstringendam fidem, ’urejurando

n majores arctius esse voluerunt; inquit Cicero deo ’. III. 3l.
n Id indicant Ieges in XII Tabulis ,- indicant fœdera quibus etiam
n cum hoste devincitur fides (adhibito scilicet inter cædes victima-
n rumiurejurando): indicant notationes auimadversionesque cen-
n somm, qui nullâ de re diligcnüùs quam de jurejuraudo judica-
» vçrunt n.
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n lui faire de secondes funérailles , à moins qu’il ne soit mort à la
n guerre ou en pays étranger.

» Que les corps des esclaves ne soient pas embaumés, et qu’on
a bannisse de leurs funérailles ces banquets ou l’on boit à la ronde.

a) Qu’on n’arrase ni le bûcher, ni les cendres du mort , avec des

a liqueurs précieuses. .
u Qu’on ne fasse usage ni de longues couronnes , ni de casso-

n lettes dans les obsèques. ’
n Que celui qui a mérité une couronne par lui-même , ou à

n qui ses esclaves ou ses chevaux l’ont fait décerner dans les jeux,
n la porte après sa mort en signe de sa valeur, ainsi que ses pa-
s; rens, tant que le cadavre est gardé dans la maison, et pendant
sa qu’on le porte en pompe vers le lieu des funérailles.

n Ne faites à chaque mort ni plusieurs obsèques, ni plusieurs
’ a lits funèbres.

a» Qu’on n’enterre oint d’or avec un cadavre; mais si ses dents

u sont attachées avec e l’or , .ou peut enterrer ou brûler cet or

u avec lui. .n Qu’on ne puisse, sans le consentement du propriétaire, éri-
n ger un bûcher ou creuser un nouveau sépulcre, si ce n’est à
a» soixante pieds de distance de sa maison.

» Que le vestibule d’un tombeau ne puisse jamais être acquis
n par usucapion, non plus que le tombeau lui-même n. ’

PREUVES.

Cicéron dît clairement que les lois concernant les dieux Mâues ,
et les sépulcres, furent placées dans la dixième Table. a Les
n pompes du deuil et des funérailles étant, dit-il, devenues trop
n somptueuses , elles furent réduites par la loi de Solou, que les
a décemvirs copièrent presquelittéralement dans la dixième Table u.

Mais comme ces o jets appartiennent au droit sacré dont le
serment fait aussi partie , Godefroy a tiré du droit sacré les élé-
mens dont il a composé cette dixième Table. ,

PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

Duserment. . . . .-.
PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. u Nus pères voulurent que le serment fût le lien le plus
si sacré parmiles hommes, et le seul garant sûr de la bonne foi u’ils
u doivent strictement observerentre eux , dit Cicéron , de o . 3.
a 3’1. C’est ce que nous annoncent les lois des douze ables;
» c’est aussi ce que nous appr’end l’usage ou étaient les vainqueurs

n de s’en tenir au serment des vaincus pour plus sûr maintien
in de leurs traités; c’est enfin ce que prouve celui où étaient les

Tome I. n 37
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Ex hoc Ciceronis textu patet extitîsse leges in XII Tabulis
circa jusiurandum ejusque religion!!! sancîendam. Quo ferté par.
finet et illud Gellii VIL 18. « Jusjurandum a ad Romanosin-
z: vîolatè sanctèque habitum, servatumque. I et morihus legi-
a) busque multis ostendîtur». Moribus enim, ut jam observavi-
mus , adscribi solent antique instituts En: in leges XI! Tabula-
rum translata sunt : et maximè , Cùm i sancitum ditatur’ moribus
Iegisbusque.

Quid autem circa iusjumdum decemviri præceperînt, ignome
nos fatemur; nec ipse Gothofredus quîdquam in le tan! obscur:

vel suspîcarî tentavît. I . v ,
2. Hotomannus id ipsum" vult in XI! Tabulis sanctum esse,ut

juris’urandi ad fidem adstrz’ miam præcipua ois esset : ex sur.
prît icto nempe Tullii loco e qffic. III. Verùm in banc ipsam
sententîam, multb minùs in hæc ipso verba que». Hotomannus exhi-
bet, conceptam legèm fuisse nemîni probabltur; sed potîùs banc
esse velut consequentîam alicujus X11 Tabularum capitis , quo ju-
rîsjurandi religio inter res gravissimas sancita fuisset.

3. Emt item a ad Cîceronem de legib. IL 9 , inter plurîmas
fictitîas Ma la: criai-fi pœna divina, cæitium ,° humana , de-
decus. Et banc Gravîna post Marcîlium legi X11 Tabularum ads-
cribit; sed meo Hem judicio, nîmis confidenter. Enimvero,
præterquam qubd nias sèntentîæ fides nullis adstruîtur argumen-
tis; vel ex eo posse videtur quasi adulterîna rejici, quùd hæc inn-

V famine causa in edicto prætorîs de bis qui notantur irgfàmidnon
recenseatur: quam sanè prætor ’urîs civilis custos , non præter-
misîsset, si legîbus ipsis XI! T ularum fuisset expressa.

Respondet Marcîlîus, nullâ quidem lege neque edicto prætoris
infamîâ notarî perjuros : et hoc dedecus de quo in X" Tabulis,
non fuisse infamîam intis; sed quamdam otîùs   ominîam,qualîs
ex censorîâ notâ inuritur. Verùm quid a ’ud est mfamia jun’s, îmà

quæ major esse potest, quàm illud dedans quad ab ipsi lege ir-

rogaretur? s
Vide Ottonem , thesaur. jar. , tom. 1V. in proem. pag. 14 , ubi

probat , Ciceronis banc legem ex moribus confictam, et quos ni-
mirum ultio perjurii Diis salis quorum nomen vi atum esset,
relînqnebatur; non ex legîhus XI! Tabularum proficisci.

CAPU? Il.
Homînem mortuum in urbe ne sepelito; neve mita.
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a censeurs de ne inger rien plus sévèrement que les engagemens
a) contractés par serment n.

il est démontré , par ce texte de Cicéron, que les douze Tables
contenaient des lois sur la religion du serment : à quoi on peut
ajouter ce que dit Aulu-Gelle, 7.. 18 au que le serment était re-
n gardé comme un enga ment saut etmvlolablement observé chez
a) les 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 coutumes; et par rap-
port au serment, il y est dit établi par les usages et les lois.

Mais nous avouons que nous i orons ce que les décemvirs o
avaient prescrit a cet égard; et Go efroy lui-même n’a osé hasar-
der aucune conjecture sur cette matière.

a. Hotomann veut que les lois des douze Tables eussent statué
que le serment était le plus sur garant des .obligations, d’après le
passage de Cicéron ci-dessus cité. Mais rien ne prouve que ces
expressions de Cicéron, rapportées par Hotomann pour justifier
son Opinion, fussent les propres termes d’une lm. Il parait 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 dans Cicéron , une autre de ces lois controu-
vées, conçue en ces termes: « la peine divine du parjure est la
r) haine des Dieux, et la eine humaine, le mépris des hommes n,
Et Gravina, après Marcile, attribue cette loi aux douze Tables;
mais, à mon avis, Gravina mantre en cela trop de confiance en
Marcile. En effet, autre 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 cetteloi dans les douie Tables.

Marcile répond qu’a la vérité les parjures ne sont notés d’infa4
mie ni par les lois ni ar l’édit du préteur, et que l’infamie dont
parlent les douze Tab es n’était point une infamie de droit, mais

lutât une ignominie telle que celle qui résultait des reproches
gis par le censeur, ce qui est loin de résoudre la difficulté; car
que serait une infamie de droit, si ce n’était pas une ignominie
infligée par la loi elle-même E’ -

o ez Otton, ou il prouve que cette loi citée par Cicéron est
tirée es mœurs romaines , d’après lesquelles la vengeance du par-
jure était abandonnée aux Dieux, et n’était point tirée des douze

Tables. I

DEUXIÈME CHEF. K
INTERPRÉTATION.

N’inhuinez ni ne brûlez aucun mort dans la ville:
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PROBATION ES.

Extat hæc lex cum sequentibus apud Ciceronem , lib. a. de le-
gib. ubi pôstquam ipse reipublieœ suæ varias leges quæ ad reli- ’
gionem Deorumque cultum, et ad jus publicum pertinent, ordic
unit; sigillatim postea unamquamque resumens , ita colloquitur:
n venio "une ad manium jura; qpæ majores uostri et sapientissimè
a» instituerunt et religiosissimè coluerunt. De bis quæro , quidnam
,, gît in legibus »? non illis fictitiis quas supra Tullius ipse pro--
Posuerat , sed in- receptis antiquisque populi romani legibus. Res-
Pondet; u pauca sanè, etc... ea non tam ad religionem speètant ,
n quam ad jus sepulcrorum. H ominem mortuum , inquit lex in Xll
f) Tabulis, in urbe ne sepelito neve urüo. Credo, vel propter
., ignis periculum: Quod autem addit, neve urito; indicat non
g qui uratur sepelm , sed qui humetur a. Cætera infra ad cap. seq. .

communiants.
l. Ad hu’us capitis intelligentiam; hæc duo statim distinguenda

surit cum ’l’ullio ., sepelire et urere. ’
1. Combustio cadaverum antiquioribus usitata fuerat, Græcis

præcipuè. Quem morem, cujus initium Herculi tribuîtur, belli-
cosis omnibus populis militîae neccssitas facile suaserat; Cùm sine
diuturno putrescentis cadaveris squalore et fœtore, corpora pu-
rissimo elemento sic resolverentur. « Censebant autem ex supers-
» titione suâ veteres illi (inquit Gravina ad h. I.) excoqui sordes
a animorum igue, atque elementi levilate facile animos in cœlum
a attolli: et inde, flammis immortalitatem tribui existimabantn.

2. Apud Romanes tamen initia ignis non adhibitus , sed huma
cadavera obruebant : unde humatio et humare. Et quamvis ex hoc
ipso legis capite constat, ad cos jam decemvirorum tem 0re per-
venisse cremandorum corporum morem; non adeo antiqua tune
’tcmporîs , nec tam populi quam peculiaris aliquarum familiarum
consuetudo fuit. Quin et diulissime post latas Xll Tabulas , plates
patriciæ gentes morem bumaudorum corporum retinuêre. a At
w mibi quidem antiquissnmum sepulturæ genus id fuisse videtur,
n inquit Cicero de e615. lib. a. Redditur enim terræ corpus; et
n ita locatum ac situm, quasi operimento matris obducitur. E0-
» demque ritu...» regem nostrum Numam conditum accepimus;
a gentemque Corneliam usque ad memoriam nostram hâc se ul-
n turâ scimus esse usam n. lbidemque refert, dictatorem Sy lam -
primum hujus gentis fuisse qui corpus suum cremari voluerit;
nec aliam (ut suspicatur) ob rationem , quam quod, cum acer-
biore odio incitatus Cail-Marii reliquias apud Auîeuem sitas dis-
sipari præcepisset, talionis œnam corpori ipse» suo metueret. V id.

V et Pliuinm. bien flat. 7. a ’
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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 z « Je passe maintenant aux lois concernant les
n morts , que nos pères établirent très - sagement et observèrent

" » très-religieusement. Je demande quelles sont ces lois u. (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). Il répond : a elles sont en lit nombre , et regardent
n moins la religion que les s ulcres. ’inhumez ni ne brûlez un
a mort dans la ville , dit la la: des douze Tables, sans doute our
n prévenir le danger d’incendie. Cette expression, ni ne brulez ,
a) indique , non as que celui qui est brûlé sera enseveli,-mais ce-
» lui qui sera in mué n. Nous verrerie. le reste dans. la suite, au
chef suivant.

COMMENTAIRE.

I. Pour l’intelligence de ce chef, il faut d’abord distinguer avec
Cicéron ces deux expressions, sepelirc et mena. ’ ’

I. L’usage de brûler les cadavres était fort ancien , surtout chez
les Grecs. La nécessité l’avait fait adopter aux Leuples nerriers ,
parce que le feu consumait les cor s sans pro ire l’o eur fétide
qui aurait pu résulter de leur putré action ; on en attribue l’inven-
tion à Hercule. a Les anciens ensaient auSsi , dit Gravinasur cette
» loi, que le feu détruisait es souillures des ames, et qu’elles
a étaient portées. au- ciel par lesvflammes qui les consumaient; d’où
a suivait qu’ils croyaient leur donner l’immortalité en brûlant les

D corps il. .
2. On ne brûlait cependant les morts cher les Romains

dans l’origine: on les couvrait e terre z de là les mots inhuma-
tion et inhumer. Et quoiqu’il soit constant par ce chef de loi, que
l’usage de brûler les cadavres était déjà établi àRome au tems des.
décemvirs , son origine ne datait pas de loin , c’était en effet moins.
l’usage du peuple que celui de quelques familles. Plusieurs familles
Etriciennes retinrent, même très-Ion tems a rès les douze Tables ,

mode .d’inbumatiorL. a Ce genre e sépLSture me parait avoir
n été très-anciennement pratiqué , dit Cicéron. On rend le corps
b à la terre , et en l’en couvrant, on le fait rentrervdans le sein de
I) 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 fût brûlé , par
la seule raison, à ce qu’on croit, que portant sa haine contre
Caius- Marius, jusqu’au-delà du tombeau , il avait fait jeter son.
cadavre dans le Téveron, et qu’il craignait la peine du talion.



                                                                     

( 582 ) v .Il. 1.His positis; cum in urbe sèpeliri aut uri- mortuos «le-ï
çemviri prohibent; ratio loqis aperta est : uri quidem promet!
igm’s periculum, ut ait Tu lins; humer]: autem, nimirum ne
corrumperetur cœlum arbis. Priùs enim , a non in urbe solum ,
,3 sed (ut ait lsidorus orig. 15. u.) quisque in domo suâ se-
» peliebatur. Postea vetitum est legibus 3 ne fœtore ipso corporal
,3. viventium contracta inficerentur n; ’

Servius quoque ad illud Æneid. 6,
Sodibus. hune refer ante suis , et coude sepulcrq. .

de hoc antiquo more ita Scribit; u a udmajores, omnes in domia
)) bus sepeliebantur : nnde etiam nm ras , louvas vocamus; ab iiSv
3» dem illis scilicet domi asservatis cadaveribus ita dictas. Enimvero
n (ex supra d. lsidoro) larvas ex hominibus factos dæmones aiunt,
n qui meriti mali fuerint; quarum natura esse dicitur terrere par.-
a; vulos, in angulis (domorum) garrire tenebrosis n. Origln. 8 , in

ne. - -fi 2. Hunc in urbe sepeliendi morem ut damnarent decemviri , ab,
’Atheniensibus acce erant; apud. quos paritér cum reprobatum fuisse
insignis testis est gewius-Sulpicius epist..Cicer. adfam. l2.
Ibi enim , postquarn Marcelli cædem Athenis ab uno ex familiav
ribus suis interfecti nunciavit; ita pergit : a ab Atheniensibus lo-

i» cum sepulturæ intra urbem ut darent, impetrare non potui;
la? quod religi ne se impediri dicerent, neque tamen (supple , vins
n lice; de republicaf optime marins) id antea cuiquam concesserant» .

Çaeterùm quanwis le e id sancitum apud Romanes, ne mortui
in urbe sepelirentur; non câdem tamen quâ a ud Athenienses re-
ligione servatum est. (t Quid enim (inquit tticus in colloquio
a Ciceronis de legib. lib. 2 , loco supra laudato) qui post Xll Ta-
n bulas urbe sépulti sunt n? Respondet Tullius : u claros viros
n credo fuisse, aut cos quibus hoc ante banc legem virtutis causâ
a) tributum est, (in ræmium scilicet égregiorum facinorum); ut
a) Publicolæ, ut Tuçïerto; quod corurn posteri, jure (quodam.
a) gémis suce) tenuerunt: aut cos, si qui hoc (post légem;Xll Ta-
» ularum) ut C. Fabricius, vîrtutis causâ soluti legibus conse-
n cuti sunt n : quo in numero recensendae quoque Vestæ virgines ,l
"utpotle qua: legibus essent solutàe. ’ l i.

x

. Sed regulariter quemquam in urbe sepelire [ex peut, inquit
ibidem Cicero. Unde et alibi ita conqueritur de eo quod in C. J niio-
Cæsare contra apertam legis prohibitionem contigerat: a at ille
u etiam in foro combustus, laudatusque miserabiliter; servique et
zbcgeztes in tecta nostra cum facibus immlissi n. Ep. ad Atncum

. 1 . ’ .
1.". Unum hic observandum, supcrest. Nimirnmi, quamvis. in
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Il. r. D’a rès cela , il est aisé d’ex liquerla loi des décemvirs;

qui défend e brûler et d’inhumer ans la ville. Elle défend de
brûler, pour prévenir le danger des incendies , comme dit Cicéron,
et d’inhumer , pour obvier aux miasmes contagieux d’un air cor-
rompu , parce qu’au aravant, comme dit Isidore, u chacun était
a enterré, non sen ment dans la oille, 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, lia. V1,
Sedîbur hune nfir ante suis , et coude. upulcm. ,

dit aussi, par rapport à cet ancien usage : «autrefois nos pères se
n faisaient tous enterrer dans leurs maisons n; ce qui a donné lieu
auxombres et aux s ectres. Eneffet , suivant Isidore que nous venons
de citer , on appel e 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’ensevelirç les morts
dans la ville, d’après les Athéniens qui lavaient condamné eux-
mèmes , comme l atteste Servius-Sulpicius ,qpi , après avoir an-
noncé que Marcellus avait été assassmé à At ènes par un de ses
domestiques,ajoute: a je n’ai pas pu demander un lieu de sépulture

,» dans la ville, aux Athéniens , qui m’auraient dit que leur religion
u leur défendait de l’accorder, puisqu’en effet leurs principes à
a cet égard n’en avaient pas même excepté ceux qui avaient bien
n mérité de la patrie n.

Au reste, quoique la loi défendît chez les Romains d’ensevelir
lis morts dans la ville, ils n’observaient pas cette défense aussi
scrupuleusement que les Athénieus; a car Atticus , dans. un col-
» loque de Cicéron, demande quels sont, ceux qui ont. été en-
» sevelis dans la ville depuis la loi des douze Tables n ; et Cicéron
répond: a je crois que cefurent desbommes illustres , ou les des-
,» cendans de ceux à qui l’onlavait accordé ce privilège avant la
u loi des douze Tables ,. en faveur.de leurs vertus ou en récom-
n pense de leurs belles actions, tels que Publicola et Tubertus ,À
a» dont les descendans conservèrent ce droit en considération de
a leur nom : et que ceux qui l’ont obtenu eux-mêmes depuis la
a) loi des douze Tables, comme C.,Fabricius , étaient des hommes
” dontles vertus faisaient fléchir en leur; faveur la sévérité des lois».

Les Vestales l’ont. obtenu ar cette raison. ’ ’
Mais régulièrement la 101 défendd’ensevelir qui que ce soit dans

la ville, dit Cicéron au même endroit : c’est pourquoi il se plaint
ailleurs de ce ne cette loi a été. violée enleveur de C. J mes-César.
u Il a été b é, dit-il, dans le forum; on y afait son éloge fu-
n. nèbre; sesesclaveset les. pauvres onttraversé les rues avec des
» flambeaux n. -

"l- ll nous reste encore à, observer ici que, quoique ce chef



                                                                     

( 534) t.hoc ipso "capite Iex indicet 7 ut ait Tullius , non qui urœtur sepem-i
propriè dici , sed îs demum qui humetur, sepulcri tamen nomen
commune factum bis locis in quibus condita corpora fuissent, sive
integra illa bumarcntur, sive priùs combusto cadavere reliquiæ
dumaxat conderentur : unde et ipsa humati appellatio , ad ces qui
quolibet modo conditi fuissent, producta est.

Enîmvero cùm olim (decemvirorum tempore) hæc duo in dis-
tinguerentur; ut, si quando crematum fuisset corpus , nulla su-

eresset humationis faciendæ neccsssitas; sed ossa et cineres quâ
licebat lratione conderentur, vel in urnâ, vel alio quolibet modo;
ut in funere Miseni factum describit’ Virgilius Æncid. 6.

Ossaque lecta cade texit Chorinæus aheno:

contrà, pontifices id religioni ducendum putaverunt ut , etiam post
combustionem cadaveris , religuiarum bumatio fier-et. Imô ,quandiu
os aliguod superesset huma non Opertum, familiam defuncti ex
yonti cum sententiâ funestam remansisse d0cet Varro de ling.
ut. 4. 4. «a [gîtur quad nunc communiter in omnibus se ultis po-
», nitur (inquit Cicero de legib. sup. d. lib. 2;) ut humait dicantur;
n id erat proprium tune in iis quod humus injecta contegeret. Nunc
a autem, etiam ubi crematum est corpus z in os injectâ glebâ , tum
n et ille kamalas est, et sepulcmm vocatur n. Quod ipsum ibidem
Tullius apettè declarat juri pontificio esse tribuendum.

Hinc in mortuo componendo ita dîstinguit Isidoms : a cadaver
a» dam portatur exequias dicimus; crematum, reliquias, condi-
n tutu! jam sepultum. . . . Sepelim autem est condere corpus
n (mettre au tombeau) ,- nam humare, obruere dicimus (inhumer) ,
"u hoc est, humum injicere. . . . Scpulcrum autem a sepulto dic-
n tum ’1l0rt’g’. n. 2. et15. u. -

CAPUT -III.
Sumptus et luctum a Deorum Manium jure amome.
Hoc plus ne facho, etc. etc.

INTEnPnETATlo.

Sumptus luetusque nimius a cultu Deorum Minium arceatur.
Ultra quam qnod infra sequin", facere nefs ait.

v ’ nouerions. ’
Ali hune et sequenœs omnes hujus rapins articulas;

Tullius de legib. lib. n. loco su ra d. in probation. cap. prœced.
ita pergit: « Jam cætera in duo ecim, minuendi sumptus lamen-
» tationesque funeris ,translata de Solonis ferè legibus: H00 plia,
n inquit, nefacilo (l). Rogum ascia ne polka. Nôs’tîs qua: se-

n quunlur a) . -(I) Id est, plus quàm quad infra prucribitur. Malè nævanlns bor- il



                                                                     

p I ( 585 ) *I de loi annonce , comme dit Cicéron, que celui qui était brûlé n’éj

tait pas roprement dit avoir été enseveli, mais seulement celui
qui était inhumé , cependant on avait donné en général le nom de
se’pulcres à tous les ieux dans lesquels on avait renfermé des ca-
davres , soit qu’ils y fussent inhumés entiers , ou qu’après les avoir
brûlés, on y eût seulement déposé leurs cendres; ce qui faisait
dire que ceux qui y avaient été renfermés, n’importe de quelle ma-

nière , étaient inhumés. t
En effet , comme on distinguait ces choses du tems des décem-,

virs , de manière que si, quand un corps avait été brûlé, on ne
voyait pas la nécessité de l’inhumer , on. pouvait en conserver
les Os et les cendres dans une urne, ou de toute autre manière ,v
comme le rapporte Virgile sur les funérailles de Mysene, Æneid. 6.

Ossaque [cela coda fait Char-incas ahana :
les pontifes, au contraire , pensaient qu’il était plus religieux d’in-

’ humer les restes d’un cadavre, bien qu’il eût été déjà brûlé. Ils

pensaient même ne tant qu’il restait un os du mort non inhumé ,
toute sa famille evait rester dans le deuil, comme nous l’apprend
Varron. Ce ne nous disons donc maintenant de tous les morts,
qu’ils sont in tmc’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 môrt y est inhumé; ce que Cicéron nous apprend auSsi

evoir être attribué aux lois pontificales.
C’est pourquoi Isidore dit sur cette matière z a nous nommons

A» 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» lnhumer , c’est jeter de la terre sur le tombeau. Un sépulcre tire
a son nom de sepultus n.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION. k

Modérez les dépenses des funérailles.

Ne faites que celles qui sont prescrites.

PREUVES.

De cet article "et des autres articles de ce texte.
Cicéron,de legib. lib. a ,etc. , ajoute : « Tout ce qui est rescrit

» dans les douze Tables pour réprimer la somptuosité du euil et
n des dépenses des funérailles, est presque entièrement tiré des
n lois de Salon , ciron lit : Hoc plùs ne facitd , etc. (x). On sait
n ce qui suit n.

(l) C’est-à-dire , ne faites que ce qui doit être prescrit. Révard a mal-à.



                                                                     

( 586 )
u Extenuato igîtur sumptu , tribus ricinù’s et vinculis purpuras,

a et decem tibicinibus ,- tollit etiam lamentationem : mulieres ge-
a) nus ne radanto , nave lesum faneris ergo babento ».

n Cœtera item funebria quibus luctus auïtur, duodecim sustu-
a lerunt: homini, inquit, mortuo ne ossu ’ 5 que post, anus
a Excipit bellicam peregrinamque mortem n.

u Hæc præterea sunt in le ’ us, de uncturâ; quibus servilis
u unctura tollitur, omnisque czrcumpotatio. Quæ et rectè tollun-
a! tur, neque tollerentur, nisi fuissent ».

a Ne sumptuosa mpersio: ne longæ coronæ, nec acerræ

a præferantur ». in Illa jam significatio est, laudis ornamenta ad mortuos per-
» tinere; quùd coronam virtute partant, et si qui peperzlrset, et
n ejus parenti, sine fiaude esse lex impasitam jubet u.

n Credoque, quod erat factitatum ut uni plaira finemfierent,
n lactique plures sternerentur, id quoque ne fieret lege sancitum
a) est n,
I n Quâ in legs Cùm esset, nous aurum addito : quam humanè

a» excipit altera lex! quoi aurodçntesjunctü alias vinai) essent,
n ast un cum iIh) sepelire urereve se fiducie esto. Et simul illud
» videtote , aliud habitua! esse sepem, et urere n.

Laudatis deiude duobus postremis le is ca itibus : Rogum bus-
atmve novam , et fini bustive , etc., e qui us infra suo loco t
belle ita concludit Tullius : a Hæc habemus in duodecim, sauè
a: secundùm naturam quæ norma logis est. Reliqua sunt in. more. n
Ex quibus verbis intelligimus, nihil aliud prester sa quæ mox
ipse retulit, in X11 Tabularum legibus sancitum fuisse circa,
jura manium : re i ua omnia, id est ritus illos omnes ceremonias-
que fuuerum, qua es apud Romanos usurpabantur; et de quibus
lex aut tacuit, aut quibus modum aliquem, imposuit, non ipsâ
liage, sed moribus esse, introducta.

COMMENTAMUS.

a. a Nostræ legis interpretes, quo capite jubentur sumptu:
20 et luctum removere a Deorum Manium jure ; hoc intelligunt im-
a primis , se ulcrorum maguificentiam esseùminuendam u : Cicero ,1

de legib. 1P ’
Insane nimirum in funeribus profusio et præcipuè in sepulcro.-

omnino sententiam detorsit; quasi en mens Ciceronis esset : prælbr
ça que de Solonis legibus translatu’sunt, hoc plus inquit le: X11 Tabular
rum ; najacito mgum mais: , ne patito.



                                                                     

. ( 537 )a» 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 aussi les cris immo érés aMuIieres geints ne auburn,
ne nave lesumfimeris ergo habento n.

n Les douze Tables suppriment aussi les autres objets qui augh
a) mentent les dépenses du deuil, et il dit z Homini mortuo, etc. ,

’ p excepté pour ceux qui sont morts à la guerre ou en pays étran-

n et Il. -ë On trouve encore dans les douze Tables sur l’onction des
» corps , la défense d’oindre ceux des esclaves , et de faire desre-
a» as funéraires; défense fort sage, et qu’on n’eût pas faite, si
a» l’es abus qu’elle réprime n’eussent point existé ».

» Elles défendent aussi les aspersions , les longues couronnes et
a) les cassolettes n.

a) Tout cela veut dire que les morts peuvent recevoir des hon-
» neurs, et que c’est pour cela que la loi veut qu’on leur fasse
a) porter à eux et à leurs pneus, la couronne qu’ils avaient mé-
gi ritée. n

n Je crois que la loi a aussi prohibé ce qui se pratiquait aux-j
» paravant , en défendant de faire plusieurs funérailles , et de dres-
» ser plusieurs lits funèbres au même mort n.

n Comme la loi portait également la défense d’enterrer de l’or
» avec le cadavre , elle as émeut excepté celui dont les dents se-
» raient attachées avec deaî’or, qu’elle permet d’ensevelir ou de
il brûler sans les détacher; ce qui fait voir encore qu’eusevelir
n et brûler n’étaient pas la même chose n. -

Après avoir rapporté les deux derniers chefs de la loi, rogum
buslumve novum , et fini 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
v 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 qu’il a rap-
porté sur le droit des mânes, et quesle reste , c’est-à-dire , les cé-.
remanies 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 à l’usage qui les a introduites.

COMMENTAIRE.

s. a Les interprètes de notre loi pensent que le chef où elle
o retranche les dépenseset le deuil du droit des Dieux Mânes, est
n fait surtout pour diminuer la magnificence des sépulcres n.

En effet , cette magnificence des funérailles , et surtout-des tom-

firopos interprété autrement ces expressions, et cru que Cicéron avait voulu
Ire que la 01 des douze Tables avait défendu de faire rien de plus que ce

que portaient les loisllde Salon, dont clic avait emprunté ce qu’elle dit À

ce: égard ; nefoa’to rogum, etc., n p



                                                                     

( 588 ) I
rom structurâ, qualis etiam nunc apud Sinas viget, ab Ægvptiis
ad Græcos (ubi Solonis tandem lege compressa est), ex bis ad I
alias gentes manaverat; et in ipsâ meorum Romanorum pau-

ertate invaluerat, Entente stultam c consuetudinem ipso re-
prætextu. Credebat enim superstitiosa antiquitas , defunc-
tum uemque habere Deos sucs martes seu inferos: in malis qui-
dem iis habites; manes tamen dictas, quasi lnno illo nominé
demulcerentur : nam 60mm: antiqui dicebant manant (Varro , de
ling. lat. V. a. ) 110c ampliùs; ut eos placabiliores reddereut, ad
corum reli iosum cultum hæc 0mois fuuerum ac sepulcrorum

pompa pertmere credcbatur; .Pompam banc falsè in ridet Plinius V11 55. a Vamtas in mor-
n tis quoque tempera ipsasibi vitam mentitur.... Manes colendo ,

a .» deumque faciendo qui jam homo esse desierit n. Nec mirum
est cumins soutire; eo nempe sæculo cujus impietatem lepidè os.- .
tendit J uvenalis his verbis :

Esse aliquos maries et subterranea rogna,
Et cautum, et Stygio ranas in argile nigras ,
Vix pucriçredunt ..... Satyr. I.

At longe alia decemvirorum tem 0re religionis cura. Ideoque,
nedum hune Manium cultum interdicant , imo popularem illam et
omnibus civibus communem reddere et servare satagunt: resecato
nimio sumptu, ut nulla in en exercendo supersit pauperes inter
divitesque dif’ferentia. Hanc etenim inter alias legis quoque men-
tem fuisse, in iis quæ circa sumptus sanxita DeorumsManium jure
removeudos, satis innuit Tullius sup. d. loco: a Hanc laudabilia,’
n inquit, et locupletibus ferè cum plebe communia. Quod quidem
n maximè e naturâ est, tolli fortunæ discrimen in morte.

a. Sed et de luctu lamentationihus ue funerum minuendis ,tan-
quam et hæc quoque ad Deorum anium cultum supervacanea
essent , et vanæ potins superstitioni deputauda imbecillis ingeuii,
sanciendum aliquid decemviri duxernnt: ne scilicet ferarum more
rugitus horribiles, aliaque hujus generis audirentur aut fierent ,
qualia apud orientales populos in exequiis et conviviis mormon
rum; ut patet ex illo prophetæ textu , vsnitatem idolorum-simul
et stultitiam sacerdotum ipsorum describentis z u Rugiunt autem
clamantes contra De0s sucs , sicut in cœnâ mortui; Barnch. V1. 31 .

Hæc et similia , non minus efferati auimi quam mentiti sæpius
doloris indicia, a bene moratæ civitatîs aspectu omnino arceri
debere visum est sapientissimisslegislatoribus : modumque justo
dolori necessarium permittendo, temperare cum student per om-
nia, non inauibus exasperarevspectaculis.

3. Ad sumptum ergo pariter luctumque minuendum pertinent
sequentes omnes hujus ca ilis leges quibus declaratur quid circa
fanera fieri liçeat necnc. Et ut ne plus fiat, generaliter interdi-

t



                                                                     

( 589 ) tbeaux, qui existe encore en Chine, avait passé des Égyptiens aux
Grecs , pour qui Solon l’avait restreinte, et des Grecs aux autres
nations: cette coutume insensée s’était introduite chez les au-
ciens Romains, malgré leur auvreté, parce qu’elle semblait jus-r
tillée par un prétexte de te igion; .car l’antiquité superstitieuse
croyait quechaque mort avait ses Dieux Mânes ou inférieurs. .On
appelait es dieux méchans, des mânes , comme pour les appaiser
en leur donnant un nom honorable, parce que es anciens a pe-
laient ce qui était bon, manum. C’était même en leur honneu , et ’

articulièrement pour les rendre plus favorables au mort , qu’on lui
aisait des funérailles pompeuses. - ’

Pline dit, pour se moquer de cette pompe: a La vanité se pers
a made une vie après la mort; elle rend un culte aux mânes, et
9) fait un Dieu de ce qui a même cessé d’être un homme n. Il
n’est as étonnant que Pline ait parlé et pensé ainsi dans un siècle

dont nvénal peint ainsi l’impiété : ’
a Il n’y a plus que des enfans qui croient à des mânes , a un enfer,

v au Styx, à sa barque et à ses grenouilles noires n. Satyr. II.

Mais leIsiècle des décemvirs était plus "reli ’enx. C’est pour-
’ quoi, au lieu d’interdire ceiculte des mânes, ils s’oecupèrent au

contraire de conserver cette croyance que tous les ordres parta-
geaient avec le peuple , ils en restreignirent la somptuosité , de ma-
nière que le pauvre pût exercer ces rites funèbres comme le
riche. Cicéron nous fait assez connaître que tel était l’esprit de
la loi ar la uelle les décemvirs avaient retranché du droit des
Dieux lânesqles dépenses funéraires. a Ces choses sont louables ,
u dit-il, mais sont presque communes au pauvre et au riche; et
n la nature veut que toute différence cesse entre eux au moment
» de la mort n.

a. Les décemvirs pensèrent aussi à diminuer les démonstrations
de deuil dans les funérailles , comme superflues au culte des Dieux
Maries, ou lutôt comme les signes d’une vaine superstition et.
d’un esprit aible,afin qu’on n’entendît plus dans ces cérémonies

les hurlemens des bêtes féroces, dont les peuples d’Orieut 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-i1 , contre leurs Dieux , comme dans
A: un repas funéraire ».

Il parut à ces sages législateurs que toutes ces choses n’étaient
ne les s’ es de l’ignorance et d’une douleur affectée , et qu’on

devait en annir le spectacle chez un peuple qui se distingue par
de bonnes mœurs, en permettant ce qu’exige une juste douleur,
et en supprimant les démonstrations immodérées. 4

3. Tous les chefs suivans de cette loi tendent au même. but, en
déclarant ce qui est permis ou interdit dans les funérailles; et- il
est généralement défendu de faire plus qu’ils ne prescrivent, par ces



                                                                     

( 5â° l

titur bis verbîs : H00 plus ne Invite (1). Hoe autem quid sil; ex
Solonis ferè legibus translaturn mox supra descri sit Tullius in
grabation. et latîùs jam in subjectis sigillatim articulis exponen;

um est. A- i
a Rogum ascia ne polîto n.

mTenpitETA’no:

Rogus extruatur ex ru lîbus impolitisque lignîs.

Primo itaque rogum ad demanda corpora nonnisi ex rudibus
li nis extrui volunt; Omuemque artificum sumptum in poliendin
il is ac dolandis prohibent. Quis enim furor est, in illud opus
artem cum sumptuimpendere; quod ideo extruitur ç ut intra uuiusr
horde spatium consumatur? Verùm post modo neglecta lez, et
passim exasciati rogi; quidam etiam pietà

I I.
«i Tribus riciniis , et decem tibicinibus ,Iforis effare jus esto M

mmpuen’no. ’
Cùm corpus effertur; non adhibeantur nisi tria rieiniq , nec pintes tibi-

eines quam decem.
Numerus riciniorum et tibicinum quorum in faner: usus licitas sis, hic

definitur. i i
I. Quid pet base tria ricinia decemviri intellexerînhsatis ani-

biguum est. .Et quidem ricînium in genere sic definit Festus, 0mm: vesti-
menlum quadrat’um. Indeque appellatum ait Van-o de ling.
lat. 1V. 3o, a ab eo quùd dimidiam partem retrorsum jaciebant;
n ab reicîendo ( seu rejiciendo) recinium dictum a). In decemvi-
ralibus autem tabulîs verbum a hoc ii qui duodecim interpretati
n saut, esse dixerunt virilem togam quâ mulieres utebantur, præ-
» textam clavo purpureo : Festus ,in verb. riciniwn a. Unde sta-
tim patet , id quod ait Tullius tribus riciniis et vinculis purpuræ ,
non in accipiendum quasi hæc vincula par uræa ricim’zs dis-
tincla essent et separatim lege prohibita ; sed interpretationis dun-

taxat modo id additum. * ’1. Ex hâc’porro n’cinii ad mentem decemvirorum definitione ,
quidam pintant hune sensum le .s esse; ut non possint conduci .
plures quàm tres mulieres ræfi’lcæ, niciniis indutæ cum vinculis
purpuras; id est, togis vuilibus purpurâ prætextîs. a Præficæ

(i) Marcilius perperam banc prohibitionem vult referri damant ad nus
Inerum rîtiniorum et tîbicinum , de quibus infra lege secundâ hujus ca-
lmis l 222m ideo sic legendam pum ; m’a n’cinia et decem n’bia’nes Odin?

6:10 e plus nefacüo. A



                                                                     

( 591 )"
termes de la loi hoc plus nefacito (1). Cicéron en a donné le sens
comme emprunté des lois de Solon , in probation. ,et nous les en
pliquerons dans les articles subséquens.

l I
INTERPRÉTATION.

a Ne façonnez point le bois qui doit servir au bûcher n;
Les décemvirs défendirent de polir les bois qui devaient servir

au bûcher d’un mort, parce qu’il y a de la folie à employer beau-
coup d’art et à faire une rande dépense pour un ouvrage qui doit
être consumé dans une cure; mais leur loi ne fut pas lon -
teins observée, et l’on vit bientôt des bûchers de bois très-poli et

même peint. - I

l l I.mmearufirs’non.

u Que le cadavre ne soit couvert que de trois robes , et
a» que l’enterrement ne soit accompagné que de dix joueurs d’ins-

n (rumens m v
Cette loi fixele nombre des robes a pelées ricz’m’a’, et des

joueurs d’instrumens ,1 qu’il était permis employer dans les ob-

sèques. aI. On ne sait pas bien ce que les décemvirs entendaient par
tria ricinia.

Festus définit en général le ficiniuni, tout vêtement carré; et
Varron dit qu’il était ainsi appelé ab reiciendo ou rejiciendo,
parce qu’on en ’etait la moitié derrière le dos. Mais les inter-
prèles es tables écemvirales disent que le mot minium désignait
une robe virile que portaient les femmes, et qu’elles fermaient
avec un nœud de peurpre. D’où suit clairement que ce que dit

. Cicéron, tribus nciniis et niaoulis purpuræ, ne veut pas dire
que la loi défendiî séparément les trois nœuds de pourpre et les
trois flairait: , et n’est qu’une interprétation du mot ricznium.

1. D’après cette définition du mot ricinium, prise dans le sens
des décemvirs, quelques ersonues ensent que le sens de la loi
était qu’on ne pût louer p us de trons pleureuses vêtues de rici-
nia, avec des nœuds de pourpre, c’est-a-dire, de robes viriles

Marcile veut mal-à-propos qu’on borne cette défense au nombre des ri-
ciniu et des musiciens dont on parlera-l. a de ce chef, et qu’on lise (n’a ri-
ante, etc.
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t 592 -)
a autem dicebantur apud veteres (in il Noria: I. 340), quœ ’
n’adhibcri solent funeri mercede con uctæ , ut et flerent et fortia
a faeta laudarent; nimirum mulieres ad-lamentandum mortuum
a) conductæ’, quœ dant caeteris modum langendi , quasi in hoc
n ipsum præfectæ : Festus,in verb. præ a: n. Ethoe sensu, vox
ricznia hîc sumeretur metaphoricè , pro ipsis mulierîbus riciniatis.

a. At eur hic de præfieis solis, eùm’mulieribus omnibus com-
munia essent in luctu ricinia? Apertus est’eà de te testas Var-
ronis apud Nonium XIV. 33. « Mulieres in adversis rebus ac luc-
» tibus , cum omnem vestitum delicatiorem ac luxuriosum( pos-
a» tea institutum) ponant, ricinia sumunt)». Et verà quemad-
modum apud Lycios id maris fuisse refert Valerius-Max. Il. a ,
ut habita commutato viri muliebres vestes induerent in luctu, ita
e contrario apud Romanos feminae viriles to s. a Hæc autem
n sumebant ricinia mulieres (in ait Marcilius ante funeris eh-
» tionem; indutæ riciniis domi Ïugentes ritu romanieo per septem
n dies, et octavo iis riciniis in lectulum feralem impositis , (quasi
n testificantes nullam deinceps virilem togam habituras domi ), to-
» gus sumebant pullas quibuscum in funus prodirent. Eæ ne dein-
a ceps vestes in luctu ». De quo more , et alterum illud gmen-
tu!!! Vamnis apud Nonium XVI. 15. Ut dam supra terrai]; esset
( corpus defuncti nondum elatulu) , riciniis lugerent;funere ipso,

puais pallis amictæ. i .
At hune itaque morem respexisse decemviros censet Marci-

lius; et snm tûs minuendis causa prohibuisset ne plus’quam’ tria

hu’usmodi ricinia mortuo injicerentur. .
à. Huic sententiæ satis aceedit , sed longe probabilius ad sensum

legis , quod alii ricinia volant bic aceipi , vel pro palliolis quibus
eaput tegebatur (nain ricæ, in uit Festus , in hoc verb. et 111-
culæ «maman parva ricinia me paIIiala ad usum capitis acta) ,-
vel pro involucris quibus cadaver involvebatur (lime s, cou-
vertures) j quorum utraque , vitiis item religabentur purpureis.

POsterior hase interpretatio, ut ricinia nihil aliud sint quam
vestimenta quibus tectum aut involutum sepeliatur cadaver, firma-
tur ex en quod Plutarchus seribit in Solone, de funebri ejus lege
memorans : a nec sinit, inquit, plus tribus palliis in (nous im-
n ponere a. De Solonis autem le ibus translatum fuisse supra tes- -
tatus est Cicero, hune legis X11 ’ abularugn de quo quarrimus ar-
ticulum. Cuius proinde hase est sententia et ratio; ne cum mor-
tuis sepeliatur, nisi quod ad deeentem ipsius cadaveris composi-
tionem sicilien: : hoc autem, trima vestunentorum numero deli-

munt. ’
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nius x. 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 les lamentations des autres, comme préposées à
cette cérémonie. Et, dans ce sens , le mot ricznta serait pris mé-
taphoriquement pour les femmes vêtuçs de ricinia.

a. Mais , pourquoi la loi ne parlerait-elle que des seules pleu-
reuses, puisque toutes les femmes en deuil étaient aussi vêtues
de ricinia ? Nous v0 ons dans Nonius, un texte de Varron très-
clair à cet égard : « es femmes, dit-il , qui sont en deuil, ou qui
» ont éprouvé quelques revers , déposent leurs vêtemens de luxe ,,
a et prennent les ricinia n. Et en effet, comme l’usa des Ly-
eiens était de quitter leurs habits d’hommes et de pren re des ha-
bits de femmes dans le deuil, au rapport de Valère-Maxime, les
fenunes romaines , en pareil cas, se revêtaient au contraire des
habits d’hommes. Mais, suivant Marcile , elles prenaient ces rici-
nia avant qu’on eût enlevé le mort, et le pleuraient, ainsi ha-
billées , endant sept jours dans leurs maisons; mais le huitième
elles les éposaient sur le lit funèbre , comme pour attester qu’elles
n’auraient plus d’habits d’hommes dans leurs maisons, et pre-
naient ensuite, pour accompa ner le convoi, des robes brunes

u’elles gardaient pendant tout eur deuil. NOns avons sur cet usage
d’autres fra ens de Varron dans Nonius: a Pendant que le mort
n était sur a terre , c’est-à-dire , n’était point encore porté vers le
3) lieu des funérailles , elles pleuraient couvertes de ricinia, et as-
n sistaient à son convoi en manteaux bruns a».

Mais Marcile pense que les décemvirs eurent cet usage en vue,
et que pour diminuer les dépenses funéraires, ils défendirent de
jeter plus de trois ricinia 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 , qui ont reçu le nom de pe-
tits ricinia, ou plutôt on a pelait ainsi les linceuls ou couvertures
dont on enveloppait le ca avre, et dans lesquels on le liait avec
des bandelettes de pourpre.

, Cette dernière interprétation, suivant laquelle les ricinia n’é-
taient autre chose que les linceuls dans lesquels on ensevelissait un
mort, est confirmée par ce que dit Plutarque sur Selon , en par-
lant de sa loi sur les funérailles. a Il ne permet pas, dit-il , de
a» mettre plus de trois manteaux sur le cadavre n. Et nous avons
vu que Cicéron atteste que le chef des lois des douze Tables dont
il s’agit, est tiré des lois de Selon. L’esprit de ce chef de loi est
donc qu’on n’ensevelisse avec les morts que ce qui est nécessaire
pour les couvrir décemment, et que trois robes sont à cet effet
suffisantes.

Tome I. n 38
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il. Circa numerum quoque tibicinum eadem lex statuit , ad coen-

cendos etiam nimios sumptus. Et id pertinet ad usum illum antia
quissimum, ut in funeribus caneretur nænia: id est, carmen de
dcfuncti laudibus: « quam nœniam cantari solitam ad tribias et
n fides refirt Varro apud Nonium I. 540. Unde illud Ovidii
twist. 5 eleg. 1. Cantabat mœstis tibia fitnerilzus. Et in evana»
elio : a Cùm venisset Jesus in dominum principis, cujus filia

n mode defuncta erat, vidit tibicines et turbam tumultuantem n.
A Matth. 1X. 23.

Morem hune decemviri , tum consuetudini inveteratæ , tum bo-
nori defunctorum indulgentes, non omnino .reprobant : sed quia
infinito quodam tibicinum numero funera gravabantur, plures
quam decem in singulorum funeribus adhiberi prohibent (L).

111.
« Mulieres genas ne radunto, neve lessum funeris ergo ha-

? bento ».

INTERPRÈTATIO.

Mulieres ne lanient genas ; et ab ejulationihus abstinent in funerihua.

1. Hujus legis primam partem interpretatur Festus in fra .
pag 82 , cujus textus mulilus, îta ex schedis Ursini reetè resti-
tutus est: a radars genas vetitum est in [age X11, id est unguibus

n scindere; ». .lnfensis nimirum humano generi dœmonibus malè credula an-
tiquit , sanguine delectari Manes, stultè sibi persuaserat. Hinc
mos i e antiquissimus , de quo Servius ad illud Æneid. X11. . . .
Et. rossas laniala geints : a maris fuerat (inquit) ut ante rogos
n humanus sanguis effunderetur ve’l captivorum vel gladiatorum.
» Quorum si fortè copia non fuisset, laniantes genas suum effunl-
n debant criiorem; ut rogis illa imago restitueretur. Tamen scien-
» dom , cautum liage Xll Tabularum ne mulieres carperent faciem,
n bis verbis : nutlier làciem ne carpz’to (a) n,

Hujus itaque consuetudînis amentiam præsenti lege præcidunt’

(1) Tibia’ne: aliâ uoque significationc accipi docet Festus. Nain a libi- -
au aines etiam hi ap éllanlur, qui sacerdotes v1ri s eciosi publicè sacra fan
n ciunt, turbarum ustrandarum gratiâ. Fragm. geai, pag. 160; ,Verùm
hic de bis non agitur.

(a) Hæc ipsa tamen verba non legitima esse, sed panlb immutata’ pro iis
quæ supra descripta surit gainas ne rudpnlo; patct ex morio. laudato Festi
tutu, et en Tullio supra in probat. Faut hue et locus ille Phnu, de histo-
ria naturæ animalium pet singula membra ageulis lib. u. cap. 37. u Infra
x oculos inquit , malæ, hommi tantum (non cæteris animalibus) quas
b prisai genet vocabant X11 Tabularum intordiclo radi a feminis en ve-

n 12-80.». ’
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Il. Cette loi statue aussi sur le nombre des musiciens, et règle

(moere la dépense à cet égard. Cet article se rattache à un usage
très-ancien , de chanter les louanges des morts à leur enterrement,
au son des flûtes et autres instrumens , comme le rapporte Varron
dans’Nonius, ainsi qu’Ovide, et comme on le voit enfin dans
l’évangile: a Jésus étant venu dans la maison d’un prince dont la
n fille venait de mourir , vit des joueurs de flûte et une troupe tu-
» multueusc , etc. n

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 trop consi-
dérabre de musiciens , ils défendent d’en employer plus de dix (1).

lII.
lNTEBPRÉTAflON.

a Que les femmes. ne se déchirent pas les joues, et ne se livrent
u pas a des cris immodérés aux enterremens u.

Festus interprète la première partie de cette loi dont le texte
mutilé est ainsi rétabli par les tablettes d’Ursinus: a la loi des
a) douze Tables défend aux femmes de se déchirer les joues , c’est.
w à-dire , de se les écorcher avec les ongles ».

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 sang. De la cet usage
très-ancien dont Servius dit, sur cet endroit de l’Enéide , et ro-
secs laniata genets , « qu’autrefois on arrosait les bûchers funé-
u raires du sang des captifs ou des gladiateurs , et qu’à défaut de
a) ceux-ci, on se déchirait les joues pour y répandre le.sien , afin
a ne du moins on leur offrît ainsi quelque apparence de bûchers
u néraires; mais que cependant la loi des douze Tables le dé-
» fendait aux femmes en ces termes: nudierfaciem ne carpito (a) n .

Les décemvirs avaient donc en vue, dans cette loi, de ré-

(1) Festus nous apprend que tibf’cines gavait une. autre signification , et
qu’pn ’ppelait ainsi es prêtres qui olfraient obliquement des sacrifices
ex tatoues pour la multitude. Mars ce n’est pas c cette espèce de cérémonie
qu Il s’agit ici.

. (a? Ces expressions ne sont cependant pas précisément celles de l’ori-
BIBI , où nous avons vu qu’on lit genar mandante, comme le prouve le
texte cité de Festus , et celui de Cicéron , in probat. C’est ce que prouvé
aussi ce passage de Pline, dans son histoire naturelle, ou il décrit se aré-
ment tous les membres des animaux. n Au-dessous des yeux , dit-il ,
a» l’homme seul a des joues , que les anciens appelaient gent: comme on
n le yoit par les douze Tables, qui défendaient aux femmes de se les dé-
» durer u.



                                                                     

( 595 )
decemviri juxta quad Solen ipse legîbus suis prohibuemt (ut res
("en Plutarchus in eius vîtâ); a in funeribus laniari corpus , et me-
dilatas lamentationes edi n. l

2. De alterâ logis parte ne lessumflmerîs ergo habento , îta Ci.
cero postquam eam retulit loco supra d. de legib. lib, 2 ; « floc
n veteres imerpretes Sext. Ælius et L. Acilius non satis se intel-
» ligere dixerunt; sed suspicari vestimenti aliquod genus funeris.
n L; Ælius lessùm quasi lugubrem ejulationem; ut vox ipsa s’ ni-
» ficat: quad eô mugis judico verum esse, quia lex Solonis i ip-
» sum vent»: edi nimirum Iamentationes meditatas, ut max vi-
dimus.

Et alibi apertiùs idem Tullius , Tusculan. a. a Sed hoc quidem
» in dolore maximè est providendum ; ne quid abjectè, ne quid ti-
n midè, ne quid ignavè, ne quid serviliter muliehriterve facia-
n mus. . . . lngemiscere nonnunquam viro concessum est, idque
u rai-o : ejulatus ne mulieri quidem. Et hic nimirum est fletus (alias
p) fessus) quem XII Tabulæ in funeribus adhiberi vetuerunt ,1.

Hanc interpretationem firmat et illud Plauti in Trucul. act. 4,.
scen. a. u Thetis quoqueletiam lamentando Icssum fecit filio n.

3. Igitur a non tantum sumptus immodicos (inquit Gravina ad
n l]. l.) verùm et cfiusos ac muliebres qnæstus , et eiulationes mol-
» limes, aliaque infirmorum animorum argumenta, decemviri a
n romanis institutis averterunt: ne bis imbecillîtatis exemplis, as-
n suetà hello pectora et diuturnis præliis roborata dissolverentur.
n Lou iores enim fletus et insueti mœroris aspectus augcnt munis
n oPinlonem; ad cujus contemptum assthfàciendusfuit populus ,
a omnibus gentibuc imperaturus ». r - ’

1V.
u Homini mortuo assa ne legîto, quo post funus fiat (a) ; extra

n quam si belli (b) , endove (c) hostico , mortuus sit ».

lNTEBPBETATIO.

Homini mortuo ossa ne legito , ut ipsi Poste: parentetur; præterquam si
quis in hello au: yang!!! mortuo: ait. ’

I NOTE.
(a) Prima hæc verba legitima sunt , ex Tullio supra in probation. : cæ-

tera ad priscorum verborum imitationem confecit Gothofredus , juta sen-
tentiam posteriori: partis ciusdem legis; quæ (ut ibid. ait Tullius) excipa?
bellicam pcmgrinamque morem. ,

(b) Belli , (supple) tempera.
(t) Id on , in hosties au Potagrino loco.
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rimer la folle coutume que Solen avait interdite luihmdme par

les siennes ,(comme le dit Plutarque dans la vie de ce législateur),
de se déch’rcr le corps, et de se livrer à ces excès de douleur
affectés dans les funérailles.

a. Quant à l’autre partie , ne Iersumfuneris ergo habenIa’,
Cicéron, a rès l’avoir rap ortée, dit : « Les anciens interprètes ,
n Sext. Æius et L. Ac ius, ont avoué qu’il ne l’entendaient
n pas bien, mais qu’ils la croyaient relative à un habit de, deuil.
a» L. Ælius entend par Iessum , des clameurs plaintives , des cris ,
» et je crois qu’il a raison, parce que c’est ce que défend la loi
a de Solon n comme nous l’avons dita

Cicéron s’explique encore plus clairement à cet é rd. « Mais,
n dit-il , il faut surtout empêcher dans les cérémonies funèbres qu’il
n ne s’y fasse rien de bas, rien de lâche, rien de pusillanime , rien
a; qui ressente l’esclave ou la femme. Si, quelquefois , mais rare- .
n ment, les plaintes de la douleurrsont permises à l’homme, les cris
a immodérés d’ailliction ne le sont pas même à la femme: et c’est
» cette manière de s’aflliger que les douze Tables défendent dans les

:0 funérailles n. . IPlauteconfirme cette interprétation ,en disant; Thetis quoque etc. .

3.. u Les décemvirs , dit Gravina sur cette loi, voulurent donc
a non-seulement bannir des institutions romaines les dépenses su-
» perllues, mais encore réprimer les plaintes efféminées et les la-
». mutations tro attendrissantes , ainsi que tous les autres signes
n d’une âme faiblis, afin que le courage, fortifié par l’habitude de
a la guerre et des combats, ne fût pas énervé par de pareils

. v exemples, et parce qu’en effet la vue fréquente des pleurs et des
a chagrins excessifs, augmente la crainte de la mort, et qu’un
n peupie appelé à commander axons les autres , devait s’ accoutumer

a a la braver a). Itv.
mnurnfimrion; l

u Ne retirez point du bûcher les os d’un mort pour lui faire
a de secondes funérailles (a) , à moins qu’il n’ait périà l’armée (à)

n ou en paysétranger (c) u.

N0 TES.
(a) Les premiers mots de cette loi sont ori infini, suivant Cicéron.

Godefroy a imité les suivait: d’après l’esprit de a seconde partie de cette
mêmelor, qui, comme dit Cicéron , excepte ceux qui sont mon; à la guerre,

ont en pays étranger. I .
(à) 3811i , ajoutez tampon. L
(t) C’est-à-dire , dans le pals ennemi ou étranch
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x. Ossa et cineres quæ post crematum corpus superessent,

colligi le: non prohibet ut in orna aliove modo conderentur, ut.
tune moris erat; sive etiam ut humi mandarentur, ut postea ge-
neraliter obtinuit ex jure pontificio de quo supra-cap. a. n. 3.
Sed vetat id fieri ad majorem luctum et ostentationem repetîti
funeris. Pertinet quippe illa lex ad luctum minuendum :funebrt’a
ïuibus luettes augetur (inquit Tullius) duodecim sustulerunt:
. zomim’ mortuo assa ne legito, que post fimus fadas. Itaque col-
lecta statim ubi crematum est corpus , ossa candi voluerunt; puta
in proximo loco humi mandari; non alio adsportari reliquias qui-
bus condendis justa derme persoluta luctum renovarent repetitâ
mortis imagine. Sic ue et sumptus simul resecatur inutilis, ne
duplicem in eadem ominis empare pompam funeris fieri liceat.

4

N otandum pou-o liât: prohibitione legis non contineri, si quo
fortè casu homo inscrit absumptus (incendia V. G. aut ruinâ) ita
ut pars tantum cor cris supersit; quominus collectis hujusmod’i
reliquiis parentari ebeat solennitate funeris; cum ce modo nec
sumptus nec luctus augeatur. At si corpus omnino non compa-
reat, nec quidquam ex eo supra terram extet : ut si in navi mor-
tuus , in mare-projectus sit; decrevit eo casu Q. Mucius-Scævola

’ pontifex (apud Ciceronem sup. d. lib. a. de Iegib.) familiam ipso
jure puram, nullumque funus aut luctum faciendum.

a. Excipit ea les bellicam peregrinamque mortem. Et luce ratio
exceptionis fuit, q’uôd vebementer expeterent veteres in patriâ
suâ sepeliri. Hinc ille ritus apud antiques auctores (vid. scholiast.
ad Homeri Odyss. 9.), quo socii itineris, animas corum qui
in hostico mottai essent, secum in patriam factis sacris vocita-
rent. Haie igitur communi tune tem cris hominum voto indul-
gentes decemviri; Cùm aut impossibile aut nimis molestum esset
ad eum locum amicos exequiarum causâ evocare , ubi quis in hello
occubuisset, vel ubi civis romanus inter peregrinos mortem obiis-

,set ; justa hæc in patriâ repeti permiserunt, a commilitonihus
sociisve itineris aut propinquis. Fiebatque hæc repetitio, vel re-
ductis in patriam reliquiis qnæ ex corpore superessent; vel etiam
aliquo corporis membra abscisse (puta digito) , quad ad se ul-
turam id est bumationem servabatur. Quo apertè pertinere vi etur
hic Festi testas : u Membrum abscindi mortuo dicebatur, cum
digitus ejus decidebatur; ad quod servatum justa fierent,reliquo
corpore combusto. Festus in verb. membrum (r) n. lino spectæ

(r) Ex hoc Festi tutu , idipsum loge prohiberi vult Rævardus ne os mem:
brumve ali uod ex cremando cadavcre eximeretur posters humandum , nisi
in rasa bellicæ au: peu-grime martin. Neque enim ait le: homùu’s moflai
assa ne colligent), quasi vetaret dis :rsa in unum coll’ i ; sed homim: morluo
ossu ne legito , id est admit-a, cripito a que sensuelle!!! Ifs?" °hqumd°
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r. Laloi ne défend pas de recueillir les restes des ossemens

’échappés au feu après avoir brûlé le corps, pour les renfermer
dans une urne ou les conserver de toute autre manière , d’après
l’usage alors reçu, ou pour les inhumer , comme l’ordonna en-
suite le droit ontifical dont nous avons parlé chessus; mais
elle défend de e faire pour étaler un deuil de luxe et l’estentation
de doubles funérailles. La loi veut , dis-je, réprimer cette exces-
sive somptuosité du deuil. a Les douze Tables, dit Cicéron , ont
as supprimé les funérailles faites cura mer le deuil. Homz’ni
a mortuo, etc. n Elles ont vau u 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-
humation rappelât encore sa mort. C’est ainsi qu’elles ont pros-
erit les dépenses inutiles , en défendant de faire phisieurs fois les

funérailles du même homme. vIl faut remarquer enfin que cette loi ne s’applique pas à celui
qui est mort d’un accident, tel qu’un incendie ou la chute d’un
édifice, de manière qu’on ne retrouve qu’une partie de son cor s ,
et qu’elle ne défend pas alors à ses parons de lui rendre les er-
niera devoirs, parce qu’en cela il n’ 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 our tombeau , le pontife
Q. Mucius-Scævola a décidé que sa liimille était dispensée de
droit d’en faire le deuil et les funérailles.

a. Cette loi exce te le cas de mort à la rre ou en pays
étranger. La raison de cette exception est que es anciens tenaient
beaucoup à être ensevelis dans leur atric z de la cet usage attesté

ar les anciens auteurs , suivant- lequel les compagnons de voyage ,
e retour dans leur patrie, offraient des sacrifices en évoquant

les âmes des morts qu’ils avaient laissés dans un pays ennemi. Les
décemvirs ont donc voulu déférer a cette coutume générale de
leur teins, en permettant a leurs compa nous. d’armes en de
voyage, et à leurs parons, de rendre ces erniers devoirs à leur
parent ou leur ami, mort soit à la guerre, soit dans un pays
étranger où il eût été impossible ou t dispendieux de se ras-
sembler. Ces secondes funérailles se faisaient après avoir rapporté
tout ou partie du cor s, comme par exemple un doigt dont on.
faisait l’inhumatioh. 4’ est à quoi se réfère évidemment ce pas-
sa de Festus :u On était censé avoir coupé un membre au mort,
a orsqu’on lui avait coupé un doigt pour l’inhumr, après avoir
a» brûlé le reste du corps (r) n. Il était même spécialement per-n

(1) Révard veut que ce texte de loi défendit. d’extraire un os du coma.
avant de le brûler, hors le cas de mort à la guerre ou dans le ay’s étron cr;
garce que, dit-il , la loi ne dit pas ne 6011i ile, comme si cl e eût défendu

e rassembler les os d’un mort, mais ne Ëgito, c’est-à-dire , ne ndimîfo ,
ne cnpito,sens dans lequel le mot legatos! quelquefois pris ,comme dans
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liter in iîs qui pro patriâ pugnantes cecidissentà hoc admissum;
ut etiamsi corpus corum omnino non compareat, lugèri tamen
debeant l. ult. fin. de his qui not. infant. Vid. Cujac. ad
Il. l. in coninïentar ad quæst. Papiu.

Sublata tamen tantisper ea decemviralis legis exceptio, belli
italiei lempore; pet senatusconsultum de quo Ap ianus beIl. civil.
lib. 1. Nam cùm fusus esset ad Lirim fluvium Ruulîi lonsulis exerq
citas, ab kalis adversùs 0 ulum romanum rebellantibus; ipsius
consulis et multorum no ilmm qui in acie cum ipso ceciderant,
cadavera in urbem ad se ulturam relata sunt. Quæ tam tristis

opulo visa pompæ funeiiris facies, ut ingentem diuturnumque
factum exciverit. Unde senatusconsulto decretum fuit ut osthac
defunctoxum in hello corpora (1) ilii humarentur ubi ceci issent;
ne oh comm conspectum reliqui segniores ad militiam fièrent

V.

a SElwlus unctura, omnisque circumpotatio auferitor n.

INTERPRÈTATIO.

Unclura caduci-nm ne in servis aul par sema: fiat; et mais epukmm
circumpolatio absit a fimeribus. I

1. Ad uncturam quod attinet, vulgo iegis hujus existimatur
ea sententia esse; ut decemviri id duntaxat vetuerint, ne servo-
rum corpora ungerentur. Enimvero in civium corporibus semper
licitam imô maxime neccssariam fuisse constat, uncturæ solenni-
Iatcm. Apud Romanos nempe, non solùm repentinaIcadaverum
exustio aut sepu-ltura prohibebatur, ne vives flammis aut huma
tradi contingent; sed et plerumque defunctorum corpora et
dies octo aut novem nsservari moris fuit, ex ritu antiquissimo. cî- i
licet postquam propinqui extremos defuucti spiritus excepissent,
ejuscple clausissent oculos , ac sæpius per intervalla la ùmque
conc,amassent; corpus. aquâ calidâ ablutum, in lecto ferai com-
positum intus in Ivestibulo ædium , pedibus ad januam extensîs ,
sternebatur pet dies septem, et octavo demum die Écris effere-
batur, aut comburendum aut humandum : (quo pertinet et illud
infra n. 8. Dam intus posz’tus escit,forisve firtur). .Nono autem

sumîtur: ut apud lloratium , sermon. l. satyr. 3. Et qui noctumus divüln
sacra legerit : unde etiam , sacrilegus. Vemm ex supra dîctis in comment.
page; generaliorem esse legis sententiam; que: vent non sol-fun mortuo
enpi membrum aliquod, and et quocumque mode reliquiu calus sel-van .
un mortuo juan denuo repetantur.

Ç!» Quo-d de toto corpore dicitur , et de membra aliquo reliquiisvf cor-
vins mldhgendum , ad mental] senatusconsulu; Cùm m eadem une.
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mis de faire les obsèques de ceux qui étaient morts en combattant

our la patrie , quoiqu’on-n’eût pu recouvrer aucune parue de

eur corps. ’
Cette exception avait cependant été suspendue pendant la guerre

d’ltalie, par un sénatus-consulte dont parle Appien ; car l’armée
du conSul Rutilius ayant été détruite sur les bords du Cariglian
par les peuples d’Italîe 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;
et le spectacle de cette pompe funè re mit toute la ville dans le
deuil pendant long-trams; ce qui fit rendre un sénatus-consulte

ni ordonna d’inhumer ceux qui seraient morts à la guerre (1) ,
ns le lieu ou ils auraient succombé ,afin que le spectacle leurs

funérailles ne jetât point de défiance contre la guerre dans l’esprit

du peuple. ,V.
INTERPRÉTATION.

ce QUE les corps des esclaves ne soient point embaumés, et
a qu’on bannisse de leurs funérailles ces banquets ou l’on boit à
a la rondo. x

1. On pense ordinairement ne les décemvirs ont voulu , par
cette loi , défendre seulement ’embanmer 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’inlmmer
ou de brûler des vivans: et iliétait d’un usage très-ancien
de garder les corps des morts ordinairement pendant huit
à neuf jours. Les parens du défunt ayant reçu son dernier
soupir, lui ayant fermé les yeux, et ayant souvent pleuré pen-
dant long-tem s, lavaient son cor s avec de l’eau chaude , l’éten-
daient sur un lit funèbre , les pié s contre la porte de la maison
pendant sept jours , et le huitième, il était emporté pour être

râlé ou inhumé ; à quoi se rapporte ce ne nous verrons cî«
après , n. 8. etc. Le neuvième jour , on ’ ait un sacrifice qui

Horace, sacra Iegerit; d’un vient aussi le mot sacrilegus. Mais ce que
nous avons dit dans notre commentaire ci-dessus , prouve que l’esprit de
cette loi était général, et qu’elle défendait non seulement de sé arer du
cadavre un membre quelconque pour l’emporter, mais encore ’enlcver
du bûcher les restes d’un corps pour lui donner une seconde sépulture.

( ,1) Ce qui est dit de tout le c0 s s’entend d’un membre ou des reste!
qlëelc°nqne de ce corps, dans l’cEiirit du sécants-consulte , parce que la
ramon est la même.
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die sacrum fiebattquod dicitur novemdiaîe ; ad purgandam,.
funesta remauebat usque dum sacrum illud perficeretur , defuncti
familiam.

Ablutarïâitur encra simul unctione olei atque odorati liquo-
ris a put ine v’ ieari resi sa postulabat; ne alioquin aer vis-
cera unguentis non oppleta ’beriùs permeando , corporis com-
pagem celeriùs solveret. Hinc sumptus unguentorum , inter justes
unerum sumptu annumerantur in l. 37. fi" de relig. et sampi.

Istum porto honorem , ut corpora unguentorum ope ita asser-
’vata elugeri pOssent, solis ’liberis hominibus quasi peeuliarem
factum præsenti legis X11 Tabularum articula fuisse volunt Bœ-
vardus, Gotbofi’edus, Gravina , et plerique interpretes : servorum
proindc cadavera, nullâ in iis uncturâ adhibendâ , et absque ullâ
solennis temporis observantiâ , statim ubi non dubio mortis indi-
cio foetere inciperent, bumari (1) debnisse.

Il. Marcilius contra et alii quidam , uncturæ servilis nomine
hic intelli i volunt pollinctoriam’; ad quam nimirum adbibebatur.
familia po inctorum seu’servorum publicorum , quorum bac in re
ministerium lex reprobat; nec curam banc cognatis defuncti et
amicis viliorem vult videri , ut ipsi defnnctorum propinqu’orum
cor oribus hoc ultimum officii munus exhibent. ltancertè a ud
Jutëeos usurpari solitum; quemadmodum et in evangelio dicitur
de Nicodemo et Josepha ab Kfimatheâ , quod ipsi u acceperunt
» corpus Jesu et ligaverunt illud linteis cum aromatibus , sicut
n mos est Judæis sepelire : Joan. XI X. 4o. n

Addunt aliî , pollinctoriam banc unctnram magna sumptu adhi-
bitam fuisse; ut ejus nomine , sumptuosam quamcumque unc-
turæ speciem in quorumlibet indistincte corporibus les: probi-
bere voluerit.

Il. 1. De circumpotatione quæ eadem legeinterdicitur, censet
Rævardus banc quoque ad serviles circumpotationes limitandam ;
nec prohibitum fuisse quominus cives propinquis suis parentantes
supra tumulum dapes ponere et circumpotare potuerint.

Marcilius, et post ipsum Gravina , rectiùs conjicere videntur ,
omnes indistincte circumpotationes et epulas a decemviris fuisse
probibitzs. Et quidem omnes le: jubet auferri , quia plures in
unoquoque funere circumpotationes fieri de more contingebat.
Circumpotabant cum corpus ungeretur , ut notavit Marcilius ad
banc" legem; deinde cum corpus elïerretur, bis qui funus pro-
œcuti essent , mulsum distribuebatur ( ut in funere P. Scipionis

(I) Servorum corpora (imb et civium viliorum) nunquam. combusta
fuisse 3 sed semper terræ mandata ( ui mas olim , ut supra dinmus , Ro-
manorum omnium communis) , crednbile est : tum quia minus sumptûs et
solennitatis in liumatione huiusmodi ; tum quia tot millibus cadaverum
annuatlrn comburendis , ingenn nimlum opus fuisset ligneront vi- Il! fibré ’
Mascovnus ln nous ad Gravin.
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s’ap elait neuvaine , pour purifier sa famille qui restait dans le
deus jusqu’à ce que ce sacrifice fût fait.

A rès avoir lavé le corps, il était nécessaire de l’oindre avec de
l’huilb et des liqueurs odoriférantes , pour en arrêter la putréfac-
tion; c’est-à-dire , pour empêcher " ne l’air 1 pénétrant dans ses
entrailles , ne mit tout le corps en lssolution. C’était pour uoi
les frais de cette onction étaient mis au nombre des dépenses utiles.

Enfin Bévard , Godefroy , Gravina , et presque tous les inter-
rètes , veulent ne cet honneur fût déféré , par cet article de la
oi des douze Ta les , aux seuls hommes libres , afin que leurs

corps , ainsi conservés , pussent recevoir des larmes, et que , par
conséquent ; ceux des esclaves ne dussent être embaumés ni
conservés ., mais être inhumés (x) , aussitôt que la putréfaction

I ne laissait plus de doute sur leur mort.
Il. Marcile , et quelques autres , veulent que , par l’onction

servile , on entende celle des embaumeurs , pour laquelle on em-
ployait des esclaves publics , 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 , où ou lit que Nicodème et
Joseph d’Arimatbie « reçurent le corps de Jésus , et l’enseveli-
n rent dans des linceuls , avec des aromates , selon l’usage du

n peuple juif a. v
D’autres ajoutent que cette onction des embaumeurs se faisant

à grands frais, c’était spécialement pour obvier à cette dépense
ruineuse, que la loi avait défendu indistinctement toute espèce
d’onction somptueuse.

Il. 1. Révard pense aussi. que les ban ets funèbres n’étaient
interdits par cette loi , qu’à l’égard des est: aves, et qu’il était pefi

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 par la loiïdém
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
distnbuait ensuite du vin à ceux qui devaient former son cortège
au moment ou le corps du défunt devait être emporté, comme

(r) Il est probable que les corps des esclaves, et même ceux des citoyens
pauvres , n’étaient lamais brûlés , et étaient tous inhumés , suivant l’usage
général des anciens omains, tant parce que l’inhumation était motus dispen-x
(lieuse, qu’à cause de la grande uantité de bois qu’il eût fallu consommer

L chaque année pont tant de milliers de morts. C’est à peu Près ce que dit
llascovrus, dans ses notes [sur Gravina. v . ’



                                                                     

. ( 504 3 »Africanî factum irefert Livius XXXVIII. 55.) :tùm ad portait
urbis quà trauseundum erat (1); neque enim in ipsâ urbe sepelire
àut urere lîcîtum fuisse suprà vidimus : post conditum corpus ,
eœnamque ipsi mortuo datam , alia circumpotatio.

2. Sed nec hâc legevincî potuit amens populi superstitîo , qui
bas epulas ad religionem suorum Manium pertmere credebat; quasi
vererentur ne mortuî ipsique Dii- fame perirent. a Nisî pro mor-
a) tais et immortalibus vivi «et mortales se vina ac dapibus ex-
» plerent in. Vana itaque lex fuit adversùs vulgarem afïectionem ,
specie religionis muniœm : et ubique passim mentio epularum fu-
nebrium quæ apud Romanos adhuc post lama XI! Tabulas fichant ,
et quæ a veteribus Silicemia appellabantur. Unde Varro apud
Nonium 1. 235. a Meleagris funus exequiati , cum lande (aliàs
n lamé) ad seÆulcrum antique more silicernium (2) confecimus ;
a» quo pransi iscedemes dicîmus alius alii male ».

V I.
a» Murrata potin mortuo ne indîtor a).

lNTEEPRETATIO.

Pretîosis "quai-ibus rogus et cilleras ne respergantm.

"-1. Et hie ethnicis mos fuît ut, dum’ cremarentur corpora,
dapes in rogum injîcerent;-ipsumque pretiosissimis respergereni
liquonihus; stultè existimantes , mortuum in rogo positum bis de-
lectarî, dapesque quasi flammarum faucibus baurire. . . . u Cou-
lfiesta cremantur thurea dona,.dapes , fusa crateres olive n z Virgi-
’us (de Miseni funeste) Æneid. 6.

Vina quoque rogum extinguî, et fiacre (ut canit Propertîus)

.. (1) Proportà rubis , male! Gravina adjbrcs dormis.

(a) Scaligcr ad Falun in voce silicernium con’icit cant dici quasi se-
Iucamium, u] est sine lucernâ , quia lucernæ ce ie accendi non filerint
.solitæ. Quidquid sil, silicernium pro exeguiis et cœnâ funebri poni testalur
ibidem Festus ; dam ait, esse genusfaMIMIWs (hachis ou viande farçic)
quofletufamilia purgabatur. Et apçrtiùs Nonnius : a sificcrniqm pessimè-
a) intelligentes , in Posuissc Tarentlum putant, quùd mourante minces
a cerna: senex.’Silzcer.nium est propriè convivium funebrelquod sembus
ü). exhibetur n , cap. x. n. 235. Senex itaque siliœrnium dicitur , tanqnam
cujus causa brevi futurum ait silicernium: et silicerniu: ui dignusfrat ut
pro eo silicernium Pargreturi quemadmiodumjrgastulus 31cm: , qui manet
m agamie. Mascov. In nous ad Gravm.

9
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gela se tiqua, suivant TilœLive, aux funérailles de P. Sci-
)ion l’A icain: onleur en distribuait encore à la porte par laquelle

Ils devaient sortir de la ville (r ); car, comme nous l’avons vu , du
ne pouvait ni brûler, ni inhumer les morts dans la ville; et enfin ,
après avoir mis le corps du défunt en terre ou sur le bûcher, on
lui donnait un repas où l’on buvait encore.

si Mais cette loi ne triom ha pas de la folle superstition d’un
peuple qui croyait honorer es Dieux Mânes par ces banquets ,
comme si l’on eût pu craindre que les morts, et ces Dieux eux-
mêmes, mourussent de faim, a à moins que les vivans et les mor-
» tels ne se fussent remplis de vin et de bonne chère, pour les
a) morts et les immortels ». Elle fut donc inutile contre le préjugé
du vulgaire fortifié par le prétexte de religion , et il est fait partout
mention des repas mortuaires dont les Romains continuèrent l’usa
depuis laloi des douze Tables et que les anciens a pellaient Silica-
uia. Ce qui fait dire aVarron: a aux funérailles c Méléagre, nous
a» fîmes un repas funéraire (1) sur son tombeau , où, après avoir
u bien mangé , nous nous retirâmes en nous disant adieu a».

v l.
INTERPRÉTATION.

1V. a Qu’on n’arrose ni le bûcher, ni les cendres d’un mort
a» avec des liqueurs précieuses n.

1. Les payens avaient aussi coutume de jeter des’viandes surie
bûcher, pendant que les corps de leurs morts y brûlaient, ainsi
que d’ répandre des liqueurs très -précieuses, croyant que les
morts uvaient et mangeaient avec beaucoupde plaisir tout ce u’ils
donnaient a dévorer aux flammes. Virgile it , en parlant des né-
railles de Misène : a on jette avec profusion l’encens , les viandes
3) et l’huile dans les flammes n. ’

Ils éteignaient le feu du bûcher avec du vin , suivant ce vers de
A.

(r) A la porte de la ville: Gravina dit nabi-propos à la de la
"larsen.

(a) Scaliger, sur Festus , au mot silicemium , conjecture que. ce repu
était appelé and ulucemîum, c’est-à-dire, sine lucefmî, ce que
l’usage était c ne point allumer de lanternes ce ’ournlà. uoiqu’il en soit,
Festus atteste que ce mot lignifiait un repas faire te, en disantIEu’il y avait
une espèce de hachis ou de viande farcie avec lequel la faim e dutmort
soulageait son chagrin. C’est ce que dit aussi plus clairement encore Non-
nius. a N’entendant pas, dit-il, la signification du mot rilicemium , ile
n pensent que Térence l’a ni: pour quàd , etc. n. Siliremium est pro re-
nient un repu funèbre donné a du vieillards , cap. 1. n. 335. Un vie. un!
est donc appelé :ih’cernium , parce qu’on fera bientôt un silicenu’um ou:
lui, ct aillai-ruas, celui ni mériterait qu’on en préparât un pour lui,
nomme on appelle 813’th celui qui demeura in ergastule.
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basta par: cade ; ossaque dum colliguntur et a cinerihus sep:-
Vrantur, vine respergere solitum erat (r).

Postquam collapsîcineres et fiamma uievit ,
Reliquiaa vina et bibulam lavera favil am.

. Virgil. sup. loco. hVini respersiones inhibuerat Numa, hâc lege : vina rogum ne
rap-agito- a Quod (inquit Plinius r4. a.) saurisse illam propter
a) inopiam rei, nemo dubitet n. Cùm autem forte decemvirorum
tempore vinum apud Romanes in minori pretio esset; banc illi
Numæ legem in suas non transtulerunt; sed aliquid præoccupatæ
hominum opinioni indul entes , simplici vino ros-nm respergi non
inhibuerunt, sed illas sofas quas Cicero (lib. a. de legib. loco jam
aæpe laudato) sumptuosas respersiones vocat; scilicet cas quae fie-
bant ex potione. murratâ.

a. Quid autem’fuerit hæe murrala sen murrhinapotio , non bene
constat. Certè magni pretii; si quidem ad resècandosnimios sump-
tus lege prohibetur; et eâ tanquam "pretiosâ a usos antiques in-
» dicio est (inquit Festus), quôd etiam nunc ædiles pet suppli-
» cationes Diis addunt ad ulvinaria n. Imo, eô quôd Diis 0b ex-
cellentiam sacrata foret, inde est quôd in mortalium fimeribus
fuerit prohibita. Nam « mumtâ potione usi sunt antiqui. Sed pos-
D tea assuêrunt murrham Diis suis libare : ideoque X11 Tabulis

a est cautum , ne mortuo inderetur ». Festus in verb. mata.

Probabile est fuisse vinum myrrhâ conditum. Myrrhæ enim odore
et amaritudine delectabantur veteres in vini potu z et id vini genus
apud ipsos laudatissimum fuisse testatur Plinius l. 14. 13, ubi pro-
bat murrhinam pro hujusmodi vino accipi debere , ex auctoritate
Plauti, Scævolæ, Lælii et Capitonis; eamque potionem non inter
vina mode , sed etiam inter dulcia vina, odore miro retiosîsque
aromatihus condita , relatam (1). Contra ex Neotericis iiieronymus
Mercurialis medicus patavinus , wariar. (ect. lib. 5. cap. r. negat
murrhinam ullo modo vinum fuisse , sed artificialem quandam po-
tionem prisois in pretio habitam; cujus usu a posterîs intermisso ,
nomen tantum remanserit. Quâ in te Marcilius cap. 96. Plinium.
cdversùs Mercurialem latè defendit. Et sanè Festus : a murrina,
a sans potionis quæ dicitur nectar. . . Quidam id dici pu-

(a) Porphyrio ad illud Horatii noumdialeqdisslpare ahanes. . . . K no-
, aemdiale (inquit) sacrificium. quad mortuis fit nono die ; Cùm ou! scilicet
a legcrentur, et vina 12.2030 conderentur n. Ad quam forte ossium col-
hctionem altero die ne ciendam, respexit le: supra n. 4.

(r) Quod ergo de Christo atientc dicitur Marc KV. 23, dabant ci gibere
m notum vinum non de il à suavi pretiosâque potionis s cie intelligen-
du!!! est; sed ex alio evangelii loco interpretaudum (Moult. UYIL 4) a

ai vinum bilant cumfèlle mixtum.
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propane, etfiacto de: et, en répandaient encore suries cendres ,
tu moment qu’ils en séparaient les os (I).

a Le feu éteint et ne donnant lus de flammes , ils abreuvaient en-
» tore de vin les cendres et les ébris du corps retirés du bûcher tu

’ s. Virgil. sup. loin.
Numa avait défendu ces ablutions de vin par cette loi : vina

ragum ne respergz’zo. u Personne, dit Pline, ne doute qu’alors
n la rareté du vin ne fût le motif de cette loi n; mais comme la
cherté qui en résultait, ne subsistait plus du tems des décemvirs ,
ils ne la transportèrent pas dans leurs lois, mais ar indulgence pour
un ancien préjugé, ils tolérèrent les slm les a utions de vin, et
défendirent seulement celles dont me icéron,’et qu’il appelle
des ablutions somptueuses j c’est-à ’ ., qui se faisaient en: potion:

murrald. .2. Mais on ne sait pas bien ce que c’était que marrera ou
murrhine , c’est-a-dire , boisson parfumée qui était certainement
d’un grand prix, puisque la loi la défendait pour réprimer les
grandes dépenses ; et « ce qui indique , dit Festus , qu’on en usait
n comme une chose précieuse, c’est ue les édiles 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 dé endu ’en user pour les funérailles des mortels; car
a les anciens en faisaient usa avant d’en offrir des libations à leurs
a Dieux; et c’est ourquoi la loi des douze Tables la prohiba
n pour les funérail es n. . .

Il est probable que cette bomson était com osée 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 murrhinam
signifiait cette même espèce de vm , par l’autorité de Plante, de
Scævola , de Lœlius et de Capiton; et que cette potion était
comptée, non-seulement parmi les vins, mais encore parmi les»
vins doux d’une odeur agréable, et assaisonnés d’aromates pré-
cieux (a). Parmi les modernes, au contraire , Jérôme Mercurial,
médecin de Padoue , nie que. murrhinam fût une espèce de vin , et
prétend que c’était une certaine potion pharmaceutique d’un grand

ri: chez les anciens, dont on avait cessé de faire usage, et dont
le nom seul était resté ; sur quoi Marcile défend Pline contre Mers

(r) Porphyrion, sur ce passage d’Horace , novemdiales «fis-fi are a;
0ere: . . . . . à dit que novemdiale exprimait le; sacrifice qu’on o rait pour
les morts le neuvième ’our , en recueillant leurs os et en les renfermant
après les avoir arrosés de vin. Laloi ci-dessus , n. 4 , a peut-être pour objet
de défendre que cette cérémonie ne se (me un autre leur.

a) Ce qui est dit dans St. Marc, qu’on omit a1. G. sur la croix du vin
une é de myrrhe , ne doit donc pas s’entendre de lutte liqueur précieuse et.
agréable , mais doit être expliïaé par ce qui est du ou St. Mathieu , qu’on
la! donna du vin mêlé de fi »
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u tant ex une genere , marrinæ nomine : Festus , in verb. murn’na.

V1 I.
ce Ne longæ comme , neve acerræ præferuntôr n.

INTEnanTA’rw.

Ne longæ coronæ , nec ara in quibus prelîosi odore: incendautur, fu-o
neri prœferantur.

1. Coronas illas quas le: Iongas vocat, vulgô existimatur coro-
nas fuisse que: totum cadaver a vertice ad pedes , totumque bustum
aut sepulcrum ab imo ad summum cingermt; quales erant quibus
Deorum simulacra templorumque fores conte bautur. Hæ etcnim
ipsæ vocabantur longue coronæ ,- de quibus Ovndius, Fast. I V. 728;

Et tegat orbatas Ianga carotta fates.
Has autem in funeribus decemviros probibuisse tanqnam sump-

tum inutilem : vel potiùs ( ut Mascovîus post Balduinum autu-
mat) quia Diis sacralæ illæ, quibus hune honorem reservari vo--
luerunt : quemadmodum supra murratam libationem. Quanquam
et bis quanquue coronis exomari contingent theatra, et sellas
curules, et triumphales currus. «Hotomanuus contrà, longas co-
ronas bic intelligi vult, non eus quæ si nis Deorum imponeban-
tur; sed lemniscatas coronas ex quibus âscîdlæ penderent (ornées
de rubans en guidandes), quales in ludis dabautur’. Legem etc-
nim mon sequentem, in quâ de bis ludicris coronis agîtur foula
nîno vult esse exceptionem præseutis: in gratiam illorum qui hoc
ürtutis ræmium meruissent. Verùm huic sebtentiæ repuguare
videtur ipse Tullius in probationib. supra laudatus; ubi carottas
longas cum sumptuosis respersionibus retuiii : de coro’nd autem
virtute artâ separatim et in singularî numcro in la uitur, tan-
quam distinctus bic posterior àrticulus nullatenus a præcedeu-

tem pertineat. "2. Probibent etiam decemviri ne accrut præferantur. Erat au-
tem acerra, a ara uæ ante mortuum poni solebat ., in quâ odorcs
a» incendebautur. A îi dicunt arculam esse thurariam , scilicet ubi
sa: thus repouebant: Festus, in verb. acerra, Hoc proiude et ad
resecandos inutiles Sumptus funerum , eosque maxime quibus spe-
cies quædam divini cultûs inesse videretur , pertinuisse palàm est.

V1 I I.
«t Qui coronam prît (a) ipse pecunîave (b) ejus, viËtulîs

a ergo uguitor (c) : et ipsi mortuo parentibusque ejus , dqm lutins
a» positon [(d) escit (e) forisve efl’ertur, se fraude (f) "mm

o

a net n. .
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curial; et Festus dit, avec raison, que « murrhine: était une es-
» pèce de potion qu’on appellait en grec nectar... Selon quelques
n auteurs, s’était le vin d’un raisin qui s’appelait murrhùw.

Vil.
INTERPRÉTATION.

a Qu’on ne fasse usage ni de longues couronnes, ni de casso-

n lettes dans les obsèques n. ’

r. On pense ordinairement que ces communes , que la loi ap-
pelle longues, étaient des couronnes ni embrassaient tout le ca»
davre et même le bûcher, ou le tom au, telles que celles qui

. entouraient les statues des Dieux et les portes de leurs temples,
et qu’on appelait longæ comme , comme on le voit dans Ovide.

ELtegat annota: longe coronafures.
Et tegat,ietc. On pense aussi que les décemvirs en avaient

interdit l’usage, comme une dépense inutile, ou plutôt comme
le soupçonna Masmvius après Baudouin , parce qu’i s voulaient en
réserver l’appareil pompeux pour les Dieux, à qui elles étaient
consacrées, ainsi que les libations dont on vient de arler. Cepen-
dant on en décorait quelquefois les théâtres, les c aises curules
et les chars de triomphes. Hotomann pense que , par ces longues
couronnes , il ne faut pas entendre celles 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
de celle-ci en faveur decem: qui avaient mérité ces récompenses

’ de leur courage. Mais cette opinion ne peut pas être conciliée avec
le texte de Cicéron, cité in probationib. , où il parle de ces longues

’ couronnes, en même temps que des libations somptueuses; et ena
- 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 , a qui *

a étaient, selon les uns, une espèce d’autel qu’on avait coutume
u de placer devant le mort, et sur lequel on brûlait des parfums;
n selon les autres , un petittcoffre rempli d’encens n. llest évident

t que cet objet se flip te-a la défense relative aux depeuses inu-
. files dans les funérai les , et surtout à celles qui présentaient quel-
- que ressemblance avec le culte divin.

V111. r
INTERPRÉTATION.

V111. a Que celui qui a mérité une couronne (a) par lui-même ,
a ou à qui ses esclaves ou ses chevaux l’ont fait décerner (b) , la

Tome I. 39f



                                                                     

( 610 5 lINTERPRETATIO.

Qui coronammeruerit, vol que; vol servi equive ipsins , in ludis : in.
corona sit illi in argumentum virtutis et banc ipsi mortuo parentibusqno
eius , sive dom cadaver inUus servatur, sive dom fol-i: effet-lm, impositam
esse liceat.

NOTE.
(a) Pari! pro pepçnÏ. Veuves aliquando præteritum tempos per præsem

exprimebant : vel etiam dici potuerat pari: , pro parfit son" panait, page.
rhum a paria derivatum.

(à) Id atteins servi aut equi, in Plinius infra in comment. Et recul,
« Pecuns’æ enim nomme non solum numereta pecuula, sed omnes reg un;
a» soli quam mobiles continentur ». I. au. de verb. signa]:

c) uidam legum: arduitor (pro addrlitor) vel addicilor. Retinenda
tri etur ectio arguimf, id est arguatur, et slISÏtïtguatur embouera , ut hæe
corona ait ipsi imposita in argumentons et Indleium virtutls.

(d) Id est , par septem dies; quibus intus in ædium vestibulo defuncto-
rum corpora lota, ouata, et super lectum composta asservabantur : ut su-
pra. dixlmus n. 5..

(e) Euh , en? : Festus.
(f) Id est , impune, licité : ut sœpc notatnm.

I. Jam supra laudatus a Cicerone hic articulus, fusiùs refertur
a Plinio; et quidem ipsis legitimis verbîs. [la enim ille histor.
mu. XXI. 3. a Magna apud antiquos cofonarum semper auctori-
a) tas vel ludicro quæsitarum fuit. Namque, ad certamina in cir-
» cum per ludOs (id est haler-nm tempera ) et ipsi descendebaut,
a) et serves suos quisque mittebant. Inde illa X11 Tabularum lex:
n coronam parit, ipse pecunidwe ejus ; virtutis ergo arguüor.
n ÇQuam servi uive meruissent, ecunùi partamlege dici nemo
3) dubitavit ). Quis ergo honos ? t ipsi mortuo parentibusquc
n ejus , dam incas pasitus essetfarisvc firreùsr, sine fluide cs-
n set impasita: alias in usu promiscuo ne ludicræ quidem orant.
a; Ingensque et hinc severitas , etc. n Gains statim illustre exem-
plum refert in personâ cujusdam Fulvii, qui in carcerem ideo
conjectus est qnod ex pergulâ suâ cum coronâ rosaceâ interdiu in
forum prospexisset.

Il. r. Coronarum itaque houas, quatum usas et bis ipsis qui
cas memerant, non promiscuus erat, et cæteris civibus interdic-
tus; hâc lege conceditur in eorum funeribus, qui cas vel suâ, vel
suorum virtute sibi peperissent. Quod lex vult intel ’ i, non de iis
solum qui in hello coronam consecuti essent triump lem , obsi-
dionalemve aut civicam, vel muralem, castrensem denique aut
navalem (quas omnes vide a ud Gellium V. 6, latè descriptas);
verùm etiam de illis qui in udis sacrisve certaminibus victores
extatissents



                                                                     

t 5H ) ”a» porte après sa mort, en signe de sa (c) valeur, ainsi que ses
a) parens, tant que le cadavre (d) est gardé dans la maison (a) ou
sa pendant qu’on le porte vers le lieu des funérailles (f) a).

’ NOTES.
. (a) Pari! pour pepen’t. Les anciens mettaient quelquefois le présent our
le passé , et on pouvait dire aussi pari! pour peut?! ou parioit, prêté": d. I
parla.

(Il) C’est-à-dire, ses esclaves on ses chevaux, comme le dit plus bas
Pline , et avec raison z car sous la dénomination (l’argent , on entend non
seulement l’argent comptant, mais encore toutes les valeurs mobilières ou

immobilières. t q(c) Quel nes interprètes lisent arduilor pour adduilur ou addicilor. Il
paraît qu’il aut lire aquilon c’est-aulne arguaIur, et que cet honneur ou
cette couronne rappelle la valeur qui les lui a mérités.

(d) C’est-à-dire, pendant sept jours que les morts avaient coutume
d’être gardés et exposés sur un lit à l’entrée de leur maison , après avoir été
lavés et embaumés , comme on l’a vu n. 5.

(e) Escit pour erit. Festus.
U) C’est-v-à-dire; impunément, comme il est permis, ainsi que nous

l’avons déjà vu. v
I. Cet article, déjà cité par Cicéron, est rapporté plus ample-

ment encore par Pline, et en propres termes. a Les couronnes
a» obtenues, même dans lesjeux ,furent,dit--il , toujours en grande
a» estime chez les anciens. lls envoyaient leurs esclaves, et des--
a) cendaient eux-mêmes dans le cirque des jeux pour y combattre.
a De la cette loi des dauze Tables : Qui coronal): ,qetc. Tout le
a) monde sait que les triomphes obtenus par leurs esclaves ou par
n leurs chevaux , sont ceux que la loi dit qu’ils obtenaient par leur
a) argent. Quel honneur pouvait-il donc leur en revenir? Pour-
» quoi donc fallait-il qu’après leur mort, on leur permît , à eux, et
» même à leurs parons, de porter une couronne? D’ailleurs, il
a) n’était pas toujours indistinctement permis de se parer des cou-
» rennes 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. 1. 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 an.-
cordé, par cette loi, pour les funérailles de ceux qui les avaient
méritées par eux-mêmes,, ou par ceux qui leur appartenaient;
c’e 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 encore
de ceux qui avaient été couronnés dans les jeux et les combats

sacrés.- *
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Scilicet vulnère decemviri,Romanos præ cæteris pupuiis glu:

riæ .cupidos , et qui illam vei in ipsis funeribus , imô ultra fanera,
vehemcnter expeterent; proposito-hujus legis præmio indure,
tum ad bellicam virtutem’, tum ad indiens, quœ bellicœ virtutis
quasi rudimenta sunt, pugilatus et equorum exercitationes. Harum
proinde exercilationum, quæ jam sub regibus institulæ fuerant,

i studium hâc lege sapientissimè promovetur; quippe quibus in re-
publicà (maximè qualis tune romana erat, salis belli et agricul- .
tune artibus dedita) nihil sit utilius: nam et equorum in hello
magna est opera; et pugilatuirobustiores et expeditiores fiunt b0-
mines , adeoque ad bellum et open rustica aptiore’s.

2. Is autem coronarum houer pariter conceditur, sive bis qui
ipsi in ludis decertâssent : sive etiam bis quorum servi et equi vic-
tores extitissent (is enim est, sic Plinio interpretante, horum
verborum sensus, ipse pecunidve ejus), quasi per cos dominas
vincere videretur. Quod et in sacris Græcorum certaminibus ob-
servatum fuisse discimus ex Plutarcbo in Themist. et Alcib.

3. Denique non solum ipsi qui pet. se aut sucs vicisset, sed
et pan-i ejus lex eundem honorem tribuit : ut gloria filii meritù
rcduudet in pattern, qui fortem civem patriæ tapent atque edu-
cavit. Sic etiam apud Græcos, unà cum victonbus , ater quoque
ac pairia ipsorum victores voce præcouis proclamaËantur. Hinc
Pindanus , Olymp. 0d. 5. , urbem Camerinam cujusdam Psaumidis,
triplicem in certaminibus iudîcris victoriam adepti, patriam in
alloquitur z et Tibi verù decus ingens Victor diczivit; et Acronem
pattern suum præconis voce inciamare fecit , et tu nuper conditam
sedem n : quasi nempe illa civitas (quæ nuper , ut ait scholiastes,
e minis emerserat); non magis de uov’â sui instauratione gîoria-
relur, quàm de tamis , quibus statim aucta fuerat civis sui,decoribus.

HI. Hunc juris ’decemviralis articulum , sequeutis æVi iuxurien
abrogavit; et coronarum houer in funeribus, quem speciale vir-
tutis esse præmium decemviri volueraut, jam omnibus communîs
esse cœpit: ut colligere est ex libro Tertulliani de corona’ nil-lit.
ubi de hoc ritu tanqnam apud ethnicog vulgatissimo loquitur.
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Les décemvirs , dis-je , voulurent par la récompense décernée

dans cette loi, exciter les Romains , non-seulement à la valeur
guerrière, mais encore, au pugilat, et aux courses de chevaux ,
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 euple , dans leur amour effréné pour elle, voue
laient en être survis , min-seulement dans le cercueil, mais même
au delà du tombeau. L’étude de ces exercices qui avaient été éta-

blis du tems des rois, était donc sa ement encouragée par cette
loi. Il n’ avait, en effet, rien de pfiis utile peur la république,
surtout ans un tems où l’on ne s’y occupait que des arts de
l’agriculture et de la guerre ; car les chevaux sont d’un grand se-
cours à la guerre; et le pugilat, en rendant les hommes plus ro-
bustes et plus alertes , les rend en même teins plus aptes au métier

des armes et aux travaux champêtres. î
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 (car tel est, suivant l’in-
terprétation de Pline , le sens de ces mots , ipse peczmùive ajus);
comme si leur maître était censé triompher en’eux.’C’est ce qui
se pratiquait à l’égard des vainqueurs dans les combats sacrés cher.-
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 rejaillît sur le père qui avait donné à la patrie un citoyen
courageux. C’était aussi ce qui se pratiquait chez les Grecs : on y

roclamait en même trams le vainqueur, son père et le pays ou ’
Il était ne; ce qui fait dire à Pindare, dans son apostrophe lyri.
que à la ville de Camérina, patrie d’un certain Psaumide, qui avait
remporté une triple victoire dans les jeux publics: a heureuse
v cité! quelle gloire immense a conquise pour toi ce noblgvain-
v queur! C’est lui, c’est Acron, son vieux père, c’est toi, son
a illustre patrie, quoique nouvellement sortie de tes ruines, que
a j’entends proclamer de tous côtés n! Comme si cette ville, qui, .
ainsi que le dit le Seboliaste, était nouvellement rebâtie, devait
moins se glorifier de son prompt rétablissement, que d’avoir sitôt
produit un pareil citoyen.

o HI. Cet article du droit décemviral fut abrogé par le luxe, du-
srècle suivant; et l’usage des couronnes dans’lcs 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 cet usage comme d’un usage très-vulgaire chez les ’

payens. v



                                                                     

( 6:4)
1x.

a UNI plural fanera ne farcito , nave plures lectos sternito n,

z

r. Quod hic lex prohibet, id credo autea eratfaclilatum ,- in-
quit Tullius supra in probatio. Et certè maris hujus quasi jam
olim sub regibus (aut saltem paulo post) introducti meminit Ser-
vius in Æneid. V. , circa initium , ad bos versus z

Mœnia res iciens qua: jam infelicis Elisæ

Collucaut amusie. ’ha ille : a In honorem regum cum facibus prœcedebatur a po-
u pulo...... postca etiam Iectulos proferre cœperunt. Unde est

’n etiam in ( Æneidos) sexto , vel qua: Tyberine videbis fanera;
a.» cum de, Marcello diceret, in cujus honorem hoc factum est n.
Et rursus in Æneid. V1. , ad hune eumdem versum..... quæ m’-
dcbisfimera(quasi- diceretur, quot de eadem homine fanera) ait

Frotter sexcentos kotos. ,’ mpliùs de Syllâ proditum est, cum sex lectorum minibus
cum fuisse elatum. Et in lais fortè lectis (alii dicunt, in basais sen
perticis oblongis) componebantur cereæ illæ majorum defuncti.
effigies, quas etiam in uneribus præferri moris fuit. Vid Dionem,
lib. 55., de funebri Augusti pompâ : et Tacitum, annal. I V . 9. ,
de Drusi funere, quod imaginant pompd maxime illustre fiu’t ,-

0 çùm origo Juliæ’gentis Æneqs, omnesque Albarwrum reges ,
Ë conditor arbis Romulus , past Sabina nobilitas..... cæteræquc

laudiorrum effigies , Ionga aldine spectarenlur.
2. Hinc colligera est , temporis successu non solum neglectnm

Lune quoque juris decemviralis articulum; sed et in immensum
’excrepisse multiplicandi in eodem homiue funeris ambitionem a
cum nempe spoliis devictorum populorum. in urbem invectis ,Ipe-

regina: obscæna pecurzfa mores , I ’
Intulit , et turpi fregcrunt sæcula luxu ’
pivitiæ molles: * Juvenal. mgr.

X;
u New: aurum addito, ast quoi aura dentes vinctiescunt (a),

mg im cum illa sepelire urcreve,.se fraude esto (à) n.

INTERPRÉTATIO.

Anrum in mortuo componendo ne adhibeatur. Si cui tamen dentu aura,
vinai crunt, liccal cum cum hoc aura sepelire au! cremare.

NOTE.
(a) Estun! pour erunt; Îm pro cum dicebant: ut pluies notant».
(à) Id est , impune , licité.
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I X. V,

ruraurmtnnon.
e NE faites à chaque mort ni plusieurs obsèques , ni plusieurs

a lits funèbres n.
1. Je crois que ce que la loi défend ici, n’était qu’un usa

qui avait existé auparavant, dit Cicéron. Et Servius en pare
comme d’un usage établi sous les rois , ou du moins peu de tems
après. Vers le commencement et sur ces vers de Virgile :

Mænia respiricn: que jam infilicis Eliuu
0011116501118le .....

a Pour honorer les rois, dit-il, le peuple les précédait avec
a des flambeaux....... L’usage des lits vint ensuite , d’où l’on voit
a dans le sixième livre (de l’Énéide) ciel uæ T yberine videbis 0
sifunera, en parlant de Marcellus, en 1’ onneur duquel cette
n pompe avait eu lieu a». Et ensuite, sur le même vers de l’Enéide,
3ms videbisfimcra (comme s’il eût dit, combien vous verrez

e funérailles pour un seul homme l ) Propter seæcentos (actas.
Ce luxe fut porté encore plus loin pour Sylla, qui fut élevé

sur six mille lits; on laçait peut-être aussi sur ces lits les figures
en cire des ancêtres u défunt, et on les portait avec lui dans ses
funérailles. Voyez Dion, sur la pompe funèbre d’Auguste; et
Tacite, sur les funérailles de Drusus, circé luxe d’efli les se fit
surtout remar uer, et on l’on vit celles d’Enéc , chef de a famille
Julia, de tous es rois d’Albe,et de Romulus, fondateur de Rome,
celles de la noblesse sabine et de tous les Claudius. I

u. En conséquence, par la suite des temps, on négli ca aussi
cet article du droit décemviral , et l’orgueil de multi liardes funé-
railles pour le même homme , dégénéra en abus les plis extrêmes ,
lors u’on eut a porté à Rome les dé ouilles du peu le vaincu ,
que es mœurs es étran ers furent introduites avec èur argent,
et que le luxe honteux des richesses y eut tout corrompu, comme

dit Juvénal, me)": 6. ’
X.

INTERPRÉTATION.

a QU’ON n’enterre point d’or avec un cadavre; mais si ses ’
a dents sont attachées avec de l’or (a), on peut enterrer ou brûler
a ce: or avec lui (b) a.

NOTES.

(a) Escunlpour errait; im pour cum , comme on l’a déjà observé.
(If) C’est-adire , impulse , licilè.
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1. Verba hase mue durion addito , lcgi præcedenti îungit

Cicero ; disertèque ait , alterâ lege exceptionem additam est quoi
aura : suprà in probationib.

Commodius autem Gothofredo visum est, le em ipsam cum
exceptione suâ in ,unum jun ’ 5 ne , si ad præce entem quæ de
pluribus lectis est referretur, ubius fieret horum verborum sensus
nove curam addito ; quasi, his prohiberentur inaurati lecti , ut
Marcilius et alii quidam malè putaverunt.

u. Et vert) nihil ad lectos inauratos hase verba neve auram ,
sed ad antiquissimum morem, qui adhuc hodiè apud I-ndos vi-
get, ut pretiosiora quæque et defuncto cariera cum ipso combu-
rerentur, aut tumuio conderentur. Dum autem rstultam banc

.consuetudinem meritù interdicit lex: simul illud Immune excipit,
inquit T ullius , ut possit cadaver cremari aut sepeliri cum auro
quo viventis doutes decidwi , revincti fuissent : ne (quod nimis
avidum videretur) 0b tantillum auri , dissolvi corum ordinem
aporteat.

CAPUT 1V.
ROGUM bustumve novum propiùs LX pedes ædes -alienas , si

domiuus nolet , ne adjicito.

PROBATIONES

lidos capùis et sequentîs.

u Buse sunt præterea leges de sepulcris : quarum altéra priva-
» torum ædificiis , altera ipsis sepulcris cavet. Nam quôd rogum
n bustumve novam vetat propfus sexaginta perles adjici ædcs
n alienas in vito domino , incendium veretur acerbum. Quod au-a
a: tem forum, id est vestibulum sepulcri, bustumve usucapi vetat;
n tnetur jus sepulcrorum n. Cicero , lib. a. de Iegib. loco
supra sæpius laudato.

commenrsmus. ’
1. BUSTUM hic a rogo distinguitur; de quorum verborum pro-

priétate, aliorumque ad id pertinentium , ita Servius in frag-
mentis :

u Apparatus mortuorum, unasdicisoletçextructio li uorum,
n rogus ; subjectio ignis , pyra; crematio Cadaveris , uslum;
n locus , ustrina ; operis constructio , sepulcrum ; inscriptum
n nomen memoriaque , monumentum u. Apud Festum autem:
" Bûstum propriè dicitur , locus in quo mortuus est combustus
n ct sepultus z, diciturque bustum , quasi bene ustum. Ubi vcro
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r. Cicéron ajoute ces mots, neve aumm addito , à la loi pré-

cédente, et dit que ces autres mots , ast quoi aura , forment une
exception dans a loi suivante :

Mais Godefroy a pensé que cette exception devait être viointe
à la loi dont elle est l’exception , afin que ces mots , neve aurum
addito , 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 l’ont cru mal-à-propos. t

n. En effet , ces mots nave aurum , ne se rapportent 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 aurait quel-

ues dents rattachées avec un fil d’or , parce u’il yaurait trop
’avidité dans la recherche d’un aussi mince o jet.

QUATRIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

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.
« Il. y a encore deux lois sur les sé ulcres , dont l’une se rap--

u porte aux sépulcres eux-mêmes, et ’autre aux édifices des par-
» ticuliers. En défendant d’ériger un bûcher ou de creuser un sé-,

n pulcre, à moins de soixante pieds de distance d’une maison,
n malgré son propriétaire , la loi veille contre les incendies; et en
a» défendant d’acquérir par l’usncapion , le lieu d’un bûcher ou d’un

u sépulcre, elle veille également au maintien du droit de sépulture».

COMMENTAIRE.

r. On distingue ici bustum de rogus. Servius, dans ses fragmens,
explique ainsi l’acception de ces deux mots , et de quelques antres

qui Y 9m rapport-
« Les préparatifs pour l’enterrement d’un mort s’appellent .

a» nus 5 le bois de son bûcher, rogus ; l’action d’y mettre le feu ,
n ij ,- le cadavre brûlé , bustum ; le lieu ou s’exécute la céréa-
n manie funèbre , ustrina , la construction ou est déposée le corps ,
» sepulcrum 5 et l’édifice sur lequel sont gravés le nom et l’épi,
tu taphe du défunt, monumean a. Mais, selon Festus , « bastant
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a. combustus quis tantummodo , alibi me, est sepultus (1) -, is-
a locus ab urcudo ustrina vocatur n. In hoc veto sicut alias sæ--

issime , multa sibi usus prester proprietatem latini sermonis vin-
Eicavit. Unde statim addit idem Festus : a Sed modo bustum ., eo
n quôd sepelitur, sepulcra vocamus n. Festus in verb. bustum.
n Et alibi : « Sepulcrum est , ut ait Gallus Ælius , in quo mor-
n tuus sepultus est ; quad antiqui bustum appellabant n. Frag-
ment. Festi , litterâ S.

Hinc rectè Rosinus et alii causent in bât: quoque decemvirali
le bastant accipi pro sepulcro : non verè , ut Gravina putat (vide
inti-a ca . seq.) pro loco in quo combumntur corpora. Nituutu:
tu quo lex distinxerit bustum a rage : ragua autem baud dubiè

inet ad cor arum cremationem. Sed et ipse Tullius sup. de
me de Iegib. li . 2. apertè signifiant bustum nihil aliud esse quam
tumulum seu sepulcrum; cum leges atticas de jure funeruml, ro-
manis legibus cemparans ait: « de sepulcris autem nihil est apud
au Solonem ampliùs , quàm ne quis ea deleat, neve alienum inferat.
n Pœnaque est; si quis buslum (mm id puto appellari maso») au:
h monumenlum, inquit, au! columnarn vialaril, dejeceril , fi’e-
u gent n. Quo in loco Ciceronis cùm bustum idem sit ac sepul-
erum seu tumulus (tombeau), facile colligitur, eodem sensu in
liage X11 Tabularum appellatum fuisse.

a. Legis porto sic accepta: aperta ratio est. Spatiumdefinit quad
inter œdes alienas et bustum rogumve debent intencedene , sexa-
ginta pedum scilicet; ne rogo proPiùs admoto ædes vicinœ voli-
tante flammâ conflagrent; aut ex sepulcris teter odor cadaverum aoris-
que pestilentia vicinis esset incommodo. Quam legem ad ædes rus--
litas extra pomœrium pertinere palam est; tum ex ipsâ s atii am«
çlitudine, quam arbis angustia et vicinitas uBJauorum ædificiorum
fion patiebatur ;’tum ex eo maximè quôd in urbe sepeliri corpora
expresse prohibilum esset hâc eadem tabula, suprà cal). a.

3. lta demain autem le: vetat rogum bustumve propiùs ædes
ahanas adjîci , si dominas nolet. Et ad hæc verba si noIct adjicito,
Gothofredus opinatur referendam esse legem 237. f): de verb.
eignffi (quæ est ex Gaii lib. 5. ad leg. X11 Tab.) « Buobus negativis
a» verbis quasi permitlit [ex magis quam prohibet ». Unde con--
dudit legem consentiente domino id fieri non prohibuisse , verùm
permisisse magis. Cùm enim per banc legem, privato duntaxat do-
mini ædificiorum commodo caveatuir; consequens est ut possit i:
juri in favorem suum introducto.renunciare : adeo ut nec floues
dominus, quo semel permittente id factum est , possit pro ibere
ne alias mortuus codem inferatur; l. 1. nua de mortuo irfcr.

(1’) .Quod ipsâ lcge. Iicilum fuisse suprà vidimus cap. præced- En in in
man bellicæ au! peregriuæ munie;



                                                                     

J ( 619 tb signifie proprement le lieu ou le mort a été brûlé et enseveli,
a» et s’appelle ainsi de bene ustum ; et le lieu ou un mort a seule-
» ment été brûlé ont être inhumé ailleurs (r) , s’appelle ustrims

v de unendo».Ma1s en tout cela, comme en tant d’autres choses,
l’usage’a beaucoup étendu la propriété des mots. C’est pourquoi

Festus ajoute aussitôt: u mais nous appelons sepulcra ,jce qu’il
a» faudrait appeler basta ,- parce que des morts y sont ensevelis ».
Et ailleurs : u sepulcrum , comme dit Gallus-Ælius, est le lieu où
a un mort est enseveli, lieu ne les anciens appelaient bustum n.

C’est pourquoi Rosin et (d’autres pensent que bastant est mis
our sepulcrum, dans la loi décemvirale, et non comme Gravina

Fa cru , pour le lieu où les corps étaient brûlés. Ils s’appuient sur
ce que la loi distingue bastant de rogus, et que rogus exprime
incontestablement le lieu où les corps sont brûlés. Mais Cicéron
lui-même annonce clairement que bustum s’employait indill’érem- w

ment pour tumulus ou sepulcrum ; il dit, en comparant les lois
des Athéniens sur les funérailles avec celles des Romains. a Les
a» lois de Salon défendent seulement de détruire les sépulcres,
n en infligeant une peine contre celui qui aurait violé , brisé, on
w renversé le tombeau d’autrui u. Et Cicéron, donnant en cet
endroit la même acception aux mots buslum , sepulcrum, ou lu-
mqus, 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
pieds, de distance de la maison d’autrui, pour em échet que la

anime du bûcher ne brûle cette maison, ou que ’odeur du 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 ra porte aux édifices situés hors de Rome, puisqu’il serait
impossi le d’observer dans BOme l’espace qu’elle prescrit , et que
d’ailleurs il était défendu ar cette même loi d’inhumer ou de
brûler les morts dans la vi le.

3. La loi ne prescrit cependant cet espace que dans le cas
où le propriétaire de la maison s’oppose a ce qu’il en soit au-
trement; et Godefroy pense qu’il faut rapporter ces paroles, si
nolet ne adjicito, à la loi 2371]: etc. tirée de Gains. a Maud
a la loi emploie deux négations, elle permet plutôt qu’elle ne
2» défend n; d’où il conclut que la loi se tait, ar rapport àcet
espace de soixante pieds, lorsque le propriétaire n exige pas qu’elle
soit observée. En eiiet, la loi n’ayant voulu pourvoir n’a la.
sûreté de sa maison, il peut renoncer au droit qu’elle lui ,onne;
de manière même que, s’il s’en est désisté par rapport aux l’of-
nérailles d’un mort, il ne peut plus s’opposer à ce qu’on fasse
celles d’un autre mort dans le même lieu.

Æ

’ (1) Ce que la loi permettait elle-même , dans le cas de mort à la guerre

ou en pays étranger. .



                                                                     

( 620 ) IHinc est etiam quod de buste nave lex cavet. Nam si extrnctum
sil; antequam ædes vicinæ ædificatae fuerint; aut ædibus quidem
jam ædificatis , sed ex longe domini radium silentio consensus ejus
præsumi possit; legis interdicto non erit locus. ’

C A P U T V.

Fori bustive asterna auctoritas esto.

INTERPRÉTATIO-

Vestibulurn sepulcri , sicut et bustum, nunquam usucapi posait.

Nom. Probationes supra capite præcedenti.

COMMENTAMUS.

1. Inter varias fan’ appellationes , bæc qtroque Festo probatur
in verb. forum. « ld forum antiqui appellabant quod nunc vesti-
x bulum se ulcri dici solet n. Et banc significationem supra Tul-
lius in p tion. monuit propriam hujus legis esse ; forum, in-
quit, id est vestibulum sepulcri; sen spatium sepulcro adjacens
et cobærens, quod ante januam vacuum relinquitur, per quod sit
aditus ad sepulcrum.

a. Bustier" autem hic omnino (et consequenter, etiam in cap.
præced.) Gravina vult accipi pro loco in quo cremantur corpora,
non in quo sepeliantur. Sepu cra etenim per se satis ipso religiosi
jure usucapionem excludere , Cùm sint res divini intis ; de quibus
proinde Speciali lege cavendum non fuit , ne usucaperentur. Lo-
cum vero in quoxcremantur corpora, pet se religiosum non esse ;
sicut nec vestibulum se ulcri; demum enim quatcnus humalum
est corpus, religiosus ibcus fit; l. a. de "ligies. lgitur
banc decemvirorum fuisse mentem , ut non intra ipsum sepulcri
locum concludatur illud jus quo arcetur usucapio, sed ad omnia
sepulcrorum accessoria porrigatur; quale est forum , sen vesti-
bulum; et bastant , id est roximus ille sepulcro locus ubi corpus
crematum est; quo magis ex lueatur (ut ait Tullius) jus sepul-

crorum. 4Verùm , bis etiam concessis , quid vetat nibilominus busti no-
mine hic intelligi sepulcrum ipsum P Ut sensus legis idem sit , non
solum sepulcra ipsa et res religiosas usucapi non passe, sed et quid;
quid ad eas pêrtinet, ut vestibulum, jure quodam accessionis g
quasi lex diceret, « vestibuli non magis quam ipsius sepulcri usu«
u capio esse possit n.



                                                                     

. 0521 ) ,C’est pourquoi aussi la loi veut que , si un bûcher a étéélevé
avant qu’il y, eût des maisons bâties. dans les environs , ou si les
propriétaires des maisons qui y étaient construites , n’ont omt
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,
INTERPRÉTATION.

Que le vestibule d’un tombeau ne puisse jamais être acquis par
usucapion; non plus que le tombeau lui-même.

Nota. Les preuves de ce chef sont sous le précédent.

COMMENTAIRE.

r. Entre les différentes significations du mot firumyFestus
adopte encore celle-ci , in verb. forum. a: Les anciens appelaient
n forum ce que nous appelons maintenant le vestibule ’un sé-
pi pulcre n ,- et Cicéron nous apprend que la loi l’emploie dans
le même sens. « On entend , dit-il , en ce cas , par le mot flirum,
n le vestibule d’un sépulcre , ou l’espace y attenant, qu’on laisse

n vide pour y entrer n. n
’a. Cependant Gravina veut qu’ici , et par conséquent dans le

chef précédent, le mot bustum signifie le lieu où l’on brûle les
corps , et non celui où ils sont ensevelis, parce que les sépulcres
étant religieux de droit, ne sont pas, par leur nature , soumis à
l’usuca ion, et que , par conséquent, la loi n’a pas du s’occu er
d’interdire ce mode de prescription à leur égard; mais que le lieu
ou l’on brûle les corps n’est pas un lieu religieux, non plus que le
vestibule d’un sépulcre, puisqu’un lieu ne devient reli ’eux u qu’au-
» tant qu’un mort y est inhumé n; d’où suit que l’intention des
décemvirs eût été d’exempter de l’usncapion, non-seule eut le
lieu du sépulcre, mais encore tous les lieux accessoires, tie’ls que
le forum ou vestibulum , et le bastant ; c’est-à-dire le lieu voisin
de celui où le corps a été brûlé; en uoi, comme dit Cicéron, il
n’aurait rien accordé de plus au lieu (bu sépulcre. ’

Mais quand on supposerait tout cela, en résulterait-il que le
mot bustum ne dût pas être employé our exprimer un sépulcre
lui-même? Le sens de la loi ne peut-il pas être que l’usucapion
n’aura lieu ni pour les sépulcres eux-mêmes, ni pour les choses
religieuses , ni même poar ce qui en fait partie, comme leur ves-
tibule, par un certain droit d’accessoire , et comme si elle eût dit
que a 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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r . TABULA UNDECIMÀ;
4 ’ - 880SUPPLÉMENTUM AI) QUINQUE muons nævus;

a QUOI) pOstremum populus juSit, id jus ratum esto.
» Patribus cum plcbe coNubI jus nec esto.

 vn...*..Detesœtu1n..;.:2

TABULA DUODECIMA ,

’ . unsUPPLEMENTUM An 901mm; TABULAS Posrzmonns.

«.....Pignus.;.... vu Si rem de qui stlis siet, in sacrum dedicaSit; duplionc de-
) cidz’to.

n Si vindiciam falsam tulit ; prætor rei sive stlitis arbitras treîs
s dato : corum arbitrl, fructi duplione decidito.

n Si seuils (scient: domino) furtum finît, noxîamve noxit;
a nom dedno a).

PROBATIONES.

Conscrî tis decem prioribus tabulis (inquit Pomponius, I. 2.
g. 4. e orig. jar.) decemviri ipsi animadverterunt aliquid
deessc istis prz’mis le ibus : Mecque sequenti anno alias dans
ad easdem tabulas a jeccrunt. Et ita sa: accidentid appellalæ

sunt leges X11 Tabularum. IPariter Dionysius Halicarn. lib. ro. in scrîbit: a Ut quod
a deesset suppleretur, et numeris omnibus absolveretur veluti
x juris romani co us; ca vîcit sententia, ut auna proxîmè inse-
a anéanti decemvin iterùm crearentur. Videbatur enim aliquid
a) cesse legum numero,propler brevîtatem temporis quo fuerunt

à) conditæ ». iSed et valde probabiliter censet Gothofredus , undecîmam Ta-
bulam vice appendicis quinque primum additam, duodecirnam
suintine posteriorum; saltem capita in bis (imbus tabulis, ad

ecem præeedentium tabularum ordinaux collocata fuisse. Juvat
banc conjecturam ipsa serîes seutentîarum legîs n38. fil de verb.
aiguë]: uæ tota desumpta est ex sexto et ultimo Gaii libro ad
legem .î’II T abularum, in uo bas duas ostremas tabulas in-
terpretatus fuerat. ln dicta: enim legis rinupio definitur quid si!
plebs : palan est autem hoc spectare a; legem de interdictis inter
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TABLE ONZIEME.
ou

SUPPLÉMENT aux euro PREMIÈRES;

u QUE la dernière volonté du peuple ait force de loi;
n Que le mariage n’ait pas lieu entre les sénateurs et les plé-

u béiens.

a De la déclaration publique de: nouvelles consécrations a.

TABLE DOUZIÈME,
ou

summum aux CINQ hammam

«......DUgage......a Si uelqu’un a fait consacrer une chose litigieuse, qu’il paie

n le do le de la chose consacrée. ’
» Si quelqu’un obtient injustement la possession provisoire

a d’une chose litigieuse , que le préteur, pour terminer la con-
» testation, nomme trois arbitres , et que ceux-ci condamnent le
n possesseur de mauvaise foi à restituer e double des fruits perçus.

a Si un esclave commet un vol dont son maître ait eu connais-
» sance, ou cause quelqu’autre dommage, que le maître soir
n tenu d’abandonner cet esclave en dédommagement a celui au-
» quel il aura nui a.

PREUVES.

« Les décemvirs, dit Pomponius, après avoir publiédes dit
u premières tables , s’aperçurent bientôt eux-mêmes qu’elles étaient
a) insuffisantes: c’est pourquoi l’année suivante ils y suppléèrent
a» par l’émission de deux autres. Telle est la cause pour laquelle
a eurs lois sont appelées les lois des douze Tables ».

Denis d’Halicarnasse dit également: «Pour remplir cette la-
» cune du droit romain, et pour qu’il formât un corps de lois
î) complet, on arrêtazde créer, à cet ellet, dix décemvirs l’année

a» suivante; et les lois des premiers exigeaient réellement cette
n mesure , parce qu’elles avaient été faites avec trop de précipi-
n tation n.

Mais Godel’roi pense, d’après des raisons très-plausibles , que la
onzième ne fut qu’un appendice des cinq premières, comme la
douzième des cinq dernières; ou du moins , qu’on classât les chefs ù
de lois de ces deux tables dans l’ordre des ix premières. Cette
conjecture est confirmée par l’ordre des décisions portées dans la

. loi 238. . etc., qui en effet appartient en entier au sixième et
dernier livre de Gains sur les douze Tables, ou il interprète
ces deux dernières. Dans le commencement de cette loi, on trouve
la définition du mot Plebs, et il est évident qu’il s’agit la de la.

w

a
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patres et plebem connnbiis: quæ lex supplementum est quam
Tabulæ de jure connubiorum. Quod suum de ver-ho detestatum
dicitur in d. l. 238. I. , videtur’pertinere ad supplementum
quintæ Tabulae, quæ circa jura hereditatum versatur. Ejusdem
vert) legis paragraphus secundus de pignons, manifeste pertiuet
ad supplementum sextæ Tabulæ quæ est de jure nexi; et para-
qui bus tertius de noæiæ appellation, ad supplementum septime

a ulæ quæ est de delictis;
Desunt cæterarum tabularum supplementa. i

TEXTUS TABULÆ UNDECIMÆ.
CAPUT I.

QUOI) postremùm populus jussit, id jus ratum esto.

PROBATIONES.

13mm huius capitis legitima verba apud Livium, lib. 7. , ubi
Fabium interregem ita loquentem induit : « in X11 Tabulis le-
gem esse, ut quodcumque postremum populus jussisset , id jus
rammque esset .- jussum populi et suffra ’a esse. t .

Et idem rursus. lib. 9. Nemo comme Il Tabulas legit? Nemo
id jus esse quad postremô populus jussissct, scîvit? lmo verô
omnes sciverunt ...... quia ubi duæ contrariæ leges sunt, semper
antiquas abrogat nova g».

COMMENTARIUS.

l. 1. Notum est ab institutâ republicâ legum ferendarnm jus
enès majores magistratus fuisse, posteaqne etiam panes tri-

bunos plebis; populum verà legem jussisse semper solum, ac
civisse suifragio comitiorum. Nec proinde huic oapiti præmitti
neccssarium fuit, ut quidam ex Livio voluêre, jussus populi et

suffragùz sauta. -Quâ autem potestate populus sibi priores loges condiderat ,
eâdem oterat legibus a se latis addere aut minnere,"et nova san-
cire. l eo, ne duæ pluresve inter se simul pugnantes leges civi-
tatem distraherent, concordiamque civium turbarenL; neve jure
incerto respublica jactaretur, decemviri constituunt ut populi vo-
luntas posterior, sive legum eadem de re ultima, leges aboleret
antiquiores : ita ut sublatojure veteri ., maneret id quad populus
postremà jussisset; u sive abmgando, id est legem prorsus con-
n trariam ferendo; sive demgundo, id est artem prioris logis
a detnhendo; sive subrogando , id est aliquid adaptiorem legem

. a adjiciendo; sive obrogando, id est immutando ex priori loge
n aliquid n. Cuius’ legis vis, ut a posterioribns prima submo-
"veantur, in universum jus civile peuctravit. Nain et in pactis sen
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loi qui robibait le maria e inter patres et plebem; ’loi ni est
un supp émeut de la uatrnème table, ou l’on trouve les lo s com
cernant le maria e. e qui est sur le mot deteslatum, parait 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 gagehet le
ë. 3. de noxiæ appellations, au supplément de la septième, ap-
plicable aux délits.

Les supplémens des autres tables ont été perdus.

Ï TEXTE DE LA ONZIÈME TABLE.

PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

QUE dernière volonté du peuple ait force de loi.

meuves.
On trouve les termes authentiques de ce chef de loi dans Tite:

Live , lib. 7, ou il fait dire àFabins , dictateur ar intérim , que les
« douze Tables contenaient une loi portant que a volonté du peu , le
n postérieurement énoncée devait avoir la force d’une loi rend’ue
n par ses suii’ra es tu Le même T ite-Live ajoute, lib. q : « Per-
n sonne n’a-t-il u , dans les douze Tables, que la volonté expresse
a: du peuple, postérieure à la précédente, faisait loi? Personne
a» n’a-t-il su, ou plutôt tant le monde ne sait-il pas. que quand il
n y a deux lois contraires , la dernière abroge les précédentes n 1’

COMMENTA me.

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 ne le peuple eut toujours le droit
de les sanctionner, par son su age en comices. Il n’était par con-
séquent pas nécessaire, comme quelques personnes l’ont pretendu ,
d’a’outer à ce chef de loi, d’après Tite-Live , jussus , etc.

ais 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 nouvellespc’est pourquoi les
décemvirs statuèrent que , quand il y avait deux lois en contradic-

’ tion, et d’un naissaient des contestations , la volonté du peuple,
postérieurement énoncée, c’est-a-dire, la lus récente des lois,
annulât la plus ancienne : de manière que a, dernière volonté du

uple fût observée en droit, a soit qu’elle l’abrogeât, c’est-à,-
» dire qu’elle fît une. loi contraire; soit qu’elle y dérogeât, c’est.
sa à-dire , qu’elle en réprouvât une partie; soit qu’elle y subrogeât,
n c’est-adire, qu’elle y ajOutât quelque chose; soit enfin, qu’elle y
n chan eât quelques dispositions , de quelque manière que ce fût n.
Cette çoi fut observée dans toutes les parties du droit civil; car,»

Tome I. 40
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contractibus , et in testamentis ultimisque cuiuslibet generis
voluntatibus, in constitutionibus principum, in consuetudine,
et in omnibus ferè juris articulis, id semper spectatur et potis-
simum valet, quad novissimum est. Neque aliud patitur ipsa non
bunnni solum ingenii mutabilitas,.sed et varietas temporum et
tireumstantiarnm.

a. Hinc colligere- est quam parum cautè id moris usurpatum
fuerit apud Thurios(de.quo Diodorus-Siculus , hist. XI!) ut qui
veterem legem abrogare vellet, collo laqueum circumdatus novam
suaderet; quo nempe , si non placeret lex,-statim ipsi gula fran-

geretur. . - .Et ver?) , quamvis in antiquandis prionbus le ibus novisque
sanciendis magna cautio adhibenda sit,.ne ex levrtate et incons-
tantiâ lollantur ea quæ utiliter a majoribus instituta fuerant, et
nova perperam obtrudantur; sæpissime tamenaliud suadet major
militas. Alii mores alias loges desideraut.

Il. Caput illud, quod Tabulæ supra de jure publico et legum
latione (ubi de privilegiis sen privatis legibus non ferendis), vi-
detur esse supplementum; primum omnium in duabus postremis
tabulis positum fuisse suspicatur Gothofredus: non quod in bis
ulla priorum tabularum lex antiquata et abrogata sit; verùm ideo
quia exceptionibus additis, videtur aliqnibus fuisse derogatum.
u Ut ecce (inquit) alienandæ rei suæ domino , sextâ tabulà plena
n liberaque potestas facta fuerat hàc lege : Cùm neæumfaciet man-
» cipiumque, uti lingua nuncupnssit ita ’ jus esto; et bis posterio-
» ribus tamen tahulis , rei controversæ cousecraudœ facultas adi-
n mitur n : infra tab. XII, cap. a.

C A P U T Il.

PATRIBUS cum plebe connubii jus nec esto.-

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

I. a Appins ejusque collegæ, cùm reli uas leges in duabus ta-
rbnlis scripsissent, lias quoque illis (de quibus supra) decem
n prioribusi addidernnt. ln quibus (postremîs tabulis) huer. quo-
a que lex erat: ne patribus connubiijus cum plèbe esset n. Dionys.

Hæc inter tot æquissimas juris decemviralis leges , velut lolium
in opimo frumento, technis Appii-Claudii aspersa est; pessimo
exemple publica , cant summd injuria’ plebis : ut meritè conque-
ritur Canuleius apud Livium 4. Enlmvero an esse alla major- (un
insignior contumelia potest, quam partem civitalis velu! con-
taminalam imlign’un connubio haheri? Et quidem partent vol
maximam : nant pubs est cæteri cives omnes sine sanatoribus.
l. a38zfl.’ de verb. signif.
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h 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 qui l’avait été le plus récemment; et la fragilité de
l’esprit humain, comme les vicissitudes des tems et la mobilité »
des choses humaines , ne permettent pas qu’il en soit autrement.

a. On eut conclure de la le peu de sagesse de cet usage dont
parle Dio 0re de Sicile, suivant lequel un Tliurien qui voulait
pr0p05er une nouvelle loi en abrogation de l’ancienne , devait la
demander la corde au cou , et être étranglé sur-le-champ , si la pro-

. position n’en était pas agréée. p
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 (l’utilité publique exigent cependant très-souvent des
changements. D’autres mœurs appellent d’autres lois.

Il. Ce chef de loi , qui paraît être un supplément de la septième
table , où il s’agit du droit public et du uvoir législatif, ce chef,
dis-je, qui défend de faire des lois en veur de particuliers , par

trait à Godeûoy avoir été ajouté-le premier dans les deux dernièress
Tables , non qu’il abroge ou détruise aucune loi des premières

- tables , mais parce qu’il rait déroger àquelques-unes par ex-
ception. a La sixième tab e , dit-il , laissait à tout propriétaire la
n pleine. et entière liberté d’aliéner sa chose ,par la loi, cùm
à) neæum , etc.: et ces dernières tables lui défendent de consa-
» crer une chose en litige a». Infra , rab. X11. cap. a.

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que le mariage n’ait pas lieu entre les sénateurs et les plé-
béiens.

- PREUVES ET COMMENTAIRE;
1. Appius et ses collègues a aut rédigé ces lois supplémen-

taires en deux tables, les réunirent aux dix remières, et on
.trouve , dans les lois ajoutées, celle qui défend) aux patriciens de
s’allier par le mariage avec les plébéiens.

Cette loi , parmi le grand nombre des autres lois décemvirales ,
recommandables par leur équité , fut un grain d’ivraie que sema
dans un champ d’excellent froment , la perfidie d’Appius-Claudiu’s ,

et qui fut, dit avec raison Canuléius dans Tite-Live , 4. , « un
n exemple aussi pernicieux pour le public ’qu’injurieux pour les
» plébéiens. Et en effet,rien de plus outrageant qu’une loi qui si-
» gnale une partie des citoyens comme indignes de s’allier par le
a mariage avec l’autre » ; c’esbà-dire, qui déclare presque toute la
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Nec plebi inimion Solùm , sed et in ipsius reipublicæ perm.
ciem et detrimentum lata dici potest : a non aliam 0b causam ut

a.» mihi videtur (inquit Dionysius sup. d. lac.) quam ne familiis
n conjugii et adfinitatis vincula consoeiatis , ordines in concor-
a) dîam coïtent » : cum contra, ad stabiliendam quam Appius
affectabat tyrannidem , valde conducerent discordiæ patrum et
,plebis.

a. Non deerant tamen hujus I legîs ferendæ prætextus; nimirum
ne auspicia, ne sacra turbarentur. Non fichant enim nuptiæ nisi
captis auspiciis (ut vid. in append. ad tic. de ritu nupt. n. a. ),
et uxor sacrorum mariti fiebat particeps : auspicia vert) nulla pa-
tres cum plebe communia habebant. Item diversa quoque erant
sacra patriciorum et plebeiorum cum apud Romanos peculiaria
sacra cujusque familias: essent ., proprii Dii Pe’nates, peculiares ri-

i tus ac ceremoniœ. Quæ omnia turbatum iri dicebaut, si plebeia
patricio nuberet , aut vice versâNerùm , præterquam quùd in æter-
num urbe conditâ et intimmensum crescente, nova imperia , sa-
cerdotia, gentium jura. hominu ue instiua’ poterant (ut reclè’
ait tribunus ille plebis ex Livio . supra laudatus , quo rogaute
hæc le: abrogata est) : quistnon videt quam vauus ille foret per- .
turbationis sacromm metus? E3 nempe, contractis matrimoniis,
non magis quam cætera familiarum ipsarnm gentiumque jura com-
misceri et confundi poterant; cum universa per masculos gentium
familiarumque stipites integra omnino servareutur. ’

CAPUT 1H.
ua... Detcstatum.:..: sen de sacris detestandis. .

PROBATIONES m continuums.”

DETESTATUM est teslatione denuncialum, in ui’t Gains in l.
:3 8. 1. de verb. signg’fi Quod ex ejusdem Gaii lib. 6. ad leg.
X11 T ab. esumptum , satis indicat pertinere banc vocem ad pos-
tremas tabulas quibus hic sextns Gains liber respondet. Putat au-
tem Gotbofredus pertinere illam ad sacrorum hereditariorum detes-
tatîonem sen denunciatiouem. *

x. Quocirca sciendum est quad docet Cicero ex civili pariter
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a nation entachée d’une sorte d’infamie; car «le mot plebs cam-

a prend tous les citoyens, excepté les sénateurs n. p
Et cette loi n’était pas seulement infamante pour le peuple;

elle était encore pernicieuse à la république , p0ur la ruine
de laquelle elle semblait avoir été portée. « Je crois, dit Denis
n d’Halicarnasse, qu’elle n’avait été rendue que pour mettre l!
a: trouble entre le sénat et le peuple , que les alliances réci roques
n auraient tenus réunis par les liens des familles »; car e 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’em êcher que les
auspices et les sacrifices de famil e ne fussent trou lés. En effet ,
on ne faisait point de mariages sans prendre les auspices , comme
on le voit dans l’appendice du titre de ritu nupt , n. a , et la
femme participait aux sacrifices de la famille de son mari : or ,
les patriciens et les plébéiens n’avaient point d’aus ices communs ,

et avaient aussi des sacrifices différens les uns 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 tribun
du peuple , ci-dessus cité dans Tite-Live , et qui fit abroger cette
loi, u Rome devant rétendre à une longue durée et a des accrois-
» semens pro essil’; de puissance. L’empire,le sacerdoce, le droit
a» des gens et e droit civil cuvaient changer n. Il est aisé de voir
que cette crainte de tr0u 1er 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 maria es-réci roques, que
ne l’auraient été les autres droits des famil es et es gens , qui

. n’étaient ni mêlés ni confondus , et qui subsistaient sans alté-
ration dans chaque famille comme dans chaque peuple , parce que
les femmes renonçaient aux leurs pour adopter ceux de leurs maris..

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

mais déclaration publique des nouvelles cgnsécrations;

mous ET COMMENTAIRE.
« Par detestatum , on entend une déclaration faite devant des

n témoins n , dit Gains. Ce passage , tiré de son sixième livre sur
les douze Tables , annonce assez qu’il se rapporte aux dernières ,
qui sont l’objet du sixième livre ; mais Godefroy pense qu’il
appartient à la déclaration ou dénonciation des sacrifices héré-

flaires.
l. Sur quoi il faut savoirce que dit Cicéron sur le droit civilet
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et pontificio jure: "scilicet ne privata sacra morte patrisfamilias
interciderent (quæ perpetua esse , religio postulabat) , cautum
fuisse ut iis sacra illa adscripta essent ., ad quos equdem morte
pecunia pervenisset. Et prima quidem , inquit ille : a Heredum
n causa justissima eSt z nulla est enim persona quæ ad vicem ejus
n qui e vitâ émigraverit , propius accedat. Dei’ude (legatarius)
n qui morte testamentove ejus tantumdem capiat quantum omnes
n heredes..... Tertio loco , si nemo sit heres , is qui de bonis quœ
si ejus fueriut cum moritur, usuceperit ( seu vossidendo acqui-
a) sierit ) plurimum. Quarto , si nemo sit qui n lam rem ceperit ;
n de creditoribus ejus qui plurimum (ex bonis) servet. Ext’rema
n illa persona est ; ut is qui ei qui mortuus sit pecuniam debrie-
n rit" neminique eam solverit, perinde habeatur quasi eam pecu-
.» niam ceperit a. De Icgt’b. lib. 2.

His igitur personis ( servato tamen inter illas eo ipso qui mox
dictus est ordine ) delestatio , id est solennis denunciatio sacro-
rum hercditariorum gentiliorumque defuncti fieri solebat : ut bis
alligarentur , et deinceps omnes cæremonias ad hœc sacra per-
tinentes , ritusque observare tenerentur.

a. Hæc ex Tullio. Et certè sacra apud Romanos fuisse propria
cujusque gentis , eaque perpetua , nemo nescit. ldque ex prlmævo
et antiquissimo instituto moreque majorum acceperant , vol ante
latas Xll Tabulas. Utrùm autem id ipsum ut ea sacra perpetua
essent , et idcirco proximioribus defuucti denunciareutur ; an
aliud quidpiam de sacrorum detestatione lex decemviralis san-
xerit , enitus i noratur. ’ i ’ ’

Quid’quid illu sit : videtur appendix fuisse ad leges de jure tes-
tameutorum ., supra tab. V. lpsa enim hereditaria sacra, velut
appendix quædain successionum erant. Unde et fragmentum illud
F esti (litt. S) ex schedis Ursini sic restitutum; a Sûre mais liere-
n dans in proverbio dici solet, cum aliquid .obvenit sine ullà
»- incommodi ap endice: quod olim sacra non solùm publica curio-
n sissimè administrahant , sed etiam privata ; relictus ne hersa
n sicut pecuniæ , etiam sacrorum erat ; ut ea diligentissimè admi-
)) uistrare esset neccssarium n. Hinc de utroque conjunctim ege-
runt antiqui jurisconsulti ; putà Servius-Sulpicius in lib. 2°. de sa-
cris destestamlis , disputavit et de jure testamentorum g teste
Gellio V1. 12. Eiusdcn rei argumentum est etiam id quod Lælius
Félix in notis ad Mucium scribit, calmis comiliis testamenta

. fieri salira et sacrorum deleslationem Gel]. XI”. :7.
à

3. Ex hâc porro sacrorum et hereditatis connexione, ortum
illud remedîum ’urisconsultorum de quo ita conqueritur Cicero
in oratione pro blutenâ , n. 27. a Cùm permulta præclarè legibus
n essent constituta , ea jurisconsultorum ingeniis pleraque cor-
» rupta ac dcpravata sunt...... Sacra interirc (majores nostri)



                                                                     

(63!)
pontifical ; c’est-à-dire, qu’afin que les sacrifices de famille qui
suivant le culte devaient être tperpétuels , ne fussent pas inter-
rompus par la mort du père e amille , la loi en’avait chargé.
son héritier ç et a il était très-juste , dit-il, que cela regardât,
u 1°. son héritier ; car personne n’est plus obligé de remplacer
u un mort que son héritier g a". le légataire qui prenaitldans
n sa succession autant que tous ses héritiers ; 3°. celui qui, à
n défaut d’héritiers, possédait comme acquise par usucapion, la
n 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
a n’a payé à personne , est réputé détenteur de cette somme a).

On avait donc coutume de dénoncer à toutes ces personnes,
et dans l’ordre ci-dessus , les sacrifices héréditaires dans la famille,
afin qu’elles fussent astreintes à en remplir le cérémonialàl’avenir.

a

2. Tout cela est tiré de Cicéron ; et tout le monde sait que
chez les Romains chaque famille avait ses sacrifices propres qui
étaient perpétuels. On sait encore que cet usage était très-ancien
et antérieur aux douze Tables; mais on i uore absolument si la
loi décemvirale avait ordonné que ces sacrifices fûssent perpétuels ,
et qu’ils dussent par conséquent être dénoncés aux plus proches
parens du mort, ou si elle avait statué autre chose a cet égard.

Quoiqu’il en puisse être , ce qu’elle avait ordonné paraitdevoir
être un appendice des lois sur le droit des testameu’s ; car les sa-
crifices héréditaires étaient eux-mêmes un appendice des succes-

1 sions. Delà ce fra ment de Festus, lotir. S, ainsi rétabli d’après
les tablettes d’UrsIn z u Il est passé en prowrbe d’ap cl’er succes-

n sionsans sacrifices, celle qui n’apportait aucune c targe , parce
» qu’autrefois, non seulement les sacrifices publics , mais encore

, » les sacrifices privés étaient observés très-scrupuleusement , et
a que l’héritier des biens deva’t remplir exactement les obliga-
n tions du défunt à cet égard n. C’est pourquoi les anciens juris- ’
consultes ne séparaient point ces deux objets. Selwius-Sulpicius
traite aussi du droit des testamens, au rapport d’Aulu-Gelle. Les
observations que nous a laissées a cet égard , Lælius F elix dans
ses notes sur Q. Mucius , en sont encore une preuve , lorsqu’il
dit, que a les testamens’ et la dénonciation des sacrifices avaient
a» coutume de se faire dans les assemblées appelées comitia culant».

3. C’était enfin de la connexité dessacrîfices avec les succes-
’ sions , qu’était né ce remède imaginé par les jurisconsultes , dont

Cicéron , pro Minerai, ni 27 , dit ; a Les lois avaient établi beau«
u coup de choses sages , mais que les jurisconsultesavaient défi-
n gure’es et corrompues"... Nos pères vaulurent’conserver les
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u noluerunt (1) :hornm (jurisconsultorum) îngenîo senes ad
n coemptions facîendas interîmendorum sacrorum causâ reperti

n sunt n. , iScilicet’cùm privatorum sacrorum quibus heres defuncti alli-
gabatur , certæ feria: essent ac .cæremonîæ ; quæ sœpe non sine
magnîs sumptîbus , quibus manma bonorùm heredîutis pars absu-
meretur , observari poterant , banc jurisconsulti rationem adin-
venêre quâ heres ab hoc onere liberaretur. Nîmirum alicui imagi-
nario emptori familiam maucipabat testator g addîtâ hâc lege tu
is quem sibi hercdem venet, ab eo familîæ emptore bona recî-
peret. la autem cui restituenda houa erant , ab imaginatio herede
post mortem testatorîs Ha stipulabatur , ut ca non ex testamento ,
sed ex stipulatione vîderetur cousequî ; nomenque heredis cum
onere sacrorum apud’hunc fidncîarium emptorem remaneret. Ad
hoc pana onus suscipiendum facilè învitabantur senes egeni ,
àbsque liberis , et decrepîti ; date ipsis aliquo lncro , et suppe-
ditatâ ad cæremonîas hornm sacrorum par-agendas pecunîâ , pet
breve quo duratura orant reliquum vitæ senum illornm tempus z
quibus Cùm nullus heres futurus esset , horum morte sacra pri-
vata cum familiæ nomine interirent. Inde hi senesçoemptionales
dîcti. [ta Hotomannus de mater. rit. nupt. cap. 25.

TEXTUS TABULÆ DUODECIMÆ.
CAPUTL

:....PIGNUs..:...
De pignon decemvîros in p0sterîoribus tabulîs cavîsse , ad

supplementum legum tabulæ V1. circa nexus ct mancipationes ,
jam suprà dictum est in prolmtionz’la. Quîd autem de en cautum
fuerit , omnino incertum : cùm id solum extet vetus de pignon
testimonium Festi (in verb. nancitor) si quid pignoris nancitor ,
sibi habeto;quod utrùm ad XI! Tabulas perlineat , et quo sensu ,
non satis patet.

Duæ leges sequen’œs , sunt etiam appendîcîs vice ad eamdem
.hbulam V1 , in quâ gçneraliler de dominio actum est.

. C A P U T I I.
SI qui rem de qui sllîs (a) siet, in sacrum dedicassît g duplione

decidito. «INTERPBETATIO.

Si quîs consacrarî feu-mit rom litigionm, in duplum eîus roi prelîum

damnant.

(1) Hue dîne! ct illa le: Ciceronis (sacra privato perpetua mançnlo;
quam vu]! otomannus ex lege X11 Tabularum depromplam. De hâc Illfi’à
un! calcem commenlarîî , in append. cap. l. n. l.
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a sacrifices (i) , et ces inrisconsultes imaginèrent des formes
a d’émancipation qui les étruisaient n.

Comme les sacrifices auxquels était tenu l’héritier, emportaient
avec eux des fêtes et des cérémonies souvent très-dispendieuses ,
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’hérilirr 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
ar eut, et en lui fournissant aussi quelque moyen de remplir
l’fbligation des sacrifices pendant le peu de tem s qu’il avait
encore à vivre. A sa mort , les sacrifices de famille cessaient,
faute de famille qui le remplacât, puisqu’il ne laissait point d’héri-
tiers.IC’est pourquoi ces vieillards étaient appelés sencs coemp-

lwna es.

TEXTE DE LA TABLE DOUZIÈME.

v PREMIER CHEF.
Du gage.....

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-

I fions; il ne nous reste que celle-ci rapportée par Festus, sur le
mot nancitor : si quid etc. Et l’on ne voit pas si elle a artient,
ni dans quel sens elle pourrait appartenir aux douze Tailles.

Les deux lois suivantes sont aussi un ap endice de la sixième
table, dans laquelle il est traité en général e la propriété.

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si uelcàu’un a fait consacrer une chose litigieuse (a), qu’il paie

le do le e la valeur de la chose consacrée.

v (l) C’est à oi se rapporte cette loi de Cicéron , sacra rivaux permuta

î I * I f,
manento , qu. otomann pretend être me: des douze Tab es. Nous en par-
lerons à-la suite de notre commentaira
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NOTA.

(a) 511i: pro lis dicebatur antiquitus, ut iam notatum; douce lingua-
enltns et lutez-arum nrbamtas, asperitatem ellsit.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

lta lege Xll Tabularum cautum fuisse ex Gaio discimus in I. fin.
t de litz’gz’osis , quæ est ex eiusdem lib. 6. ad legem X11 Tab. u Rem
n de quâ controversia est, prohibcmur in sacrum dedicare; alio-
» quin dupli pœnam patimur n. Simul autem rationem le ’s ita
subiungit -. a nec immcrito, inquit; ne liceat eo modo duriorem
n adversarii couditionem facere u : dum scilicet ei potentiores in
personâ poutificum adversarii opponuntur , a quibus vix est ut spe-
rare possit, rem Diis traditam , (id enim est in sacrum dcdicaœ) l
religionesolvi. Hinc ita pergit Gains : a sed duplum utrùm fisco
n au adversario præstandum sit , nihil exprimitur (in lege Xll Ta-
n bularum.) Fortassis autem magis. adversario; ut id veluti sola-

. n tium habcat, pro en quod potentiori adversario traditus est ».

a
De hac solvendæ religionis difficultate in re quæ semel conse-

crata, «quamvis injuste et perperam , fuisset; testis illa Ciceronis
oratio ad pontifices , pro dama sud quam Clodius tribunns pleine
eversam Libertati dicaverat; ut supra diximns tub. 9. cap. 1.

CAPUT Il!
Si vindiciam l’alsam (a) tulit , rei sive stlitis (b) prætor arbitres

treis (c) data; eorum arbitrii (d) fructi (e) duplione decidito (f).

INTERPRETATIO.

Si quis malâ fide possessionem rei adeptus sit; prætor eâ de re lres arbi-
tras det , quorum arbitrio in duplum fructuum condemnetur possessor.

NOTE.
(a) Vid. commenlarîurn.
(b) Frequens apud velcros hæc coniunctio, rei sive lilis. Vidcntur un)

intelligere, eam de qua controversa est; [item , lpsam controversiam. i

(c) Is solennis. indicum numerus ex loge XII Tab. ut alibi supra.

(d) Arbilrii in genitivio cun, pro arbitrio : mutatio usitata apud antique;
lcrlptores.

(e) Fmrti prix [rachis : nomina quart: declinationis ad normaux se-
cundæ doclina am veteres.

(f) Decidilo , suppl: datum
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NOTE.

(a) 511i: se mettait anciennement pour lis, comme nous l’avons dfià
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 l. fin If. de Iitigiosis ,
tirée de son sixième livre sur la loi des douze Tables. u ll nous
n 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; n ce qui est très-juste,dit-il ,
n) car c’estiatin qu’on ne puisse pas rendre la condition de son ad-
» versaire plus mauvaise à) , 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
dedicare, c’est donner aux Dieux une chose qui leur est due.
u Mais, ajoute-t-il; rien n’indique dans les douze Tables si c’est
n au fisc qu’il faut pa er le double de la valeur de la chose consa-
v crée ,’ ou à l’adversaire. Peut-être est-ce à ce dernier , pour le dé-

» dommager et le consoler de ce qu’on l’a livré à une partie plus .
n puissante n.

Cette diliiculté de reprendre à la religion une chose consacrée ,
quoiqn’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 pr0visoire
"d’une chose (b), 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

nous.
(a) Voyez notre commentaire.
(Ô) Les anciens réunissaient souvent ces deux mots. Par le mot resi,À il

paraît qu’on doit entendre la chose en litige , et parle mot [iris , la contes--
talion elle-même.

(c) Ce nombre de iuèes était consacré par les douze Tables , comme on

l’a vu ci-dessus. al (lin-Arbiln’i pour arbitrio, changement de cas en usage chez les anciens

. ecnvains. ’je). chliiponr fructüs. Les noms de la quatrième déclinaison se dés-
clinaient anciennement comme ceux de. la seconde.

(f) Desidüo , ajoutez danmum.
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e nounours.c Vindiciæ a ellantur, res eæ de quibus controversia est";
a» de quo verbo (Emcius sic ait : vindiciæ olim dicebantur illæ quae
a» [ex fundo sum la: in jus allatæ erant (r). At Servius-Sulpicius . . .
n iam singulariter formato , vindiciam esse ait quâ de re contro-
n versia est, ab eo quod vindicatur.... Et in X11 si vindiciamfal-
a sont tulit. . . . si veIil is (a) tor arbitras tres dato; eorum arbi-
a trii (alias arbitrio) , fructûs ,duplione damnant decidito n. Festus
in verb. vindiciæ.

COMMENTABIUS.

Cùm verbo vindiciam singulariterfonnato (id est, in numero
singulari) significetur res ipsa de qué controversia est (ut morio
supra in probation. delinivit Servius-Sulpicius); hinc facile intel-
ligitnr quod windwiam ferre , est ejusdem rei pendente lite pos-
sessionem ex decreto obtinere : quemadmodum et vindicia; dure
dicitur, (supra tab. 6. cap. 6.) possessionem illam alteri ex litiga-
toribus interim addiœre.

Horum igitur verborum si windiciam faisant tulit, is sensus
est. z si quis rei de quâ controversia est, falsô, sen malâ fide cum
alienam eam esse sciret, possessionem sibi asseruit per judicem.
Judex enim in vindiciarum judicio (supra tah. 6. cap. 6.) posses-
sioncm dat ei qui tempore litis contestatæ possidet; nec inspicit
au bonâ vel malâ fide , modô nec vi nec. clam nec precario ab ad-
versario possideat. Tum instituitur rei vindicationis judicium; in
quo is cui vindicia data est, partibus rei fungitur; petitoris , ille
adversùs quem data est. Si autem judici qui huic de rei proprietate
disceptationi datus est , probatum fuerit non soliun rem petitoris
esse, sed etiam malâ fide a reo possideri; le: præcipit eum hoc
casn in duplum fructuum quos percepit condemnari ergs pétito-

I rem, in œnam malæ fidei. Et hoc adhuc observabatur tempore
Theodosii , imo et Valentiniani-Senioris : ut palet ex cod. Theod.
I. r. de usuris rei et l. r. de fiructib. et lit. eæpens.

Hinc nolissima illa prisco jure sententia , u maire fidei posses-
n sores in fructus duplos conveniuntur n. Verùm Justiniani tem-
poribus hæc pœna dupli exoleverat : ut diximus lib. 6. tit. de
ni vindicat. n. 1,0.

CAPUT 1V.
Si servus (sciente domino) furtum fuit, noxiamve n0xit; noxae

dedito.
l

(r) Pulà ali na a ri lebà in uâ velot in toto a o vindicarent: slip"à
lib. lll. cap. 4?not.g(e).g ’ q gr

(a) Meudon lectio; et in legendum sive Iitis , prætor.
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PREUVES.

a On ap elle vindiciæ les choses qui sont en contestation. . .
n Cincius it sur ce mot : on ap elait autrefois vindicùe une por-
n tion de la terre d’un champ qui était apportée devant le juge (r).
a: Mais Servius-Snlpicius, en le mettant au singulier, dit qu’une
n chose contestée s’a pelait oindiciam, ca: ce quàd vindicalur...
u Et on trouve dans es douze Tables, si vindiciam etc.... si osât
n is (a) tor etc. a».

continuums.
Comme le mot vindicia au singulier signifie la chose sur laquelle

il y a contestation, ainsi u’on la vu in probation. , d’après sa-
vins-Snlpicins, il est faci e de comprendre que vindiciam fine
signifiait obtenir, par un décret ,la possession provisoire de la chose
contestée: de même que vindicia dure signifiait accorder provi-
soirement la possession d’une chose en litige à une des parties.

Le sens de ces expressions , si vindiciam fizlsam tulit , est donc:
si quelqu’un a’ obtenu du inge, avec mauvaise foi, la ppssession
prOViSOJYC d’une chose qu’il savait ne pas lui appartenir; car le

.ju’ e, dans ces matières , accorde cette possession à celui qui pos-
sè e, abstraction faite de la bonne on mauvaise foi, pourvu que
sa possession ne soit pas l’effet de la violence, 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 sur la propriété,
non seulement que la chose appartient au demandeur , mais encore
qu’elle était possédée de mauvaise foi par le défendeur , la loi veut
qu’il condamne ce dernier à payer le double des fruits perçus au
premier, en punitiOn de sa mauvaise foi; ce qui s’observait encore
du tems de Théodose , et même du tems de Valentinien 1°r , comme
on le voit dans le code Théodosien.

De la venait cette maxime si connue de l’ancien droit, que n le
r possesseur de mauvaise foi devait restituer les fruits au double n.
Mais cette peine du double était tombée en désuétude au teins de
Justinien, comme nous l’avons déjà dit.

Q UATRIÈME CHEF. *
INTERPRÉTATION.

Si un esclave commet un vol, ou cause quelqu’autre dommage,

dab) C’est-à-dire, une glèbe de ce champ qu’on réclamait pour tout le
amp.

(a) Leçon vicieuse. Il faut lire sive litt: prætor.
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PROBATIONES ET COMMENTARIUS)

I. l4 « Sunt constitutæ noæales aetiones. . . . legibus; velum
n furti, ex lege X11 Tabularum n : instit. lit. de noxal. acl. 4.
Item u si servus.... damnum devient... ex X11 tabulis agi potest n :

l. 5. sifizm.furt.fec. (1). -V Ex ’his et aliis multis textibus patet, noxaies in dominum ac-
tiones , servi nomine , oh furtum aliudve damnum ab ipso datum,

*competere ex X11 Tabulis.
Noæiæ autem verbe decemviros usos esse apparet ex l. 238. fi.

de verb. signif. fin. (noæiæ appellations omnc delictum con--
itinetur) : qua: est ex Gaii libro 6. ad legem X11. Tabul.

Usi etiam fuisse videntur his verbis noææ dedito ,- ut colligere
est ex i110 Fesli textu i: a noæia apud antiquos damnum significat...
n at noaca peccatum, aut pro peccato œnam. . . . item Cùm lex
n jubet noææ dedere , pro peccato de ’ jubet n :Festus in verb.

noria. .a. Cæterùm malè thbofredus verba hæe sciente domino huic
logis X11 Tabularum capiti inseruit. Constat enim ex his’quæ tra-
duntur toto titulo, de noæalib. act. eas actiones competiisse ,
sive ignorante sive sciente domino servus deliquisset. Nec contra-
rium est quod apud Ulpianum l. 2. I. d. lit. (ex quâ præcipuè
Gothofredus hoc caput effinxit) ait Ceisus: «r in lege antiquâ (id
n est X11 Tabularum); si servus sciente domino furtum fecit vel
n aliam noxam commisit, servi immine actio est noxalîs n. Hoc
enim dicit Celsus , non quôd lex quicquam expresserit de scientiâ do-
mini, sed ut dilierentiam faciat inter hancl cm et legem Aquiliam.
Scilicet Cùm lex antiqua non distinxerit anegomînus sciverit necne ;
indistinetè ex hâc lege noxalis actio datur ,Inon solùm si ignorante ,
sed et si sciënle domino fleliquerit servus; nec dominas sua no-
mine tenetur etiam en casu quo scivit : a: in lege Aquiliâ (inquit)
dominas quo sciente delictum commissum est, sua nomine tene-
tur, non servi : ita ut eo casu non noxaliter duntaxat", sed pro-
prio nominc et sine noxæ dediüone teneatur.

Il. Hoc jus decemviri hausisse videntur ex Atheniensium legio
bus , apud quos simile prorsus viguisse probabileI est; siquidem
Plato in suis legibus , in quibus ad jus Atticum plerumque respexit,

, talem proponit legem lib. u. a Si cui alieno servus servave vol
» imperitiâ vel alia minùs consideratâ ratione noxam nocuerit;

.» neque is qui damnum passas est, causam ejus damni ex parte
.4

(1) [n fine hujus legis sifamil.furt.fic. leguntur verba hac Icirra
fhmnom a servo commuai datum , si omnium nomine socius: (froidisse! :
ln quibus punit Goihofredus , verbum decidisset ex X11 Tabulis fuisse.

x
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son maître le sachant, que le maître soit tenu d’abandonner cet es-
clave , en dédommagement, à celui auquel il aura nui. r

PREUVES ET COMMENTAIRE.

I, 1, a Les lois ont établi des actions noxales. . . . .; celles des
n douze Tables en ont établi pour le vol ; elles ont aussi donné
n action pour le dommage causé par un esclave n.

Un voit par ces textes et beaucoup ’d’autres, que les douze
Tables avaient donné l’action noxale contre le maître -, pour le vol
ou autre dommage du fait de son esclave.

Il paraît que les décemvirs s’étaient servis du mot noæiæ, par
la l. 138. etc. qui est tirée de Gains.

Ils paraissent aussi s’être servis des mots noææ dedito; c’est ce

que prouve ce texte de Festus : a chez les anciens, dit-il , noria
n signifie un dommage. . . . Un dommage suppose un délit, et la
n peine de ce délit. -. . . . Et les tous ayant ordonné d’abandonner
n au domma e l’esclave coupable , ou l’animal qui a nui , elles l’ont
a ordonné ainsi en ré aratlon du délit ».

a. Au reste, Godeâoy a eu tort d’insérer dans cette loi ces
mots , sciente dornino ; car il gel constant, par tout ce qui est dit
dans le titre, de natal. act. , 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, « selonvla
n loi antique , c’est-a-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 diliérence 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 AquiIia qui. l’accorde contre lui-même, dans
le cas où il a su le dommage que faisait son esclave ide manière que,
dans ce cas, le maître est tenu personnellement de ce dommage,
et n’est pas libéré par l’abandon de l’esclave.

11. Les décemvirs paraissent avoir tiré ce droit des lois d’Atbènes ,

ou il est probable qu’il existait, puisque Platon dit dans ses lois,
qu’il em runtait presque toutes de celles des Athéniens : a si un es-
» clave e l’un ou de l’autre sexe,a causé un dommage à quelqu’un,
a par maladresse ou inadvertance, sans qu’il y ait de la faute de celui
» qui a éprouvé ce dommage , que le maître de l’esclave paie la va-

(x) A la fin de cette I. 5.1f, etc., on lit ces mots sur le domma e causé
par un esclave appartenant allumeurs : si omnium, etc. z ce quia fait pense:
à Godefroy que le mot deci issu était dans les douze Tables.
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a pnebuerit; dominus jus qui nocuit; aut litis æstimationem sol-
a vito, aut eum noxæ dedito n. ’

Nituntur ba: actiones eâdem æquitate, quâ illæ quæ de damno
a quadrupedibus dato competunt, suprà’tab. 7. Scilicet ne dominus
innocens, ultra servi ipsius pretium et corpus teneatur de servi

noua. ’
A P P E N D I X ’

. FRAGMENTORUM
Quæ XI] T abulis(prætersuprà scripta) vulgo adscribuntur.

PRÆTER illa quæ X11 Tabulis a Jac. Gotbofredo dispositis , qua-
les mode descripsimus, continentur; nonnulla alia capita juri de-
cemvirali adscribuntHotomannus aliique interpretes. Horum quæ-
dam jam supra in decursu ex ensa sunt, et quasi dubiæ fidei re-
iecta: V. G. lex Solonis de nibus ; leges de pœnâ perjurii, et ut
iurisjurandi ad fidem adstringendam præci ua vis esset : de ariete
subiiciendo, de aquæductu privato in pu licum locum, de con-
Iucalione ,- item probibitio illa , ne salienam segetem pellexeris ,
aliaque nonnulla. Cætera bic breviter recensebimus , ex Hotomanno
tantum et Marcilio; quos nimirum alii ferè ’omnes secuti sunt.

CAPUT I.
EXCERPTA EX F11. HOTOMANNOQ

1. a: Sacra privata perpetua manento n.

Hanc quæ inter maltas fictitias loges refertur a Cicerone lib. a.
de Iegibus , omnino censet Hotomannus ex X11 Tabulis fuisse. Ni-
titur, tum fragmente illo de maris detesumdis de quo supra ad
tabulam u , tum præcipuè ex ibidem laudato Tullii textu in orat.
pro Murerui n. a; , ubi inter permulta præclarè constituta a ma-
joribus, ait: sacra interire illi noluerunt.

Verùm nihil magis hoc ad X11 Tabulas , quam ad leges forsitan
antiquiores; vel ad riais illos palrum quos T ullius (sup. d. de le-
gib. lib. a.) , vult quasi a Diis tradzlam religionem servari. Ideo-
que legem banc sacra perpetua , non quasi ex X11 Tabulis de-
promptam profert in suis legibus Cicero; sed promiscuè jungh

a



                                                                     

(MU
a leur du dommage, ou donne cet esclave en dédommagement n.

Ces actions sont fondées sur les mêmes raison: 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 animalu

A. ... x
APPENDICE
DESFRAGMENS

Qui ont coutume d’être ajoutés aux douze T ables cisdessus.

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 ies. On en a déjà vu uelques’uns que nous avons rejetés
comme douteux: telles sont’la loi de Salon, de finibus ; 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 ublîc; la défense d’attirer les
récoltes d’autrui par magie; la loi e ariette subjiciendo; la loi de
conlucatione ,iE et autres. Nous allons seulement examiner celles
qu’y ajoutent Hotomaun et Marcile, que presque tous les autres

interprètes ont suivis. .
PREMIER CHEF.

DE ce QU’AJOUTE sa. nominaux.

1. a Que les sacrifices des familles particulières soient papé.

si tuels n. .Hotomann veut absolument que cette loi, ra ortée par Ci-*
’ céron, et que l’on a dejà réputée être une de ceîiies qui ont été

controuvées, soit dans les douze Tables. 1l fonde cette Opinion
sur le fragment de sacris detestandis, dont nous avons parlé
dans la Table X11, et princi alement sur le texte déjà cité de Cid

. céron, pro filurend, ou il. it qu’entr’autres choses excellentes ,
les anciens avaient pris les moyens de perpétuer les sacrifices des

familles. lMais rien ne prouve que Cicéron ait dit cela des douze Tables ,
Plutôt que d’autres anciennes lois ou anciens rits , qu’il regarde
comme devant être conservés avec autant de respect que la religion

donnée par les Dieux. l
Cicéron donne donc cette loi sacra perpetua, non pas comme

Tome I. . 4x



                                                                     

(5425
cum aliis multis a se confiçtis , ad illius quam moderandam suscipit
reipublicæ regimen. u .Non enim populo romano , inquitîsed 0m-
n nibus bonis firmisque populis loges damus... Et si quæ fox-té non
a sint iu’nostrà (romanâ) republicâ nec finerint , tamen orant rué
1) in more majorum qui tum’ ut lex valebat n. Hue referuntur vaa
me illæ leges quas proponit, sive a se ex mente majorum, sive ab
ipsis majorîbus , sive ex jure pontificio , sive a decemviris Pxpressê
sancîlas: ad Divas adcunto caslè. . . . a RÎINS familias patrumque
» servante. . . . Fœderum pacis , belliinduciarum , oratorum, fec
n ciales indices sunto.... Nacturna mulierum sacrificiel ne sunto....
n Sacrum qui clepserit rapseritve, parricida esto. Peljurii pœna
n divina, exitium; humana, dedecus. . . . Ne quis agrnm conse-«
» crato. . . . Sacra privait: parraina manento. Deorum Manium
n» jura sahcm sunto. . . . Sumplum in illos luctumque minuito n
et alias quàm plurimas z quarilm quidem constitutïo non multùm
discrepat a Iegibus Numæ nostrisque («gibus , inquit; sed in quio
bus , hoc ipso quod legibus antiquis moribusque consentaneæ sin!
omnes, dignosci faci’Iè non potest quænam præcisè sancitæ [marial
jure decemvirali; nisi id alio quodam probahîli argumente textî-
busque certis appareat. Hoc dictum sit et quoad alias maltas ex Ci-

’ cerone leges, quæ vulgo pro fragmentis X11 Tabularum circumfea
rentai: Sanè hanc ipsam de quâ hîc quæstio est. ,legem a se conficmm
satis testatur ibidem ipse Tullius; dum eam exhibens quasi compen-
dium eorùm omnium quæ circa sacra privata sacrorumque reli-
gionem statuta fuerant aut statui possent: a de mais , inquit (qui
a) locus patet latiùs) hæc sit una sententia ; qut cons’erventur semper
n et deinceps fanfiliis prodantur; et , ut in legs posai, perpetua sink

n sacra a. . . ’

Il. c Ut februarîus mensis qui ex Numa: instituto postremu:
n eut. deinceps secundus esset.

n Uliquc [-0 mense, post terminalia, annis alternis, eorum
» dîermn qui ad annuum solis rationem deessent; intercalatio

n fierez, n. - .I. Duas hic articulas hahet partes. Puma est de translatione
3 fehruarii mensis , inter januuiuln et martium; allera del interca-

Liliane.

x. Annus , qualis a Bomulo ordinatus fixent, decem mensium
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V tirée des doute Tables; mais, en général, camme une de celle:

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 ,
n offrir des lois au peuple romain , mais à tous les peuples cons-
... titués par les mœurs.... Et si j’en propose qui n’aient point
3) existéà Rome, je n’en préscnte’poiut qui n’aient existé dans
3) les mœurs des anciens, qui étaient leurs lois n. C’est à quoi se
rapportent ces différentes lois, qu’il propose comme tirées des
anciens ou de leur esprit , du droit pontibcal et du droit décem-
Viral , telles que les suivantes: a N’approchez (les Dieux qu’avec
a; un cœur pur..... Gardezles rits de votre famille et de vos pères.
a) Que les prêtres féciaux soient les juges des traités de paix , des
p trêves , et de tout ce qui concerne les ambassadeurs... Que les
M femmes n’offrent point de sacrifices pendant la nuit ..... Que celui
a» qui a volé une chose sacrée, soit puni comme un homicide.....
sa Que la punition divine du parjure soit. la haine éternelle des
si Dieux, et que l’infamie en soit la punition humaine..... Que
a: personne ne puisse consacrer un champu... Que les sacrifices
a» privés soient perpétuels...,. Que les droits des Dieux Mànes
a» soient toujours saints..... Qu’on restrengneJes dé uses de leur
à) culte et du deuil n : et beaucoup d’autres qu’il dit , à la vérité,
être peu différentes de celles de Numa et des nôtres; mais c’est
précisément parce qu’elles ont toutes beaucou de ressemblance
avec les lois anciennes, qu’il est trèydiflicile 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 pouvaient être faites sur la religion des sacrifices et
sur les sacrifices privés. a Par rapport aux sacrifices, dit-il (sur
Q) lesquels on pourrait s’étendre beaucoup ) , il suflit de dire qu’ils
a) doivent être toujours conservés, et suivre la succession des
n familles , c’est-à-dire, comme jevl’ai inséré dans une loi, qu’ils

si doivent être perpétuels n. .
114: Que le mois de février, qui était le dernier dans l’ordre

a établi par Numa, soit àl’avenir le second.
n Qu’on intercalle dans ce mois , après les fêtes du dieu Terme ,

a les jours qui manqueront à chaque année, pour compléter le
n cours annuel du soleil u.

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 iu-
tercaller;

r. L’année avait. été divisée, par Romulus , en dix mois , dont



                                                                     

( 544 ) ’ aspatio terminabntur, quorum prîmus, qui dicitur manias ; nm.
mus, decembcr sic dictus quasi décimas.

"5......................Romulusanno
Constituit menses quinque bis esse sue. .0vid.Fa;!. x.

Primus Numa annum duodecim mensium effecit, adjectis duo-
bus januarii et fehruarii mensibus; januario scilicet, initio anni;
fèbruario ad calcem, u Januarium porro primum anni esse volait
si (a Jano) tanqnam bicipitis Dei mensem , respicientem ac pros-
» picientem transacti anni finem , futurique principia. Secundum
s) dicavit Februo Deo quitlustrationum potens creditur.’ Lustrari

A» autem en mense civitatem neccsse erat, quo statuit ut insu
n Diis Manibus solverentur si. Macrob. saturnal. I. 13.’« Inde
)) etfebruarius mensis dîctus, uùd tum ( id est, extremo mense
n anni) populus februaretur, Id est lustraretur ac purgaretur:
n Festus in verb.februarius. Namfebruare ositum pro [mi-gare
n purè facere.Nonius-Marccll. cap. a. n. 35 n Solebantque ca fe-
brua durare pet X11 continuas dies; per- quos, ut défunctorum
animabus quietem impetrarent, omnis populus piaculis sacrifi-
tiisque circa sepulcra accensis facîbus et ceris intentas erat. Ideo-
que etiam mensem illam pauciori coque pari, viginti et octo die-
rom numéro constitisse ait Varro : « Cujus rei causam banc Numa
a; habuisse dicitur quod lnfero Deo cui sacer étatiste mensis ,.
n par numerus (1) et diminutio conveniret. (De vini populi
a) mmani, lib. 1) ».

Hic mensium ordo postca immutatus. est. Et apertè Ovidius
cuprà laudatus decemvirorum ordinationi adscribit , ut februarius
mensis qui ex Numæ instituto ultîmus anni mensis fuit , deinceps
januarium mensem proximè insequeretur. lta enim lib. a Fas-
torum scribit.

Sed tamen antiqui ne nescius’ordinis erres:
Primus , ut est , Jani mensis et antè fuit.

Qui tequila: Janine , veteris’fuit ultimus nuai.

nansa..n..... - -. no a......-...l’est mode creduntur, spatio distantia longe
Tampon (1) bis quint continuasse viri.

[ta tamen facta hæc translatio , ut nihilominus februario mense
péta retur more veteri solennis Manibus arentandi ritus. Nisi
quo quidam veterum rituum in hoc tenacnssimi , ut arehtatio
fieret ultimo anni mense ; banc observabant mense ecembri ,
utpotc qui factus esset annî ultimus. Hoc de Decimo Bruto qui
auna ab U. C. 616. consul fuit , refert Cicero de legib. lib. 2.

(1) Par numerus, quasifunestus, cum contra Dii su erî numem im-
pure gauderent; et diminuùo , sen infenor eæteus mens: us dictum nu-

merus. -(a) Designat Ovidius ianuarium mensem et februarium’, quorum tem-
pera longe antea spatio distabant; interjectis scilicet inter utrumque, decem
aliis mensibus -, cum jaunarius primus zani esset , februarius ultimus.
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le remier s’appelait manias, le dernier, december , qui signifiait
le dixième. -

n Romulus composa son année de deux fuis cin mais r. ’
Ovi . Fut. 1.

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. n Il consa-
n cra , dis-je , le premier mois de limnée à Janus , Dieu à deux
n faces , parce qu’il devait regarder la fin de l’année écoulée et le
3) commencement de celle qui lui succédait, et le secondàPluton;
a» qui était regardé comme le Dieu des lustrations ; et, parce qu’il
a: était nécessaire de purifier la ville , il ordonna que ce fût dans
» ce mois qu’on offrit des sacrifices aux Dieux Mânes n. C’est
pourquoi ce mois fut appelé février , parce que c’était dans ce
mois qu’on offrait à Pluton Fcbruus es sacrifices expiatotres ,
pour purifier le peuple. En effet , on se servait du mot fibruure
pour purgare. Ces purifications duraient doute joprs consécutifs,
sondant lesquels tout le peuple offrait des sacrifices , et tenait

es torches allumées autour des tombeaux , pour le repos des
aines des morts. Ce mois , dit Varron , étaittplus court que les
autres , et avait un nombre pair de jours ; c’est-à-dire, vingt-huit
jours , parce que le Dieu des enfers, à qui il était consacré, aimait
e nombre pair (l) 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 mais de février après le mois de janvier. il dit, lib.

2. F481. I i« Mais cependant, pour que vous ne donniez as dans quelque
n erreur, par ignorance de l’antiquité, le mois de anus fut toujours
w le remuer , comme il l’est encore. Celui ni le suit était autrefois
v le dernier de Panne’e ..... On croit que es décemvirs joignirent
» l’un à l’autre ces deux mois, auparavant séparés par le long espace
n de dix mois (a) ».

. Ce changement n’empêcha cependant pas que le mais de février .
ne restât consacré aux sacrifices pour les morts. Quelques pere
sonnes seulement , tenant o iniâtrement à l’usage de les 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,
qui fut consul l’an de Rome 6’i6. a Nos. aïeux , dit-il voulurent

(l) Le nombre pair , comme funeste , parce que.lcs Dieux supérieurs ai-
maient au contraire le nombre impair : la diminution, parce que ce mois
était le plus petit par le nombre de ses jours.
. (a) Ovide désigne par ces teins que sé 3re un long espace, les mois (le
lnnvler et de février, séparés en effet par 1x autres mon , puisque jaunet
était le premier , et février le dernier.
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Da ille : r: Februario autem mense qui hlm extremus anni
n mensis erat , morluîs parentari volueruut ( majores nostri ).
u Quod tamen D. Brutus decembri facere solebat: cujus ego
n rei causam Cùm mecum quæperem, Brulum reperiebam idcirco
n a more majorum discessisse........ quia mensem credo extremum,
» anui , ut vetetes februariumx, sic hic decembrem sequebatur n.

2. De intercalatione ven) in eadem februario mense facîendâ;
sciendum est, omnes anni menses a Numâ insütuti lunares fuisse (1);
anuum proinde 354 , diebus completum (2). Igitur ad æquandum
soiis cursum, quem ille 365 diehus et quadrante diei conficit ,
deerant plus quàm dies undecim : quos identidem addi ad annInn
neccsse fait , ut lunaris annus solari congruent.

Et hi I’ntercalares dies idcirco vœanter , quia interponuntun
ut ratio lunæ solisque convenïat: lsid. orig. V I. 17. Appella-
tioue inde ductâ quot! eo anno quo intercalari placebat , calmis
comitiis populo congregato id decerneretur. -

Quænam autem fuerit intercalandi ratio , satis ambiguum. Certè
illud constat. 1°. non singulis annis; 2°. ad caieem februariî inter-
calatum fuisse. De cætera , si Plutarcho fides ,ex ipsâ Numaeins-
titutione, alternis amuïs duplicato undecim dierum numero, par-
vus vi inti, et duo dierum mensis addchatur. Postea veto variatum
crediblle est a pontificihus , quorum collegio potestas intercalandi
coucredita fuerat. Hinc et illa variorum auctorum , hm de ipso
intercalatiouis mode ,equàm de numero .dierum intercalai mensis ,
diversitas. Alïirmat Cujàcius , auctore Macrobio , non aiternis alunis
mensem unum , sed in octo annorum spatio menses tres interca-
lari solitos ; quorum duo priores 27 , dierum essent , tertius 28.
De hoc ultimo intelligendum putat , quad dicitur in l. 98. 2.1]:
de marli. signy. Mensïs autem intercalaris constat sa: dz’elaus vi-
ginti ,octo : huncque ex sanctoritate Mucii in d. l. 98. r.
extremo die mensisjèbruarzïintercalatum fuisse contendit. Alii
contrà rem sic explicant , ut alternis annïs intercalatum semper
fucrit, mensisque inlercalaris alternatim 22 et 23 diebus constans;
intercalatum autem pas! terminalia seu festum Deo Termine sa-
crum, id est post diem fêbruarii 23,; ita ut ( quo auno intercala-

(1) Itn Plutarchus in Numà ; Cùm antea (inquit) sub Roupie, menses,
nunc cerlo dictum numero constatent, alu vlginll aul pauciorlbus, alu (n-
gmta-qumque aut pluribus.
i (a) Luna enim cursum suum impie! diebus 9.9 ,et dimidiâ ante dici:

quad in in mensibus elÏîcit dies 354 Mncrobius tamen scribit 3 5zunuq1
Hampe-filent , supra lunæ cursum, anno additum fuisse; sive pet lmPal’lS
nomen su cystitioncm, ut mat idem Macrobius; sive par errorem, ut
"Enfin"- ulacius ad I. 98. . de verb. signg’fî ’



                                                                     

. ( 647 )a u’on rendit les derniers devoirs aux morts dans le mais de
» évrier , qui était alors le dernier de l’année. Cependant D.
n Brutus avait coutumede s’en acquitterau mois de décembre ;
a: et quand je m’en demandais la raison, je trouvais qu’en cela il
n s’écartait des usages de nos pères... parce que je croîs qu’il le-
n gardait, comme les anciens , le mois de février comme le dernier
a de l’année , et faisait par cette raison , au mois de décembre ,
n .ce qu’il eût dû faire au mois de février n.

a. Quant aux jours à intercaller dans le mois. de février , il
’ faut savoir que tous les mois de l’année divisée par Numa , furent

des mais lunaires (1) , et que par conséquent, l’année fut de trois
cent cinquante-quatre jours (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 jours à y ajouter.

a Ces jours furent appelés intercallaires , parce qu’ils étaient
a interposés pour égaler le cours de la lune à celui du soleil n.
Ce nom leur venait aussi-de ce que le peuple dans une assemblée
dite calatis comitù’s ,, avait décidé leur intercallation.

Mais ou ne sait guère quel fut le mode de cette intercallation.
On sait seulement, 1°. qu’elle n’eut pas lieu tous les ans; 2°. qu’on
la faisait à la fin du mois de février. Du reste, s’il faut en croire
Plitarqne , 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 lespontifes , à" qui l’on avait confié cette inter-
callatiou. De la cette variation dans les dilTérens auteurs, tautsur
le mode de cette inlercallatiou que sur le nombre des jours du.
mois intercallé. Cujas affirme , sur la parole de Macrobe, qu’on
n’ajoutait 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 t-huit. 1l pense u’il faut entendre
de ce dernier, ce qui est in dans la loi 9 . etc , que u le
n mois intercallairecst composé de vingt-huit jours n , et pré--
tend , d’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 en deux ans , et que le
mois intercallaire fut toujours composé de vingt-deux.ou vingt-
trois jours ; mais qu’on l’intercallait après les fêtes du Dieu Ter-

(1) c’est ce qu’on voit dans Plutarque sur Numa. Sous Romulus, dit»il,
le nombre des jours de chaque mais n’était point fixé : les uns n’en avalent
que Vingt , et même moins , les autres trente-cinq, et même plus.

(a .Car.la lune parcourt son cercle dans vingt-neuf iours et demi, ce
qui au trois cent craquante-quatre jours pour douze mois. Macrobe en re-
connaît ce endant trois cent Cinquante-cinq , et dit qu’on avait ajouté un
iour à la r volution lunaire , pour remplir l’année , soit par la supersitiou
attachée au nombre impair , selon le même Macrobe , ou par erreur, comme
É; pense Gains sur lat. q8,c.tn..

n



                                                                     

I a I ( 548 Jbattu) et dies ille exhumas fèbruarù’ dici panet , quia quinque
postremi dies ex februaria demebantur , post intercalarem reji-
ciendi; et ideo quoque mensem intercalarem dici dierum 38 , quia
inferiores illi dies quinque ex februario detracti, cum viginti tribus
intercalatis , efliciunt viginti acta. Alii denique hune ipsum 28
dierum numerum , non de intercalari mense intelligi valant , sed
de eo cui mensis ille addititius inserebatur : quad licèt absurdiun
dicat Cujacius , ita tamen rectè accipi potest , ut ( cum interca-
laris pro memento lemporis observai-czar d. l. 98. r. ) , quasi
continuum per totum intercalati hujus mensis spatium die fe-
’bruarii vi esimo tertio , et resumptis ca elapso qui supererant
diebus qumque , februarius ( cui intercalatum fuerat) eadem
semper viginti acta dierum numero oonstare videretur (x).

Ut ut sit; ex dictis patet , intercalationem ipsam decemviri:
antiquiorem fuisse; cum-ab eo tem 0re hujus origo repetenda
sit , quo februarius annum terminaliat. Verùm cum ad calcem
ejusdem mensis intercalatio fieri perrexerit , etiam post hujus
translationem inter januarium et martium a decemviris factam;
hac ipsum decemvirîs etiam tribuendum videtur , ut in eadem
mense ( quamvis jam ille desierat pro ultimo anni computari ) in-
tercalatia semper fieret , quemadmodum antea fieri solebat.’ Sicque
optime conciliatur quad supra dictas Macrabius, saturnal. I. f3 ,
ait , circa varias de interca ationis origine ,auctorum apiniones :
u Quando primum intercalatum sit , varie refertur. Et Macer
» quidem Licinus , ejus rei originem Romulo (aut saltem N umæ)
» adsignat. At verà Tuditanus refert (lib. 3°. magistratuum) de-
» cemviros qui decem tabulis duas addiderunt ( id est , secundo
» creatas ) de intercalando populum ragâsse. Cassius , eosdem
n scribit auctores a»

Il. r . Mimm est igitur,tatum hoc caput (et de translatione fe-
bruarii mensis post januarium , et de servando nihilomiuus inter-
calationis modo post peracta in ea mense terminalia) in collec-
tiane fra entomm X11 Tab. a Gothofredo prætermissum z. nisi
quis malit cum ipso (in præfat. ad X11 Tab.) ca quæ alias a de-
cemviris facta fuêre , ab iis quæ in leges X11 Tabularum nominatim

relata sunt, distinguere. l
(r) Unique sententiæ potest æquè con uere (nullatenus vero sentenliæ.

Cujacii) quad ait Varro (le Iing. lat. V. , tenninalia, quad il dies anni
» extremus constitutus. Duodccimus enim mensis fuit februarius; et cum
» intercalatur, inferiorcs quin ne dies duodecimn demuntur mense n. E:
quibus verbis ( inquit Scaliger i6. 5 de em’endal. Ic’ or.) constal,priniùm
pas! Ierminalia intercalari : deindç terminalia essezlçdiem februarii; quia
quinque dies de viginti-octo , relinquunt viginti-tres. Non tamen semper
ca Ipso.die qui terminalia immediatc sequerelur, intercalabant panhlices ;
sed me, pro lubitu , modô ostridie , mode tertio demain pas: die : Il!
"de": est apud Livium , lib. 3 et 4G. ’
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me ,.c’est-à’-dire , après le 23 février ; de manière que ce même

jour , a3 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 jours , parce que ces cinq
jours retranchés et rapportés , joints aux vingt-trois autres, en
faisaient vingt-huit. D’autres enfin veulent qu’on ne doive pas en-
tendre , par ce mais de vingt-huit jours, le mais intercallaire, et
qu’on appelait ainsi celui à qui il était ajouté ; ce qui peut bien
être adopté , quoique cela paraisse absurde à Cujas , puisque le

’ mais intercallaire étant compté pour un moment de temps dans
la loi 98 , 1 , comme s’il eût été la continuation du vingt trai-
nième ’our du mais de février, et qu’en y rejoignant les cinq
autres jours de ce même mais de février , ce mais était toujours
compasé du même nombre de ving-buit jours (r).

Quoiqu’il en soit, il est constant que cette intercallation était
antérieure aux décemvirs , puisqu’il faut en faire remonter l’origine
aux tems ou le mais de février terminait l’année. Mais puisqu’elle

. eut toujours lieu ha fin de ce même mais , même après qu’il eût été
transporté entre le mais de janvier et le IIIOIS de mars par les décem-
virs , il faut en conclure que ce sont ces mêmes décemvirs qui ont
voulu qu’elle se fît tau’ours dans ce mais de février , uoiqu’il eût
cessé d’être le dernier e l’année; ce qui concilie très- ieu le texte
de Macrobe que nous avons cité , avec les différentes Opinions des
antres auteurs sur l’origine de cette intercallation n On euse,
v dit-il, diversement sur l’époque ou elle fut établie. Licinus-
a» Macer l’attribue à Romulus , ou du moins à Numa; mais Tudi-
v tanus rap otte que ce furent les décemvirs, char és de rédi er
a) les deux ernières Tables , qui en proposèrent la ai au peup c,
a et Cassius la leur attribue également n.

Il. x. Il est donc étonnant que GodefrOy 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, a res les fêtes du Dieu Terme,
à mains 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 écemvirs avaient fait séparément et par suite.

(l) Ces deux sentimens, absolumentinconciliablcs avec celui de Cujas.
s’accordent très-bien avec ce que dit Vmon : a La fête du dieu Tenue se ’
p faisait au dernier jour de l’année , parce que le mais de février était le dou-
a même, et qu’on en retranchait cin jours pour faire cette intercallution a);
d’où suit, dit Scallger, d’abord que d’intercallation se faisait après la fêle
du dieu Terme, ensuite que cette fête se faisait le 23 de février, puisqu’en
retranchant 5 de 28,.reste a3. Cependant les pontifes ne faisaientpas tou-
jiours cette intercalhtlon le(jour qui suivait immédiatement la fête du dieu-

erme, mais tantôt le ieu emain de ce jour, et uelquefois le troisième ,
suivant qu’il leur plaisant , comme on peut le Voir dans Tite-Live.
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Quanquam hoc ipsum vix probabile est, ullam aliam legem ro-

gari poloisse ab his decemviris qui duabus posterioribus tabulia
supplendis creati fuerant z de bis enim loquitur T uditanus mox lau-
datus. Majore siquidem anni parte jam elapsâ , confoclæ illæ tabnlæ
nondum centurz’atïs’ comziliis perlalæ erant, inquit Livius 3. 37 a
Cùm adversùs decemviros 0m sedilio , ante ipsum anni finem maa
gistratum cos abdicare coe it , necqnicquam vociferantes (ibid.
n. 5l.) , non macquant. par atis legibus quarum causd creati es-
sent , deposiluros se imperium. Unde et Diodorus-Siculns lib. 1 2.
ait: dans Ieliquas tabulas, non a decemviris. sed a éonsnlibu:
M. Homtio et L. Valerio qui post decemviros illos creati’ sunt, ad-
jectas. ln quo licèl a cæteris omnibus scriptoribus dissentire vî-

r deatur : in tamen hoc rectè potest intelligi , ut ab his demum éon-
sulibus duæ illæ tabulæ in comitiis promulgatæ fuerint; quad
decemviris qui cas adjecerant, facetta non flouerai; priusquam ma;

glstratu suc spoliarentur. ’ ’

2. Circa intercalationem observandum superest, alium postca a
Julio-Cæsareordinem institutiun; quo aunas duodecim mensibus
solaribus constaret : ita ut non jam necessarius esset mensis in-
tercalaris sen addititius , sed anus tantum dies quarto quoque anno ;
ut diximus ah lib. lit. de minorib. n. 3, in notis. Dies ana
tem ille pariter (ut olim) inseritur V I calendas mardi,- id est,
inter diem februar’ii 23 , et diem 24.

111. « Ne quis hominemjndemnatum occident; homîuîsve oœ
cidendi causâ cum telo esset n.

Salvianus, lib. 8, dejud. et profil, in scrîbit : a Interfici ion
u demnatum quemcnmque hominem , etiam X11 Tabularum decreta
a vetuerunt n. Et ex hoc testimonio colligit Hotomannus , primam
hulusce capitis partent, quæ etiam teste Valerio-Maximo u) nua
ex Lycurgi legibus fuit, in XIl Tabulas fuisse relaum. Verùm hæc
X11 Tabularum decreta quæ laudat Salvianus , nihil aliud sunt quàm
celeberrima illa lex de quâ supraitab. u. de capite civis nisi pet:
maximum comz’tialum ne jèrunlo. Quæ cùm vitam et statum unius:
cujusque civis, soli totîds populi romani judicio subjicial; sans
inde consequitur, vetare illam ne cujuspiam magistratûs auctonq

  tate, uilus civis indemnatus occidi possit.
Alteram hujusce capitis pattern eruit Hotomannus ex îilo Cice-

ronis texto pro Milone , n. u z persapienter et qnodammodo L’i-
n cîtè dat ipsa le.» potestatem defendendi; quæ non modù honn-

. (i) Enfer: Valerius VIL a , Agesilanm ragera , ortâ quidam conspira-z
none. leges LZcurLgi quæ de indemnatis sumi suppliciurn yciabant.abm-.
54886; compte cnsîsqu; et interfcctis sontibuîs, ou a vesnglo restituais.
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Il n’est cependant pas probable que les décemvirs, qui allaient

été créés pour rédiger les deux dernières Tables , aient fait diantres
lois : car c’est d’elles que’parle Tuditanus que nous venons de
citer. En effet, il avait presque un au, dit Tite-Live, que ces
(leur dernières Tables étaient rédigées, quoiqn’elles ne fussent
point encore sanctionnées ar les comices-centuries ., lorsqu’ar-
riva la sédition dans laquel e on les força (l’abdiquer leur magis-
trature, malgré leurs efforts, ajoute-kil, u pour ne pas se dé-
» saisir de l’autorité dont ils avaient été revétns,avant la sanction
n des lois qu’ils avaient été chargés de faire. n; ce qui fait dire
aussi à Diodore de Sicile , que les deux dernières Tables ne furent

oint ajoutées aux dix premières par ces décemvirs, mais par
El. Horatius 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-
sant 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 teins.

a. 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-

tercaller un mois de deux ans en deux ans, mais seulement un
jour de quatre ans en quatre ans, comme nous le dirons ad lib.

4. etc. Mais ce jour continua d’être inséré après le six des ca-
lendes de mars , c’est-à-dire , entre le 23 et le 24 de février.

IlI. a Que personne ne se permette de tuer nn’ homme qui n’a t
n pas été condamné. , ni de porter une arme dans ce dessein n.

Salvieu dit que a les lois des douze Tables défendaient elles-
n 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

r Tables, dont parle Salvien, ne sont autre chose que la’ célèbre
loi dont riens avons parlé, tub. 9 , capite civis etc. ., qui défen-
dait à toutiautre, qu’à toïit le peuple romain assemblé , de décide!
sur la ivie et l’état d’un citoyen , et qui , par conséquent, défen-
dait à tout magistrat de faire mourir un citoyen qui n’avait point

été ainsi condamné. i lHotomaun tire l’autre partie de cette loi du texte de Cicéron .
pro fililone , où il dit : «r que la’loi a donné, en quelque sorte;
n la permission tacite de repousser la force par la force, en dée

(rivalisa-Maxime rap otte que le roi Agesilaiis a am découvert un.
conspiratiop , abrogea les ois de Lycurgue , qui défen aient de faire mon-
nr ceuxqui n’avaient pas été condamnés parle peuple, pour faire même

çt supplient les conspirateurs. ’ ’
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a nem occidi, sed esse cum lelo flominis occidcndi causé vetat a.
lbi perm, non leur XII Tabularum, sed leu: Cornelia de sica-
riis intelligenda est; quâ tenetur non solum qui occiderit, sed et
qui homims occidendi causé cum tala ambulaverit: l. 1. ad I.
Cor». de sieur. Hæc siquidem cum tune vigeret, et illa ipsa le:
esset ex quâ quæstio contra Milonem quem Tullius defendebat ha-
bebatur, rectè ab ipso leæ,simpliciter appellata est.

1V. a Ut filia cæterique liberi , unâ mancipatione (a patre) libe-
n rarentur a».

te eo solo movetur Hotomannus, quod tanta non potuerit
esse prudentûm auctoritas ut quidquam circa caput civium roma-
normn statuerent. Igitur non interpretationî prudentûm sed ipsi
legi tribuendum esse hune morem quo filiaIet nepos cæteriqne
ulterioris gradûs liberi , unicâ dnntaxat venditione et mancipatione
liberabantur e potestate patris ; cum contrà filins ter demum ven-
ditus , liber fieret; supra (ab. 4.’cap. 3..

Verùm iota hœc (ut ibidem diximus) mancipationis venditionis-
v que semel aut ter adhibendæ solennitas, in quorumlibet emm-

a’patione liberorum, meris rudentûm adiuventionibus baud du-
bîtanter debet adscribi; sive e filiis agatur, sive de cæteris liberis.
Id enim solum le: XI! Tabularum sanxerat, de mode solvendze
patriæ potestatis z si palerfilium ter venumduit,filius a faire liber
esto. Cujus textûs cùmbic sensus esset , ut potestas ven endi filium
quæpatri competebat, finem tandem acciperet si quando ter eâ usas
fuisset ,uequaquam credibile est, ullam in hoc veræ venditionis jure
dîstinctionem ab ipsis legislatoribns adbibitam circa tillas et ne-
potes. At le is interpretes, cum ex hoc legîs ca itc formulam ima-
ginariæ ven ’tîonis ter repetitæ elIinxissent, a liberandos patriâ

testate (ilius; ex eadem fictionis consequentiâ putaverunt , quia
ex de filin solo loquitur in cæteris liberis imaginarias illas trinas

mancipationes non requiri , sed unam suflicere ut e patriâ potestate
dimitterentur.

Haie interpretatioui prudentûm , prester rationem ex eo petitam
quod in filià cæterisque liberis verba legis deficiebant , accessit et
illa ratio z nempe quod filia quæ nubendo in aliam plexumque
familiam transit, et nepotes cæterique qui duobus aut pluribus
gradibus distant a parente in cujus potestate sunt , ideo non tam
arcto potestatis vincula conjungi cum eo parente videantur , quam
filins.

Quod porro bæc.omnino interpretum ingenio adscribenda sint,
non obstat levior in illis , quam llotomannus arguit, circa civns
romani capot auctoritas. Enimvero par bas fictiones, non contra
liberum capud aliquid decernitur; sed potins agitur de eo libe-
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n fendant néanmoins elle-même de tuer, et de porter des armes
n dans ce dessein u. Mais ce texte doit s’entendre, non de la loi
des douze Tables, mais de la loi ComeIia , concernant les assas-
sins , par laquelle celui qui portait des armes dans le dessein d’as--
sassiner, était de la réputé assassin; loiqui était alors en vigueur,
et qu’on op osait à Milan; c’est pourquos Cicéron qui le défer-
dait , l’app’e ait simplement la loi.

m1V. a QU’UNE fille et autres enfans sortent de la puissance pas
» ternelle par une seule émancipation ».

Hoytomann 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, parnconséquent , c’était à la loi elle-même , etnon
à leur interprétation, qu’il fallait attribuer l’usage suivant lequel
une fille, un petit-fils et autres descendans de degrés inférieurs ,
peuvaient sortir de la puissance paternelle par une seule vente et.
émancipation , puisqu’un fils , au contraire, n’en était afi’raaichi
qu’apiàès trois ventes consécutives, comme on l’a vu, tub. 17. p

ca . .lfilais, comme nous l’avons dit au même endroit , c’est à l’in-
terprétation des prudens qu’il faut attribuer l’émancipation et une
ou par trois ventes consécutives , soit pour un fils ou pour ’antres
enfans; car la loi des douze Tables avait dit à cet égard: u si un
a) 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 alu-delà de la troisième vente ,
il n’est pas croyable que les législateurs, en laissant à chaque
citoyen individuellement le pouvoir de vendre réellement ses en-
fans, eussent distingué entre le fils, la fille , le petit-fils; mais la
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
les petits-fils et antres descendans, étant éloignés de plusieurs
degrés de l’ascendant commun auquel ils appartenaient, ils ne lui
étaient pas liés aussi étroitement que le fils , ou qu’il n’avait pas
la même puissance sur eux.

Quoiqu’eu effet l’interprétation des prudens ne s’étendit pas di-

rectement sur l’état des cito ens,comme l’observe Hotomanu, on
n’en peut pas conclure qu’i s ne soient pas les auteurs de ces fic-
tions, qui, en effet , ne décidaient rien contre l’état des citoyens,
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ramie. Quod quomodocumque fiat emancipatione, non fit cbntra
voluntatem parentis; de cujus infinità nil minui le): voluit po-
testate. z ut proinde nec contra legem ,l’acere videri potuerint illi
interprétés, penes quos erat logis actio ; et ultro recipi debuefît
ca emancipatmnis forma , ab ipsis excogitata, tanqnam ex favora-

biliori intepretatione legis. ’ i

V. n UT qui alterius filiumfamiliâs, sibi a patre ipsius manci-
au patum, in filiifamiliâs locum adoptaret; is vitæ necisque in eum
a» otestatem haberet,; essetque bic illi filîusfamiliàs, uti si e:
a» IPSO matreque familias ipsius natus esset ».

Jus adoptionis a solâ prudentûm anctor’itate roficisci non po-
tuisse, et nos Hotomanno facile concedimus. Et non inde con-
tinuo colligere fas fuit , decemvirali 03m lege fuisse sancitam : et
speciale de eâ capot X11 Tabulis adfingere. Adoptionimirum apud
hommes antiquissima,.et communi (ut ex variis liqnet scriptori-
bus) omnium ferè populorum nsn , Ægyptiorum (1), Hebræo-
rum (2) , Assyriornm (3) , Græcorum (4) recepta; potnit, etiam
apud Romanes vigere, jam ab ipsis civitatis exordiis, vel sine
nllâ lege scriptâ, vel ex lege decemviralibus institutis antiquiori.
Mares autem et instituta majorum , legesque antiquas, decemviri
non omnino omnes tabulis suis consignàruut , sed ex iis quædam
solummodo capita,ut V. G. jus patriæ potestatis supra tab. 4; cae-
tera quasi vel usu ipso confirmata, quibus specialiter’ demgari non
placnerat, intacta reliquerunta b

Ut quid ver?) , si legi X11 Tabularum tribuenda sit origo adop-
tionis , de solâ filiorumTamiliàs adoptione et hujus eifcctii , non
etiam de adrogatione patruml’amilias, hoc capot eflingere Hoto-
manno visum est? Cùm alioquin de utroque pariter cautum esse
debuisset. Quod enim de adrogatione alias comprehensum dici
potest in X11 Tabulis, hac loge (de capite civis nisi par maxi-
mum comitiatum ne femme); ad id solum pertinet ut indicetur
quâ potestate adrogalio fieri debeat : nequaquam autem bis verbis
hoc ipsum jusintroducitur, ut etiam paterlamiliàs adoptari possit,
et ut adrogatns , cum omnibus quæ habet in adrogantis transeat

potestatem. 1(l) Sic Moyses a filià Pharaonis adoptatus in filinm.
(a) Joseph. antiq.]’ud. I. l5. V
(3) Brissonius, de 1’th Persan lib. 3 , versus finem.
(4) Plutarchus in Thcseo refert , adoptatum illum ab Egeo , cui i postca

un adoptionis , in regnum successit.
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iliaqu’elles ne produisaient qu’un moyen de les faire parvenir à l.

liberté; ne ce moyen, soit qu’il résultât d’une ou de plusieurs
ventes, épendait touiours de la volonté du père, dont la loi
avait voulu que la puissance ne fût’lamais bornée: et qu’enfin les
prudens, à la décision desquels étaient pleinement dévolues les ac.
tians de la loi, ne pouvaient pas paraître Violer la loi, en établis-.
tant une forme d’émancipation, que l’on a dû d’autant mieux ad-
mettre qu’elle en était une interprétation plus favorable.

V. a QUE celui qui a adopté. pour son fils un fils que son père
à lui a- vendu, ait sur lui le pouvoir de vie et de mort, et que ce
si fils ado tif soit, par rapport à lui,,comme s’il était né de lui et

a de sa l’émme n.

Nous accordons volontiers à Hotomann que le droit d’adoption
ne pouvait pas reposer sur l’autorité des prudens ; mais nous ne
convenons pas qu’en cela ce dront sont 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 plusieurs écrivains , k
d’un usage commun chez presque tous les peuples, et particu-
lièrement chez les Eg ptiens (1) , chez les Hébreux (a) , chez les
Assyriens (3) et chez es Grecs (4) ; d’où suit qu’elle pouvait avoir
été établie chez les Romains depuis la fondation de leur ville, ou
Ians loi écrite, on 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 vigueur, de leur teins, Il;
n’ en avaient consigné que quelques chefs, comme par exemple,
ce ui de la puissance paternelle ., et n’avaient pas in é a propos de
rapporter les usages En] étalent suffisamment établis, et auxquels
ils ne voulaient pas éroger.

Et , s’il fallait faire remonter l’origine de l’ado tion à la loi des

douze Tables, ourquoi Hotomann ne la fait-i parler que de
l’adoption des ls et de ses effets, et ne lui fait-il rien dire de
l’adrogation des pères de famille? La loi avait du statuer sur l’un
et l’autre en même tems; car ce qui concerne l’adrogation , peut
être regardé comme compris dans cette loi des douze Tables , de
capite civis, etc., qui ne fait qu’indiquer par quelle autorité l’a-
drogation pouvait être faite, et n’établit point du t0ut le droit en
vertu duquel un père de famille peut être adrogé, et, comme tel,
passer avec tous ses biens, au pouvoir du père adragateur.

(r) La fille de Pharaon avait adopté Moïse pour son fils.

(a) Joseph, antiquile’s juives , I. 15. l
(3) Brissen , de mgr") Persan lib. 3 , vers la En.
(4) Plutarque rapporte dans Thésr’e ne ce héros fut ado té É je

ou trône duquel il succéda en vertu d’e (écu: adoption. p! P" go
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in essent n.
V11. a Ut Vsi quis ex suis hercdibns maribus suus heres esse

. n desineret, liberi ejns et cæteri in locum suorum, sui heredes
n succederent; ac tum hereditas non in capita, sed in stirpes Idi-

au videretur n. vTria his duobus capitibus Hotomannns complexus est z 1°; Fia
liosfamiliâs sucs heredes esse z 2°. Nepotes ex .his, in sucrant
locum succedere : 3°. Et hoc casa, in stirpes dividi hereditatem.
Quæ omnia utrùnt in X11 Tabulis ita sancita et expressa fuerint ,

sigillatim expendendum. .r. Et quidem indubitatum est, paternam hereditatem ex lege
X11 Tabularum filio filiæque familias deferri; et his deficientibus ,
cæteris per masculos descendentibus liberis. Verùm (inquit hic
Gothofredus in prœfat. ad X11 Tab.) secerni debent ea quæ lex
X11 Tabularum putavit, id est aut neccssario et tacitè supposuit,
aut uno plerumqne verba indicavit; ab iis de quibus smgularia
sen expressa in eâ capita integra extiterant. Porro ita expressè
sancitum supra vidimus tab. V. cap. ’2. Si intestato moritur cui
sans lieras nec eætabit,agnatus proximusfamilz’am habeto. Hoc
autem i so uod suc demùm hercule non existente , agnatum vo-
cat; dei’unetl filiis et filiabus cæterisque liberis paternam heredi-
tatem àddicit. Quid enim aliud sui heredis nomine sibi lex voluit ,
quam liberos? u Cùm ratio naturalis quasi lex quædam taeita li-
n beris parentûm hereditatem addiceret, velut ad debitam succes-
» sionem vorando. Propter uod et in jure civili (id est in
au XI! Tabulis) sucrum bers un: nomen eis inditnm est n : l. 7.

fi: de bonis damnat. a l qSacrum igitur nominé liberis baud dubiè designatis; longé
fortiùs eos vacant X11 Tabulæ ad paternæ hereditatis debitum ,
quam si spéciali ca ite eam ipsis detul’issent; dnm nempe ita na-
turaliter debitam ilam lex supponit, ut de eâ expresse nomina-
timque deferendâ caveri frustra esse putet. (a Liberorum autem
a appellatione, nepotes, et pronepotes, cæterique qui ex his des-
» cendunt, continentur; inquit Callistratus : lios enim omnes
a) sacrum appellatioriehlex Xll Tabularum comprehendit n; nec
ullam sexûs ant gradus enumerationem facere neccsse habuit,
ubi non personis sertis , non quibusdam gradibus , sed omnibus
qui ex eadem genere ortisunt, præstîtum esse voloit. I. 220.
de verb. signjf:

Il. At enim , quo generalior videri potest hæc quâ lex utitur
appellatio; eo necessarium magis fuit exprimere , inquiet Hoto-

’ mannns, non omnes tamen indistinctè liberos hac civili sacrum
appellatione contineri; sed filios eos tantum filiasque qui quœve
in potestate existunt, et filii filiæve fitmilids appellantur. Item
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6. a Qu’on fils et une fille de famille héritent de leur Père ,-

» comme héritiers siens 3),

. a 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 non par têtes n.

Hotomann com rend trois choses dans ces deux chefs , savoir:
1°. que les fils de amille sont héritiers siens; 2°. que leur: enfilas
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.

1. 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 lot des dense Tables a pensé, ou plutôt adû sup oser ta- -
citement, ou a indiqué par nelques mots , de ce dont e’ile a ex-
pressément fait des chefs de oi : or, nous avons vu qu’elle avait
textuellement dit : n Si le défunt n’a point d’héritier sien, que
n son lus proche agnat soit appelé à sa succession n; et en a -
pelant ’agnat à défaut «l’héritier sien -, elle appelle aussi le fils, la
fille et les autres enfans de celui qui est décédé intestat; ou, par
ses héritiers siens, elle entend ses enfans. a La raison naturelle
u est une loi tacite qui appelle les enfants à l’hérédité de leur père,

si et en vertu delaquelle elle leur ap artient; c’est pourquoi le
n droit civil (c’est-à-dire des douz * ables)1eur donne le .nom

a d’hériticrs siens u. - *
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 u’ilâ
le fussent par une loi civile. u Mais , sous la dénomination ’end
n fans, elle appelle les petits-fils, et autres descendans, dit Lal-
» listrate, sans distinction de "sexe et degré, parce qu’elle ne veut
a) appeler ni un sexe,ni des degrés exclusivement, et qu’elle veut
a) àes appeler tous, à quelque degré et quelque me qu’ils puissent

n tre a).

a. Mais , dira Hotomann , plus la dénomination (l’héritier-s siens
est énérale, plus aussi la loi devait neccssa’rement dire, et d’ une
manière plus expresse, qu’elle désignait , n tous les descendants
indistinctement, sous la dénomination d’ely’ans; mais le filset la.
fille, qui sont sous la puissance de leur père, et sont appelés fils

TomcI. e ’ 42 d
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illud exprimi neccsse fait; quàd nepotes cætetique liberi, ex
mâribus tantùm , iisque suis adhuc hercdibus existenlibns nati
au; saltem concepti , non etiam ex feminis nanti, sui fiant; item
qnod succedunt illi in locum gyadûs præcedentis, non solùm si
gradus ille non existat , sed et SI quocumque mode desierit sans
esse, id est in potestate parentis. Cùm contrà , suprà dicta na-
turalis ratio , quæ liberos vocat ad hereditntem parentûm , omnes
indistincte vocet; nullâ patriæ potestatis, quam leges constitue-
rnnt, habitâ ratione; nullo discrimine inter e05 qui pet femînas aut
per masculos quolibet tempore genitî sunt : nec aliàs in nepo-
tibus aut ultra locum habere possit, quàm defunctis demum qui
gradu præcedebant liberis.

I Al

Verùm ad banc facile respondetur; appellationcm sui heredis
quà decemviri usi sont, non fuisse novam; sed eam cujus si ni-
ficatio ex diummis et ab ipso civitàtisiexordio ireceptis moriEus ,
satis unicuique innotesceretzut-illa ncmpe ex statione potestatis
petita, indistincte obtineret in liberis primi gradûs , in nepotibus
autem in demum, si hi ex mâribus geniti, in familiam parentis
loco eorum successissent. Maxime cùm naturalis quædam ratioid
quoque efiicîat, 1°. ut Iliberi non familiam matris , sed patris sc-
quantur; 2°. ut ne quis simul dual-mu familiarnm esse possit:
unde sequitur ex feminis genitos , non ovo materna, sed paterno
duntaxat, sacrum loco esse. Quod autem non morte solùm ,1 se-
quens gradus statim admittatur in locum præcedentis qui de po-
testate exierît; hoc ex civili quidem ratione profectum est, sed
nequaquam in le e.necesse. fait exprimere : quia evidenter ex
ipsâ lege et appe none sut eheredis consequitur.

Nihil in e ad Hotonianni sententiam lex 3. cod. de suis et
Iagü. hem . ubi in Diocletianus et Maximianus rescribunt: a Ut
» intestat» defuncti filins, ac nepos ex alio qui mortis ejus tein-
» pore in rebus humanis non invenitur, manentes in sacris, pa-
n riter succedant; çvidentcr [age XII Tabularum cavetur n.
Etsi enim ex hoc textu, id saltem fuisse X" Tabulis cautum vi-
deri possit , un tain filins quàm nepos in locum defuncti alterius
filii succedens, simul ad henditatem parentis vocentur; et ater-
que non aliter quàm si in sacrisgid est in potestale hujus pa-

t remis remanserint : non tamen in accipicndum est, quasi diserîis
verbis in lege scriplum1id inscrit. Ut quid enim de re quæ nomi-
mLimin Xi! Tabulis expressa fuisset, consulerentur implantons?



                                                                     

i . ( 659 )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 même 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’autre , non-seulement quand ils se trouveraient
en plus grand nombre dans ce degré; mais encore quand ceux qui
en resteraient,auraieut cessé, de quelque manière, d’être héritiers
siens,- c’est-à-dire d’être sous la puiSsance du défunt; puisque
cette raison naturelle,ci-dessus alléguée , qui appelle indistinc-
tement tous les enfans à la succession de leur père, ne recon-
naissant pas cette puissance paternelle d’institution civile , neacon-
naît pas davantage la distinction de lignes ou de sexes, et enfin,
n’admet les petits-fils et autres descendans, que quand les indi-
vidus du de ré précédent sont tous décédés.

On répond facilement à tout cela : il suffit de dire ne la dé-j
nomination d’héritiers 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 dénomination, 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, 1°. que les enfans ne suivent pas la famille de leur mère,
mais celle de leur père; 9°. que, comme ersonne ne peut appar-
tenir à deux familles à la fois , les descen us, des femmes sont hé-
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-seulementlorsque ceux du
degré supérieur sont décédés, mais encore lorsqu’ils sont sortis
de la puissance paternelle, cette institution est, à la vérité, du
droit civil; mais 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. - , 7
L’opinion d’Hotomann n’est donc point autorisée par la l. 3. ,

cod. , etc. , où Dioclétien et Maximien disent que a la loi des douze
n Tables a évidemment statué que le fils d’un homme mort ab
» intestat, et son petit-fils, issu d’un fils également mort, de-
» mentant pareillement in sauris , lui succèdent également n; car,
quoique ce texte semble annoncer que, par la loi 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

«le consulter les empereurs à cet égard. Il faut donc entendre ce



                                                                     

( sec ) ,Sed sic intelligendum, ut hoc evidenler ex legis textu conseqiiatnir:
nimirum nepotem ex filin qui de familiâ exiit susceptum , admitti
cum cæteris filiisfamilias1 quia lex nullam gradus fecit, ut suprà
diximüs, distinctionem : utrumque autem , ut admittatur , in mais
esse debere; quia ipsa sui heredis quâ.lex ptitur appellatio , non
aliis ex nativâ et antiquitus receptà Significatione propria est quam

his qui in potestate suut. . --
33 Addit Hotoutannus, hoc ultimo casu, in slirpes, non in

capita dividendam hereditatem -, inter filins superstitcs , et nepolcs
ex filio prœmortuô-aut qui desierit in potestate parentis esse.
Sed nec id spécialiter lege exprimi neccsse fuît. Cùm enim lex
suis patrisfamilias heredibus, defuncti bereditatem addicat; ne-
potes autem flou nisi in locum patris succedendo jus ac nomen
sui heredis consequentur; facile atet, omnes ex eodem parente
natos non esse shecedere nisi in i lam hereditatis partem in quam

ater ipso nm successisset cum fratribus suis, id est defuncti lié
gens in primo familiæ gratin existentibus. Hi port-o , cùm ex suà

ersona veniant, totidem quasi stirpes sum; respectu fratris , ex
cujus unâ stirpe orti lares liberi unam duntaxat patris sui per-
sonam repræsentant. t roinde inter cos omnes , naturali quâdam
ratione non in capita se in stirpes dividenda sit hereditas.

V111, «- UT quæ mulier viro in manum conveniret , ca illi
n matcrfamilias esset , rerumque ipSillSyomllltlm ac sacrorum
n Isocia ; suaque ei beres fierct , item ut hic illi u.

1. In manum m’ri convenue , idem est ac sub viri potestatrm
redigi ; quemadmodum et filiifamilias subsunt potestati patris.
floc autem fiebat nuptiis per cory’arreationem ,aut coemptionem
contractis; de quibus latè in lib. r. append. ad n. 9., tit. de his
ni sui val alien. Et, his duobus modis tertium addidit lex XI!

d’abularum supra Ïab. V1. cap. 5 , scilicet usant sen usucapionem.

Huius porro in manum conventionis , hi effectus rectè ab

Hotomanno numerantur z l .1°. Ut azor vira maierfizmilias esset, id est , soluta e po-
testate patris et tutorum , in mariti familiam transiret cum bonis
omnibus , quasi filin loco -, fieretque liberis omnibus viri ,, site
ex se sive ex præcedenti uxore genitis, et in potestate existena
tibus , quasi soror consanguines ; materfamilias tamen dit-la ,
quia in mariti domo jus suum illi cum domina: honore potes-

tateque servabatur. .
2°. Ut rerum omnium viri sacrorumun socio ; et latins hu-
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texte comme une conséquence de la loi, et dire que le petit-fils,"
issu d’un fils sorti de la famille, est admis avec les fils de famille ,
parce que la loi, comme nous l’avons dit, ne fait aucune distinc-

.tion de degrés; et que l’un et l’autre, pour être admis, doivent
être demeurés in sacrés, parce que la dénomination d’héritiers
siens, dont se sert la loi, n’est propre qu’à ceux qui sont restés"
sans la puissance du défunt, d’après son antique et primitive
signification. ’

3. Hotomann ajoute que , dans ce dernier cas , la sucéession
se lpartage 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 en 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
petitufils 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 ponr 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 ort à lui, qu’une seule personne ; d’où
suit naturellement qu ils doivent partager la succession de l’aïeul
par souches et non par têtes.

VIH. «’Qne la femme passe sons la piiissance de son mari;
a» qu’elle soit sa mère de famille ; u’elle soit associée à ses pro-
» priâtes, à ses sacrifices ; qu’elle ’enne son héritière sienne ,

» et lui, son héritier sien n.

1. In manant ’Uiri convenue, signifie passer sous la puissance
du mari, comme les fils de famille sont soumis à la puissance
paternelle. Cette espèce de changement d’étâLavait lieu dans les
mariages contractés par confarréation ou par coemption , .dont
nous avons parlé au long , et la loi des douze Ta les amante
un troisième mode de soumettre la femme à la puissance mari-
tale; c’est-à-dire l’usucapion.

Hotomann compte avec raison les effets de cette manière de
v passer sans la puissance d’un mari. a

1°. Une femme devient la mère de famille de son mari g c’est-
à-dire , qu’elle sort de la uissance de son père et de ses tuteurs
pour passer dans la famili’e de son mari avec tous ses biens ,
qu’elle devient sa fille et la sœur consan aine de tous les enfans de
son mari, nés d’une autre femme ou d’el e-même, qui sont sous sa

uissance ;elle est cependant appelée mère de famille , parce que ,
sans la maison de son mari , elle conserve le droit et l’autorité

de maîtresse. . . .a°- Elle est en communauté de biens et de sacrifices, avec son
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mani divini ne intis domestici foret pàrtiee s. Et sacrdmm
quidem; quia propria illa erant cujusque famnliœ et gentis, in
quam uxor transierat z bonorum autem , quia sacz’etas vitæ

.quodammodo dominam eam fiweret , ut ait Paulus in l. 1.1];
rerum amol. 0b eamque causam , annulas et claves tradi solenne
fuit uxori in domum deductæ. .

3°. Ut sua haras vira fiers! , item ut hic illi. Quâ in re palet
quomodo accipiendum sit dominium illud quod mon: diximus ,
in mariti bonis: idem nempe et eodem jure , quo filiusfamilias
in bonis patris. Agnascitur enim suas heres ( inquit Ulpianus,
fragm. XXIIL 3) , et in manum conveniendo. [la ut rerum
omnium administratio et otestas penes virum remaneret semper;
uxor verù societate ütæ (filmant , et secundùm spem futurœ suc-
cessionis , domina diceretur. E contrarie autem , si mulier prioi-
decessisset g consequens erat ut maritus illi tanqnam pater liliæ

J succederet.

a. Verùm hæc omnia, non â.decemviris , sed antiquitns et
ab ipso Romulo instituta fuisse apertè testatut Dionysius Halic.
lib. Il. 4. u Mulierem nupiam , quæ ex sacratis legibus in ma-

.n num mariti convenisset , cum eoomuium et bonorum et sa-
» crorum participem esse u. Et infra Inox , tanqnam ex eâdem
Bomuli lege : « Uxor.... erat familias domina , æquè atque ipse
» vit ; et in ejus defuncti houa , ut filin in atris , bores suc-
n cedebat. Et , si sine liberis et intestatus oblisset, erat omnium
» bonorum relictorum domina ; sin autem liberos habuissel , ex
a» æquo cum liberis bonorum particeps erat n. Quod autem vult
Hotomannus (de veter. jar. nupt. ca . 26 ), idipsum si in manant

sz’ri convenissct axer , legi Bomuh addîtum esse tune cum in
X1] Tabulas relata est ; ita ut exinde demum jura dotium et
bonorum Paraphernorum , hereditatumque mariti et uxoris , dis-
tingui cœplsse videanlur,uxoresque aliæ in potestatem viri redaclæ
aliæ sui juris; cùm antea idem jus indistincte obtineret in uxoribus
omnibus: id , inquam , baud satis robatur. Etsi enim eâ lege quæ
a Romulo [au fuerat, illud fortè incognitum ut non omnis uxor
in manu’m conveniretiz’ potuit tamen et ante decemviros illud in-
troduci vel ex usu vel ex jure ontificum ; omissis nempe qui
tune de more usurpabantur , soiianniter conveniendi ritihus.

1X. n UT si qua mofler temetum (1) biberet, cumvc alieno vira
» probri quid faceret; in eam matitus , causâ cum mulieris pro-

(ü Temetum ’veteribus vinum fuit z onde et ebrietas lemuIentI’a dicta
Q" a a abstcmùu qui vinant non bibi]. Min. hist. nul. XI)”. 3.
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mari ; c’est-à-dire , qu’elle parta e ses droits divins et humains;
elle est en communauté de sacri ces , 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’hérilière sienne de son mari , et lui le sien:
ce qui explique comment il faut entendre les droits que nous
venons de ire qu’elle acquiert sur les biens de son mari;
c’est-à-dire, qu’ils sont ceux du fils de famille sur les biens de son
père ; car, dit Ulpien, elle ne devient 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.

a. Cependant Denis d’Ilalicarnasse , atteste que tout cela n’avait
point été établi par les décemvirs , mais par Romulus lui-même.
u La femme mariée , et qui a passé sous la uissance de son
n mari par les lois sacrées , est, dit-il , avec ni en société de
n biens et de sacrifices n. Il cite ensuite comme partie de cette
même loi de Romulus cette disposition: « La femme était la maî-
» tresse de la famille , comme le mari en était le maître , et , à
u 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;
» et s’il laissait des enfans ., elle parta eait ses biens avec eux ,
n par portions égales n. Mais ce qu’Ëlotomann prétend que les
décemvirs ajoutèrent à la loi de Romulus , si in. manant etc. ., en la
transportant dans les douze Tables ; c’est-à-dire , qu’on com-
mença alors à distin er les droits de dot et de biens parapher-

v 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’usage
contraire avait cependant pu s’être introduit par le droit pan!
tifical , par la coutume ou par l’omission des formalités requises

pour produire cet effet. A i
’----9

1X. a Que si une femme boit du vin (i) , ou commet une action-
.» honteuse avec un homme étranger, que le mari et la famille de

(i) .Temelum signifiait du vin chez ies anciens : c’est pourquoi ils up-
pelaient l’ivresse lanulcnlia , et celui qui ne buvairpomt de Vin , abstenais;



                                                                     

( 664 ) xi
» inquis cognitâ , pœuam statueret: ast si eam in adulterio (lepre-
n benderet; tum eam occideudi jus potestatemque haberet n.

Et base quoque ex antiquis Romuli institutis fluxisse , ut vir
in uxorem jure potestatis animadverteret tanqnam in filium , imo
’us baberet vitae et necis , idque maritale im erium apud Romanes
biutissimè etiam post perscriptas X11 Ta nias viguisse , certo

certius est. ’ v rIta enim pergit Dionysins Halicarn. loco mox supra laudato :
« Si quâ autem in re (mulier) deliquisset, ipsum qui inîurias
» passus erat , judicem, babebat; qui pœnæ magnitudinis erat
se arbiter. De his vero eo noscebant ipse cognati (mulierisk) cum
n viro (i); ubi violata uisset pudicitia,’et,quod omnium.pee-
)) catoruin levissimum Græcis videretur, si quam mulierem vinant
n bibisse constitisset: Romulus enim hoc utrumque ut malie-
n briuiu delictorum gravissimum puniri jussit 3 quia stuprum
n dementiæ, ebrietatein vero stu ri originein esse judicavit. Et
n dîù duravit hoc utrumque apuS’Romanos, îta ut inexorabilis

a) esset in Il. ’
Item Gellius X. 23 z « Qui de victu atque cultu populi Romani

D) scripserunt, mulieres Romane atque in Latin :etatem abstemias
n egisse; hoc est vino semper quod temetum priscâ linguâ appel-
» latur, abstinuisse dicunt : ins’titutumque ut cogiiatis ( forte oc-
» correntibus) osculum ferrent, reprehendendi causâ, ut odor
a indicium faceret si bibissent.... Marcus Cato Amulctatas qu0que
» a indice mulieres refert, non minùs si vinum in se , quam si
» probrum, et adulterium admisissent..... ln quâ (oratione Cal-
n tonis) id quoque scriptum est, in adulterio uxores deprehen-
a sasjus fuisse maritis Vnecare. Vir, inquit(uisi, ita Lipsius),
n cum divortium fecit,’mulieri index pro censure est: imperium
n quad videtur (a) habet : si quid erversè tetrèque factum est
n a muliere, muletatur; si vinum bibit, si cum alieno viro probri
’I quid fecit, condemnatur. De iure autem occidendi, ita scrip-
n tum: in adulterio uxorem tuam si deprebendisses, sine judi-
m cio impune necares : illa te , si adulterares, digito non auderet
n contugere, neque jus est». ’

Non tamen continuo hæc eadem XI] Tabulis certo adsrribi
possunt: Cùm aliunde plura ex illis antiquis insiitutis absque ulià
scriptâ lege vigere potuerint. Ibidem saiiè , ubi lias Romuli sance

a;
( i E130 in causa cognitionem seeum adhibere debebat marina: cognatos

lavons. Quâ in re tantum difl’crre videtur maritalis pansus a. patriâ, quæ
nullâ lege circumscripta fuerat.

(a) est, jus babel ut quad sibi videtur (sen , quidquid sibi placet)

malien imperare posait. ’
i

..-...-------..--.
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n’cette femmela jugent et la unissent; et si elle est surprise en
u 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--
teins même après la loi des douze Tables.

Car Denis d’Halicarnasse ajoute , dans l’endroit que nous ve-
nons de citer, que a si une femme avait fait une faute, elle avait
a» our juge celui à qui elle avait fait injure, et que celui-ci était
» l’arbitre de la peine qu’elle avait méritée; mais que les parens
in de cette femme devaient la juger avec son mari (i) , si elle avait
» éché contre la odeur ou bu du vin ace qui était la plus légère

faute aux yeux es Grecs, mais la plus grave que pût com--
n mettre une femme, suivant Romulus, qui ordonna de la punir,
n parce qu’il regardait le libertinage comme la cause originelle de
n a folie, et l’ivresse comme le principe déterminant du liber-
» finage. Cette opinion subsista longtems parmi les Romains qui
n se montrèrent aussi inexorables à cet égard n. .

Auln-Gelle dit aussi z a que ceux qui ont écrit sur la manière
» de vivre et de s’habiller des Romains, rapportent n’a Rome et
n dans le ’Latium , les femmes passaient leur vie sanstboire de vin ,
» et que leurs parons , qui les rencontraient,leur donnaient un bai-
» ser, pour s’assurer si elles en avaient ou n’en avaient point bu.
u 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
u droit de faire mourir sa femme surprise en adultère. Un mari,
si dit-il, est le censeur et le juge de sa femme , tant qu’il n’a pas
n fait divorce avec elle , et peut lui infliger les punitions u’il in e
n àpropos (a). Si elle a commis quelqu’action criminglle, il a
n châtie; et si elle a bu du vin, on s’est livrée à quelqu’action
n honteuse avec un homme étranger, il la Condamne à mort. Par
n rapport à ce. droit de mort, il est écrit: Si vous aviez surpris
» votre femme en adultère, vous ourriez la tuer im nnément sans
n la juger; et si vous étiez tomb dans le même crime, elle n’o-
n serait as vous toucher du bout du doigt; elle n’en a pas réelle-

ment e droit».
Il n’est cependant pas certain qu’on doive attribuer toutes ces

dispositions législatives aux douze Tables , puisqu’il y avait. plu:
sieurs usages anciens qui subsistaient sans loi écrite , et que Denis

, (l) Le mûri devaîlflpnc s’adioindre les parens de sa femme pour la
Ingerj et en. cela la puissance maritale différait de la puissance paternelle,
qui n était circonscrite par aucune loi. ,
. (a) C’est-a-dirc, a luiroit de lui infliger telle peine on punition qu’ii .
juge à propos.

h

t
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firmes recenset Dionysius, de illo solo capite quad ad patriam
in filius sertinet potestaæm, notat in unam ex X11 Tabularum
legibusi relatum fuisse. Cur non idem et de cæteris omnibus,
iisque præsertim de quibus hîc et in n. præeed. loquimur, ob-
servâsset; si peræquè hæc omnia in jus decemvirale translala
fuissent.

’X. « Ut mulieres orbæ innuptœ , in fratris agnativc proximî
n tutela essent n.

Hue facit locus ille oratîonis pro Muremi n. 27 , alibi lau-
dams; in quo legum majorumque instituta oyponens Cicero juris-
consultorum adinventîonibus ( quos nempe in hâc oratione exagi-
tandos sibi desumpsclfat, fore suo nimiùm serviens) in pergit:
« Mulieres omnes propler infirmitatem consilii , majores in tuto-
n rum potestate esse voluerunt: hi (jurisconsulti) invencrunt
a genera tutorum quæ poteslate mulierum continerentur n. fila-
jores qui in hoc texlu a jurisconsultis id est legis interpretibus
dîstinguuntur, ipsos esse legislatores decemviros Hotomanno vi-
detur haud dubium; proiudeque tutelam mulierum a decemviris
fuisse constitutam.

Et hic daremus libenler Hotomanno manus; à non ( ut suprà
diximus n. x ad eumdem hune Tullianæ orationis locum ) ma-
jorum nomine hic alii quoque legum auctores præter decemviros
rectè intelli erantur; aut etiam ea quæ moribus introducta sunl,
non certâ a iquâ lege. ItaRittershusius ad hunc ipsum arliculum
de tutelti mulzebri, in comment. ad X11 Tab. leges. [ta Gotho-
fredus de eodem articulo aliisque similibus in præfixt. ad XI! Tab.
Neque enim (inquit) nudis suspicionibus vel conjecturis hoc in
genere indulgeri oPorlet; ut fiafimentîs XI! Tab. adjungantur
varia capita, de quibus tamen ru; a eæpressa veterum teslimonin
nabis eætant. Nisi forte, pro expresso in eam rem de qua agimus
testimonio, sumi placeat Cragmentum illud Ulpiani, fit. l 1 , ubi
tutelas feminarum vocat legilimas ; postquam defiuivit legitimos
tutores par eminentiam dici , qui ex (age XI I T abularum intro-
ducunlur.

Ut ni sit; rectè Holomannus in hoc capite insertu’t hac verba ,
orbæ, innuptæ. Etenim tutelam in cas mulieres quæ ant in pa-
tris polestate , aut in manu viri essent, cadere non posse , vel ex
ipsâ tutelæ definitione satis apparet, quæ est vis ac pausais in
capite Iibero, solutoque ab omui alienæ potestatis nexu. lmÔ
vero de illis solis arbis et innuptis quibus pater ant maritus tulo:
rem non providisset, scribi potinerai ca le: quæ feminas in agnat!
proximi tutelà juberet esse. Plerùmque enim, ut filia ex testa-
mento patris, sic nupta ex testamento viri, tutorem accipiebat
quem ipsi voluissenl; sive agnatum, sive extraneum;

0



                                                                     

* ( 6571)d’Halicarnasse , dans l’endroit même ou il rapporte ces institutions
de Romulus ,observe seulement que le chef qui concerne la puis-
sance 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
z: la tutelle de leur frere ou de leur plus proche agnat n.

Cela semble indiqué par le passage déjà cité de Cicéron, pro
Illummî, ou, opposant les institutions des anciennes lois aux
innovations des jurisconsultes, qu’il critique avec trop de partiau
lité, il ajoute que a les anciens avaient mis les femmes son: la
n puissance d’un tuteur , à raison de leur faiblesse , et que les ju-
» risconsultes avaient imaginé des espèces de tuteurs qui étaient
a» 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 de là il conclut que les décemvirs avaient
réglé la tutelle des femmes.

Nous serions ici volontiers de cet avis , si, comme nous l’avons
dit sur le même passage de Cicéron, cette dénomination n’eût
pas désigné d’autres auteurs de lois que les décemvirs, et même
des usages établis sans lois, comme on le voit dans Rittershu-
sius, surjcet article même de la tutelle des femmes; et dans Go-

h defroy , sur le même article, et autres semblables , præfi sur les
douze Tables , ou il dit que de simples présomptions et des con-
jectures ne suffisent pas pour attribuer aux douze Tables des chels
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 ortàcelui
dont il s’agit , regarder comme un témoi na e ex res e fragment
d’Ulpien , lit. u , où il appelle les tutelfes es emmes, tutelles
légitimes, après avoir défini 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 puissance donnée sur un être libre et indé-
pendant de toute puissance étran ’re , ne peut pas être exercée
sur une personne soumise à la puissance paternelle ou maritale;
et on n’eût pas même pu faire une loi pour mettre sous la tutelle

du frère on du plus proche agnat, d’autres femmes que celles à
qui leur père ou leur mari n’avaient point donné de tuteur; car
ordinairement les femmes non mariées recevaient de leur père, et
les femmes mariées de leur mari, le tuteur qu’ils voulaient leur
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De perpetuâ muÎierum tulelà vid. appendicem ad libros 25

ct 27. r----......--XI. a Ut qui prodigus existent, ci præt Jr causa cogn’tâ bonis
n interdirent; isque et ipsius pecunia sub cg uatorum gentilium-
n que potestate esset n.

Utramque curationis speciem , prodigi scilicet et furiosi ,eodcm
capite compreliensam fuisse supra diximus ad tab. V. Nam curjn
tain compendiosâ legum decemviralium simplicitaLç , de prodigi

»interdictione et curatione , separatim ac de furiosi , sancitum esse
videbitur; ex en quod sententiam le is antiqui scriptores quidam
protulerunt, alii de prodigo solo , ahi de furioso solo? Quin o-
tiùs , ex eo quod alibi in uuum uterque coniuitgitur (ab Ulpiano
fiagmeut. lit. l2. a. a Gain in l. 13.jjÎ de carat. fur. et a
Justiniano instit. de curatorib. 3) P Deberent neoterici illi legum
Xll Tabularum collectores , de furioso ac prodigo unicum tantum
capot præcuutibus tamis auctoribus constituera ; inquit Gotho-
fredus in præfat. ad X11 T ab. . -

Xll. u UT cum paterfamilias su cr familiâ sa) legaret, nexum
n faceret; porque ms et libram, amiliam snam mauciparet; ac
n præterlli ripendem , cives romanos puberes ne minus quinquc

. . madluberct n.
Tcstameuta olim ante Litas Xll Tabulas antiquissimis tempo-

ribus ,fleri non poterant nisi calmis comitù’s aut in procimrlu;
quasi pet modnmvlegis rogarcntur. Cùmautcm decemviri sic
sanxissent , paterfamilias uti legzissz’t fla jus esto 5 privato cuilibet
jam competcre cœpit libera prout vellct testandi acultas , atquc.
hinc pristina illa testamento’rum forma sensim exolescere. Quas-
mm autem deinceps in teslamentis privatim condendis forma-ad-
hiberi posset aut deberet, nullibi legitur his ipsis X11 Tabulis
cautum fuisse. Sed prudentes qui liarum legum praxim compow
sucrant, sen ex his legibus actiones ccrlas solenncsquc (ut ait
Pomponius , l. 2. 6. de orig. jar. ) ; dum certum unicuique
negutio ritum adfinxêre , banc quoque formam testamentis ord?
nandis esse voluerunt , ut par æs et libro": fierent , quasi spem:
qnâdam emptæ et venditæ hereditatis. Recto) siqnidem nulla ma-
joris momenti aliénatio videri potuit, quam ca per quam tota he-
reditas transfertur. Alienationis autem cujuslibct , ex interpreta-
tione et praxi legis , ea solennitas fuit, ut res une et librâ manci-
paretur (l) : de quo latins mox infra n. seq.

(r) ln testamenturnm tamen forma , nexlun propriè dici , non manci-
palr’ormn, monel Amonius-Popma de perlier. dffjirr. lib. 3. In ille a «"1th
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donner par leur testament, soit que le testateur fût agnat ou

étranger. I iSur la tutelle perpétuelle des femmes, voyez l’appéndice des

limfl.’ 26, et 27. . I - . .a .
XI. « QUE le préteur pouvait interdire en connaissance de

si Cause celui qui était prodigue , et mettre sa personne avec ses
n biens sou’s la puissanceide ses agnats ou de ses gentilcs n.

Nous avons dit, tab. V , que la curatelle du prodigue , et celle
du furieux avaient été comprises dans le même chef de loi; et

urquoi voudrait-on que la simplicité laconique des décemvirs
ce eût séparées? Serait-ce parce que quelques écrivains ont expose.

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 Gr-
defroy, préface sur lesvdouze Tables, réunir le furieux’et le
prodigue dans le même chef, d’après des autorités aussi respec-
tables que celles d’Ulpien, de Gains et de Justinien.

. , ’ l ’ IXI]. u QU’UN père de famille, qui faisait des legs de ses biens ,
a les enîageait, et que celui qui les vendait par ces et libram,
n n’appe ait pas smoins de cinq témoins, citoyens romains pu-
a hères , outre le libripens a.

Dans les tems antérieurs aux douze Tables, un testament ne
ouvait 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;
maislorsque les écemvirs eurent statué que les legs d’un père
(le 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
âitPomponius, en imaginant des formes pour toutes les affaires ,
voulurent que les testamcns se fissent per ces et libram ; 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-

terprétation et la pratique de la loi, toute aliénation se faisait ære
et ’brd (r), comme on le verra dans le num. suiv.

(r) Amonius-Popma dit que dans la forme des testamens , l’engagem «in
du testateur n’était cependant pas une vente proprement dite, mais un mg: -



                                                                     

l ( 670)XI-II. a UT quæ res-mancipi essent, qui eas*vendèi*et nenni"
n faceret mancipiumqne; perque ses et libram testibus ne minus
n quinque civibus romanis pubien-ibus , cas ’manciparet a.

r. Su ra vidimus (tab. V1. cap-1) , mancrfiz’um esse 3mm
illum so ennem quo res venditione ant’alio quovis ad. transie-
rendum dominium mode alicuantur; neæum verô propriè dici a,
Mucio-Scævolâ , actum itidem solennem , quo non dominium
rei transfertur, sed nectitur illa duntaxaf et obli atur creditori
in securitatem debiti. Distinctos proinde .duOs il os actus tan-
qnam naturâ et fine omnino diversos; quorum uterque in eo dun-
taxat convertiret, quôd versaretur circa res mancipi , fieretque
pcr easdem anis et libræ solennitates.

Quandoque tamen latins accipitur neæum, ex ibidem relatâ Manlii ’
sentenh’â; cui consonat et illa Ælii-Galli apud Festum : a nexum
I) est, ut ait Ælius-Gallus , qnodcumque per æs etlibram geritur n.
Quo sensu patet illud esse quasi nus , quad sub se liabeat species
duas ,manczpium et nexum s ectalem sen propriè dictum. Latiori
eo sensu neœum accipitur etiam a Cicerone in T opicis , ubi ait :
« abalienalio est ejus rei quæ mancipi est, aut traditio alteri
n neæu , ant cessio in jure ,"étc. ami-n quem locum Boethius ita
notat’: a omnes res quæ abalienari pos’Snnt, id est quæ a n’osÏro
)) ad alterius dominium transire possunt , aut mancipi sunt , sut
n non mancipi. [llancipi res veteres ap ellahant, quæ ita abalie-
n nahantur ut ca abalienatio cr quamr am nez-(2s fieret solenni-
s. tatem...... en modo quo in mstitutiouibus Gains exponit. ,Ejusv
l» dem Gaii (tit. de nexufaciendo) hæc verba. sunt : est autem
s. mancipalio , imaginaria quædam vcntlitio...... Enquc res. ita
n agitur, adhibitis non minus quam quinque testibns civili-us Ro-
n munis puberibus, ac præterea alio ejusdem conditionis qui li-
n bram æneam tenant qui appellatur libripens. ls qui mancipium
n accipit, æs tenens ita dicit: hune ego (V. G.) hominem ca:
a; jure quiritum meum esse a! , etc. Deinde ære perctuit,
n libram ; indeque Les dat ei a quo mancipium accipit , quasi pretii

si aîpium est proprietas et legitimum dominium , vcl dominii tratlitio ; quæ
a fieliat testibus quinque præsentibns et libripendc. . . . . . . . Nexus sive
in nervin dicitur, omnis obligatio quæ per se; et libram ficbat. Itaque
n mancipio res permittitnr, datnr,.aeclipitur , quæ propriè et perpetub sut
n accipientis, neque evmcr aut vmdtcari potest. Nexu res opplgnera-
u tut, addicitur , et obligatur : situ! tes-lamenta ncmufiebant , non l’ion-
n épations; nia heres quidem familialn par æs et libram cmebat, addim
a) quin ne testubns et eo qui emrtor famillæ vocabatur : sed testator tdemqur
x vendltor nihil isti emptori trancha! z tantum hercdem In tçsumento scnpo
b tum tali modo constituebat, ut scilicet post morlem ipslus posset herc-
» ditatcm adire si.

p (1)’Do hac formnlâ vid. et infra rap. a. n. a. Cœterùmliic Gaii tutus
un eius instit. fragmentis lmdie non superest.
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x11], a Que celui-qui vendait les choses mancipi , les engageait

a» étles aliénait, et ne pouvait les vendre que par œs et libram ,
n en présence de cinq témoins citoyens romains et pubères n.

1. Nous avons déjà vu , tab. V1, que par mancz’pium, on en-
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 Mucius-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 eil’ets,qu’ils ne se ressemblent qu’en ce qu’ils ont éga-
lement pour objets les choses mancipi ,- et qu’ils se consommaient
également l’un et l’autre par les solennités æn’s et libræ.

La signification du mot neæusa cependant quelquefois une plus
grande étendue , suivant l’opinion de Manlius , 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
si et libram ; d’où suivrait que cet acte serait un genre qui corne
n prendrait deux espèces , le manci ium et le nexus proprement
si dit n. Cicéron emploie ce mot nexus en ce sens plus étendu,
dans ses Topiq. , ou il dit que « l’aliénation est la cession en
n droit ou l’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 tpouvait s’aliéner par la forme solennelle du
si nexus, décrite ans les institutes de Gains, dont voici les
n termes : la mancipation est une espèce de vente simulée. . . . .
sa Elle sezfait en présence au moins de cinq témoins, citoyens ro-
m mains et pubères, auxquels on en ajoute un autre ayant les
a) mêmes qualités , qui tient la balance , et qu’on nomme ZIZI-mens.
» acini qui reçoit la chose , tenant le prix de la chose , profère
-» ces paroles : je dis que cet esclave, par exem ile, est nm pro-
» priéte’, par le droit des citoyens rom:1ins(1). ’nsuite il touche

gement. n Mancipium, dit-il, est la translation de la propriété ou du domaine
4 a: légitime , qui se faisait’devant cinq témoins et un ibriprns. On appelle
» nexus ou nexum toute obligation contractée par æ: et libram. Par man-
n a’pium ,’ la chose estvdonuée , remise, livréehpour devenir proprement
» et perpétuellement la chose de celut qui. lit-reçoit , sans qu’elle puisse être
n revendiquée , et qu’il puisse en tétra évincé. Par nexus , la chose est
» donnée en gage , affectée et obligée. C’était ainsi que senfaisaient les
à) testaments, puisque l’héritier qui achetait, à la vérité, ’hérédité per ces et

a) libram , et devant cinq témoins, mais à qui le vendeur ou testateur ne
» livrait rien , envers. qui il s’engageait seulement à lui laisser ses biens en
u mourant, ne pouvait en prendre possession qu’après la mort de ce même
» testateur n.

(1) Voy. sur cette formule , plus bas , ch. n , etc. Au reste , ce texte de
Gains ne se trouve plus dans les fragmens de ses institutes.
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,, loco». Quœcumque igitur res (mancipi), lege X11 Tabularum,
aliter nisi per harle solennitatem abalienari non poterant. sui juris
autem cætera: tas ,nec mancipi vocabantur; eædem me» etiam in

jure cedcbantur. . h l
2. Ex hoc Boethîi loco , suprà-serîptum capot amuît XI! Ta-

bulis Hotomaunus. In quo tamen videtur urate dupliciter.
Et 1°. dum nexum mancipiumque cumulavit, quasi unius ejusa

demque aclûs partes ab eo qui rem mancipivcndcret observandas:
cùm contrà nexûs et mancipii diversa natura sit, si propriâ signi-
ficatione accipiantur; generaliter autem acceptum verbum nexus
(ut me: a Boethio) maucipium sub se contineat , superfluo proiude

hic exurîmendum. i
2°. Vepùm in eo adhuc magîs emre videtur Hotomannns; quèd

banc ipsam me urique continuums est æris et Iibræ solennitatem
legi X11 Ta ularum adscribat, quasi a Iegislatoribus imperatam:
iquæ potiùs antiquiori forsan et apud Romanos dudum receptæ
consuctudini adscribenda est; priscîs nimirum illis institutis (de
quibus in præfaa’one nostrâ, part. 1. cap. 1. 3), secundùm
quæ , negotium quodlibet alicujus momenti non aliter quêm ver-
his , signis , ritibusque certis ac solennibus agere solebant. Qui rima
cieiude a jurisprudenlibns quasi consecratî ., et in juris necessîtalem
translati, formulisque circumscripti, his quas vocant Iegis actio-
nibus originem dedere. At me) decemviri. non rîtus ac formulas
composnêre, sed lîges. Et quidem in his legibus nexûs manci-
pzïque mentionem çcerunt , non ut docerent quo ritu peragenda
«sa horum actuum solennîtas; sed ut his ipsis actibus , quales
tune temporis de more usurpari solebant, vim et eificaciam tribune-
rent, fiée e sancîrent pactorum quæ in his cou-brandis fuissent
adhibih :2251 nexumfizciel mancipîumquc , uli [fugua nuncu-
passïl, fla jus esto ; snp. d. cap. x. tub. V I.

Nec juvant Holomanni opinionem hæc verba Boethii : u Qua-
» cnmque igilur res , Iege X11 Tabularum aliter nisi per banc
n soiennitatem abalienari non poterant n. Hæc enim (quæ texlus
î se satis demonstrat de soiis rebus mancipi scripta esse) ex modè
tiiclis sic optimè intellîguntur, "4 credns , ab ipsis fortè eivitatis"
primordiis , apud Romanos usu receâutum fuisse ut nulla res pre.
tiosior alienaretur, nisi certo ritn a hibito , alienaiionesque hot:
ritu fadas mancipîa appellari placuisse : quemadmodum in iisdem
robas si fieiet oppigneratio, eadem ritu peragi delfebatjdicebçp
turque neæus. Cùm autem de his solis, ulpote qui soli lune m
usu erant alienandi oppigndanôive ritus , le: X11 Tabularum 10-
cula (uisset; hinc prudentes collegisse, non aliis modis cwilîlcr
obiigari pusse res ipsas au alieuawi z legemque Ipsam , lus quoque
salis non etiam nudîs traditionibus , tribuisse juris effectuai. Imô
et autiqnas honun actuum solennitates forsitan auneront, addiüo



                                                                     

( G73 ) .D) la balance avec l’argent, et le donne au vendeur comme Prix
si (le la cession qu’il fait n. Tout ce qui était mancipi ne pouvait

I donc être aliéné , suivant les douze Tables , que dans tette forme
solennelle; toutes les autres choses s’appelaient: non mancipi, et
le droit permettait aussi de. les vendre

a. Hotomann tire , de ce passage de Boe’ce, un chef de loi qu’il
ajoute aux douze Tables; en quoi il se trompe doublement.

1°. En ce qu’il cumule le mucus- et le mancipùmz 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 mancipüun sont deux choses différentes par la na-
ture , de l’acception propre de chacun de ces mots, quoique
celle de l’un contienne lautrc prise en général, comme nous l’a
dit Boëcc, et comme il est, par conséquent, inutile de le repéter.

2°. Hotomann parait se tromper plus rossièrement encore , en
attribuant cette formalité , commune à un et à l’autre , (Pris et
libræ, aux douze Tables, comme rescrite par les décemvirs,
puisqu’elle doit être réellement attribuée à une coutume plus an-
cienne chez les Romains; c’est-à-dire, à ces institutions antiques
dont nous avons parlé dans notre préface , d’après lesquelles tout:
affaire de quelque im ortance était soumise à des formules de pa-
roles et de si [les so eunels , qui, consacrés ensuite par les juris-
consultes, et aisant 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 nævus et du manczpz’um
dans leurs lois , mais non pour en prescrire les formalités : ce fut
seulement pour donner force et autorité aux actes usités de leur

.tems , et aux pactes y contenus, qu’ils décidereut ainsi: cum
tantum fadet , etc.

Il n’y a non plus rien à conclure en faveur de l’opinion d’Ho-
tomant] , de ce que Boëce dit que a rien ne pouvait donc , suivant
n les douze Tables , être aliéné sans ces formalités solennelles n.
Le texte annonce assez lui-même que cela se rapportait aux
choses mancipi seulement, et on voit, par ce qui vient d’être dit ,
que , dès l’origine de Rome ,les choses de quelque valeur ne purent
être aliénées que par des formes reçues , et que ces choses furent
appelées mancipi par cette raison; que, lorsgu’on les engageait,
c’était dans les mêmes formes, et que cet acte obligatoire s’ap-
pelait nexus ,- que les douze Tables ayant parlé de Ces deux actes
mancz’pium et nexus , les seuls en usage alors , les prudens en
conclurent que toute vente ou engagement: de chose mancipi
devait: être soumise aux mêmes formalités ; que la loi elle-même
ne devait reconnaître que ces seuls actes solennels , et qu’elle ne
devait donner aucune force en droit aux nues traditions , du moins

T orne I. 43
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formulîs definîtîsque rîtîbus quales in su rà laudato Gaii tutu

describuntur. Unde Boethius, non tan: a legem ipsam quàm ad
praxîm legis respîcîens, ait; non aliter res aIienari ex [age
XII Tabularum , id est ex mente et consequentîâ legis a ru-
dentibus duclâ : latè sumpto scilicet legis nomine. Quema me-
dum et aliàs apud varias scriptores id non insolens, ut legi ipsi
tribuatur quad Iegis actionibus deputatum est; hœ sîquîdem
nihil aliud sunt quàm praxis ipsîus legis.

wXIV. a UT servas qui noxam commîsît, si manumissus fuerît,
ipse noxam sarcnat.

Et hoc quoque non specîali lege introductum , sed interpreta-
tîone prudentûm ex mente et sententïâ legîs suprà relatæ , tab. X1].
Si servusfitrlumfaæit, noæiamve nacuz’t , noææ dedz’to.

Cùm enim ex his verbis dominus servi, non ex ropriâ suâ
obligatione teneatur; sed suæ duntaxat rei ratione , à? est servi a
quo damnum datum est, et non ultra hujus servi corpus tenea-
tur: hinc colligi facile fuît , actiouem ex hâc le hem et capa:
sequî oportere; adeoque in cum dandam , non qui noxæ tempore ,
sed qui eo tempore quo agîtur, servi dominus esset. Quod si
servus ipse eo tempore invematur Inanumîssus; in cum ipsum
proinde actionem dandam, utpote qul quodammodo suî domînus

et manumissionem factus fuerit. Sanè hooadmissum , ne delicta
lpsî impunita essent: cun! alioquîn , de contractibus in servîtute
babitîs , servus qu: legmmam manumissione consecutus est per-
sonam standî in judicio , non magis convenir; ipse P133511, quam
antea cùm pro nullo habebatur.

Man-amnum
C A P U T Il.

EXCERPTA EX MARClLIO.

I. c Si quî in in": manum conseruut , utrîque superstitîbus
a præsentihus vindicias sumunto n. Marell. cap. 11.

Consertiones in maman dici controversîas circa possessionem ,
auprà vidimus tub. 6. cap. 6, ubi lex jussît vmdicias secundùm pos-
sessorem (lui;
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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 z c’est-à-dire ,
suivant les conséquences que les rudens en avaient tirées , et
d’après la signification la plus éten ne que l’on puisse donner au
sens forcé de la loi, et telle 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.

------nXIV. « Que l’esclave qui a causé un dommage , et a été ensuite
n affranchi, répare lui-même ce dommage v.

Ceci n’a pas non plus été introduit par une loi spéciale; mais
ar l’interprétation des prudens , et comme une conséquence de
a loi ci-dessus rapportée, .tab. n , si servusfurtum etc.

En effet, cette loi 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 l’obligeant qu’à la con-
currence de la valeur de cet esclave, il était facile 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 coutre celui qui était le maître de l’esclave au tems
du dommage , mais contre celui qui en était le maître au tems ou la
réparation en était demandée; d’où suivait encore que si cet es-
clave se trouvait affranchi à cette dernière époque , c’était contre
lui que cette action devait être exercée , puisqu’il était devenu son
maître ar l’affianchissement. Cette interprétation avait été juste-
ment a mise pour empêcher ne les crimes ne (demeurassent im-
pupls; car, sans cela, un esc ave, quoique devenu par l’affran-
chissement une erspnue capable d’ester en justice, n’aurait pas
pu y être cité p tôt après, qu’avant ce même affranchissement,
ppur raison des obligations u’îl aurait contractées dans sa ser-
vitude, et dans un tenus ou i était nul aux yeux du droit.

z

DEUXIÈME CHEF.

EXTRAITS DE MABCILE.

I. a Lorsque deux personnes se disputeront une possessionpen
u justice , qu on l’accorde provisoirement , leurs témoins présents)»

Nous avons vu, table 6 , cap. .6, où la loi ordonne d’accorder
la provision à celui qui possède déjà, que , par consertiones in
amnum , on entendait les contestations sur la possession.
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At quèd vindicia: illæ ita sumantur, ut testibus p’ræsentibnn

uterque litigantium manu simul preheudat rem de quâ controversia
est; ritibus ac formulis actionnm id deputandum est, jurîque a pru-

. dentibus introducto uo jubetur ea solennitas adhiberi. De hoc
enim jure , non de ipsa lege intelligendus locus ille Festi (in verb.
superstües) ad quem unicè respexit Marcilius; a superstites , testes
» præsenles significat u. Cuius rei testimonium est , quod supers-
titibus præsentibus , ii inter quos controversia est inindicias su-

mcrc jubentur. *
. Il. a Hanc ego rem ex jure quiritium meam esse aie ; eaque milii

si empta esto , hoc acre æncâque librà. . . . raudusculo libram fe-
» rito n. Marcil. cap. 14.. ’

Hanc formulam in mancipationihus adhiberi solitam , simul cum
.eo ritu ut Iibra feriretur raurIusculo (id est, acre rndi quod emp-
tor quasi pretium venditorî dabat) ,. jam supra diximus cap; prze«
ced.,u. 13 : et hæc duo pariter non legi tribuenda esse , sed so-
lennîbus ritibus ipsâ fortè [ego antiquioribus qui postea a juriscon-

sultis fuêre consecrati. .
Castel-fun quod hic dicitur, raudusculo Iibramfèn’to, erant

verba solennia quibus dominus mancipio rem suam tradens, ju-
bebat emptorem percutere libram acre illo ’quo emptam rem sibi
esse dice at: a ces enim raudus dictum (inquit Varro de lïng.
n lat. 34.) et ex eo in veteribus mancipiis scriptum , faudras-
» cula libramferilo a). Latins auteneFestus in verb. rodas: « ro-
n dus vel "malus significat rem rudem et imperfectam. . . . Vulgus
il quidem in usu baisoit; non modb pro ære imperfecto. . . . sed
» etiam pro signato; quia in mancipando , cum dicitur raudusculo
la libram fèrito, asse tangitur libra n. Ubi nota , neutrum ex his
scriptoribus formulam banc legi tribuere , sed potins veteri usui
apud vulgus recepto.

Ill. u De pariete communi n Marcil. cap. 45.

Vitruvius 2.. 8, ait : a [ages publica? non patiunmr majores
n craSSitudincs quam sesquipedales coustitui loco communi n. Quo
pertinet etillud Melæ in l. 52.j[1 pro socio, 13. a Vicini semi-
n pedes inter se coutulerunt, ut ibi craticium parietem inter se
p ædificarent ad ancra utriusque sustigcnda n.

Verùm hæc communis parletis crassities ad sesquipedem redigi,
ne domorum Spatia intus angustiora fierent , quavis alià quam Xll
Tabularum lege , potuit : neque enim scias Xll Tabulas , publica:
ages app’ellari satis patet. Ncc ullo firmiori fandamento Marcilius

8d hoc legis caput referenda esse putat, ca quæ spectant altitu-



                                                                     

- ( 677 )u Mais quant à la forme qui consistait à faire toucher la chose
contestée aux deux parties en présence des témoins, il faut l’at-
tribuer aux formules et aux rits introduits par les prudens; car
c’est de ce droit, et non de la loi elle-même, qu’il faut entendre
le passage de Festus, auquel Marcile s’attache uniquement, et. où
il est dit: u superslites signifie les témoins prescris n; ce qui le
prouve , c’est que les arties entre lesquelles s’agite la contes-
talion, doivent en toue er l’objet, superstizzbus præsennbus.

0

Il. « Je dis que cette chose est mienne par le droit des citoyens
n romains , et que je l’ai achetée par cet argent , et cette balance....
n Frappez cette balance avec cet argent n. .

Nous avons déjà dit, sous le chef précédent, n. I3. , que cette
formule usitée dans l’émancipation , ainsi que l’usage de frapper la
balance rauduscula , c’est-àvdire , avec l’argent brut que l’acheteur
donnait au vendeur, ne devaient oint être attribués à la loi, mais
aux formules solennelles plus anciennes que la loi, que les juris-.
consultes avaient ensuite consacrées.

Au reste , ces expressions, raudusculo libram, f Irz’to, étaient
des paroles solennelles par lesquelles le propriétaire de la chose
vendue ordonnait en la livrant, a l’acheteur, de frapper la balance
avec l’argent moyennant lequel ce dernier disait l’avoir achetée:

’car, suivant Varron, murins est synonime de æs , et c’est pour-
quoi on trouve dans les anciennes formules de ventes , raudusculo
Iibramfirito. Et même d’a rès Festus : redus val raudus , si nifie
une matière brute et non açonnée... Le vulgaire se servait e ces
mots , non seulement pour désigner de l’argent brut...., mais en-
core de l’argent monnoyé , parce que, dans les ventes , on touchait
la balance avec un as, en disant,raudusculo librumfizn’lo, sur quoi
il faut remarquer qu’aucun écrivain n’a attribué cette formule à la
loi, mais à un antique usage vulgairement reçu.

llI. n DU mur commun v. Marcile, cap. 45.
Vitruve Il, 8.,.dit que u les lois publiques défendent de

» 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 laisser chacun un demi-
n pied de leur terrain, pour batir entr’eux un mur de cloison
n mitoyen , et dont la réparation doit se faire à frais communs a».

Mais cette épaisseur d’un piedvet demi, assignée au mur mi-
toyen pour donner plus de largeur à l’intérieur des maisons, a
bien pu être fixée par une autre loi que celle des douze Tables;
car il est certain que ces dernieres ne sont pas les seules qui
soient appelées lois publiques. Marcile n’est pas plus fondé à at-
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( 578 )
dinem ædificiorum; Iegibus quoque (ut passim logîtur) definîtam.

1V. « NON mittendum qui percunctetur noimen matrisfamilîæ n;

Man-il. cap. 75. iPercunctatum patrigfàmiliæ (vel ut Marcilius rectè emendat
matriyamiliæ) nomen ne quis servum miltemt, Iege Mucium
fîtissc ail Cala in cd (oratîone) quai legum Orchiam dissuade!
(farté legendum saluiez ). Festus , in verb. percunclalum.

Macrobius, saturnal. Il. 13., scrîbit Orchiam legem (inter
sumptuarias) a C. Orchio tribuno plebis tertio annoi quàm Cato
Censor fuerat, U. C. 570, latam, nnmero convivial-nm modum
slaluîsse; Caionemque in suis orationîbus vociferarî solitum,
quàd plumas quàm præscrz’pto ajax (legis) cavebatur, ad cœnam
vocarentur. ln. his itaque orationîbixs Cato non dîssuasor le ’s;
sed suasor potiùs ne legi Orchiæ derogaretur, ut alibi legum:-
apud eumdem Festum (in verb. obsonitavëre Fortasse autem
unum ex. ipsius legis Orchiæ capa! fuit, ne quis matrcsfamîlias,
nequidem nomîne tenùs sibi notas, percunctato earum nomîne
pet servum , ad cœnam invitaret fiamiliariter. Nimirum pudicitîæ
causâ id prohibitum Orchiâ lege; de quâ proinde Catonis illa
aEud Festum oratîo rectè poteàt intelligî , quasi dissuadens e’us
a rogationem; non autem .de lege XII Tabularum; de quâ nihil
simile uspiam legitur. Unde et libenter fatetur Marcilius, facilè
passurum se, decemviris hune ipsum de que agimus articulant

non adscribii v l i l

-..g-...yV. a JUS fecîaHum w-Marcîl. Icap. 87.

De feeîalibus , quinam illi fuerint, vid. præfationem nostram in
Pandectas; part. x. cap. I. in notis ; latiùsque apud Hotoman-
num comment. verborum jurz’s litterâ F.

Leges seu jurafecialia deèemvirorum instituto adscrîbenda esse
auctor est Servîus , qui ad illud Æneid. VIL... Æquosque Falis-
cos, in notat : a Æquos dicit, id est justes; quia populus ro-
n manus mîssis decemvirîs, ab ipsis jura feeialia et nonnulla sup-
n plementa X11 Tabularum accepit uns ab AÊbeniensibus habue«
u runt n. Et in hoc proinde Marcî ’o a’ssentxamur neccsse est;
quam uam Gothofredo placeat id factum separatim a legum XI!
Tabu arum, Ordinatione , ut et intercalationem de quâ suprà cap. i.

"o a.

FINIS TOMI PRIME.
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tribuer a ce chef de loi ce qui regarde la hauteur des édifices,
aussi fixée par les lois , comme on le lit dans beaucoup d’endroits.

1V. a Qu’n. faut punir celui qui recherche à s’informer du
n nom d’une mère de famille ».

Caton dit, dans son discours pour Faire abolir, ou peut-être
ont faire maintenir la loi Orchia, qu’il avait été défendu p9!

i’es lois d’envo er un esclave demander le nom d’un père, ou
plutôt, comme e veut avec raison Marcile , d’une mère de famille.

Macrobe, dit que la loi Orchia (l’une des lois somptuaires
portées par C. Orcbius , tribun du peuple , la troisième année de 1:.
censure de Caton, et l’an de Rome 570) avait fixé le nombre «le:
convives qu’il était ermis d’inviter; que Caton,accoutumé à dr-

clamer contre les us, se plaignait amèrement de ce que a or
» appelait à des repas plus de convives que la loi ne le permet
a) fait n. Caton ne voulait donc pas dissuader de maintenir la la:
Orchia, mais au contraire la faire observer, comme on le lit ail
leurs dans le même Festus, sur le mot obsonitavëre ,- mais eut-
étre y avait-il, dans cette loi Orchia, un chef qui défendait d’in-
viterà souper des mères de famille , dont on ne savait pas même

. le nom avant de l’avoir fait demander par un esclave. La loi Orchia
aurait pu faire cette défense pour l’ onneur des mœurs; ce qui
motiverait les plaintes de Caton, en expliquant comment il aurait
pu dissuader d’abroger la loi Orchia, sans cependant donner la
raison pour laquelle on devrait en attribuer la défense aux douze
Tables, dans lesquelles on ne lit rien de semblable. C’est aussi
pourquoi Marcile avoue qu’il consentirait Volontiers à ne point
attribuer cet article aux décemvirs.

V. a DU droit des féciaux » Marcîle , cap. 87. n.

Nous avons vu ce qui regarde les féciaux et ce qu’ils furent ,
dans notre préface des Pandectes , et Hotomann en disserte aussi
longuement dans son commentaire sur les ternies du droit.

On peut attribuer les lois ou les droits des féciaux aux décem-
virs, sur le témoignage de Servius qui observe, sur ce passage
de l’Enéide, VIl......: Æquosque Faliscos, que a il les appelle
n æquos, c’est-à-dire justes, parce que le euple romain, ayant
a» envoyé des décemvirs à Athènes,- ceux-c1 en rapportèrent les
a droits féciaux ,et plusieurs autres supplémens aux lois des douze
a» Tables u. Et sur cela , nous sommes forcés d’adopter le seu-
timeut de Marcile, quoique Godefro pense , au contraire, que
cela fut fait après les douze Tables, ainsi que l’intercallation dont
nous avons parlé ci-dessus, cap. 1. , n. a.
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