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’FR A G M E NT A

.r LEGUM x11 TABULARUM,
( Quilles illæ a J acobo Gothofredo tabulis quæque suis restitnlæ sunt)

BREVIBUS NOTE ET GOMMENTARIO ILLUSTRATA.

"hmmÀD LECTOREM»

i. FONTEM omnis publici privatique intis aperimus tibi, stuc
diüse lector; leges XlI Tabularum, quales in paucissimis quæ
nativa super’stmt fragmentis exhibait Jac. Gothofredus , ab adul-t
terinis aut fictitiis textihus expurgatas. Etrhujus quidem eximii
jurisconsulti operam in cujusque tabulæ ordine et verborum des-
criptione sequl , et) magis necessarium duximus, quôd, 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 ingenio
magis quam ex veterum fide monumenta, passim contigit pro ger-
manis XII Tabularum fragmentis obtrudi. Imo’ illæ quæ ex Cice-
rouis libris de legibus sententiæ proferuntur, plerasque ab ipso
confictas fuisse exemplo legum Platonicarum ,jam in confeSSo est
apud etuditos : quamvis certè nonnullas legum decemviralium sen-
tentias , pro ter æquitatem summam , Cicero in iisdem suis Lugz’bus
comprehen erit; unde et diflicilius est Tullianas a decemviralibus

secemere. Livius, lib. 3. ISedulô igitur et ante omnia, ad unamquamque tabulam singu-
lorumque hujus capitum legitima verba , probations: subjicimus;
id est rationes et conjecturas , quibus constate queat vel genuinum
textum esse, vel saltem sensum legis, et cur huic potins quam
illi tabulæ adscribendus sit. .

Brevibus deinde nolis, prisci sermonis intelligentia ex veterum
scriptorum auctoritate explanabîtur, firmabiturque interpretatio
singulis capitibus perpetuâ quasi versione conjuncta.

Commentario denique sensum et finem cujusque capitis (quam
brevissimè fieri poterit) exquirendum discutiendumque suscipi-
mus, et exponendain præsertim prudentiam earum [egum siugu- ’
inem.

ha ex bis , licèt imperfectis et paucissimîs fragmentis , notionem
saltem aliquam lector assequetur juris illius decemviralis, cujus
leges breviter et absolutè conscriptæ (inquit Diodorus , lib.,12. )
sa nostram ætatem in admiratione summâ perduràrunt; pet qua!
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WFRAGMENS
DES LOIS DES DOUZE TABLES,

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

immuniser immuns me DES confirmant: ET pas nous.

AVERTISSEMENT.

I. Nous allons découvrir à nos lecteurs la source de tout droü
public et privé, en leur offrant les lois des douze Tables , telles
que J. Godefroy les a rétablies , en purgeant le.peu de fugueur
qui nous en sont restés des textes étrangers qui les avaient cor-
rompues. Nous nons sommes crus d’autant plus obligés de suim
ce grand jurisconsulte dans l’ordre des tables et la description der
termes , que de tous les nombreux auteurs qui ont traité cette ina-
fière avant et après lui, il n’en est aucun qui ait donné , sur ces
teins antiques , des ra sonnemens aussi solides et des conjectures
aussi plausibles. On nous a souvent fait prendre en effet, ou:
fra eus 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. t
Nous mettrons donc sous le texte de chaque table, et sous

chacun des chefs de lois qu’elle contient , 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 scande
la loi, et qu’elle appartient à cette table plutôt qu’aux autres.

Ensuite nous expliquerons briévement, par des notes appuyées v
sur l’autorité des anciens écrivains , la signification des mots em-
ployés parles décemvirs; à quoi nous joindrons une interprétation
de chaque chef de la loi qui en sera une espèce de version.

Et enfin nous rechercherons et discuterons dans un commen-
taire aussi succinct qu’il sera possible, l’esprit et le but de chaquç

chef de loi, ainsi que la sagesse de cet ancien droit. i

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

Tome I. I se
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hm bene humano generî prospectum testalur Justinianus ipse
(I. 4. cod. de legit. hered.) ,- et a quibus unquam a capite arecse
senda est civilis illa , tamis et toties celebrata laudibus Romanornm
scientia : cùm totaux banc, descriptis omnibus civitatis utilitatibus
ac partibus, in X11 Tabuiis cantineri asserat prudents rei hujus
æstimator Cicero de oral. , lib. 1.

Il . In bis autem (quod seinel notari necesse est) commenda-
tionibns, aut si qua alia apud antiques, vel scriptores vel juris-
consultes , de duodecim Tabulis mentio fit, non semper sub ap-
pellatione XI] Tabularum , aut duodecim simplicîter, antjuris
decemviralis nomine ’designantur : sed interdum, et quasi pet, ex-
cellentiam leæ (1), zut Ieges (2) , leges romanæ (3), leges sana.
zæ (0,1115 civile (5) nominantur; modè etiam âges vetustæ (6) ,
vantas sen les: antiqua (7) , [egos antiquæ (8), jus antiquum vel
priseum (9) , jus Ivetus (10); quandoque verù , quod ad personam
decemvirorum referatur, veteres (1 1) , antiqui (12) , majores (x3).
Sub quibus tamen appellationihus , jus aliud quoque quàm quad
XII Tabula: complecterentur, aliquando si nificari occurrit in li-
bris nostris. Sic et jus illud quad ex pru entûm interprçtatione
profectum est, ant quod media jurisprudentîa invexît, aut etiam
qual’ecumque jus ante novam aliquam legem obtinçbat, juris an-
tiqui sortimr nomen (14); quoties nempe eum jure postea cons-

(1) Passim in Pandectis : ut in I. l3. fin. de servit. præù. nul. et
Ilibi. Unde legilimæ tutelæ, legitimæ heredüates, legiu’mum minium, etc.

(a) Lib. a. ad Harem Van-o de ling. lat. 6. a. etc.
(3) Festns in verb. adam. Acron in Hardi. "pp. a. x.

Bol-afin: serin. a. sçtyr. 1. in fine : l n
...... Caves ne fort!) negoti

Incutîat tibi quid sanctarum inscitia Iegum.
Si main condiderit in nem quis carmina, in: est
Jndicinmque ...... la: que infra , lob. 7.

(5) instit. lit. de usucap. in pp. et lit. de lierai. quæ ab fatal. S. 9.
(6) Gains lib. l. id les. XI! Tab. factums [egum vetnsumm mm"-

lalioncm , l. I. de orig. fur.
(7) Inuit. lit. de exilerai. liber. 5. Item l. a. 1.1]; 11430101. au. et

l. 1. and. de exceptionib. ,. (8) Augustinusz quæst. super and. lib. n. Hoc et in legibus antiquis
sæcularibus invenilnr , im une occidi nocturnum l’urem quoquomodo :
tiinrnzm , si se cùm telo de enduit. De quo infra , tub. a. in comment. ad
Ca A -

a) Juris prisci formula : I. un. and. Theod. de mur. nijud.
(10) lnstit. lit. de banon pas-sus. in pp. et l. 1. dz bard. petit.
(1 1) L. 53.flï de verb. un; infra tub. 5. in probation.
(in) Passim apud Fuma].

- (13) Cicero de Yetbo bonis : infra ab. a et 3. in commentai;

(L4) V. G. in l. 29. 7. de liber. etposth. , quæritur de ncpote qui».
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nous admirons si justement encore, dont le genre humain a retiré
tant d’avantages , suivant Justinien lui-même, et où il faut encoré
aller puiser les principes de ce droit romain qui a mérité et reçu
tant d éloges , uisqu’elles contiennent tout ce qui est utile à mutes
les parties de l’ordre social, comme le dit Cicéron, juge campé-
tent 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 dame Tables , ne
les appellent as toujours les lois des douze Tables ,ni simplement
les douze , ni e "droit décemviral; mais quelquefois , comme ar ex-
cellence, la loi (r) , les lois (a), les lois romaines (3) , lias lois
saintes (4) », le droit civil (5) 3 quelquefois aussi les lois anciennes (5) -,
l’antiquité ou la loi antique (7), les lois antiques (8) , le droit an-
tique(g).ou le vieux droit (10) ,ils le "désignent enfin par sesiauteurs,
en disant: les anciens(1 t) , nos pères (la) , nos ancêtres(’13); dé-
nominations qui, dans nos auteurs , désignent aussi quelquefois
d’autres lois que celles des douze Tables. Ce droit qui s’était for-
mé des décisions des jurisconsultes , on qu’avait introduit la jurisè

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

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 glosions endroits des Pandectes, comme dans la 1.13, etc. , et
ailleurs. D’o les tutelles légitimes, les successions légitimes , les délais
hymnes , etc.

(a) Liv. a. sur Humains. Varron sur [à langue laine, G. a. etc.
(3) Festus, au mot atrium. Acron sur Horace, epit. a. t.
(4) Horace , sema. a , satyr. r; vers la fin:

« Prenez garde que l’ignorance des Ibis saintes ne vous attira
a: quelque mauvaise alTaire. Elles punissent celui qui fait de nié-
» dans vers contre les autres» ..... Va]. cI-après , lob. 7.

(5) Instit. etc.
(6) Gains , lia. l , sur la loi des doute Tables; etc;

(7) Instit. et cod., etc. .(8) Saint-Au ustin; questions sur l’Exode , lita. il : a Les loi: ancienne!
v permettaient e tuer un voleur de nuit, armé ou non armé; et ’de jour
a) un voleur qui se défendait a main armée v. Ce que nous verrons plus
bas dans la seconde table , commentaire sur le quatrième chef.

(9) Les formules du vieux droit, l. un; cati; 17:16.1. de Mr. reijud.
(10) Instit., etc.

(l 1) L. 53. de œrb. signifî tri-après , table 5 5 preuves.
(la) Très-flouant dans Pneus.
(13) Cicéron , sur le mot bastât : ci-après, tab. a et3, dans les coin--

mentaires.
(x4) Par exemple, l. aqietc.,où1’on demande si un petit-fils posthume



                                                                     

. ( 308litote , præsertimque eum variis imperatorum Constitutionibus
venit conferendum. Generaliter etiam Jus cwzle nuncupatur, quid-
quid moribus receptum erat apud Romanes et in asstduam juris-
dietîoaem versum (1) z vulgatumque est, hoc nemine passim in-
telligi speciem quamlibet intis aliter quam a prætore introducti.
Pre subjectâi itur materi’â, aut ex eollatis aliunde testimoniis lec-
tcr æslimare fichet, ntrùm et quæ ex omnibus supra dictis appel-
lutiones , aut de legibus X11 Tabularum, aut de alia jure intellî:

goudas sint. -TABUL A PRIMA.
DE IN JUS vocssno.

n Sln jus vocATquEat (a). v .
n Nit, autestamino (moliùs fortè antestaminor), igitur en

2) capito. - A -n Si calvitur, pedemve struit; manum endo jacito.
n Si morbus ævitasve vitium escit; quln jus vocabit, Jumen-

n tum date : si nolet, arceram ne sternite n-

« Si en siet qui in jus vacuum: vindicit, mittito (b).
n ASiduo, vindex aSidUs este; proletario quoi (alias, prolee

p tarie , quique. volet), qui volet vindex este.
p Endo via rem uti pacunto , rate.
n Nlta pacunt,’in comitio aut in fore (Gravina bic ’addit ab
ortu) ante meridiem causam conscito; qu perorant ame
præsentes.
n Post meridiem, præsenti stlitem aDicilo.
n Sol oCasus , suprema tempestas este u.

v)

dam posthume, utrùm possit, vel ea- jure antique, 11e! ex Velleiâ insti-
lutus , non rumpere? Patet autemdianc quæstionem ad legem X11 Tab.
pertinere non pesse , ad quam nlhll intercst instituantur liberi au! ræte-c
reantur ; sed ad prudentûm interprelationem , quâ beredes sui (cujuslibet

éneris et gradûs) non instituti , testamentum rumpnnt. Sic etiam in l. 4a.
Ë. r. de marlis tous. donat. jus .antiquum dicitur , jus illud quad obti-
nebat ante constitutionem D. Seven quæ donations causa mortis lcgi Fal-

i aidiævvolnit esse subjectas. ’ ’

(l) queminas (inquit Justinianns) media jurisprudentia quæ erat qui--
u (lem le e X11 Tabularum junior, împerIali autem dispositione nnterior...
n enitus a succession agnatorum .repellehat ..... Douce prætores au-
a. Fatim asperitatem juris Civilis corrigentes . . . . alium ordinem suis edicti;
n adrliderunt u. Instit. tif. a? [agit orignal. fait"? 3 ; ubi aparté finis
civilis nomen pro mediâ jurisprudentia sumitur , Id est pro eâ juris Kparte
quæ nuque ex cg: XILTab. me et hujus Interprctatloneinvaluit, se au!
ex novis lcgibus aut en jure moribus recepto.
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pelle aussi en général droit civil, jus civile (r) , tout ce qui était
passé en usage et était pratiqué dans les tribunaux chez les Ro-
mains, ainsi e toute autre espèce de droit qui n’avait pas été»:
introduit pardi: préteur. Le lecteur doit donc examiner la matière
dont il s’agit et les auteurs dans lesquels elle est traitée , pour ju-

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

TABLE permiens.
DE LA CITATION EN JUSTICE.

t 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’ensnite il ’ar-

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

n S’il se présente uelqu’un qui veuille défendre celui qui est
)) cité , que celui-ci sont (b) relâché; qu’un homme riche soit cau-
» tien pour un homme riche; ne toute caution puisse se présenter
au 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
n l’autre dans le comitium ou dans le ferum,et qu’il connaisse de
a» 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 résentc.
a Que le coucher du soleil soit le dernier terme des onctions
a judiciaires D.

annulle ou n’annulle pas un testament en vertu du droit antique , ex jure
antique , ou en vertu de la loi Velleia. Cette question ne eut pas appar-
tenir à la loi des douze Tables , ni me s’est peut occupée en enfans omis
ou non omis dans les.testamens.;llle se rapporte donc a l’interprétation (les
jurisconsultes , qui ont in e qu’un héritier omis, n’importe à llel degré
et de quel genre , annullaLt le testament de semper-c ou aïeul. ’cst ainsi
qup dans la I. 4a , etc. , on a pelle aussbdroit anthue ,jrzslanùyuuln, celui
qui était en vigueur avant a constitution de Sévère , qui avait voulu que
les donations à causa de mort fussent soumises à la loi Fnlridio.

(x) La rudence moyenne, dit Justinien, qui était postérieure à la
loi des douze ’ ables et antérieure aux constitutions des empereurs, excluait
les femmes des successions collatérales paternelles , jusqu’à ce que les pré--
tcurs , corrigeant peu à peu la rigueur du droit civil (juris 69171:) , en
eussent ordonné autrement, Inuit. , etc., ou ce droit ClVll est évidemment

ris ourla jurisprudence moyenne , c’est-à-(lire ne peut pas être le droit
fies onze Tables, ni en être une interprétation, et estl ou celui destina-
"ch lois , ou un usage passé en force de loi.

r
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nous.
a) Brevitati adeo smashant vetcres in inscrirlionibus et monumentis

uibuICurnque publicia conscribendis , ut non sa ùm sermonis , sed etiam
hlm-arum contractione , malta paucis- comprchenderent. liane scribcndi
formam et rationem secuti Gothofredus , Gravina , cæterique legis X11 Ta-
bularum interpretcs, verba c’us legilima ita ad verum repræsentare sibi
visi surit, si geminatas quasli et limans unicà contraherent : sIN , pro si
in : VO’CATQUEAT , pro vocal nique au. Et infra: un , pro ni ü; ASIDUS ,
pro assiduus; et sic dercæteris.

(b) I’n depingendà Me tabulâ , et sequentibus , mies in tabuiis mais
descriptæ fucranz, iuxta formam qluam susficaolur othofredus et alii in-
terprctes: ad eorum exemplum, so averba eFitima car. rom. eiTormgvimus;
cætera ver-ô quæcumgue sensum duntaxat ests exprimant , deficiemibms
verbis ipsis? in. hic.q.ui in jus 13068111.!" vinifia! miMiIo , ital. caraclere (ne
Pro authentlms accnPiantur) disliugm curavtmus.

Nota. Hæc aïno notata generaiiter, en quoad’teiiquas tabulas dicta ac-
ciRe. Çæterùni infra in resumendo sigillatnp describendoque ad interpro-
tatlçms exposltlotiem unoquoque legis calme , formant banc et canetons
vanelalem neghgxmus.

PROBATIONES.

Discebamus pueri (inquit Cicero de orat. lib. 1.), discebamus
duodecim (supple tabulas) ut carmen necessarium. Et alibi (de
Iegib. lib. 2.) : a parvis didicimus si in jus vocal atque eut :
quibus ver-bis universum decemvirale jus a T ullio designari palet;
juxta communem designandi operis cujuslibet morem apud omnes
receptum, pet ea quæ in i se sunt verba initialia. Sic et passim
in jure nostro actiones et interdicta nominautur ex prioribus eo-
rum formula: verbis; ut interdictum ulrubi, interdictum ulz’pOs-
sidelis , etc. Et bic mos quàm antiquissimus fuerit, vel ipse He-
bræorlim usus satis demonstrat , qui sacras libros non aliter
nuncupant quam ex priori vocabulo; Genesim pulà Bercschit,
i’d est in principx’o ; et alios similiter.

Ergo ex textu Ciccronis mox iaudalo manifestè colligitur, ie-
gem banc si in jus wocat tuque en: primam fuisse legum omnium
decemviralium; leges proinde cæteras quæ in jus vocationem
s ectant , aut hujus vocationis sequela sunt , sub primâ ex duo-

ecim Tabulis fuisse repèsitas.
Acccdit quôd Gains qui sex libros Aœâexoîâehav sen ad X11

Tabulas conscripsit (ut vid. in indice Jostinianeo) , statim in
hujus operis prime libro e rit de vocatione in jus : ut constat
ex l. 18., I. 20.,1. 22.,flÎ e injus vocando, et l. 23.3.,le de
werb. si nm quarum omnium inscriptio est ex Gaii lib. 1. ad

I. KILË’ab ’
COMMENTARIUS.

ln, X11 Tabulis tripartitum jus continebatur , sacrum, publi-
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Nous.

(a) Len’anciens s’appliquaient tellement), abréger leurs insœiptions. et
autrestécrits publics, que; non seulement Ils y employaient le moins de
mots qu’il leur était possible; mals qu’ils retranchaient même enflure de
ces mots tontes les lettres susceptibles de suppression. Goilet’roy ,Gravina,
et les autres interprètes des douze Tables , ont cru devoir conserver la ma.
niera dont les lois en étaient écrites, en n’employant qu’une fois dans
chaque mot les lettres qui y étaient répétées , c’est-a-dire en écrivant a”.

ont si in; vous! que! pour quai arque au; et ensuite ni! pour ni il ;
aidas pour assidus; , et ainsi des autres.

(b) En fi rant cette table et les suivantes, de la même manière que
Godefroy et es autres interprètes présument qu’elles l’étaient sur les tables
d’airain, nous écrivons les mots conservés en caractères romains , et les
mots suppléés pour achever d’exprimer le sens de la loi, en caractères ita-
liques , comme qui in jus matu": vindia’t , millia: , afin qu’on distingua
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, Iiv. 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 cal,- expressions par lesquelles il ésigue 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 uli possidetis, etc. Cet usage est de toute an-
cienneté. Les Hébreux donnaient à tous les livres sacrés le 0m
de leur premier mot. Ils appelaient la Genèse Bercschit, c est-
à-dire in principio ; ainsi des autres.

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

C’est aussi ce que prouve Gains qui a écrit six livres sur les
douze Tables, comme 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 litre de Gains sur la loi des douze
Tablem

COMMENTAIRE. T
Les lois des douze Tables contiennent trois espèces de droits ;.



                                                                     

( 312 ’
eum , et privatum. Primo ordine jus sacrum recenset Hoto marinas

uasi in primis tabulis fuerit 0b excellentiam collocatum. Contra
anthofredus, bis videlicet quæ modo in probationibus exposita

sint argumentis. ’ .’Nec mirum sanè cuiquam esse debet, decemviros a jure pria-
vato legum condendarum initium auspicatos; non a ’ure sacra ant
publico, quorum utrumque dignitate præcellere vi eatur. Enim-
vero ex hàc triplici intis specie, ab eo incipiendum dnxerunt,
quod plebi romano: , quam le es in fora ropositas legeret, futu-
rum esset gratissimnm. Qui autem ple i ili primum fuerat in
votis, quam ut leges de jure privato conderentur; cujus potissi-æ
mùm causà le s condi poposcerat : ne deincc s cuncta in manu
et arbitrio judicantinm incerta remanerent? (Vide Livium , lib. 3.,
eum iis quæ diximus in præfat, part. 1. cap. 1. a. , de histo-
ria le is X11 Tabularum ). Juris igitur privati exordium snmunt
ab or ’ne judiciorum; quorum omnium caput est , in jus vocatio.

Jam singulæ leges, sen singula hujus primas tabulæ capita in-

terpretanda et expendenda sunt. - l
CAPUT I.

* a. Si in jus vocat , atqne (a) eat.
a. Ni it, antestamino (b) : igitur (c) cm (d) capito:
3. Si calvitur (e) pedem-ve (f) struit , manum endo (g) ’acito.
4. Si morbus ævitasve (h) vitium (i) escit (k); qui in jus

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

INTERPRÈTATIO.

a. Si qui: aliquem in ius vocat , vocatus illico est.
a. Nisi it, testes advocato g deinde eum capito.
3. Si frustretur , moretur", paretve fugam , mannxn in eum iniicito.
4. Si morbus seniumve impedimentum erit; qui in ius vocabit, præbeat

vocàto plaustrum quad iumentis trabatur: non tamen tencatur illud straguli-s
maternera.

NOTE.
p (a) dione dicebant veteres pro illico , tintin: , e vestigio. Ita apud Virgil.

Gang. 3 1 ’. . . . . ................ Si brachia forte remisit;
Atque illum [triceps prono rapit alveus amuï.

’ (b) Aniestari est advocare testes. Hinc Horatius , sermon. lib. . . . .

........ Casuvenit obvins illiAdversarius; et licet antestari P Ego me.
Oppono auriculam z rapit in jus. » Satyr. 9.

Eius enim quem quis in testent advocabat , autem vellebat; addità bic voce
memento, quo eius rei recordaretur. Unde Pllnius bill. nat- Il. 45. Est il.
aure lmâ , memoriæ Incas; quem tangentes attestamur.
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Je droit ’sacré , le droit public et le droit’privé. Hotomann nomme
le droit sacré le remier, comme ayant été placé dans les premièrr i
tables , à cause c son excellence. Godefroy en a pensé autrement
pour les raisons que nous allons rapporter dans nos preuves.

Personne ne doit s’étonner de ce que les décemvirs, en jetant
les fondemens constitutifs de leur législation, ontcru 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 dûs-eut, en
effet, s’occuper d’abord de l’es ère des lois qui seraient les plus
agréables au peuple romain , et e principal Obiet de ses vœux était
le droit privé; il n’avait même demandé des ois 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, ou les
chefs de loi contenus dans cette première table.

Ph EMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

I. Si quelqu’un en appelle un autre en justice , que celui qui
est appelé aille comparaître (a). .

a. S’il ne va pas, que celui qui l’a cité appelle des témoins (à),
et u’ensuite (c) il l’arrête (d ).

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

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

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

l

NOTES.

.(a) Les anciens employaient le mot arque pour illico, slatim , e vesti-
gso, aussitôt, romptement, sur-le-champ; c’est ce que prouve ces vers

de Virgile, :013. 3: v .« S’il laisse tomber ses bras, arque, aussitôt le rapide torrent
a le saisit et l’entraîne dans la profondeur de ses abîmes b.

(b) Anteslori, signifie appeler des témoins. Horace dit, semwn. . . Iiv. . .
a Son adversaire se présente-kil à lui par hasard i’ il peut ap-

i» plelcr des témoins , et lice! onlcstari ; le présente l’oreille, et
» I le traîne devant le juge ». Satyr. 9.

celulflul °n appelait un autre en témoignage le prenait en effet par l’oreille,
en lut disant , memento , afin qu’il se souvînt de cette citation. C’est pour-
quoi Pline du que nous avons au fond de l’oreille un endroit quarrions
appelons à témoin en le touchant.
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(c) Igitur apud mfiquos poucbatur Pro inde, et postea; et tua : Festin

in verb. igitur.
(d) En: pro eum , ab en quad au i; .- Festin in verb. un.

Se) Id est, si moreau etfruslnetur vacante": : ut ipse Gains. (lib. 1. cl
l. Il Tub.) hæc verba interprctatur in I. n33. de 1:05. ligna]:

In XII , quad est, caloilur pedemve and! manum endo jodla;
V turlutant significue retrorsus ire , aiii in aliam artem, alii fugue , aliî

gr: um augere, alii minuere; ac vix uidem Pa un pali præfert,otiosè
il, remoratur: Festus in verb. 31men. il) alibi idem Festins : edem stnu’t,
in KIL signifiez! fusil; ut ait Scrvius-Sulpicius : pedem 51m1! dicebant pro
go quad est fugit z in verb. pedem struü, In his tamen Festi textihus Gra-
vina censet mendum esse , et pro [agit legendumfigz’t , id est resistat, re-
pugnct , renitatur , Patient fortifia figçndo; quasi hoc sententjæ legis magis.
00an lm!) vert. minium necessana videtur banc amendant).

Endo dîcebatur ro in. Sic a ud Festum , varia. rude meÎnttu , in

profilai: i P P

l . i
(Il) AÉvitas pro ætas Ionga.’ «
(i) Wh’um hic sumitur pro impedimenta. Vid. commenter.
(à) ESCÏI pro erit. Fatal.

v (I) Non unicum iumentum quo quis insideat, sed phœnix!!! quoi
lundis jumentis trahatur. Vid. commentarium.

(m) Var-r0 de ling. lat. 4. 3l. vehiculum (inquit) ab aliis etiam Qiclum
artem, quæ etiam m X11 Tabulis appellatur; qubd ex tabulis vchiculum
erat factum ut area artem dictum. Item Nouba-Marcelin: , cap. l. n. 270.
artem Planslrum est ruaticum , tectum undique quasi area. . . . Hoc autem
vebicull genet: une: et ægroli vectari soient. . . . Si non celle! , non ster-
furet.

PROBATIONES.

Harum quatuor levain prima extnt apud Ciceronem, loco jam
supra laudato de Iegi . lib. a.

Secunda apud Porphyrionem antiquum Horatiî interpretem:
ubi ad illum versum.....*licet anlestari P ita legitur : de hoc, lege
12 T ab. , bis verbis cautum est ,- si vis vocations testamini, igitur
en capito. Quem textum manifesté depravatum ita optimè Gomo-
[redus restituit: si in jus 110cm,- ni il, antestamino ; i r cm
capito : quasi dîceret Porphyrîon; in lege quæ incipit ab ’ ver-
bis si in Jus amont, in cautum est z ni it antestammo, etc.

Posterîorum autem duarum legum hujus capitis i953. legitima
verba integrè nabis exhibentur :apud Festum.si calvltulv’etc.
(supra in mais) :.apud Gellium verù no. 1. u marbres ævztas-
ve , etc. (infra in comment.)

COMMENTABIUS.  
His quatuor arüculis præscrîpta a decem’vîris in jus vocatwms

l
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(c) Les anciens mettaient igitur pour inde, pour postea, pour tune.

V07. Festus sur le mot igr’lur. t
(d) Ils mettaient aussi em pour eum , comme accusatif de is. Voy. F851!!!)

au mot un.
(e) C’est-à-dire s’il diffère dg: venir, cl parait vouloir tromlper celui qui

l’appelle. C’est ainsi que Gains Interprète ces paroles dans la . 233 , etc.

( ) Ces mots des douze Tables, si caloit!" pedemve struü manum (mû)
l’auto , si aillent , selon les uns , s’ll veut aller en arrière ; selon les autres ,
s’il veut a ler d’un autre côté; selon d’autres , s’il veut s’enfuir; selon quel-
quas-uns, s’il veut doubler le pas ,net enfin, selon quelques autres, s’il veut
le rallentir et mettre à peine un led devant l’antre , se îposer, s’anêtcn.
Voy. Festus au mot stmere; et ans plusieurs endroits 1 dit que [miam
siruit signifie , dans les douze Tables , prendre la fuite, et qu’on disait pe-
dem simit pour jizgit, selon Servius-Sulpicius. Voy. au mot pedem airoit.
Gravina pense cependant qu’il y a une faute dans ces textes de Festus, et
qu’il faut lire fifi! au lieu de gogs? , c’est-à-dire, si celui qui est appelé
résiste, ce use d’aller en fixant ortement son pied; interpr ’tation qui lui
parait plus conforme à l’esprit de la loi; mais cette correction n’est pas
nécessaire.

(g) On disait endo pour in. On voit dans Festus endo pma’ncla pour in
pma’rwlu.

(h) Ævilas pour atlas Ionga , vieillesse.
(i) Vitium signifie ici empêchement. Voy.ci-apres notre commentaire.
(Il) On disait escit pour nil. Voy. Festus.
( l ) Non pas un cheval, mais un char tiré par des chevaux. Voy. notre

commentaire. t(Il? Un char, vehîculum, est aussi a pelé artem, et est ainsi appelé
dans es douze Tables, out indiquer un ar composé de quelques pleurites
en forme de coffre. (les chars , appelés artem , étaient des chariots de
paysans fermés (le toutes parts comme un coffre. On s’en servait pour trans-
porter les malades et les vieillards . . . . on pouvait les couvrir ou les laisser

nu. Voy. Nonius Marcellus.

PREUVES.

La remière de ces quatre lois se trouve dans Cicéron, de .
Iegib. il). 2. déjà cité.

La deuxième se trouve dans Porphyrion , ancien commentateur
d’Horace , qui dit sur ces paroles, livet anœstari : u la loi des
douze Tables le permet ainsi, en ces termes, si vis vocalisme
testamini , igitur cm capito ,- texte manifestement corrompu , que
Godefroy a très-bien rétabli, en faisant lire , si in jus vocat;.ni Ù,
antestalnino ; l’gitur cm capito ; comme si Porphyrion disait que.
la loi qui commence par les mots si in jus vocal 1 Fermet d’aPPEI"

I des témoins, ni it antestamino, etc.
Les expressions originales des deux lois suivantes, nous ont.

été entièrement conservées, l’une par Festus, sicalvitur, etc. ,
comme on l’a vu dans les notes ci-dessus ; l’autre par Aulu-Gelle 20.

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

Les déCemvirs ont réglé dans ces articles la forme de la citation



                                                                     

. (.316 î .forma exponitur; qui nihil prîscâ temporum illorum simplicîtate
dignius. Poterat unusquisque eum eum quo aliquid in ’une dise
ecptandum haberet, absque ullo sumptu , absque ullo o ialium.
ministerio ,in jus vacare ; vocatusque seqhui illico tenebatur. Quod-
si non sequeretur, tum advocatis test us, licebat actori eum.
manu preliendere; et ex liât: solenni maous prehensione ’us adi-

iscebatur, eum, si morari aut pedem ad fugam parare vi eretur ,.

mvitum in jus trahendi. ’Nec incivilis aut injuriosa vîderi debet hæc vis , quam! le: fieri
permittit. Imo prudentissimè decemviri prospiciunt ne vis fiat,
priusquam advocatis testibus constiterit eum qui vocatur, nulle-r
in jus sequi. Porto de injuriâ quasi non potest, qui vim illam
mnnisi ex facto proprio et propter suam contumaciam experitur.
Alias enim si quis citra liane antestationem , cr vim ductus fuerit ,,
habebat actionem injuriarum. Acron, ad orat. lib. usai. 9.
postquam de antestatione dixit, additzaliter si injecisset manum
actor , poterat injuriarum accusari. Unde illud Plauti 1

Hoccine pacto indemnatuui atque intestatum me mipi? in Cumul;

Censet tamen Rævardus banc antestatîonem omîtti potuisse-
circa infames personas; quas obtorto collo invitas licebat rapere.
Hinc apud eundem Plautum in Persa’ , cùm in Dorpalum lenonem
manus injîceret Saturio ., interrogatus a lenoue. au antestareturi”
respondet:

n................Tuânecausàego,carnifex,
Cuiql’qarn mortali lihem antes. atterani;
Qui îc eommercaris cives hommes liberosi’

Quod si non per contumaciam, sed pet ætatem aut morbum
impediœtur vocatus vocauteni sequi :.hoc casu iitrique prospectuni.
est; vocanti, dum nequidem eo prætextu vocationem elus sperni
Ieges permittunt; vocato, durn jumentum præ.bcri pilum , ut su:
ahsque ullo suo incommode possit in jus Sequi.

O

Hic autem rectè Cæcilius a ud Gellium 20.. l. «.Verba-sunt
a liæc de lege si in jus vocat (id est , de hoc legis capite quad lia
Il incipitsi in jus vocat)...... Si morbus ævitusve Ulllltm escit , qui
n in jus vocabit, jumentum data, si nolet, amenant ne sternite. An
a tu forte morbum appellari hic putas ægrotationem . avem cum
n febri rapidà et quercerâ; jumentumque dici pecus a iquod gni-
n eum tergo. vehèns? Ac propterea minus fuisse liumanum existi-
r mas, ægrotum demi siiæ cubantem jumento imposuum in lus
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en justice, de la manière la plus digne de l’antiqne simplicité de
leur teins. Quiconque avait quelque. chpse à faire luger contre
quelqu’un , Pouvait le traduire en lustiçe , sans frais , sans le
ministère d’aucun officier ublic, et celui qu’il avait appelé était
obligé de comparaître sur- e-champ. S’ll s’y refusait , après avoir
a elé des témoins de son refus, on pouvait l’appréhender; et
s il résistait encore , ou paraissait vouloir s’esquiver, on pouvait
le conduire de force devant le juge.

Cette violence , autorisée par loi , ne peutparaltre ni in’u-
rieuse, ni même injuste. Les législateurs avaient, au contraire,
uèsps (ment Pourvu à ce qu’elle ne fût employée qu’après avoir

appelâes témoins et fait amsr constater le requ de com araine.
Lelui ui l’épi-cuvait enfin, n’aurait ou aucun motif de s’en plaindre,

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

préalablement constaté sa contumace, la loi lui donnait. une action
en injure. Acron, sur HoraCe , 15v. 1.5511. 9 , aprèspavoxr rapporté
l’obligation d’appeler des témpins a;oute que SI le demandeur
avait porté la main sur sa partie a verse, sans remplir cette for-
malité, il ouvait en être accusé et poursuivi pour injure. Ce
qui a fait dire à Plante :

u Peut-op me saisir ainsi, sans jugement, et sans même appeler
» des témoms ? n. in Cumul.

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

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

d’esclaves , nommé Der al , et celui-ci lui demandant s’il a appelé
desvtémoins, lui répon z

’ a Qu’en saisissant se: oreilles, il n’a pas
n d’un homme libre, mais à celles d’un mg
si merce de la liberté des citoyens in.

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

dis-je , montrée favorable au premier en ne dispensant pas le sed
coud de se présenter même sous ce prétexte , et au second , en lui
faisant fournir une voiture pour se rendre devant le juge sans en

être incommodé. v "«r Tels sont, dit judicieusement Cæcilius dans Aqu elle XX. r.
a Les termes de la loi si in jus (vocal, (c’est-à-dire du chef de la
u loi qui commence par ces mots, si in jus Avocat) .- . . si morbus
n nævitasve oitium esu’t, qui in jus vocabit, jumentum dato,si
n nolel , arcemm ne sternito. Mais par morbus, la loi veut-elle
n dire une fièvre ardente? Par jumenlum , entend-elle une bête de
n somme quelconque P Croyez-vous que la loi ait inhumainement
,4 ordonné de charger un malade arraché de son lit , sur un 0h91

orte’. la main a cella
e érat qui fait le com-
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a tapi ? Hoc, mi Favoi’ine, nequaquam in est. Nain morbus in
a) le e ,non febriculosus nequc nîmiùm gravis , sed vitium aliquod
a) imgbecillitatîs atque învalentiæ demonstratur, non periculum vitæ
n ostendîtur. Cæteroqui morbum vehementiorem, vim graviter
n nocendi habentem , [egum istarum scriptores alîo in loco (infra
3) tabula 2), non per se morbum (id est, n0n morbum simpli-
a) citer) , sed morbum sonticum appellant. Jumentum qu0que , non
a id solum signifiant quod nunc dicitur: sed vectabulum etiam;
u quod adjunctis pecoribus trabebatur, veteres nostri jumentum à
a) jungendo dixerunt a). q

Denique de eo uod lez addit, non teneri vacantem vocato a):
ceram sternere , id est laustrum tectum et stragulis stratum sub-
nministrare; in par ’t æcilîus : « arcera autem vocabatur plus;
n tmm tectum undlque et mœnitum (veluti mura circumseptum),
n quasi area quœdam magna vestimentis instrata; quâ nimis ægri
» aut senes portari cubantes solebant. Quænam tibî i itur acer-’
a» bitas esse visa est, quèd in jus vocato paupertino omini vel
a, inopi , qui aut pedibus fol-[è ægris esset, nut quo alîo casa in-
» gredi non quîret, plaustrnm esse dandum censuerunt, neque
à» inslerni tamen delicatè arceram ius’serunt ; quoniam Salis esset
a; invalida, cuicuimodi (id est cujuslibet modi) vectàbulum? Atque
a) id fecerunt , ne causatio ista ægri corporis perpétuant vacationem
n daret fidem delrectautibus, jurisque actiones declinantîbus n.
Necessitatî scilicet ejus qui in jus vocabatur subveniendum fait;
non deliciis et nimiæ teneritudini indulgendum.

De hâc decemvirali lege quæ invitum in fus ducere permittit,»
et de exceptionîbus quas patîtur, præsertim circa matronas qua-
rum puddri ca reverentîa postea tributa est ut in jus vocatas nefas
esset actingere; necnon de novâ in jus vocationis formâ quæ jure
Justinianeo obtinet: ’vid. lib. a. tit. de injus mocando , et seq.

ç

, CAPUT Il.e L Si en (a) siet (b) qui in jus vocatum vindicit (a), millito. h
a. Assiduo (d) vindex (e) assiduus este; proletario (f) quoi

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

INTERPKETATIO’.

1. Si autem si! qui in in: vocalnm defendere paratus sit, eum dimittito.
a. Locnpleti vindex lomples este; pauperi , qualiscumqne.

- 3. Si de re transactum fuerît in viâ , dum in jus venitur ; quod transac-
hlm en! , miam esto.

NOTE.
(n) En pro autem vel tamen dicebant.
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a val, pour le porter devant un juge PNon, mon cher Favorin ,
n cela est impossible. La loi n’entend parler Il] d’une légère in-
» disposition, ni d’une maladie grave et dangereuse, mais d’un
n état d’infirmité et de faiblesse. Les auteurs de cette loi appellent
a ailleurs, comme on le verra dans la deuxième table , une ma-
n ladie grave et dan creuse, non pas amplement morbus , mais
n morbus sonticus.I s ne concevaient pas non plus , comme nous ,
n par jumentum, une bête de charge, mais une voiture traînée
a) par des chevaux. Les anciens faisaient dériver jumentum de Jun-

n gendo n. . .Enfin, sur ce qu’aioute la la], que celui qui ajourne un vieil-
lard ou un infirme , ne doit pas lui fournir une voiture couverte,
arceram sternerc , voici ce que dit encore Cæcilius. a Ces chars,
a appelés ancra, étaient fermés et clos de toutes parts, et des
n espèces de grands coffres garnis d’étoiles, où les infirmes et les
» vieillards voyageaient couchés; et quelle cruauté voyez-vous à
n ce qu’un pauvre ou un homme à peu près dans la misère , qui
n a mal aux pieds, ou ne peut pas marcher, pour quelque autre
» raison de cette nature, ne soit pas dispensé de se présenter en
n justice, parce qu’on ne lui donne pas une voiture délicatement
a) étoilée et couverte E’ Une voiture quelconque doit lui suffire; et
a) les auteurs de la loi n’ont ordonné de la lui donner, que pour
I)! empêcher que tous les rprétextes d’infirmité ne dispensassent les
si débiteurs de mauvaise oi d’être poursuivis juridiquement n. Il
a fallu , en effet, donner à celui qui était cité en ’ugement ce qui
lui était nécessaire pour comparaître; mais il n’a llu ni se prêter
à son indolence, ni flatter sa mollesse.

Sur cette loi décemvirale qui permettait de forcer a aller devant
le juge ceux qui s’y refuseraient: sur les exce tions qu’elle souf-
frait, surtout par rapport aux femmes de qualité, qu’il fut dans
la suite défendu de toucher pour les forcer a comparaître en juge-
ment, par respect Jpour la pudeur; et sur la nouvelle forme de ci-
tation établie par ustinien , 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 sont renvoyé.

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

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

norias. I
(a) On mettait en pour autem ou tamen.
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(à) Nihii tam frequens in comicis quam siet pro rif.

(c) Vindicit sen vîndicet, id est defcndat; lidciubendo pro eo in in"
57’51”. Vid. net. 5. infra.

(d) Assiduu: veterihus idem sont ac locuplcs. Etyqunem derivat Gel-
lins 16. Io. ab rassi us , eo qubd is sit qui habeat copiain assium. Sic et
Varro apud Nonium , cap. t. n. 34a , quibus crnnt pecuniæ satis locupletes .
assidue: ; contrarios, proletarios.

(e) l’index ab e’o quoi! vîndicat, quominus is qui prensus est ah aliquo
tencatur : Festus in.verh. vindeæ. l’indice: igitur sunt illi qui lidciuben:
in jure sirli, pro c0 qui in jus dicitur, ut dirmttatur. Differunt a vadîbus :
sont enim varies, qui fidqubent postquam in Jus ventum erit: de quibus
tamen vide et infra tub. a. cap. I.

(f) PrnIeiarîi cives dicehantur, qui in plche tenuîssima cant, et non-
nmplîua quam mille et quln entos æris in censum deferebant: Enn. annal.
apud Nonium, rap. a. n.- 6 . Sic dieu quod nihil rei ublieæ exhibent.
sed tantùm prolem suificlant z Nonins, cap l. n. 342. t tamen diffa-un;
ab iis qui nulle aut perquam parvo ære censehantur , et capitcvcensi voca-
hantur: cintrerons autem censns capite censorum, cris fuit trecentorum
octoginta. 621L 16. to.

(g) Endo pro in. .(la) Veteres pro puiseur dicehant p val paca. C enim pro G fre-
qnenter penchant antiqui : Festus in ver o anus. A paca autem , parant,
pinnule , permuter.

(i) Id est, ratum esto. vulgo hæe le: in male legitur: rem mi pacunl,’
orale; nullo sensu huma ultima vous t dissentientc tamen Gravina. Vide
commentarium.

PROBATIONES.

Hoc caput’ ad primam tahnlam pertinuisse apparet ex quodam
Topicorum Ciceronis textu fidei suas restituto , ubi ita corruptè
legitur: « cùm lex Ælzh-Sentia assidue vindicem assiduum esse
n jubeat, locupletem locupleti n. Manifeste etenim locus ille per
imperitiam librariorum depravatus est : nec loqui potuit Cicero de
lege ÆliLi-Sentid dudum post ejus mortem latâ, et quæ ad fide-
jussores pauperum aut divitum nullatenus pertinet. Sic autem op-
time restituitur a J. Gothofredo : « Cùm le: E. T. l. si en siet,
n assiduo, etc. n id est, eum lex e tahulâ prima (sen caput illud
tabulas primæ quod incipit ab his verbis) si en siet, assiduo vin-
ldicem assiduum esse jubeat , etc. .

Cùm igitur nulla aliaATulliani textûs emendatio felicior esse
possit, fra mentum illud legis X11 Tabularum quod de fide’usso-
ribus son efensoribus, pro qualitate personarum recipiendis , lo-

uitur , ad hoc caput tabulæ primæ, referri debet, ubi agitur de
dimittendo eo tu in jus vocatus est; non vert) ad materiam de
debitoribus mais (infra tub. 3.) , ut pintant Bævardus, a
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(b) Il n’y avait rien de plus commun que de Voir siet pour si! dans les

auteurs comiques.
(c) Vindicit ou pindicet, c’est-à-dire le défendre , en promettant du

comparaître pour lui. Voy. plus bas , note (e).-

(d) Assiduus se mettait anciennement pour Iocuples. Gellius, 16. Io
fait dériver ce mot de rasibus ; c0 quad. i: sil qui habitat copiam arrima:
C’est ainsi que Van-ton. appelle ceux qui ont beaucoup d’argent assidus.
et ceux qui n’en ont peint prolclan’os. Apud Nanium, t. 1. n. 34:.

(c) V index, parce qu’il revendiqpe celui qui a été arrêté, en ehpéchanè
qu’on le retienne. Festus , au mot modem Les vindires sont donc ceux ni
se portent caution pour celui qui est traduit en ingement, afin qu’il soit
relâché g et ils diffèrent dçs varier, en ce ne ceux-ci se portaient caution
pour le défendeur qui avait été appelé en justice : sur quoi il faut cepen-
dant voir ci-après , (ab. a. c. i.

(f) Les prolétaires étaientles .citoyc’ns de la dernière classe , qui ne de;
clamaient as plus de 1509 as à l’un ôt. On les appelait ainsi, parce qui",
ne donnaient à la république que es .cnfans. Ils différaient cependant de
ceux qui n’avaient rien .ou presque. rien , et qu’on appelait tapit: ami,
dont la classe commençait à ceux qui ne passé aient que 380 a,

(g) Endo pour in.
(h) Les anciens disaient pas,» ou paca ont paris-cor; car ils menaient

souvent C pour G. Festus , au mot airas. e para , pestant, pacunto , pa-
cantor.

(i) C’est-à-dire , demeure terminée. C’est mal à propos qu’on lit vol-à
gairement rem agi parant, orale ; ce qui ne laisse puent: sens au der-niez;-
mot , quotqu’en dise Gravma. Voy. poire commentaire.

PREUVES.

Ces dispositions appartiennent à la remière table. C’est ce
qu’annonce le rétablissement nécessaire u texte de Cicéron (To--
pic.) , on on lit par corruption: « puisque la loi Ælùl-Scntid
n veut qu’un homme riche et 0(puleut se porte caution pour tank
n homme riche et opulent n. e texte a évidemment été cor-i
rompu par l’impéritie des alpistes, Cicéron n’ayant pas put
citer la oi Ælia-Sentia qui fut faite longtems après sa mort,
et qui n’a aucun rapport av’ec les cautions que devaient donner
le riche et le pauvre; mais Godefroy l’a très-bien rétabli en met--
tant : a puisque la loi E. T. I. , sien siet assiduo, etc. n , c’est--
à-dire puisque la loi de la première table, ou le chef de cette

4 première loi, qui commence par ces mots si en siet, veut qu’un
riche se porte caution pour un riche, etc. p

Comme donc on ne peut donner aucun autre sens raisonnable
à ’cc texte de Cicéron, le fragment des douze Tables, qui parle
des cautions ou des défenseurs à admettre suivant la ualité (les
personnes , pour dispenser ceux qui étaient ajournés de se pré-4
senter, doit donc être rapporté au chef de. la première qui ré le
le renvoi des ajournés, et non à celui de la troisième qui
des débiteurs incarcérés, comme l’a pensé Kévard. ’

Tome I. n ai
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Ipsa autem hujus fragmentî legîtîma verba extant apud Gel-.

Hum 16. 20. u Si. rectè commemîni (inquît) ita scriptum est : as-
» siduo vindas: assiduusvesto g proletario quoi, quis volet vin.

n dm: testa. . lFragmentum alter-nm dual-cm capitis în]1bro 2 , ad Herennîum;
fla corruptum erat : rem un pansant omfzpræm pacunt. Restituit
Gothofi’edus rem un pacunto , rata : m lia pacunt. Prima val-ba
huîc capîti adsîgnavit, utpote quæ alteram (gîfnîttcndi ejus qui in

jus vocatus est causam connueant z cætera tu Itaeacunt, ad caput
sequens rejecit.

COMMENTARIUS.

a Quîînjus vocatus est (inquît Gaîus lib. x. adleg. XI] Tuba
duobus casnbus dîmittendus est; si quis ejus personam defendet;
et si , dum in jus venitur, de te transactum fuerît n : I. 22. de
in jus avec.

Hæ sunt dure causœ quæ in capite legîs XI! Tab. , max des-
cripto , contînentur.

1. Et ad primam quidem quad attitre! : Cùm lex vocato in in:
imposuîsset sequendî necessitatem , æ uè provîdendum erat ne ulla
indè emergeret iniquitas , si for-lasse [Hum allié avoœt urgens ali-
quod negotium , aut temporis aheujus s atîum ipsi ad defensîonem
necessarium sît. Ideo hoc capîteolex ea em jubet vocatum dimitti,
si caverît datîs fidejussoribus in jure certâ die se stîturum. Sicque
i si pr05pîcîtur ., ita tamen ut in jus vocationem sPernere mînîmè
llceat; Cùm inonnisidalâ judicio sisti cautione dimnttatur. Sed non
minus necessarîam adhibet lex inter dîvites ac pauperes, in hâc
ipsâ cautione , dîfferenliam : locu letes fidejussores requîrit a divi-
tibus, qui ultro possunt tales mvenire: a pauperibus, quales-
cumque dare permitlît et jubet recipî; ne aliàs impossibilem exi-

ere cautionem vîderetur; cùm divites non facilè pro Pauperibus
dejubeant.

2. Quoad altemm causam ex uâ dîmîtlendum statuunt decem-
vîri eum qui în jus vocatus est, 51 in viâ de lite transactum fuerit:
quid magis æquitati naturalî conveniens est quàm ea quæ inter
homines placita sunt, Cùm nulla indè in publicum redundat in-
juria , serval-i? Non igitur ferendus fuit , qui contra fidem transac-.
üonis , in jus aliquem vellet trahere.

Aliter Gravîna. Vulgarem enîm lectîoncm rem utipacunt, urate,
retînendam censet : hoc sensu ut, secundùm quad in vîà pactum
fuerit, causa perorelur sen agitetur çt peragatur in jure. Verùm
id manifesté repugnat hujus ipsius logis sententiæ , quæ non de
pacto scouudùm quod causa peragî debeat, sed de transactione
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Les propres termes de ce fragment se trouvent dans Gellius 16, m.-

» S’il m’en souvient, dit-il , Il est écrit assiduo viaduc assiduu:
a) este 5 proletarzo que! , qui-s volet vindeæ calo a).

Un autre fragment du même chef de cette loi se trouve dans
le liv. a , sur Herennius , ainsi corrompu : rem uti pacant ora...
liane»: pavant. Godefroy- le rétablit en mettant rem ult’ pacunto ,
rata : ni ira pacunt; mais en assignant les premières paroles à
ce chef, comme renfermant la deuxième raison de relâcher celui
qui est ajourné, il renvoie les suivantes, ni ira pacunt, au chef
subéquent.

’COMMENTAXRE.

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

Telles sont les deux causes de renvoi contenues au chef de la
loi des donc Tables qu’on vient de rapporter. 5

1. Par rapport a la première , la loi 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 un.
chant à des alliaires plus urgentes que celle pour laquelle il serait
actuellement cite , ou en ne lui laissant as le tems de préparer
sa défense. C’est ourquoi le même chefp de cette loi porte qu’il
sera relâché s’il onne caution de se présenter à ’our marqué;
et elle vient ainsi a 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
îlienne relative entre la caution du riche et celle du pauvre,
c’est-adire exiger une caution riche du riche qui peut aisément la
trouver, et une caution quelconque du pauvre qui, sans cela,
eût été souvent dans l’impossibilité d’en trouver; car les riches
cautionnent rarement ceux qui ne le sont pas. .

a. Quant à la deuxième cause pour laquelle la loi ordonne de
relâcher celui qui est appelé en justice, c’est-à-dire au cas de
transaction avec son adversaire avant d’arriver devant le juge;
quoi de plus conforme à l’équité naturelle que de maintenir les .
conventions particulières , lorsqu’elles n’ont rien de contraire à
’intérêl ublxc? On ne pouvait pas accueillir celui qui en aurait

poursuivi un autre en justice , mal é une transaction sur l’objet
pour lequel il aurait encore voulu ’actionner.

Gravina’ ne pense pas ainsi à cet égard. Il veut qu’on s’en tienne
à la leçon vulgaire rem uti pacunl ,-omto», 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 transigea ., mais que la tram-i
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pet quam ornais discepntio causæ tollatur ,’et in jus vocatio inuA
tilis fiat, omnino intelligenda est. Tune enim demum causam
consciri permittitur capitenmox sequenti , ni ita- ut supra dictum
est pactum fuerit. Et id etiam evincit sup. d. lem 22. de in jus
110c. Hinc et illud Evangelii z este consentiens driver-surfa tua
cilà , dam es in and cum c0 , ne forte tradat te adversarùts ju-
dici : Mati. I7. a5. 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 HI.
l. NI ita paeunt ; in comitio aut in fore , ante meridiem , causam

conscito (a); eum perorant ambo præsentes. *
a. Post meridiem, præsenti stlitem (b) addicito."
3. Sol occasus suprexna (c) tempestas (d) esto.

INTERPRÈTATIO.

r Si de re transactnm non fuerit, tune in eomitio aut in faro præter,
eum ambo litigatores præsentes mut ad perorandum , causaux ante mai-e
diem eognoscat.

a. Si alter ex litigatorihus defuerit; eo usque ad midiem expectato ,
prætor post meridiem ci qui lumens est litem addîcat.

3. Salis occasus , supremus si: terminus exercendorum judiciorum.

NOTE.
(a) Rævardus le it mastite, id’ est cagnoscito. Nam gnomon: dicitur

ro rognonne; un e Festus : gnolu pro cognilu. A gruau": autem ( inquit
ævardus) gmscito vol moufta; quia C pro G penchant veteres ; ut ait

idem Festus su ra not. (h) cap. præced. Verùm idem omniuo sensus utrius-
ne lectionis. auscito enim (ex lectione Gothofredi quam sequimur) de:-

rivatur a ramasser: vol sciscere, quod idem est ac indican. Sic apud
Liv. lib. l. sanator- sententiam ro atus ait: [taque consentie cousois-coque.
Hic igitur coussinet: roximam ha et eum verbe fudicam significationem:
et causant camelle , i cm est ac causant cognoscito ad judicandum. I

(à) Ventes stlacum pro locum. et sililem r0 lite dicehant: Festus in
verh. ouata. Hinc in I. a. :9. de orig. [un sic habent voteras edi-
tiones z decemviri stlüibus judicandis surit comme:

(c) Supremum mollo signifieat summum, modb extremum, modo maxi-
mum : Festus in verb. supœmum. Hic signifient eælœmum, ut patet on
fra mente ejusdem Festi quod statim sequitur : 5T. . . . aliàs extra. . . 1
in cgibus XII, salis... . . "in tempes-tas este. Quo aparté pertinet ad hoc!
capa: legis; si uidem lta facile restituitur supremum ah’às extremum; ut
in legibu: X I , sali: occasus soprano tempestas :510.

(d) Varro de ling. lat. lib. 6. cap.) in duodecîm Tabuh’: .- mû; oc.
tout diei supremo tempesla: ergo. lel’l au urum pro tempore [empestaient
dicunt, id est supremum augura: tempus. t paulo infra tap.4. intempesta
no: dicta ab rampante, remporterai: rempare : intempesta nox , que
tempera nil agnat.
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saction annulle la citation faite en conséquence dekce contrat, et
que tout litige subséquent soit prévu et terminé d’après cette
transaction , puisque dans le chef suivant elle permet de plaider , à
moins que les parties n’aient transigé. C’est ce que prouve la l. 22.
fil , etc. , déjà rapportée , et ce qu’enseigne l’Evangile, en disant:
n 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 eu d’accommodement , et que les deux par-
. tics 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 arties est absente, qu’on l’attende iusqu’a
midi, et qu’après mi i le préteur accorde à l’autre l’objet de son

action (la). *
3. Que le coucher du soleil soit le terme (c) de toutes fonc-

tions judiciaires (d). J

NOTES.

(a) Révard lit cmm’to, c’est-a-dire rognonna ; on dit gnoscere pour
tognoscere. C’est pourquoi Festus dit gnotu pour cognitu. Or guai-rem fait
gmscito , ou mas-cita , dit Révard ; car les anciens mettaient. C pour G,
comme l’atteste Festus, note (h) chap. récéd. : mais le sans est touiours
le même; car conseils), employé ar Go efroy que nous suivons . dérive de
mis-ter: ou seiseere , qui signi e la même chose que indican. Dans Tite-
.Lwe , lib. 1 , un sénateur requis de inger, répond consentie , coluriscoque ,
i’y consens , et je iuge. Conscisrerc est donc ici pour judicare , et causons

comme pour causant cognoscilo ad judicandum. v
(à) Les anciens disaient sIIocurn pour locum , et stIitem pour litem.

Yoy. Festus , sur le mot stlata ; d’où vient que dans la l. a , etc., les an-
tiennes éditions portent z decemviri stlitibus judicandls Junt constituli.

(c) Supremum signifie tantôt le premier, le plus grand , et tantôt le plus
petit, le dernier. Voy. Festus sur ce mot. Ici il signifie le (larmer, comme
on le voit dans le fragment de ce mêmelFestus, ainsi conçu : sup. . . .

. ah’às extre ..... in kgibus X Il , salis ..... ma lem estes este , qui ap-
partient évidemment a ce chef de loi, et est trèssfaci c a restituer de cette
manière : rupremum alios extremum ; ut in Iegibus X11, soli: accent:
suprana temperlas au).

(d) Verrou dit , de Iing. lat. lib. 6. cap. 3. in ’XII T tabulés : salis oc-
casu diei suprema tempesta: este. Les livres des au res portent tan es-
leur» Pour lampas , en disant : supranum augurù [empilât et Plu? a5 v
CPP- 4 y la nuit est qualifiée par le mot intempesta , parce qu’on fait dé:-
thCl’ le"! est!" (le IBIanIS , et que la nuit étant un tomoit on ne fait mon ,
est censee n’être pas un teins.

v- mmwfi,) s72; AV:
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PROBATIONES.

Legitîma totius hujus capîtis verba exce sit Gothofredus
artim ex lib. a. ad Henemu’um, partim ex Ge lio , aliisque infra

landaus auctoribus.
Extat enim prima le: in d. lib. a. ad Herenn. eum fine legîs

præcedentis malè ita conjuncta : rem mi pagunt orationem pu.
gant ,- in comitio au: in faro ante meridiem causam conjicz’to.
Gothofredus autem (ut jam supra observavimus) hune textum
ita restituit , ut uovum caput ab his verbis incipiat; ni fla pagunt.
Firmaturque hæc lectio auctoritate Quintiliani (instit. oral. l. 6):
cùm in XII T abzdis Iegeremus, ni [la pagunL

Reliquæ hujus capitis loges extant apud Gellium XVII. a. In
XI] Tabulis (inquit) verbum hoc ita scriptum est : ante meri-
diem causam conjiciunto .- pas! meridiem pressenti litent addicito :
sol occaSus suprema tempestas csto.

Hic novissimus arliculus sol accusas, etc. , extat etiam apml
Macrobium saturnal. I. 13. , et Censorinum cap. tin. Item apud
Festum et Varronem, infra in nolis. ’

An autem in primâ hujus capitislege verba hæc (ante meridiem)
legitima sint, contradicere videtur Plinius , bût. nat. V Il . 60. lta
enim ille : in duodccîm T abuIis ortus tantùm et accusas nomi-
nantur; post algue! armas adject’ est et mendies. Verùm scien-
dum est quad ensorinus de die natali cap. 23. observat; ho-
rarum nomen non nu’nùs armas trecentos Romæ ignoratum :
1mm XII Tabulis nusquam nonzz’natas haras , sed ante meri-
dîem z videlicet quia partes diei, bifariam tum divisi , meridies
distinguebat. Itaqne textus Plinii sic intelligendus est, ut tem 0re
legis X11 Tab. duœ partes duntaxat in die numcrareutur; sci icet
prima ab ortu salis ad meridiem (matutina) , altera a mendie ad
solis occasum (serotina) : ost aliquot aunes tertia adjecta sit,
meridîes nempe ., sen meridlana tempestas ; donec tandem in duo-
decim borasI tum dies tum nox , quæque divisas fuerint.

COMMENTARIUS;

Meritô hoc iuris decemviralis caput præeedenti subiectum est.
Postquam enun de in jus vocatione sanxerunt decemviri, proxi-
mum erat ut sancirent de eo quod in jure fieri 0p0rteret. ,

1. Scilicet in. comitio aut fora causam censure, id est audire
seu cognoscere præter debet, litigatoribus eam perorantib’us ., si

ambo prœsentes sint. IIn comitio, inquit lex. Erat autem comitium locus in faro ro-
mano ubi orant rostra, et ubi solcbat esse tribunal prætoris : sic
diclus , ut ait Varro, lib. 4’. cap. 32. , quàd coibant cà commis
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PREUVES.

Godefroy a tiré tout le texte de ce chef, en artie du lie. a. de
l’auteur ad Hercnnium , en partie d’Aulu-Gel e et autres juris-
consultes dont nous parlerons ci-7après.

La première loi se trouve , dans l’endroit cité de l’auteur ad
Herenniuni , mal-à-propos a’outée à la dernière du eha itre pré-
cédent, rem uti, etc. Mais (’zodefroy, comme on l’a éjà vu, a
rétabli ce texte de manière que les mots ni ita pagunt commen-
cent un nouveau chef; et il y était autorisé par Quintilien, qui
dit ; a puisqu’on lisait dans les douze Tables , ni ita pagunt n.

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

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

Mais Pline paraît soutenir ne ces mots ante meridiem n’étaient
pas dans la loi des douze Ta les.’« Elle ne fait mention, dit-il ,
que du lever et du coucher du soleil. C’est quelques années après
qu’on y a ajouté le midi ». Mais il faut savoir que , comme l’ob-
scrve Censorinus, les Romains n’ont point divisé le jour en
heures, endant au moins trois cents ans; et que si la loi des
douze Tables ne parle point d’heures , ce n’est as une raison pour
qu’elle ne parle point de midi : en effet, on divisait alors le jour
en deux parties é ales , que midi séparait. Pline veut donc dire
qu’à l’époque ou [fut faite la loi des douze Tables , on ne distin-

uait 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’appec
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-dire midi; après quoi on divisa enfin les jours
et les nuits en heures.

z COMMENTAIRE.

C’est avec raison que ce chef du droit décemviral a été placé
immédiatement après le précédent. Après avoir prescrit les for-
malités de la citation en justice, il fallait nécessairement régler
la forme de procéder.

I. Le préteur doit donc , si les arties sont présentes, les
entendre et connaître de leur cause , ans le conu’tium ou dams le
forum.

’ Dans le comitîum, dit la loi. Le comz’tium était chez les Ro-
mains, la partie du forum où étaient les tribunes aux harangues,
et ou le préteur avait. coutume de tenir son tribunal; ainsi ap-
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curiatis au: Iitium causai. Ibi igitur,aut alîàs infiro, si quando
grainer in alià fori parte quàm quæ comitium dicitur, pro tri-

unali sederit, causam conscîri necesse est. Contentiosa enim in-
risdictio r0 tribunali exercetur : in quo difl’erta voluntariâ quam
prætor icumque exercet. v

’Aliter interpretatur Hotomannus; censetque verba bæc influa
referri ad causas quæ dîsceptabantur apud centumviros z de quibus
and. rit. de orig. jar. n. 21. riot. (h); in comitio ad illas quæ
apud stanœm judicem in comitio agebantur. Quæ interpretatio
non placet; quia in hoc Iegis capite non de disceptatione causa).-
agitur, sed de litis contestatione quæ vocatiunem in jus statim
sequitur, et semper apud prætorem sit.

2. Lex iubet consciri cansam ante mendiem , ita demum si
amboprœsentes sint. Eum enim qui defuerit , vult expeclari usque
ad meridiem; post meridiem autem , si defuerit, jubct lite!" præ-
scnti addîci. De hâc autem hujusce legîs sententiâ disputant in-
terpretes. Gothofredus , et post ipsum Gravina , causent hoc
tantùm voluisse decemviros, ut absente eo qui in jus vocatus est
et asque ad meridiem expectato, præter actori præsentî judicium
daretgid est , indices apud quos causa disceplaretur, et formuinm
secundùm quam indican-eut. Alii sensum legis hune 355e putant ,
ut prætor adjudicare debeat præsenli id quod intendit; abscns
omnino causâ cadat. Suadent banc sentenliam ipsa legis verba,
[item addicito ; quæ sanè plus aliquid significare videntur, quàm
judicium data. Et passim apud varios auctores legitur pœnnm
deserti vadimonii fuisse amissionem litis : hinc Horatius sermon.
lib. 1.

................ Tune respondere vadato
Debebat; quod nî fecisset , perdue lilem.

Satyr. LY.
Sic et apud Suetonium in Gaïa, n, 29 , tanta dicitur fuisse inopiz,
vehiculorum, ut litxgatorum plerique , quàd occurrere absentcs
ad vadimonium non passent, causé caderent.

Marcilius (in academiâ Parisiensi regiusvelo ueutiæ profossor
. circa initium præcedentis sæculi) in suo legis ’II Tala. inter-

prelam , disünguit inter acterem et reum : ut acter quidem wadi-
monium’ deferens causai ceciderit , mus verô mulctœ duntnxat sub-
jaccret. Sed hæc distinctio nulle satis firmo fundamento uilîtur:
imb Sigonips (de judiciis I. 21.), probat, pœnam amissiouis
litis 0b desertum vadimonîum magis in reumquàm in aclorcm
cecidisse.
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pelé, dit Varron , parce que c’était là que s’assemblaient les co-
mices-curies , on que se jugeaient les cause-.5. C’était doue la, ou
dans une autre partie du forum, si le préteur ne jugeait pas à
propos de tenir sa séance dans le cambium, qu’il fallait que la
cause fût entendue, pour que le préteur pût exercer la juri-
diction contentieuse qui devait l’être dans un tribunal; en quoi
cette jurisdietion différait de la jurisdiction volontaire qu’il peu-
vait exercer partout.

C’est ce que ’Hotomann explique autrement. Il pense que
ces expressions, in fora, se rapportent aux causes qui étaienlv
discutées devant les centumvirs, et que ces mots , in comitio,
se réfèrent à celles qui étaient portées devant le juge, in plana,
dans le comùium. Mais cette interprétation doit être rejetée;
car dans le chef de la loi il ne s’agit pas de la discussion des
causes , mais de leur connaissance, qui doit suivre immédiatement
la citation en justice , et qui se faisait toujours devant le préteur.

a. La loi ordonne de prendre cette connaissance des causes
avant midi, si toutefois les deux parties sont présentes; car elle
veut que celle qui n’a pas encore comparu soit attendue jusqu’à
midi, mais qu’après midi la demande de celle qui sera présente
lui soit accordée, en l’absence de l’autre. Les interprètes ne sont
pas d’accord sur le sens de cet article. Godefroy , et, d’après lui,
Gravina , pensent que les décemvirs ont voulu que le préteur ju-

cât en faveur de celui qui avait cité, en l’absence de celui qui
lavait été, a res l’avoir attendu jusqu’à midi, seulement Pour
nommer les luges 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,de’finitivemeut
la demande de celui qui s’était présenté contre l’absent. Les ter-

mes de la loi, [item addicito, qui semblent exprimer quelque.
chose de plus que judicium data , paraissent aussi favoriser cette
opinion. D’ailleurs on lit dans plusieurs auteurs que la peine de
celui qui manquait de se rendre sur nue citation, était la perte
de son procès. Horace dit: u alors il devait avertir celui qui était
n cité, que s’il faisait défaut, il perdrait son procès n. Caius dit
aussi , dans Suétone , n. 29., a qu’il y avait une si grande disette
n de voitures , que la plupart des plaideurs perdaient leurs causes ,
u faute de pouvoir rcmplir l’obligation de comparaître avec leurs,
3) parties D,

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.
"Pense que le premier perdait s’a cause en faisant défaut , et que le
dernier n’eneourait 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 demain:
dcur, en ne comparaissant pas.
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I Quidquid sit quod lex de pas vadimonii descrti statuent,

ifatendum est, non semper lite pqditâ , sed interdum aliâ pœnà-
in vadimonii desertores, ex arbitrio prætoris, animadversum
fuisse; aut muletas dictione, aut misso adversario in houa lati«
tamis L ut observavimus lib. 5.. lit. de , n. a. Dispicere
etiam solitus qui jus dicebat, au quis vadimonio defuisset pet con-
tumaciam, au cul â saltem, au sine culpâ. Hinc Suetonius in
Claudie, n.’ 15. , une imperatorem ita arguit : absenlilzus secun-
dùm præsentes facillimè dabat , nulle akkctu culpâne quis au
aliqud necessitate messéant.

3. Tertiâ- et ultimâ Engins capitis lege, :058 occasus rerum
agendarum terminus statuitur : juxta ipsum nempè providentissimi
Creatoris institntum, qui diem- variis hominum operibus pera-
gendis, noctem quieti deputavit. Eæibit homo ad opus suam et
ad operationem suam asque ad vesperam. Ps. 103. v. 25.

Supremam igitur, sen summum diei duodecim T abulae dicunt.
occasum esse solis : sed postea lex prætoria id quoque tempus
jubet esse supremum , quo rætor in comitio supremam pronunu
ciavit populo. Varro ., lib. . cap. a.

Hæc le: quæ in arbitrio magistratûs posuit quænam esset su’
prema bora actionum foreusium , a quodam prætorio tribunm
plebis lata est , ut refert Censorinus ,1 de die natali, cap. fin.

TABULA SE’CUNDA.

DE JUDICIIS ET FURTlS.
a VADÉS...... subvades......, extra quam si’morbus soutiens"..-

a votum...... absentîa reipublicæ e o, aut status dies eum hosto
n.intcrcedat: nam si quid horum uat (alias unum judici.
a arbitrove , reove , eo die diFensus estot

n Cui testimonium defuerit , is tartis dîebus 0b portum oliva-
e gulatum ito.

a Si no: furtum factum (Gothofr.faæù) sil; sim aliquis oCi-
n sit, jure cæsus esto.

a Si Iuci furtum fait; si im aliquis endo ipso capsit, verbe-
: rator; illiquc cui fui-mm factum escit, addicitor. Servus virgis
a cæsus, saxo dejicitor. lmpubes præter-Li arbitratu verberator,
n uoxiamque decernito.
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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 défai lant à une autre
peine , à une amende ou à la erte 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 repr0che-t-il à l’empereur Claude de s’être montré

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

3. Le’troisième chef de cette loi , salis accusas , 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. a L’homme
» 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 ’strat la fixation
de l’heure à.laquelle les fonctions judiciaires seraient censées ter-
minées, fut portée par un certain tribun du peuple eis-préteur ,
suivant Censorinus.

TABLE Il;
DES JUG’EMENS ET DES VOLS.

a Des cautions......... des cautions des cautions...î...îî, à moins
n qu’une maladie grave........ , un vœu...... , une absence pour le
n service de la république , ou une citation de la part d’un étran-
n 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

a du jugement soit différé. ’
a Celui qui n’a point de témoins ira, par trois jours de mar-

» ché , devant la porte de sa partie adverse , lui dénoncer sa de-
» mande à haute voix, et avec des injures, afin de s’en procurer.

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

« Si un vol est de jour, et si le voleur est pris en flagrant
n délit, qu’il soit fustigé et donné comme esclave à celui qu’il aura
n volé. Si ce voleur est lun esclave , qu’il soit fustigé et précipité
n du haut de la roche Tarpéienne. S’il n’a as encore atteint l’âge
a» de puberté, qu’il soit battu de vergesà a volonté du préteur,
a» et qu’on dédommage la partie civile.
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n Si se telo defensint, quiritato endoque picrate : post deinde

n si cœsi escint, se fraude esto.

n Si fartai? lance licioque conceptum escit, algue mi mani-
» festum Vindicçtor;

a Si adorat flirta quad nec maniiëstum escit, duplique luito.

» Si injuri Mienas arbores cæsit, in singulas 25 æris luito. i

au Si profure damnum decisum escit, furti ne adorato.

a Furtivæ rei æterna auctoritas este n.

PROBATIONES.

Post ieges de in vocations , de cautions in jure sisti, et de
bis quæ in jure fieri deberent; ipse ordo rerum exposcit ut se-
quantur le es quæ circa jullicia versantur. Has autem sub hâc se-
cundà tabu à diSpositas fuisse ex Festo discimus in verb. "au: : in-
fra in probationibus capitis 2.

Ad banc secundam tabulam pertinuisse etiam leges de flLrh’s et
de arborz’busfurtim cæsis, vix dubitari potest. Cùm enim Gains
in Amôexaîâm-ov libro primo egerit de furtis , ut colligent est
ex I. 233. 2. de verb. sigmf. ubi latè explicat quid sit teIum
quo se fures defendant; item in eadem libro egcrit de arboribus

funin: cæsz’s , ut patet ex l. 2. et l. 4. arbarfurlim Cæsar,
Consequens est ut ad primam aut secundam tabulam hæc duo per-
tinuerint : Gaium si quidem in eo primo libro , fluas prîmes ta.-
bulas inter retatum fuisse plus quàm probabile est, ex ipsâ operis
ad XI] TaEulas , in sex libros divisione. Jam veto ad primam la-
bulam ea pertinere non potuerunt, quæ tota completur variis le-
gibus de in jus vocatione, et reliquis uæ judiciorum præpara-
toria sunt : usque adeo ut leges de ju iciis, quas bis omnibus
præparatoriîs postponi ordo postulabat, in secundâ demurn tabuià
pr0ponî cœperint. Restait ergo ut quæcumque circa fui-mm et varia
ejus genera pœnasque sancita fuerant, huic eidem secundæ tabulœ
deputentur.

CAPUT ,1.

Vades...22. subndes...;..

mua RPBETATIO ET; COMMENTARIUS.

J. Gothofredus in vertit: a judicio constituto , judîceque adîto-
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a Si le voleur de jour est armé et se défend avec ses armes,

’n que le propriétaire de la chose qu’on voulait voler , crie au ’00-
» leur et appelle des sec0urs : après cela, s’il tue le voleur , que
n le voleur soit légitimement tué.

a Si, par la perquisition cant lance Iicioque , la cbose volée
a est trouvée dans la maison de quelqu’un , qu’il soit puni comme
a un voleur manifeste.

a Si quelqu’un intente action pour un vol non manifeste, que le
» voleur soit condamné à rendre le double.

n Si quelqu’un a, sans droit, coupé les arbres d’un autre ,qu’il
soit condamné à une amende (le 25 as pour chaque arbre qu’il

aura coupé. À
« Si ou a transigé sur une action en vol, que cette action soit
éteinte.

« Que la chose volée ne puisse jamais être acquise par usuca-

pion n. v
,
3

v

î v

I

PREUVES.

Après les lois sur la citation en jugement, sur l’obligation d’
com araître, et sur la forme d’y procéder, devaient suivre les lors
sur es jugemens. Nous apprenons de Festus ., au mot reus ,
(iry’iu in probatiom’bus, cap. 2.), qu’elles furent placées dans

cette seconde table. *On ne eut guère douter non plus que cette table ne dût con-
tenir les ois sur les vols et sur les arbres furtivement coupés:
car Gaius ayant traité des vols dans son premier livre Audsnaid’ùrov ,
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
coupés, comme on le voit lof a. etc.; il était conséquent de
placer dans la première ou la seconde table , ce ni avait rapport
à ces deux objets; et en elÏet, il est plus proba le que Gains a
interprété les deux premières tables dans ce remier livre , d’après
’la division de son ouvrage sur les douze Ta les en six livres. Or
les deux ob’ets ci-dessus ne pouvaient pas a partenir à la première,
dont les lors sur la citation en justice , et es autres préliminaires
des jugemens aux uels l’ordre voulait que les lois sur les juge-

. mens succédassent immédiatement dans la table suivante , forment
le complément. Reste donc pour cette seconde table , ce qui était
statué sur le vol et les autres crimes de ce genre, ainsi que les
peines à infliger à ceux qui s’en étaient rendus coupables.

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

INTERPRÉTAIION ET COMMENTAIRE.

Voici comment Godefroy remplit cette loi. t Les parties étant
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sa vade: et sabordes judicio sistcndi utrimque dantor, iique sis-
» tere teneutor n. -

A Verùm de pedibus et subvadibus cautum quidem fuisse in XlI
. Tabulis constat; a cùm pnoletarii (in uit Gellins 16. 10.), et as-

s» sidui, et sanates , et vadcs et subva s.... evanuerint , omnisque
u illa duodecim Tabularum antiquitas n. Quid autem circa cos
statutum fuerit , et au id ad secundam tabulam pertinuerit, pror-
sus incertum est. ’

Sed nec satis constat qui propriè in lege decemvirali varies.
et saboules dicantur. Ex Festo verbum illud vadem , sponsonem
signifient datura in. re capitali. Pariter Ausonius:

Quis subit in .pœnam capitali judici’o? Ï’as.
Quid , cùm lis fuerit nummaria, quis dabitur Î’ Plus.

Contrà Varro lib. 5. cap. 7. quamvis dissimiles esse a oscat
s onsorem , et prædem , et vade": ; indistincte tamen va cm de-

nit, non solùm qui in °udiciis civilibus et nummariis, verùm
etiam eum qui extra judicia in rætoriis stipulationibns fidejussor
adhîbebamr, a V as enim (inquit) appellatur, qui pro altero vadi-
n monium promittebat. Consuetudo erat, cùm reus parum esset
» idoneus inceptis rebus, ut pro se alterum daret. A quo (id est,
n exinde) caveri ostea lege cœptum est ab bis qui prædia ven-a
n derent, ne ou s darent; id est , ut venditor qui pro evictione-
u cavet, non teneretur adhibere fidejussores u.

Vulgo autem vadem ita distingunnt a vindice , ut vindcæ fuerit
qui pro eo qui in jus ducebatur antequam ventum esset fidejubebat
in jure sisti; pas autem is qui adhibebatur posteaquam in jus t’en4
tum esset; si dilatio ad litem contestandam peteretur.’

Cùm ergo varia fuerit hujus vocis significatio, une» definiri
non potest qui fuerint ruades de quibus in X11 Tabulis actant
est.

Magis adhuc ambiguum est, quid fuerint subverties. Quidam
pntant eos qui pro reo fidejubebant varies dictes , illos veto qui
pro actore,sulwadcs. Sed probabilior adhuc videtur sententia e05
rum qui putant subvades e05 fuisse, qui, Cùm de vadis dati ido:
neitate ambigebatnr, spondebant eum esse idoneum (vermicule,
certficaleurs de cautions).

’ , CAPUT Il;
EXTRA quam si morbus soutiens , votum , absentia reipu”

Mica: ergo, aut status (a) dies eum baste intercedat z si quid bo-
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a, devant le in e , et la forme de procéder étant réglée, qu’elles

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

Il est constant que la loi des douze Talfles avait prescrit les cau-
lions et cautions des cautions ,puisque Aulu-Gelle dit, 16. 10, que
les prolétaires, les riches, les aunaies, les cautions, cades, 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 rapport à eux, ni si ce qui les regardait était l’objet de

la seconde tab I vOn ignore é alement ce ne les décemvirs avaient entendu ar
ces mots mais et subvn es. Le mot vades signifie , selbn
Festus, la caution qu’on donnait dans les alliaires capitales. Au-

Isonc l’entend de la même manière.

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

Varron euse autrement, Iiv. 5. chap. 7. Quoi u’îl admette
quelque di érence entre la caution sponsor, la caution præs et
la caution pas, il em loie cependant indistinctement le mot pas
pour définir les cautions en matière civile , ou écuniaire, et
même pour exprimer celles qui avaient lieu dans es stipulations
prétoriennes bors’jugement. a On appelle, dit-il , pas , celui qui
n romet de comparaître pour un autre devant le jn e. C’était
)D ’usage de faire donner un représentant à celui qui paraissait
» n’être as en état de. satisfaire à la demande qu’on inténtait
n contre ni. Dans la suite, la loi défendit d’en exiger de ceux qui
a vendaient des terres , c’estLà-dire de les y contraindre des lors
n qu’ils garantissaient de toute éviction n. 4

Mais on ap elait vulgairement virulent, l’individu qui s’oll’rait
pour garant e la comparution de celui qui était cité, et ’vas
celui qui se faisait fort de se présenter une seconde fois lorsque
le défendeur réclamait un délai pour la contestation en cause.

Le mot pas ayant en plusieurs acce tians, on ne peut donc
pas savoir d’une manière certaine que] e est celle dans laquelle
’ont employé les douze Tables.

Celle du mot subvades est encore lus incertaine. Quelques
auteurs eusent qu’on appelait vade: les cautions fournies par
le défendiaur, 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 insuli-
fisantes, et ce que nous appelons certificateurs de cauabns.

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

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

.. Ï-N-V’v MW’ Œ’Ws’i’mwvfl’fi
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mm fuat (b) unum judici (c) arbitrove, rcovc; eo die dill’ena
sus (Il) esto.

, . INTERPRETATIO .
....... Præterqilam si morbus soutiens , aut votum , aut abscntia reipu-

Mica: causâ , eut condictns dies eum peregrino intercedat. Si enim nnum
ex bis contingat, sive judici aut arbitra , sive ipsi reo; dies judicii différatur.

NOTÆ.

(a) Vid. commentar.
(à) Id est, fueril sen acciderit. Sic apud Virgil. Æneid. io. 108 ..... .

Tros Rutidusvefuat.
(c) Index a prætore datus in causis stricti juris, propriè index dicitur;

in causis bonæ fidei, orbiter.
(r1) Scali cr in notis ad hune textum Festi, pro bis verbis m die dyfimsus

legit dies flâna-u: : vel etiam legi potest et (Les diffinrus. Hic autem diem
dé ndi, idem est ac differrc : ut explicai Julianus in I. 60.jfi de rejudic.

erivatur dyfimur aut dgffinsus , a fende velfindo. ’ l
PROBATIONES.

Postrema hujus legis verba referuntur apud Festnm in verb.
rais. lia ille : reus est qui eum altero litem contestatam lia-a
ber, sive is egit, sive eum co actum est..... Capilo-Aleius.....
exemple adjuvat interpretalionem. Numa (inquit) in secundd me
IaaIa’ , secundd Iege (sen secundo capite) in qud sari lum est ,- quid
horumfuit unum judici arbitrove , re0ve, en die éffiznsus esto.

Hæc autem verba quibus jnbetur diem judicii diflënsum, id
est differendum esse , pœnamque deserti vadimonii non esse com-
mittendam si quid horum fiait unum ; satis indicant, principio
bujusce legis cautum fuisse de pœnâ deserti vadimonii , necnon
certosexceptionum easus quibus ea non committeretur, fuisse a
iege expressos : de quibus mox statim in commentario, in quo
cætera quæ ad probationes pertinent exponentur.

COMMENTARIUS,

a. Lex duodecim Tabularum (inquit U1 ianns) si index vel
alteruter ex litigatoribus morbo sontico impediatur, jubet diem ju-
dicii esse dil’l’ensnm, l. 2. si quis cautionibus in jitdib. sist.
Hoc [autem sicut et alia mnlta capita , ex lcge Nnmæ in X11 Ta-
bulas translatum fuisse patet ex modo laudato Festi textu.

Quid autem morbi Sontici appellatione intellexerint decemviri ,
jam docuit Gellins 20. I. (supra tabulâ primâ commentar. ad
cap. i). Morhnm nempè veliementiorem, et vim graviter no-
cendi habentem. Item u sonticnm morbum in X11 significare ait
n Ælius-Stilo , certnm , eum justâ causâ; quem nonnulli putant
a) esse qui noceat , qnod soutes significet nocenœs u. Festus in
verb. sonu’cum. I
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service de la république, ou une citation (a) de la, t d’un
étranîer, n’y ait apporté empêchement; car si celui qui est
cité ( , son in? (c) ou son arbitre , éprouve un de ces obsg
tacles (d), que e jour du jugement son différé.

NOTES.

(a) Voyez le commentaire. . A H .
, (la) C’est-à-dire, acri! ou cuidait. C’est ainsi que Virgile dit ,
i0. 108. . . . Troc ululusvefuat.

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

diffinsus, ou même et die: diffinsu: ; mais ici diem dzfli r veut dire la
même chose que diem diffère , comme l’explique Julien, I. 60. de a
indic. Les mon daflënsu; et diffluent dérivent de fende oufindo.

meuves;
Les dernières paroles de cette loi sont rapportées dans Festus;

àu mot regs , qui, dit-il, signifie l’individu qui suit une contes-
tation pendante deiant 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. 2. : Quid horum, etc. j . .Mais ces expressions par lesquelles il est ordonné de surseoir
au jugement, et défendu d’appliquer la peine du défaut, si quid
710mm fuatvunum , 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 ou elle ne itou ’t pas 4
ap liquer cette peine. Nous allons en parler dans le commentaire qui
Suit , où nous ajouterons ce qui peut epcore manquer aux preuves
ci-dessus.

COMMENTAIne.

x. La loi des douze Tables, dit Ulpien , veut qu’il soit sursis
au jugement, si lej e ou une des parties est grièvement malade.
Cette disposition de loi des douze Tables est tirée, comme plu;
sieurs autres, de la loi de Numa, ainsi que le prouve le texte

déjà cité de Festus. ,Quantà ce que les décemvirs ont entendu par mûr-bus sentions:
c’est ce que nous a déjà appris Aulu-Gelle XX. 1 , comme on l’a
dit dans le commentaire de la première table,au eha . i. a C’est,
» dis-je, une maladie grave et dangereuse n. Æ ’us-Stilo dit
aœsi que u merbus sonticus veut dire, dans les douze Tables,"
une maladie communément reconnue comme dangereuse ou nui-
sible , parce que sons est synonyme de rumens n. V

Tome I.
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’ Pleniùs autem Julianus in l. 60. [li Je rejudîc. naturam morbl

sontici explic’at, qualis judicio accîpiendo obstare debeat. a Quæ-
n situm est (inquit)’cùm alter ex litigatoribus febricitans discos-t
n sisset,et judex absente eo pronunciâsset ; an jure videretur pro-
3) nunciâsse? Respondit: morbus sentions etiam invilis Migu-
» (oribus ac judice, diem diffèrt. Sonticus autem existimandns
u est, qui cujusque rei agenda: impedimenta est. Litiganti porro
u quid mugis impedimenta est quam motus corporis contra na-
» turam, quem febrem ap allant? Igitur si rei judicandæ tem-
n pore alter ex litigatoribus ebrem habuit , res non videturjudicata.
u Polest tamen dici, esse aliquam et febrium dilTerentiam. Nam
n si quis satins alias et robustus , tempore judicandi levissimâ
n febre correplus fuerit; aut si quis tam veterem quartanam ha-
» beat , ut in eâ in omnibus negotiis superesse soleat; poterit dici ,.
» morbum santicum non habere n.

Ex bis Ulpiani J ulianique textihus patet prætores causam banc
judicii diiÏerendi e lege XII Tabularum in edicta sua trans-
tulisse.

a. Votum publîcum , quod quis pro salute populi romani red-
dere necesse babuerit , fuisse etiam inter causas hâc lege expressas
quæ a deserto vadimonio excusarent, censet Gothofredus. I

Hoc tamen ex eo solo colligit quod Gains in l. 233. 1.
j]: de verb. sigm’f. quæ est ex libro I, ad. Ieg. XII Tub. ubi
duarnm priorum tabularnm (ut supra diximus) leges interpre-
tatus, est mentionem faciat de votis publicîs; quæ nimirum (ex
usu temporibus Gaii accommodato , quo princeps jam loco po-
pulilerat) pro saline principis suscipzuntur.

Cæterùm rectè putat idem Gothofredns, hoc non trahendum
ad vota privata; quæ Facile aut simulari’possent aut aficctari ’ad

declinandum judicium. . 13. Fuit quoque absentia rcipublicæ ergo, inter justas defe-’
rendi vadimonii causas hâc lege expressas; cùm in dicto libro I,
ad leg. XI! , idem Gaius banc causam referat propter quam reo
liberum sit in judicio se non sistere : si is (inquit) quifidcjus-
son": dedit, ideo non Stetei’it’qliôd. rez’publicæ causa’ algflu’t ;

iniquum estfidejussorem abalium necessitate sistendi obligatum
esse , cùm ipsi liberum esset non sistere. l. 6. 1T. si quis caution.
in jud.

Hujus etiam causæ prætor æquitatem tuetur in edicto , et adhuc
jure Justinianeo observatur, quemadmodum et causa morbi.

4. Denique , si Gotbofredo credim’us , lex permiserat vadimo-
nium deserere si status dies cum haste candie-tus fuerit; id est
si reus en die necesse habeat alteri vadimonio adesse, ex causâ
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Julien explique très.clairement ce que’c’est que la maladie ou!

laquelle le juge doit différer son jugement. « on demande, dit-il , si
n le juge a pu juger en l’absence «d’une des parües que la fièvre avait

fi) cm échec de comparaître; et il répond que morbus soutiens
n di ère le jugement malgré les parties et le juge lui-même , et
, qu’une mala ie est morbus sondeur quand elleempecbe de vaquer
» à une affaire quelconque; que rien n’est plus Apable d’empêcher
n de vaquer à aucune affaire , que cette agitation extraordinaire
si du sang, à laquelle on a donné le nom de fièvre; d’où suit que
a) le jugement porté contre celui qui était retenu par la fièvre,
n est nul et comme non avenu. On doit ce codant, ajoute-t-il,
M distinguer différentes espèces de fièvres. SI quelqu’un , (l’ailleurs

3,) sain et robuste, avait seulement un léger mouvement fébrile au
» moment de paraître en justice, ou s’il avait depuis long.tems
a une fièvre quarte qui ne l’eût pas gêné dans la gestion de toutes
a» ses autres affaires, on pourrait dire qu’il n’a pas une maladie que
a) la loi appelle morbus soutiens n.

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

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

Mais’c’est seulement sur ce que Gains , ans la I. 233. , êta,
qui est tirée de son liv. 1. 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 tenus ,
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 exception ne s’éten-
dait as aux vœux privés , qu’il eût été trop facile de feindre ou
de faire, pour se dispenser de araître en jugement.

3. La loi avait. aussi mil l’ sence pour le service de la repu;
blique au nombre des motifs qui dis ensaient de se rendre à une
citation devant le juge; car Gains, us le même livre I. sur les .
douze Tables, fait mention de cette exception, par laquelle celui
qui était cité était libre de ne pas se présenter. a 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-
blique, il serait injuste de forcer sa caution a comparaître,-puiso
qu’il était libre de ne pas comparaître lui-même n. . I I

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

résultait de la maladie. I I I4. Si enfin nous en noyons G-odefroy,la loiavait aussi permis
de faire impunément défaut lorsqu’on avait été cité pour le même
jour par un étranger ,- c’est-adire , lorsqu’on était appelé par un
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litis eum peregrîno. contestatæ : quasi publicè intersit jus une
omnia peregrirus dici.

Hujus conjecturæ argumentum est, quôd in formulâ jurisju.
randi militaris (apud Gellium XVl. 4.) quo milites certo die
adesse promittebant, bæ causse inter alias excipiuntnr; morbus
sandow; , sacrificiumve ,anm’versarl’um , status condl’ctusve dies
eum haste. Potuit’ ergo pariter a decemviris in hâc lege numerari
hæc ultima causa, simul cum morbo soutien et voti publici ne-
cessitate , inter justas descrendi vadimonii causas.

Certè illud constat ex Cicerone, lib. r. de afin verba illa
status dies eum haste , alicubi in X11 Tabulis fuisse insemj
Hostis (inquit) apud majores nostras is- dicebatur que"; "une
peregrinum dicimus. Indicant X11 Tabulæ : aut status dies eum

haste. .Verùm Marcilius non ad justam vadimonii quod civi aut pensa
ino datum esset desertionem ea pertinuisse putat; sed se aratâ

Ego ita sanxisse decemviros : si status condzctusve dies atter-
cedit eum haste ; hoc sensu ut fidem vadimonii boni, id est pe-
regrino , æquè ac civi servari voluerint.

Diversam adhuc conjecturam affert Rævardus ; scilicet in
X11 Tabulis legem fuisse, quæ juberet ne peregrini in jus due
carentur, sed tantùm eis condiceretur dies quo se sistere dee
berent.

Quænam ex bis omnibus Erobabilior sit, viderint emdifi.
Sententiam tamen Gotbofredi rmare videtur et illud Plauti in ’
Cumul. act. 1. , scen. 1., ubi impurus adolescens nullo se negotio
retardari signifions quominus proficiscatur quo amoùimperat ,

ait : - ’Si media nox est , sive est prima vespere:
Si status condictus au» hosto intercedü dies ;
Tamen est eundum. .

In quibus omnibus textihus inter statum et condictum Gravîna
vult banc esse difl’erenu’am , quod status dies est (inquit) quem
prætor statuit liti tibus ut- ad se iretur; condictus, eum sibi
a si ex com acta lingantesfræfiniunt ut ad prætorem cant. Gravin.

juneX I Tab.cap.6 .

e C A P U T I I I.
Cm testimonium defuerit, is tertiis (a) dîebus 0b portum char

vagulatum (b) ito.
INTERPRÉTATIO.

1s cui aliquis ad testimonium perbibendum defuerit, dumciabit illi
trinis diebns ante ejus ædes ut ad testimonium adsit. ’

NOTE.
(a) 1d est triais dîebus nnndinarnm (à trois jours de marrhe’, de neu-
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étranger devant un antre juge; comme s’il eût été important pour
la république de faire droit aux étrangers avant tout.

La raison de cette conjecture est tirée de la formule des ser-
mens militaires, c’est-adire, par laquelle les militaires promet-
taient 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, Iiv. r de ses omnes,
que cette exception est consacrée dans d’autres endroits des douze

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

Tables par ces expressions : status dies eum haste n.
Mais Marcille ne pense pas que ces expressions se rapportent

à une juste dispense de se présenter en jugement, sur la citation
d’un citoyen ou d’un étranger. 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 lune 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. 1. , scen. 1. , ou un ’eune libertin annonce qu’au-
cune affaire ne peut l’em échet d’a ler ou l’amour l’appelle , en

disant : «qu’il soit minuit, que la nuit commence, ou que ce
soit le jour fixé parano étranger qui m’a cité pour comparaîtrefll
faut cependant que j’aille n.

Gravina veut qu’entre ces mots status et condictus dies , il y-
ait cette différence, que stalus dies était le jour fixé ar le pré-
teur pour comparaître devant lui, et condzictus dies e jour fixé
par les parties pour se rendre devant le préteur.

. TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

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

NOTES.

(a) C’est-à-dire, a trois jours de marché, de neuvaine en neuvaine:
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rame en neuvaine .’ celebrabantur enim nun’dinæ singulis nonis (lichas).
Trinas denunciationes fier! apud Romanos morts fuisse li net ex innumeris
exemplls. Aliter tamen Turnebus ; qui ternis dîebus vult ic intelligi , pro
tertio die ante ludion diem.
p (b) Vagulatio in lege XlI Tabularum signifient qumtionem eum con-

vicia : Festus in verb. vagulatz’o. Hic autem quærh’o idem est quod que-
rela ; convicium vero videtur accipi pro amplo clamore vel bouta quo cita.
bantur testes. Hinc idem Festus: vagale»! pro vagin; Ennius posait.

PROBATIONES.

Forum in Duodecim ro domo positnm, omnes ferè consen-
tiunt : cui testimomum efuerit, is terliis dîebus 0b portant ob-a
vggulatum ito. F cstus , in verb. portum.

COMMENTARI US.

De sensu hujus capitis dissentiunt interpretes. Quidam volunt
ut is qui rem in judicio repetit, caraque testibus quibus inten-
tionem suam probet, possit trinis nun inarum dîebus obvagulani
ante ædes ejus a quo rem detincri contendit; eo fine ut accitis
clamoris sui testibus, possit postea apud eum rem suam quærere ,
et sicubi invenerit aufcrre. Nituutur illo Plauti loco in Aulular.
act. 3., scen. 2., ubi coquus senem quemdam ita ruinatur.

............ . . . . . . . . . Tu jam nisi reddi mihi
Vera jubes, pipulo hic differarn te ante ædes.

Pipulo autem, id est convicio ,- declinatum a pipant pullorum.
Varro , de ling. latin. lib. 6. cap. 5:

Quorsum verô illa senteutia; nisi ut eum quem res tuas re-
tinere absque ullâ probatione contenderes , temerè contumeliâ afiici
ante ædes proprias decemviri permiserint? Quod sanè tam lau-
dabili legum la Tab. sapientiæ minimè congruit.

Rectiùs igitur alii , inter quos Cujacius (observ. 7. 15.) Tun-
nebus, Salmazius , et Mascovius in notis ad Grauinam , censent
hune legis I2. Tab. articulum intelli endum de citatione testium;
qui Cùm de domo suâ extralti non degberent , utpote quæ tutissi-
mum unique refugz’um alque receptaculum sil ( l. 18. j]: de in jus
vos.)trinis clamoribus ad ædes eorum factis citabantur : ut sis
er trinam banc querelam pudore injecta, is cujus testimonio

mdiges , illud tandem tibi non deueget.

Æquiqr hic legis intellectus firmatur inscriptione supra dictas
legis 18. flide in jus me. quæ est Gaii ex lib. r. ad leg. X11 Tab.
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car les marchés se tenaient de neuf jours en neuf jours. Une foule d’exem-
ples prouvent que ces trois dénonciations étaient en usage chez les Romains.
Cependant :I’ûrncbe ne le.conçolt pas ainsi; Il veut que tuttis dîebus si-
gnifie trois jours avant le jugement.

(la) Vagulatio veut dire , dans la loi des douze Tables , demande avec
injures. Voy. Festus , au mot vagulqtia. Quentin est ici s nonime de que-
nrla , et convicium y prend l’acee trou de grands cris , mu isstmens ,
pour faire approcher des témoms. ’est pourquoi Futur dit qu’ mains em-
ploie le mot magnum pour vagüum.

PREUVES.

Tout le monde convient que parfum est mis pour domum dans
les douze Tables: cui tcstunom’um defuerit, is tertiis diebus 0b
portum obvagulalum 120 , dit Festus , au mot portant.

COMMENTAIRE.

Les interprètes ne sont pas d’accord sur le sens de ce chef.
Les uns lui font dire que ce ui 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 injures ,
devant sa orte , par trois jours de marché , afin que ces cris ras-
semblent es 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-

puient sur ce passage de Plante, in duluIar. «et. 3. scen. a. , où
un cuisinier un cette menace à un certain vieillard:

« Si tune me fais pas rendre mes vases , j’irai te les demander a
n grands cris , et te diffamer devant ta porte ».

szvula est employé. là pour convioit), et dérive de pipatu pul-

Iorum. Varron , etc. l . ’t Mais à quoi tiendrait cette. opinion , si ce n’est à tirerrcette con-
séquence , que les décemvirs auraient permis à quiconque voudrait
demander quelque chose à quelqu’un , d’aller sans raison calomnier
et injurier celui qui ne lui devrait rien, jusques devant sa porte;
étrange opinion qui ne peut concorder avec la sublime sagesse
de leurs lois P

Les autres commentateurs,tels que Cujas,.Turnèbe, Saumaise
et Mascoviusj dans ses notes sur Gravina, ont donc eu raison de

. penser que cet article de la loi des douze Tables devait s’entendre
’un mode de citation propre à rovoquer le rassemblement des

témoins qu’on ne pouvait pas all’er chercher dans leurs maisons,
qui étaient un asyle inviola le pour tout le monde; c’est alors que
les citoyens enhardis par des clameurs répétées à trois diiÏérens
jours de marché devant leur porte , ne pouvaient plus refuser de
déposer.

Cette inte rétatien , la plus raisonnable , est aussi confirmée par
l’inscription e la l. 18. etc., déjà citée et qui est tirée de Gants
sur les douze Tables , lie. r.
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CAPUT 1v."

Il. Si nox (a) furtum factum sit; si im (b) aliquis’occisit, jure
cæsus esto.

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

’s cæsus , saxo (e) dijicitor : impubes (f), prætoris arbitratu ver-
erator, noxiamque (g) decemito. Si se telo (h) defensint (i);

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

3. Si ’furtum lance (a) licioque conceptum (p) escit, atque uti

manifestum vindicator. I ’4. Si adorat (q) furto quod nec manifestum escit; duplione-
luito (r).

INTERPRÉTATIO.

r. Si nocte furtum fiat; si eum furent aliquis occiderit, jure cæsus esto.
a: ’Si interdiu furtum fiat: si hune furent quis in ipso furto eeperit ; fur

verberetur; et illi cui furtum factum fuerit, in servitutem addicatur :si fur
fuerit servilis conditionis; virgis prius cæsus , e saxo præcipitetur z si imf-
pubes fuerit, prætoris arbitratu verberetur, et noxiam sarciat.

Si fures etiam diurni telo se défenderint; is cui furturn fit, id eum cla-
more testificetur: postea autem si futés occisi fuerint, impune esto.

3. Si res furtiva apud aliquem solenni ritu lancis et licii deprehensa sit;
i5 æquè ac fur manifestas puniatur.

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

nous. r(a) Decemviri in XII Tabulis naz- pro noctu dixerunt. Gellins , infiag-
mentis , libri 8 , inscription capilî: pn’mi.

(b) Im ponebant pro eum , a nominativo is. Festus , in verb. im.

(c) Endo pro in , id est in ipso furto.
(d) Ceperit , deprehenderita
(e) Id est de ruquarpeiâ: sic dicta en qubil Tarpeii filia arcem quæ in.

liât: rupe erat Sabinus prodidisset. Livius r. Hœc rupes postea Capitolium,
appellata est.

(f) Scilicet jam doli capax et pubertati proximus.

(g) Id est, dearm’lo ut Inox-fans sarciat. Nazis: appellatione omne de-
lictum continetur: I. 238. 3. de verb. sigmf

(h) Telum pro qualibet re quæ nocere possit ,hîc accipitur , putà pro
ferro , fuste, lapide, etc. lta banc legem interpretatur Gains in I. 4. a.
fi: defurlis , junctâ I. 233. a. de verb. signe]: .

(i ) Pro dçfimderint.

(k) uirilare dicitur is qui quirilium fidern damans implorât; Varan
V. 7. uiritare est clamare ; tractum ab iis qui quantes mvocant : Nom’ns,
cap. r..n. 78.

(I) Endoplomlo , Implamlo ; quod est eum quæstione inclamare. Im-
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- QUATRIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

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

a. Si un vol est fait de jour , et si le voleur (c) est pris en flagrant
délit (si), qu’il soit fustigé et livré comme esclave à celui qu’il
aura volé. Si ce voleur est un esclave, qu’il soit fustigé et pré-
cipité du haut de la roche Tarpéienne (e). Sil n’a pas encore
atteint l’âge de puberté (f), qu’il soit battu de verges à la vo-
lonté du préteur, et qu’on in cmnise 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. l

3. Si, par la (perquisition eum lance (n) licioque, la chose vo-
lée est trouvée ans la maison de quelqu’un (0) , qu’il soit puni
comme un voleur manifeste.

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

NOTES.

(a) Les décemvirs ont mis non: pour noclu. Voy. Aulu-Gelle ,fiagmcns
du livre 8 , en tête du chap. r.

(la) Ils mettaient im pour eum , comme ayant i: au nominatif. Voy. Fes-
tns , au mot un.

(a) Endo pour in , c’est-à-dire , in ipso farta.

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

fille de Ta e’ius avait livré la forteresse qui était sur ce rocher, aux Sabins.
" Livius r. E le a été appelée ensuite le Capitole.

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

(g) C’est-à-dire , ordonnez qu’il répare sa faute. Ce mot noxia renfer-

mait toute espèce de délit. ’ ’
(h) Telum est. pris our toute espèce d’arme ou instrument capable de

nuire , comme une ép e, un bâton , une pierre, etc. Ainsi pense Gains dans
la I. 44 , etc. , et dans la l. a33 , etc.

(i) Pour defenderint.
(k) Q1451??? veut dire demander du secours en criant. 74mn, V. 7.

ce mot est tire de ceux qui invoquent les citoyens romains. ,

(l) Endo picrate , implomta; ce qui veut dire demander en criant. Im-
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plorare numque est eum fletu rogare : Festus in verb. sado plurale. A
parct Festum quæstionem durera pro querelà : addit enim , quad est pnopriè
vapulantis. Igitur endo plurale îc s1gmficat,-cum clamorqac ejulalianc»
testificelur.

(m) Escint pro d’un! : ut supra escit pro "il.

(n) Sefi-aude, id est impune. Nam se pro sine inveniuntur posuisse
m” l” (Fesms in V0141- Se) : raudem ro (and onere solebantJ. a .2.1;. dÏædi1.edtcz. f P P P a.

(a) De lance et lido vide commentar.
(p) Id est, quæsitum et inventum. Sic enimfisrlum conceptum inter-

pretatur Justinianus ln .Instlt. lit. de oblig. que et delicl. Quamvis
certè requis-m’a rei furtlvæ de qua ibi loquitur, quæ præsentiûus taliban
secundùm veulent observationem ficha! , nihil commune habeat eum quies-
tionibus lands et Iicii jam ætate Gellii obsoletis. Yid. commenter. »

(q) Adorare apud antiquos signifiait agate. Festus in. verb. ados-are.

Marcilius legit si ndulatfuflo: adulare autem dicit prisco sermone ac-
cipi , pro delinire et fallere. Hunc vide si lubet. ’

(r) Malè alias dedx’çito. Hoc enim verbum ad ca potins pertinet , de qui-
bus inter partes transigitur.

phormium-1s.

Prima harumce legum, extat apud Macrobium, Saturn. to. 4 ,
ipsis suis legitimis verbis. a Decemviri (inqpit) in Xll Tabulis
n inusitatissimè nom pro noctu djxerunt. Ver a banc sunt z si non:
a) furtum factum ait ; si im aliquis- occi’sz’t , jure cæsus este n.

Extant pariter quartælegis verba ’quædam apud Festumin verb.
nec: ubi ait: a nec conjunctionem rammatici ferè dicunt esse dis-
» junctivam, ut nec Iegr’t, nec sari it : Cùm, si diligentiùsinspi-
a) ciatur.... intelligi possit eam positam esse ab antiquis pro non ,1-
» ut in X11 est.... si adoratflcrto quad nec manyèstum erz’t sa

Quatuor autem illæ-leges simul referuntur apud Gellium. 1 1. 18;.
infra in comment.

COMMENTARI US.

r. Harum. omnium legum de furibus sive manifestis sive nec nia-a-
nifestis aperta sententia est, nisi quad non satis constat quid sit

furtum lance licioque conceptum :cùm juris decemviralis capitan
nonnulla, fitrtomn ne quæstio eum lance et Iicio, evanuermt
(ut refert Gellius 10.), [qui luge Æôutid ; per quam scilicet
quæcumque reipublicæ pr0pter antiquitatem obsoletasque res Inu-

tilia essent, abrogata sunt. AHinc ca de re’tot ferèsensus quot interpretes..Cæteris omnibu
prœferenda videtur Festi auctoritas : u lance et lido (inquit) di-
v cebatur apud autiquos; quia qui furtum ibat quærerc in domo
b alienâ , licio cinc-tus intrabat , lancemquepante oculos tenebat prop-



                                                                     

( 347 ) kpionne si ifie en effet supplier en pleurant. Voy. Festus , au mot tatin
picrate. l palmitique Festins met quæsn’o pour querela ; car il aioute : ce
qui est le propre de ceux qu’on frappe. Endo planta signifie donc ici qu’il
appelle des témoins par ses cris et par ses plaintes.

(m) Escinl pour arum; comme ci-dessus escit pour en’t.
(n) Se fraude, clast-à-dire impunément; car les anciens mettaient u

pour sine. Festus , au mot se. Ils mettaient aussi frauder» pour pœnam.

(a) De lance et lido. Voy. notre commentaire.
(p) C’est-à-dire , cherché et trouvé z car c’est ainsi que Justinien ex-

plique furfum comcptum , 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, n’eût rien de commun avec: la per-
quisition eum laitue! lido , déjà abolie du teins d’Aulu-Gelle. Voy. notre
commentaire.

(tr) Adorare signifiait cher les anciens agir en jugement. Voy. Festus ,
au mot adorai-e.

Marcillc lit si adulatfurlo , et dit que adulare , dans l’ancien lansa c I
i se mettait pour delim’ne , fallere. On peut le consulter à cet égard , si l on
veut.

(r) On a tort de lire dedieito ; car ce terme appartient plutôt aux tran-
sactions entre parties.

PREUVES.

La première de ces lois se trouve dans Macrobe, dans les
mêmes termes. «c Les décemvirs , dit-il, ont mis , contre l’usage ,
v noæ pour noctu, en disant si naæ etc».

On trouve aussi quelques mots de la quatrième dans Festus ,I
au mot neC, où il dit que a les grammairiens ont presque fait
une disjonctive de la conjonction nec, comme dans nec legits,
nec scribit ; puisque , si on y fait bien attention , on verra que
les anciens la mettaient pour non, comme dans les douze Tables:
si adam: etc n.

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

COMMENTAIRE.

r. 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

fartant etc. Ce ni le concernait, ainsi que plusieurs autres cha-
pitres du droit écemviral , a disparu, comme le rapporte Auln-
Gelle 16. 10. , par la loi Æbutia , qui abolissait tout ce que le
teins avait rendu inutile , ou tout. ce qui était tombé en désuétude.

C’est pourquoi presque tous les interprètes diffèrent les uns des
autres icet égard: mais l’explication de F estus est celle qui mérite
le Plus d’être SHÎVÎC- « Ces expressions, dit-il, venaient de ce
n qu’anciennement celui qui allait dans une maison faire la re-

x
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a ter matrumïamilias aut virginum præsentiam n Festus ,iin verb.

lancent. tFesti interpretationem adjuvat Plate de legibus, lib. la. « Si
n quis furtum apud quempiam velit uærere; is id faciat nudus ,
n aut licium habens , et disciuctus n. ëonfirmat et quod apud Aris-
to’phanem in Nubibus legitur: ubi Strepsiades jussus a Socrate de-
ponere tunicam, quia nudos ingredz’ legs sancitur, ita regerit;
alqui non ego ad fitrtum deprehendendum ingredïor. Act. r.
scen. 6. Ex quibus lacis liquet hunc ritum et apud Athenienses in
usa fuisse, a quibus decemviri illum acceperant.

Lancem autem de quâ loquitur Festus, probabiliter creditur-
fuisse larvam quamdam instar lancis contavam, sed 0b oculos r-
foratam; quæ vultui quærentis aptaretur pudoris ergo alanx aIlie -Ü
quin propriè dicta, et quærenti oculos obcœcâsset, et rem furti-
vain probibuisset etiam repertam agnoscete.

Jam me ritus ille, ut ne singulaire aliquîd præ se ferre videatur
aut fartasse ridiculum, non ex moribus nostrîs, sed ex priscâ tem-
porum illorum simplicitate æstimandus est. T une temporis , nudum
aliquem operari , arare , serere , aut aliud quid iam a ere , bandio-
verecundum fuit. N udus ara, fin: nudus, inquit Vir i ius, Georg. I.
v. 300. Sed et honestiores quique et summis in repu licâ functi mu-
neribus , æstale agros sucs nudi solebant exercere; ut de Catone
refert Plutarchus. Hic ergo , dum cuilibet facultas datur, remedio
ad cohibendos fures et farta detegenda promptissimo , res per fur--
tum sibi ablatas quærendi in domo alienâ , ubicumque cas esse fuerit
suspicatus ç-rectè prospectum fuerat, ut nudus intrant investi ator,
ne alioquin rem sub vestibus occultando inferens, potuisset alsum
crimen domino ædium objicere. Ne quid tamen furti detegendi uti-
litas , pudori quærentis officiat : licio præcinctum eum esse jubent
legislatores; îmo et larvatum, ut a mulieribus si quæ forte intus.

sint non agnoscatur. l
Quoditaque vul à supponitur, persservos publicos investiga-

tionem banc fieri so itam; quasi alios quam servos parum decuisset v
hujusmodi ministerîum; quare admittendum sit, non video. Quæ
ctenim verecundiae ratio. prohibere potuit quominus vir etiam pa-t
tricius, in ipso domûs quæ suspecta fuient limine, clause ostio,
vestibus spoliaretur; sicque solus universa œdium illarum,cubi-
cula et recessus intimos penetraret?

a. Sed enim in iis maximè quæ de pœnis furum et circa eosad-u
bibendâ distinctione statuant, elucet decemvirorum nostrorum pris;
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b cherche d’un objet volé , y entrait sans autre habit qu’une cein-
n turc , licio cinctus , et les yeux couverts d’une es èce de vase
a; concave; lance , à cause des mères de famille et de eurs tilles a».

Festus, au mot lancem. 4
A l’autorité de Festus , se joint celle de Platon , de Ieg. etc. où on

a) 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
n masque, et n’ait point de ceinture n; ce qui est confirmé par
Aristophane dans sa comédie des Nudes, ou Strepsiade, à qui
Socrate dit de se déshabiller, parce que la loi ordonne d’entrer
nu, lui ré 0nd qu’il ne vient pas ut chercher une chose volée.
D’où résu te que cettevmanière de ire la perquisition d’une chose
volée était usitée chez les Athéniens, et que les décemvirs l’avaient
cm mutée d’eux.

n croit probable que par le mot [aux qu’emploie Festins , il
faut entendre un masque fait en forme de plat concave, percé au
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-
connaître 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 (l’a rès l’antique
simplicité du tems où il a existé. Dans ce teins-la il)n’était point
indécent d’être ’nu pour labourer, ont semer, ou pour faire
toute autre espèce d’ouvrage , dit Virgile , Georg. I. v. 300. Les ci-
to eus les plus honnêtes et même ceux qui avaient occupé les pre-
mières places de la république , se mettaient nus pour cultiver
leurs champs dans l’été. C’est ce que dit Plutarque de Caton. Il
était donc sage , dans un pays et dans un tems ou il en était ainsi,
d’ordonner que la perqmsition d’un vol fut faite par un homme
nu. C’était un excellent moyen d’ôter toute excuse aux voleurs ,
qui auraient pu allé uer que cet homme auræ’t pu cacher sous ses
vêtemens, et introduire 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 pouvait être reconnu par les femmes, s’il
s’en trouvait dans la maison où il devait entrer.

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

courir en cet état toute cette maison. 4
.2. La prudence des décemvirs se fait surtout remarquer dans les

peines qu’ils infligèrent aux voleurs, et dans la classification qu’ils



                                                                     

. 350demie. Quâ de ré audiemus Gellium eum legibus attieis ramenas
conferentem n. 18.

u Draeo Atheniensis , vir bonus, jurisque divini et humani pe-
u ritus , leges quibus Athenienses uterentur primus omnium tulit.
n In illis legibus furem , cujnscumque modi furti, supplicia capitis
» puniendum esse; et alia leraque nimis severè censpit sanxitque.
r) Ejus-i ’tur leges, quoniam videbantur impendie acerbiares, ta-
» cite il iteratoque, (id est, absque ullâ lege scri tâ) Athenien-
» sium consensu abliteratæ sunt. Postea legibus a iis mitioribus a
u Salane compositis usi sunt. Is Solo (ex septem illis inclytis sa-b
a: pientibus) suâ lege in turcs, non ut braco antea mortis, sed du-
» pli pœnâ vindicandum existimavit. Decemvin’ autem nostri qui
» post re es exactes, leges quibus populu’s romanus uteretur, in
» X11 Ta ulis scri semnt; neque pan severitate in unîendis 0111-.
n nium generum uribus , neqne remissâ nimis lemtate usi sunt.
n Nam furent qui manifeste furto prensus esset, tum demum oc-n,
n cidi ermiserunt; si, aut eum faceret furtum , nox esset; aut in-
» terdiu, telo se eum renderetur deienderet. Ex .cæteris autem
n manifestis furibus , li eros verberari , addicique jusserunt ei cui
n furtnm factum esset; si mode id Iuci fecissent, neque se telo de-
» fendissent. Servos item furti’manifesti rensos, verberibus affici
a» et e saxo præcipitari : sed pueras impn’beres , prætoris arbitratn
n verberari voluerunt; noxamque ab bis factam sarciri. Ea uoque
n furta quæ per lancem liciumque concepta essent, proiniie ac si
n manifesta forent, vindicaverunt...... Mus deinde furtis omnibus
n quæ nec W814 appellantur, pœnam imposuerunt dupli u.

Decemvirîs nempe visum est , pecuniariam dupli œnam ex Son
louis lenitate constitutam suflicere in fates quosli et non mania
(estes. Cætera autem fui-ta graviùspuniri postulabat ipsa sceleris
atrocitas; in ces qui aut celare facti turpitudinem adeo parum sa-
lagunt, ut in ipso furta deprehendantur; aut qui rem furtivam
quam apud se esse conscii sunt , quæri tamen patiuntur perfrictâ
trente cumulantes audaciam’. Quanquam et in hoc ipso, tenerae
ætati aliquid indul enduira fuit; et circa pœnæ enus libéras ho-
mines asservis distmgui, romani legislatores veineront . ne in in-a
distincte capitis discrimine , jam dudum obliterata Draeonis seve-

ritas cursus arguemtur. .llla autem quam inter nocturnum diurnumque furem decemvirî
adhibuerant distinctio, ut nocturnum quoquomodo (aut, ut alibi
dicitur, omnimodo) occidere liceret; diurnum autem ita demum
si se telo definderetysolà son æquitate, jure quodam naturali
subnixà, satis commendatur. A nocturne scilicet fure, propriæ san
luti nemo non metuat; cùm inermis veniat necne, explarari non
possit. At contra diurnes fures, solam defensionem, non etiam
ultiouem privatis concedi oportuit; nec aliter accidi permitten-g
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en firent. Eccutons sur cela ce que dit Auln-Gelle dans sa com.
paraison des lais attiques avec les lois romaines, n. 18. , ,

n Dracon d’Athènes, homme vertueux et très-savant; dans le
n droit divin et humain, fut l’auteur des premières lois qu’obser.

vèrent les Athéniens. Ces lois de Dracon punissaient de mort
tousles vols quelconques , et étaient encore trop sévères sur plu-
sieurs autres points. Aussi la plupartfurent-elles rejetées et ne pré-
valurent-elles jamais sur l’usage non écrit. Ils eurent ensuite des
lois plus douces, que leur donna Selon. Ce Salon, qui fut un
de leurs célèbres sept sages, ne décerna point la peine de mort
cantre les voleurs; Il les condamna seulement à ayer le double.

3 a
Y

’

vv

S

5

3Tables au peuple romain , après la destruction des rois , évitèrent
l’excès de sévérité de l’un, et l’excessive indulgence de l’autre

envers les voleurs. Ils permirent de tuer ceux qui étaient pris
a: en flagrant délit; pendant la nuit, ou si, pendant le jour, étant

armés, ils s’étaient défendus avec leurs armes. Par rap art aux
autres , si toutefois les individus étaient de condition ibre , ils-
voulurent u’an les fustigeât pour les livrer ensuite comme es.
claves , à cidui sur qui aurait été commis le vol en plein jour et
sans armes défensives; que si c’étaient des esclaves, ils fussent
fustigés et précipités de la roche Tarpéienne pour vol manifeste 5

ne si c’étaient des enfans non encore dans l’âge de puberté, ils
ussent châtiés a la discrétion du préteur, et leur dommage ré-

. paré. Ils décernèrent aussi que le voleur découvert par la erqui-
i sition eum lance licioque , fut puni comme voleur mani este; et

imposèrent à tous les autres voleurs non manifestes, la restitu-
n tian du double n.

Les décemvirs, dis-je, crurent que cette restitution pécuniaire
d’une valeur double , infligée par Salon , était une peine sulfisante
pour tous les vols non manifestes; mais l’énormité des autresen
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 pas ris sur le fait , ou qui, sachant que l’objet de leur
crime était dans eur maison, auraient en 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 fît pas tomber en désuétude camme celles de Dræ
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 se 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
d’un voleur de nuit, pour que la lai ne dispense pas d’examiner
s’il est ou n’est pas armé; et, au contraire, il suffisait qu’elle per-
mît d’arrêter un valeur de jour , sans autoriser à en une justice et

8
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de la chose volée. Nos décemvirs, qui donnèrent a loi des douze i
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sium , quàrn si vini vi repellere necesse sit, armaque in armàla’s
samare.

Neque verô per Solonis leges, nimiâ quamvis lenitate difiluant,
reprobatzbilla licentia nocturnum furem occidendi. lmô in ille dis-
tinxerat (ut refert Demostheues cantra Timocraz.) inter nocturnes
fures et diurnos 2 « si quis interdiu super L drachmas furatus,’
n hune rapere licet apud nudecimviros z sin no’ctu furtum fecerit;
n quæque res ea fuerit, hune occidere et insectandlo vulnerare, et
n ad undecimviros rapere si valet, jus esto n. Atque ita ab ipso
Solone distinctionem suam uocturni furis et diurni mutuatos esse
romanos legislatores vulgo creditur.

3. Quid restai; nisi ut singularis legum illarum decerinviralium
circa fores prudentia, sacrarum paginarum tesfimonio et aucto-
ritate quasi consecretur? Idem enim ferè pœnarum genus pro
varia furti nere, longé antea Mo ses jubente Domino sannsse
legitur; ca cm Iicentia occidendi fiiris vel non occidendi ., prout
nocte aut interdiu furtum perpetratum est; similis potestas furis
in servilutem addicendi; muleta denique pecuniaria , aut dupli , aut
alia major, prout mains aut minus ex furto damnum datum esset.
a Si quis (inquit) furatus fuerit bovem zut ovem , et occiderit vel
a» vendiderit; quinque baves pro uno bove restituet, et quatuor
a oves pro unâ ove. Si elïringens fur domum sive eiïodiens fuerit
a) inventus, et accepto vulnere mortuus fuerit; percussor non
a) cri! rcus sanguims. Quod si orto sole hoc fecerit; homicidium
a) par etravit, et ipse morietur. Si non habuerit quad pro furto
a red at, ipse venumdabitur. xSi inventum fuerit apud eum quod
x) furetas est vivens; sive bos ,sive asinus, sive avis; duplum

-» restitua». Exod. xxu, I, 2 , 3, 4.

L Cires pœnas fumm aliquîd postea immutatum fait apud Roi
manas. la enim pergit Gellins loco sup. d. u. 18. a Sed nunc
» a lege illà decemvirali discessum est. Nam si quis super mani-
a fe’sto furto , jure et ordine agere velit; actio in quadruplum
a) datur, pœnæ ca itis a prætore substitula. Juslum enim crut
a: (inquit Theopbilus ad instit. tit. de perpct. et tempor. acl.)
x ut qui in pecuniâ. lœsisscl, et in pecunia’ plectoretur u.

At quoad licentiam occidendi furis , remansit se r (pristinum
jus , ut nocturnum omnimodo occidere liceret ,inte iu eprehen-â
1mm , non aliter quàm si tel0 defendgt. Neque huit ullâ unquam
posteriori lege derogatum fuisse indium
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â le tuer, à moins qu’il ne fallut repousser la force par la force , et

opposer des armes a des armes. .
La permission de tuer un voleur de nuit n’était pas même. im-

prouvée par les lots de Salon, quelque douces qu’elles fussent.
Que dis- je. ï Ce législateur y autorisait avec cette distinction. n Si
n quelqu un , y est-il dit , au rapport de Démosthènes Centre T1".
n "momies , a vole pendant le jour au- delà de cinquante dragmes ,l
sqn’on le prenne, et qu on le conduise (li-vaut un décemvir : s’il
a a vole pendant la nuit, quoi que ce soit, il est pisrmis de le tuer,
au si on ne peut pas l arreter autrement; et il faut seulement le ira-t
a» duire devant le juge s’il n’est que blessé, ou sil ne l’est pas u;

C’est donc de. Salon . comme on le croit communément, que les
législateurs romains ont emprunté la diliérence qu’ils ont établit
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 voleur-5, et les divines
écritures semblent en effet avoir consacré les memes dispositions.
Nous voyons , dis-je, Moïse établir, ar ordre de Dieu , les mêmes
peines pour les memes espèces de. yo g c’est-à-dire, paumure ou
ne pas omettre de tueries 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’un ,
a dit-il, a volé un bœuf ou une brebis, et les a tués ou vendus,
n qu’il rende cin? bœufs pour un , et quatre brebis pour une. S’il
a. est surpris en orçant la porte d’une maison, ou en minant un
o passage sous ses fondements, et s’il est tué, celui qui l’aura
a tué, ne sera point coupable , si c’est pendant la nuit; mais si
a c’est pendant le jour, il subira la peine de mort pour cet ho-

micide. Si celui qui a volé, ne peut pas payer la chose volée,
il sera vendu comme esclave. Si le œuf, l’âne ou la brebis
volés , ont été trouvés vivans chez lui, il en rendra deux pour

un "o lA. Les peines infligées aux Voleurs éprouvèrent dans la suite
des modifications; car voici ce qu’ajoute Auln-Gelle, dans l’en-t
droit cité , l 1. 18. : a mais à présent ou s’est relâché de la rigueur
n de la loi décemvirale. Si quelqu’un veut intenter action pour
n un vol manifeste, on le redoit à la demande du quadruple, à
a laquelle le préteur avait modéré la peine de mort pour le vol;
n parce quiil était juste,dîsait Théophile sur les Institutes, que
a. celui qui avait fait un tort appréciable en argent, subît une

a peine appréciable en argent. n AMais quant à la permission de tuer les voleurs, celle subsista
toujours. ll fut touiours permis de tuer le voleur de nuit, armé
ou non armé, et même le voleur de jour qui se défendait à main
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armée. On ne peut en effet produire aucune loi par laquelle il ait ’
ou dérogé à l’ancien droit par rapport à aux.

Tome I. 23



                                                                     

( 354 1 AI Et banc I’dem adversùs fates noctumos lîcentîam; qualis a
lege X11 TaEuconcessa fixent, indistinctè et absque une mode-
[amine accipîendam esse testantur varii fiassîm sive iurisconsul-
tqrum , sive alîorum auctorum textes. lm ujus amarinez-am, præ-
tèr Gellîum supradictum, et Cîcero pro leone, n. 4. Seneca,
controverse (il). la. oap.fin. D. Augustinus , quæst. super and.
lib. 1 x. inprimis verô Ulpianus apud Pariator, lit. 7. Alîud tamen
üdetur innuere Gains in l. 4. 1. ad Ieg. Aquil. Cùm ait:
« lex X11 Tabularum furem noctu deprehensum oecxdere permît-
» tit, ut tamen idipsum eum clamera testificetur : interdiu autem
a deprehensum in permîttit occidere, si i5 se telo defendat , ut ta-
.» men æquè eum clavnore testificetur ». Uude consequeus est cam-
dem clagnopis teslificatiçnem, mm adversùs furem noctu de re-
liensum vîderi ex ipsâ lege fuisse requisimm , quam adversùs 1ur-
num furem qui se œlo defenderet. Verùm in hoc valde probabilis
est sentenüa Everardi Noodt, qui non legi X11 Tabularum id tri-
buendum ceuset , in quà nullibi l 1 itur simîlem fuisse menfionem;
sed legi Aquilîæ. Cùm enim lex quilia vel levîssimam cùlpam in
damne dam vindîcet, cædem etiam nocturnî finis excusatam esse
noluît; nisi quis idipsum eum clameur fuerit testificatus. Quod si
non feeerit,non erit uidem ex lege X11 Tabularum homicidii reus;
ier! ex lege Aquiliâ immun par banc cædem datum sarcire telle:

itur.
CAPUT v.

Si injurié ah’enas arbores casait; in singulas ærîs 25 luito.

INTERPBETATIO.

Si quîs m1110 inte cuidait arbores alienas; vigîntî-quinque «sium
gaulai in 15:15qu aboma damnetur.

PROBATIONES ET COMMENTABIUS;

Probatur 1113 lex hou Plinîi (hist. mu. x 7. 4.) testimonîo z a Fuît
a et uhorum legîhus prisais cura; cautumque est X11 Tabulis ut
p qui injurié cæcidisset alicnas , lucre: in singulas æris viginui-

» a.
Actîonis autem quæ ex bâcle e descendît, mentîonem fadant

la 28. 6. de jurejur., et îæ passîm.
Enimvero pœnæ uidem legîs substitut: est ex rætorîs edicto

œna dupli z (L 7. .fin. arb.furtim cœs.) se manente nihi-
’«1)omînus actionne ex lege X11 Tabularum :1. x 1. d. lit. Imô et præ-
ter actionem edicto prætoris constitutam , sifurtùn arbores cæsæ
tant, et ex lege Aquilid, et ex X11 Tabularum dandam actionem
Labeo ait: l. Lfl: d. tit.

Criminaliter etiam ex bât: causâ agi poterat. Nam (inquit Gains
’Iib. x , ad. kg. X11. T 4b.) a scienduœ est ces qui arbores et



                                                                     

CL..-

(355)
On trouve même beaucoup de textes des anciens jurisconsultes

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
qu’on voit , non-seulement dans Aulu-Gelle déjà cité , mais encore
dans Cicéron, dans Sénèque, dans Saint-Augustin , et surtout
dans Ulpien. Gains, dans la l. 4. , etc. , semble cependant insinuer

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 our l’un comme pour l’autre; d’où on pourrait conclure
que la loi avait exigé elle-même qu’on appelât des témoins contre
l’un et l’autre. Mais Everard Noodt pense, du moins avec beau-
coup de probabilité, que cette restriction ne peut pas- être attri-
buée à la loi des douze Tables, qui n’en fait aucune mention,
et qu’elle appartenait à la loi Aquilia ; car la loi Aquilia ayant
voulu que la plus légère faute fût ré arée dans le dommage qui
en était résulté , n’a pas voulu qu’il fit 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 lé, n’eût as été
mupablesuivant la loi des onze Tables , et la î; Aquilia 1e con-
damnait à réparer le dommage occasionné par la mort du voleur,

CINQUIÈME CHEF. -
INTERPRÉTATION.

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

PREUVES ET COMMENTAIRES

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

La l. 28, etc. , et plusieurs autres, l’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 r
douze Tables , ni laction u’elle donnait : Labeo dit même ,
qu’outre l’action établie par ’édit du préteur, on pouvait exercer
encore l’action accordée par la loi Aquilia, et celle qu’avait insti-
tuée la loi des douze Tables.

Il était loisible encore de poursuivre criminellement ce délit ;
car dit Gains ,lib. x. ad (cg. la Tub. : a il faut savoir que ceux qui

n
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’n maxime vites cæciderint , etiam tanquam latrones punir-i» : l. se
fi: d. Ut. Unde et Servius ad illud Virgilii, E3103. 3.

Atque malà viles inciderc falce notrellas.

33mn; a Fuerat capitale supplice-am arbores alienas incidere;
u Quânam autem lege, Id sanatum fuerit , ignora.

CAPUT V1.
Si pro fure damnum decisum (a) sit, furti ne adorato (à).

INTERPRETATIO.

Si de farta transactum sit, actio tarti tollatur.

NOTE.
(a) Detidere est transigere.
(b) Id est, ne agite, Vide supra not. (q) ad cap. 4.

. ’ PROBATIONES.
Hæc verba si pro film damnum decisum sir, ab Ulpiano refe-

runzur in l. 7.1!]. de coudiez. film, et ex stylo probabile est
fuisse verba legitima. Atque bine caput illud legîs Tabularum

concinnavit Gotboiredus. -
COMMENTABIUS.

Et de furto pacisci lex permittit, inquit Ulpianus, l. 7. 14.
. de pactis .- et post decisiouem, fitrti leges agi prohibent; ut

rescribuut Diocletianufiet Maximianus l. 13 oud. de flirt. in
quibus textihus, [agis et Iegum, appellatione leges X11 Tabulafi
rum intelligendæ sunt; quæ per excellentiam et antonomasiam
leges simpliciter appellari solent.

Cùm autem pacisci de furto permittunt; et buic pactioni bas
vires tribuunt, ut actionemfixrlz i so jure tollat, sive manifes-
tum sit, sive nec manifestum; quid aliud volunt , quam ut cle-
mentiam commendent civibus quibus in damne pecuniario satis-
factum fuerit; severam alioquin sibimetipsis (ut vid. cap. plus
ced. ) delicti ultionem reservantes?

C A P UT V11.

Furtivæ’ rei ætema auctoritas (a) esto.

mnnenmano.
Furtiva res nullo tempera possit usucapi.

NOTA.

(a) Sigonius de antîq. fur. du. mm. cap. n , remet bac verbum aucto-
n’us dei-irai ab ouations , son sa specie venditlunls quæ fit publioit addi-
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ont coupé des arbres , et surtout des vignes, sont punis comme
des voleurs n. Ce qui a fait dire à Servius, sur ce vers de Virgile,

Eglog. 3: - .a Et porter sur de jeunes vignes une faulx criminelle n.
u On punissait de mort ceux qui coupaient des arbres apparte-
p nant à autrui; mais en vertu de quelle loi? c’est ce que j’ignore n .

SIXIÈME CHEF. « ,
INTERPRÉTATION.

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

ter (b).

NOTES.
(a) Decz’deœ signifie transiger.

(à) C’est-à-dire , ne poursuivez plus.

PREUVES.

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

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 [egum , 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 toute action pour ce même
vol, soit manifeste ou non manifeste, elles veulent seulement
engager les citoyens à la clémence des uns envers les autres , et à
le contenter de satisfactions pécuniaires p0ur tous les dommages
qu’ils ont éprouvés, se réservant de punir plus sévèrement les dé»

En qui leur sont soumis, comme on l’a vu dans le chef précév
eut.

SEPTIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que la chose volée ne puisse jamais s’acquérir par la pesses»

:îon (a). Inous.
Sigonius pense que le mot auctoritas dérive du mot-omni), qui expri-o

hlm une espèce de vente faite par le magistrat, en adlugeant la chose au
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cente magistrat!) rem si qui pluris auget. Primitusi ’tur dominium illud

uod aucune nitrifia, maman: verbe fuisse aigni catum, deinde si niç
Ecationem pro uctam esse ad.quodvisjns legitimi dominii: et ita in âc
lçge accipi; en sensu, ut dominium rei furtivæ cternum conservetur do-q

m1110. IPROBATIONES ET comnmramns.

I. u Furtivarum rerum lex X11 Tabularum , et lex Alilia inhi-
c bent usucapionem a». Instit. lit. de usucap. a.

Posterior hæc lex, Atilia etiam dicitur a Theopbilo; a Gellio
autem I7. 7., et passim in Pandectis Atinia: quæ lectio videtur
ræferenda; leâemque banc (alias incertæ aetatis) a C. Alinio
ribuno plebis atam auné U. C. 556, C. Cornelio Cetbego et

Q. Minutio-Rufo coss. baud improbabiliter autumat post Pi-
’ ghium Heineccius antiq. rom. Ii . a. 1:16.

Sic autem babet ea lex, ad similitudinem le "’s XII Tabularum: *
quad subreptum ont , ejus rei æterna auctontas esto ( Gell. 17..

.) nisi in potestatem ajust-ut; subrepta est revertatur: l. 4.
ë. 6., de usurp. et usucap. I

Utriusque ergo legis simul sumptæ bic finis est , ut rei furtivæ
dominium nullius temporis usu ac possessione auferri pOssit a
domino; neque acquiri, non solùm ab ipso fure furisque liere-
dibus, sed nec a quovis alia, quamvis bonze fidei possessore , ad

uem furtiva res vitio nondum purgato ervenerit. Et certè bouse
quidem fideidpossessorum adversùs negligentiores dominos præ-
sidium esse ebet usucapio, non autem furtis et rapinis (etiam
per interpositam bonze fidei personam ) vim et auxilium ministraret

Il. At me, quid præcisè in hoc legi X11 Tab. addiderit lex-
Alinia , non ita constat.

1. Censet J. Gothofredus in net ad X11 Tab. , furtivarum
duntaxat rerum usuca ionem lege decemvirali robibitam fuisse;
lege AIMÉ, etiam subreptarum : latior autem inquit) appellatio
submpti quàmfurtivi; veluti si uxor anidvit. Censet item , excep-
tionis modo hoc additum quo vitium furti elueretur; nisi si in pœ
testaient domini res reversa sil. Quam sententiam firmat et Vin-
nius, dom putat satis superque cautum per legem ipsam X11 Tao
bularum , non solùm de Ipso fure ejusque heredibus , sed et de
tertio bonze fidei possessore, ne unquam usucapere passim. Vinn.

institut. de usucap. a. »

a. Contra Heineccius neglectâ furtz’vi et subrrpli distinctione,
hoc legis X11 Tabularum capot quod ad res furtivas pertinet,
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plus olTnnt. Selon lui, en mot anet-orins: ne s’employait d’abord que paf
ce qui avait été a ni: de cette manière ,mais s’était ensuite étendu à toute
espèce de propriét légitime, et signifiait, dans cette loi, le droit éternel-
lement conservé au vérltable propriétaire, de réclamer la chose qui lui avait
été volée.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. n La loi des douze Tables et la loi Atilia défendent l’usu-

u capion des choses volées u. p
Cette dernière loi, aussi nommée Atilia par Théophile, est

appelée Aurais par Aulu-Gelle, et même dans lusieurs endroits
des Pandectes. Cette dernière leçon paraît en e et devoir obtenir
la préférence. Heineceius présume , d’après Pighius, etavee quelque
vraisemblance , que cette loi (bien qu’on n’ait pas de certitude à
cet égard), fut portée ar un certain C. Aünius, tribun du
eu le, en l’an de Rome 56, sous le consulat de C. Cornelius

En egus , et de Q. Minutius Rufus. ’
Mais telle est sa disposition, qui, en effet, a beaucoup de resi-

semblance avec celle des douze Tables : a: que la chose soustraite
n soit réputée éternellement soustraite, à moins qu’elle n’ait été

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

volée ne peut être enlevée au véritable propriétaire par aucun tems
d’usage ou de possession, ni être jamais acquise par celui qui l’a
dérobée , par ses héritiers , ni par aucun autre possesseur , même
de bonne foi, iusqu’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 propriétaires négli ensg’ mais elle ne
peut iamais être utile à celui qui a volé ou raVI ,ni même à celui
qui tiendrait de lui, à quelque titre que ce soit , quoique de bonne
foi , la chose ravie ou volée.

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

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

cel e des choses soustraites; car , dit-il , le mot soustrait, qui exprime
même jusqu’à la chose qu’une femme dérobe à son mari, aune
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’à ce que la
chose ait été remise à son véritable propriétaire ,- opinion ne
confirme Vinnius , en disant que la loi des douze Tables a sut ’-
sammeut ourvu elle-même à ce que ni un voleur, ni son héritier,
ni même e tiers ossesseur de bonne foi,ne pussent jamais prese
fièrire la chose v0 ée.

a. Heineceius 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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«1mm 3011m furem latum esse existimat, consequenlerqueado
aversùs ejus [leudes cùm in vinum personæ succedant; demum
autem lege mimé, bonæ fideî etiam possessoribus usucapiônem
inhibitnm bis verbis , nisi in potes-talent domini res reversa sit;
quibus lez vilium fui-li durare voloit in manu cujuslibet passes-n
Doris , quoad neque verus dominos rem recepisset.

Et sanè Iegem dlîniam id de nom constituisse , ne quad de
furtivis cautum funéral , ad subrepta produceret, quasi de bis
quoque sub generali limivi appellatione nous fuisset cautum in
Xll Tabulis, nec ratio juris patilur. Enimvero præterquam quod
sublilis banc distinctiq, sicut et alias similes a jurisconsultis stoæ

" doctrinal imbutis excogîtatæ, legs. Aninili vîdetur esse recentior;
nemo nescit subreptuiu quod linet, aut reverà turlivum esse, ant
facili via furtivum fieri. Si servus V. Go quid domino surripuerit ,
non furtivuni est; quia potes-tau: juris non potest pei- servnm
interverti donini possessio : sed si alteri quàm conserva rem
illam,tradiderit servus, fit furtiva. Pariter si res ex hereditate
’acente usurreplassit, nondum furtiva est; quia subtilitate intis
Lereditali jacenli non fit furtum: sed furtive: flet, statim atque
adita heredilute existet donnons cui possessio possit interverti.
Quod autem dicitur, si uxor inarito rem amovit, appellatione rei
non fiirtivæ sed surreplæ duutaxat contineri; patet eam station
ab inilio, non surreptam mode: sed reverà furtivam esse, quam-
vis on honorai: nutrisuoniî non furtiva dicatur sed annota. Quod
igitur. loge Xll Tabularum sancilum fuerat de rebus furtivis, et
ad subreptas simiiitrr perüuet; et. rursus nomen subrvpti in lège
Alimlri, non aliâ signification accipiendum quàm furtivi. Hoc
evincit et illa dubiuitio Bruti et Manîlii apud Gellium (loco sup.
d. 17. 7.) de loge Àtinïa’, utrum ne in post jacta marli) furia
la: exilerez, an miam in ante 122cm P Coi dubitationi locus esse
non potuît , nisi ct circa furta ipsa furtivasque res ( easdem porro
de quibus lex XI! Tub. sanxerat) aliquîd de nova constituisset
lex Atinia; quod proinde non in hoc positum est ut subi-opta
distinguent afitrtivis ; sed potins promîscuè sumendam in liât: 163e
.(llrrcpti aut furtivi appellationem supponit.

l

Sed nec magîs probatur, exceptionis modo hoc additum par
lagmi Atiniam; ut, eum res funin in potestatem donnai te.-
diisset, posset usucapi. lncrat nempe ipsi. legi X11 Tabularum
hase exceptio; eum scia ratio salis demonstret furtivum id am;-



                                                                     

. ( 361niela loi des douze Tables, relatif aux choses volées, est seule;
ment dirige contre le voleur, et ar suite contre son héritier qui
succède à son crime; mais que a loi Atinia a voulu également
interdire l’usucapion au tiers possesseur meme de bonne foi, par
la clause, à Moins que la chose ne soit renarde en la possession
du véritable propriétaire; expressions par lesquelles elleientend
que le vice de vol ne se purge jamais , tant que la chose , qui en
est entachée, niest pas remise au pouvoir de son véritable pro-
priétaire. i

Et en etTet , on ne peut pas raisonnablement penser que la loi
Adam ait voulu établir ce nouveau princi ce , que ce ui avait été
statué pour la chose volée s’étendrait à la c osé soustraite; comme
si la loi des douze Tables n’eut pas compris elle-mente les choses
soustraites, dans la dénomination générale des choses volées.
Diailleurs , outre que cette subtile distinction, comme tant d’autres
imaginées par les jurisconsultes imbus de la doctrine stoïcienne ,
parait plus récente que la loi Alim’a, tout le monde sent u’un
chose soustraite est une chose volée, ou du moins en aura ico-
tôt le caractère. Si, par exemple, [objet qu’un esclave a soustrait à
son maître niest pas encore volé , parce qu’en- droit la propriété du

maître ne peut pas etre intervertie par son esclave , cet objet le de-
viendra dès que cet esclave l’aura transmis à un étran or. il en est
de mémo de la chose qui a été soustraite à une succession vacante;
Elle n’est pas encore volée , parce que le droit du propriétaire ni
n’existe pas encore , n’est pas encore violé; mais elle le sera des
que] hérédité aura un pro rie’taire constitué tel par l’adition dihé-

médité. Quant à liobjet qu’une femme soustrait a son mari, il est
évidentquiil est volé des qu"il est soustrait; que si néanmoins
on le range dans la classe des choses soustraites, ce n’est que par
respect pour le mariage. Ce que la loi des douze Tables avait
ouatué pour les choses volées, est donc également applicable aux
choses soustraites; et le mot soustrait nia pas non plus une ac-
ception autre que le mot volé dans la loi Aubin. On en voit
encore la preuve dans cette question agitée entre Brutus et
tManiIùts , de savoir si la loi Alinia avait un effet rétroactif par
rapport aux choses volées , ou ne devait etre appliquée qu’aux vols
postérieurs à sa promulgation; car cette question n’eût pas pu
s’élever, si la loi millia n eut rien ajouté sur les vols et les sous-
tractions, à ce qui avait été statué sur les uns et les autres par
les lois des douze Tables, et elle nlaurait certainement rien établi
de: nouveau en distinguant le vol de la soustraction, mais plutôt
supposé que les mols soustrait ou oule’ pouvaient être employés
In istinctement dans la loi, pour signifier la même chose..

Mais il est encore moins prouvé que la loi Aubin ait ajouté
cette distinction pour créer une exceptionà la règle , et. pour dire

que la chasse volée pouvait se rescrire dans la main de son véri-
table propriétaire, quand elle ni aurait été rendue. Cette excep-v



                                                                     

( 352 )
pliùs non esse, enim possessîo interversa domino resitiœta est;

me) veto, non limitando, sed ampliando potiùs, hoc sanxit le;
Alinia; ut rei vel rustine vel subreptæ , donec vitium rei purgau
tum foret, indistinctè , et non solùm advenus furem ejusque heredes
(quod lege X11 Tab. cautum filerai) sed adversùs quemlibset
963m bonze fidei possessorem, acteras esset auctoritas.

3. Verùm bic (inquiet ali ais post Vinnium Gothofredumve)
norsum illud X11 le ’s Tabu arum caput ad usucapionem rerum
rtivarum prohibendâlm, si solos (ures spectet , non etiam tertio;

bouée fidei possessores? Fur si quidem ipse cjusve heres , eùm nec
bonam fidem nec justum titulum bahut , nullà liage opus fait ut
usuca i0 ipsi inhiba-cuir.

S responsio in prom tu est; scilicet bonze Mei et insti tituli
necessitatem ex hoc ipso gis capite que: rerum furtivarum usu-
capionem inhibet, fuisse introductam. Etenim nsucapio ipsa , eum
omnibus quæ ad eam requimntur conditionibus , ex jure civili tata
est; nec aliunde quàm ex ipsis X11 Tabulis repetenda. In speciaiî
autem illo capite quod de eâ introducendâ sancitum est (infra tab.
sextà, usas auctoritate: fundi biennium, cæterarum rerum annuus
urus eslo) tempns tantùm definitur pet quodNfifè rocedat usu-
capio; nihil neque de bonâ fide neque des insu) titu o exprimitur ,
nec laquant alibi in X11 Tabulis expressum fuisse apparet.

Hic verà, Cùm ex ipsis quæ exponimns legis vierbîss, ætemæ
advenus furent debeat esse auctoritas; manifestum est, 1°. ad
aimais mais: fidei possessores pertinere legis sententiam , proim-

eque in usucapiente requiri bonam fidem. hm) vin erat tune
temporis ut furtive non videretu’r cires, quam quissive soli,
sive mobilem mali: fide possidere cœpisset. Quod enim ait Justià-x
nianus de rebns mobilibus (instit. tit. de usucap. 3.) , facile cas
in yitium furti cadere; hoc idem olim obtinebat et in retassoli r.
reëensque et veterihus prorsus incognita fuit ante Proculeianos
doctrina, rerum duntaxat mobilium furtum fieri; Unde urSabinusn2
veterum addictus senteutîis, scripsit fundi quoque et ædùmfien

flirtant. Gel]. X1. 18. ’
3°. Simüîter quoque, cùm in eo qui nuliamjustam pœsesbiohil

une causam dicere possit , facile præsumatur maigrîmes; par quam
me a fure paululum aut certè non facile discrepat ; bine etiam fac-
tnmvest ut ex eàdem legitimæ interprétationis normâ,justus
talus ad usucapionem desiderari ab ipsà lege videalur. ’l

Atque ita juris illius origo et progressus circa dans illas coma
Intimes ad usucapiendum r’equisitas , ex hoc ipso quod ad ses (un
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tian était suŒsament contenue dans la loi des douze Tables; car il
est bien évident qu’une chose n’est uplus volée , et que la possession
n’en est plus intervertie, dès qu’e e a été restituée àson véritable

propriétaire. La loi Alinia ne peut pas même paraître avoir voulu
établir une restriction , et aurait plutôt donné de l’extention a la
loi des douze Tables, en statuant que la chose volée ou sons-
traite resterait toujours volée, jusqu à ce que le vice de vol eût.
été ur é indistinctement, et non-seulement contre le voleur et
ses éntiers, comme l’avait prévu la loi des douze Tables, mais
encore contre le possesseurquelconque,même de bonne foi.

3. Mais, dira-bon 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 1égal,il n’était pas

nécessaire qu’une loi leur dé endit de prescrire. I
La réponse est facile; c’est que le chef, de la loi qui défend de

prescrire les choses volées est le même qui a intro uit la néces-
sité d’un âtre légal et de la bonne foi pour prescrire. En ell’et ,
la prescription fondée sur la jouissance, ainsi que toutes les con-
ditions nécessaires onr qu’elle ait lieu , est née du droit civil et
de la loi des douze ables; mais le chef particulier qui l’introduit,
fixe seulement le tems par lequel elle s’acquiert et ne parle point
du titre légal ni de la bonne foi requise pour l’acquérir, dont il
n’est fait non plus aucune mention dans aucun autre endroit des
douze Tables.

Mais comme, d’après les termes de la loi que nous expliquons,
la chose volée doit être réputée éternellement volée , il est évident,

1°. que l’esprit de la loi atteint tous les pOssesseurs de mauvaise
foi, et que par conséquent la bonne foi est nécessaire pour res--
crire.. Il n’y avait même personne dans ce temælà à qui la c ose",
soit nobiliaire, soit immobiliaire, qui avait été possédée de man-.-
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 immobiliaires; et personne
n’avait enseigné ne les choses nobiliaires pussent seules être
volées, avant les oculéiens, dont la doctrine avait toujours été
inconnue aux anciens jurisconsultes. C’est ourquoi Sabinus, qui
était resté attaché aux opinions de ces erniers, a écrit qu’on
pouvait aussi voler un cbam et une maison.

2°. Et comme on peut fadement présumer que celui qui ne
peut Justifier sa possession, possède de mauvaise foi, et diiÏère
peu v ’un fripon , ou plutôt n en diflëre point, c’est d’après cette
nnnlèfe de raisonner que la loi parait avoir exigé un titre légal

pour invoquer la prescription. ’lat c’est ainsi que l’origine et les progrès de ce droit , relative-
meut aux deux conditions requises pour prescrire, sont émanées ,
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tins pertinet legis capite , unquam ex proprio foute. manavit.

TABULA TERTIA. ’
ne nous cumins.

tsi qui?! endo depusito dola malo fictum escit, duplicité
a. qu’to.

n Si qui uncîan’o fænore ampliùs fænerâssit quadruplions

a laite. I
a Adversùs bastent æternAuctoritas esto.

si Ærîs confeSi rebusque jure judicatis , XXX dies justi sunto;

D Post deinde manas injectio este, in jus ducito.

n Ni judicatum facit, aut quips endo eo in jure vindicit , secuna.
a ducito : vineito aut nerva aut compedihus, XV pondu ne ma-
a jore; st si volet, minore vincito.

n Si volet, suo Vite : ni sno V1t; qui em vinctum habebit,
a libres finis endo dies date; si volet , plus data.

a Ni cum eo puoit , LX dies endo vinculis ruissela : inter-ibi
à trinz’s Imndinis confinais in comitium pmcitato,ærisquc æslit
0 miam judicati prædicato.

n As! si plures emnt rei, tertls nundinis parteis secanto z si
a, plus minusve secluerunt, se fraudEsto z si volent, uls Ti’lzerz’m

au peregre venumdanto n, v
V PROBATIONES.

Gothofrcdus lias leges quæ ad res créditas pertinent, sub tertiâ
tabula collocavit. Quod enim de ver-ho aviveras ait Gains in l. 23’ .
à a. de verb. sigmf. quæ sala extat ex ejus libro and [63.
XII Tabularum, manifeste pertinere putat idem Gothofredus ad
débitons nçxos quibus victum præhere ex legs creditores tene-
bantur. Cùm autem tabulas tertiam et quartarn complexus fuerit
secundus ille liber Gaii, et sub quartâ tabulâ-appareat (ut infra
vidcbimus) Ieges de patrio jure fuisse collocatas; ergo sub tertià
actum est de relias creditis : crediti autem nomine venit et depu-
aitum, et pecunia mutai) data quæ locum dat fœnori. . ’

Cur autem in hâc eadem tabulâ ordinaverit Gothofredus et hoc
noput ltgis adversùs bastent, etc. non alia causa est quam qùùd

ce
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comme de leur (ourse , de ce chef de loi qui concerne les choser

volées. ’ tTABLE TROISIÈME.

. pas entames;a St le dépositaire a fait quelque chose à l’égard du dépôt, qui

n soit contre la bonne foi, qu’on lui fasse payer le double.
, n Si quelqu’un place son argent a un intérêt qui excède un
n pour cent [in an , qu’il soit condamné à rendre le quadruple.

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;

n 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

à de le saisir et de le conduire devant le ’uge.
n S’il ne aie pas encore ,.ou que quelqu un ne se porte as cau-

’» tian our ui , qu’il soit emmené ar son créancier , qu’ii’soit lié

n ar e cou ou par les pieds avec es chaînes du poids de quinze
n ivres au lus, ou moins pesantes si l’on veut.

a) Le débiteur, en cet état, vivra à ses dépens s’il le veut; s’il

b ne le veut pas, le créancier qui le détien ra prisonnier ,devra
si lui fournir chaque jour une livre de farine, ou plus, s’il veut
n lui en donner plus.

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

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

n S’il a plusieurs créanciers, qu’il leur soit permis , après le
a troisième jour de marché, de mettre son corps en autant de
n pièces qu’ils voudront, ou de le vendre, s’ils l’aiment mieux,
no a un étranger au-delà du Tibre n.

PREUVES.

Godefroy a placé dans la troisième table les lois relatives au:
créances, parce qu’il pensait que tout ce que dit Gains au mot
vivent, dans la l. 334., etc. , la seule qui nous reste de son livre a.
sur les douze Tables, te ardait les débiteurs incarcérés , que
leurs créanciers étaient obi és de nourrir suivant la loi . mais
comme ce second livre de ains comprenait la troisième et la
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 dé.
pots et le prêt qui donne lieu aux intérêts.

Mais pour uoi Godefroy y a-tvil joint le chef de la loi adversùs
hmm, etc.. Ce commentateur a cru devoir en agir ainsi, uni.-
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Gains in sup. d. l. 234. fi dab verb. .rigny. interprétation!!!
verbi hostie tradidit simul eum significatione verbi viveur. -

r s ’C A P U T I.
SI quid endo (a) deposito dola male factum escit (la), duplionè

luito.

murmurant!
Si depositarius in re depolitâ dola quid fecerit, in duplum eondemnetur.

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

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.’

Ca ut illud, verbis ad vetustatis imitationem com ositis, ex-
ressit Gotbodredus ex illo sententiarum Pauli textu li . a. lit. r a.

g. r 1. Ex causé depositi , legs X I I Tabularum in duplum actio
datur.

Duplum supra vidimus (tab. a. chap. 4.) pœnam esse furti nec
manifesti. Dolus autem in re depositâ admissus , cùm furto proxi«
mus sit; æ uum est eum eadem panna mulctari. Et in hoc quoque ,
sicut in aliis de furto supr’a dictis capitibus, consonat lex decem-
viralis legî divinae : Exod. XXII. 7. 9. Si quis conmodaverit
arnica pécuniam dut vos in custodiam ; et ab sa qui suscepcrat,

flirta ablala florin! ..... dominas domüs (depositarius) applica-
bitur ad Becs (id est judices.) Et si illi judicaverint (participem
furti , vel alias fraude ab eo commissam); duplum restituet
prostitua sua.
" Notandum tamen quôd licèt duplum ex furto merè pœnale sit a

in duplo quod ex deposito restituendnm venit, inest res ipsa : ut
docet Justinianus in instit. tir. de actionib. 16. et 17. Quod ’ *
utrùm ex ipsâ le e descendat, non satis patet: et fortè adscri-
bendum potins e ’cto prætoris, qui œnæ dupli ex deposito de-
rogavit quasi duriori; imo in solis e ,ositi necessarii speciebus
duplum admitti voluit, ut vid. lib. id. lit. depositi, n. 5x.
Duplnm nempe æstimationis ejus rei quæ deposita fuerat; non
veto fructuum ejus duntaxat, ut quidam falsô opinantur.

C A P U T I I.

SI unciario fœnore amplius fœnerassit, quadruplione luito.
INTERPRETATIO.

Si quis fœnus unciario graviùs exercucrit , damnetur in quadruplum.

PROBATIONES ET COMMENTAulUs. .

Erat unciarum foutus , uncia sen duodecima pars centesimzc

!
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quemnt parce que Gains adonné l’interprétation du mot hostie
avec celle du mot vivere. ’

meunier: CHEF.
INTERPRÉTATION.

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

nous;
v (a) Envie pour h.

(la) luit pour erit.
meuves ET COMMENTAInE.

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

Nous avons w que la peine du double était 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’eipliquer, le

«droit décemviral s’accorde avec tles lois divines. a Si quelqu’un ,
n est-il dit dans l’exode , a donné de l’argent ou un vase à nier
a) à son ami, et que ce vase ou cet argent ait été enlevé à ce (li-ci ,
n ce dépositaire sera livré aux juges ; et s’il est ’ugé complice du
Il vol, ou cou able de quelque dol à l’égard du dépôt, il rendra le
a double à ce ni qui le lui a confié a.
V 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, on
une double valeur, y compris le dé ôt, comme renseigne Justi-
nien , ce qui n’est as clairement indiqué par la loi , et parait plutôt
être attribué à l’é it du préteur, qui dérogea à la loi réputée trop

dure, et qui même n’admit la restitution d’une valeur double
ne pour les seuls dépôts nécessaires , n. 51. Mais cette valeur
ouble était la double valeur de la chose déposée , et non pas seu-

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

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si quelqu’un place son argent à un intérêt qui excède un pour
cent par an, 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
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usurpe in singulos menses , vel , centesigna sortis in singulos aunas
(un pour cent par au) : permodica sanè, et frugalitati 0mm tram-1
parum apprîmè accommodats.

Hum: autem a decemviris modum usuris ræscriptum fuisse,
eum ex aliis auctoribus tout prŒCÎpllè ex Ëacito discimus. lta
enim ille sevitiam usurarum conqueritur : a sanè «.inquit) vetus
sa urbi fœnebre malum,et seditionum discordiarumque creberrima
n causa; coque cohibehatur, antiquis quoque et minus corruptis V
a» moribus. Nam primù X11 Tabulis sanctum , ne quis unciarzb
w fœnore amphis: exerceret; Cùm antan ex libidine locupletium
n agitaretur. Dein rogationeptribunitià , ad. semuncias redacta :
a) postremb votita usura; multlsque plebiscitis obviant Hum frau-
» dibus, que: tuties repressæ miras pet artes rmnm oriebantur n.
Tacit. annal. VI. 16.

Atque ex hoc ipso, quanta elucet in hoc legis decemviralis cadi
pite prudentia! Cùm enim usurarum malum, ut perniciOsum ci-I
vitati , ita (si dicere fas sil) necessarium, penitus eliminari frustra
tentaretur; ne clinquin ad pecuniam mutuo dandam , torpert-l vel
ipsa amicorum manus : lucro aliquo provocanda fuerat officii ne-
cessitas. Per ejusdem verolucri licitam mediOcritatein uccurritur
cupiditati fœneratorum. Simulque eorum qui excesserinl, uptimè
coercetur avaritia; dum e05 lex jubet , hujus lucri quod illêcite ap-

peterent, quadruplatione mulctari. .a. Hu’us pœnae quadra li adversùs fœneratorrs meminit. Asco--
nius-Pcdianus divin. in err. Item Cato de re nunc. in proem.
n Majores nostri sic habnêre , et ita in legibus posuere , tu rem duplo
n condemnari, fœneratorem quadruple. Qmultù (ergo,inquit) pe-
u. jorem civem existimaverint fœueratorem, quam fureur, hinc li-

» cet existimari n. l ,Quæ ratio computandi usuras, et quæ varia fuerint apud Ro-
monos usurarum (au, vide lib. 22. lit. de usons , n. 19 et ’29;
eum nous

C A P U T I I I.

Adversùs hostem æterna auctoritas (a) esto.
INTERPRETATIO.

Adversùs peregrinos in: perp ..uum si! , ne allo temporis spatio quid un]:
gaps-Je posant.

NOTA.
(a) De hujus verbi signification , vide notam ad cap. 7 ; tub. a , supra.

’ PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Extat lune lex ipsis legitimis verbis apud Cicerom-m de on Le.
lib. 1 z a illud, inquil, ammadvertimus quod qui proprio "amine
» perducllis esset, is basté: vocaretur, lemme verni diurnam rei
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partie d’un pour Cent à ayer par mois, c’est-adire la centième

artie du capital, à payer haque année. Un pour centlpar an lcet
intérêt était certainement bien modique-ç mais il était prowümné
à la frugalité de ce tems.

Nous apprenons de plusieurs auteurs , et principalement de Ta-
cite, que les décemvirs avalent fixé cette borne à l’intéret. Voici
comment cet historien se plaignait des usuriers : u l’usure, dit-il ,
a) ce fléau de Rome, fut souvent une source de discordes et de

, a» séditions,quoiqu’elle y fût soutenue par les mœurs antiques et
n non encore corrompues t: 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 assion des richesses , qui dès-lofs ex-
» citait des trOubles. Les tri uns firent réduire l’intérêt àdemi pour
a) cent; ensuite l’usure fut défendue par plusieurs lébiscistes ; mais
a» une ingénieuse cupidité trouva les moyens de es éluder a). ,

On voit par-là toute la sagesse de ce chef de la loi décemvirale.
Il était impossible de détruire entièrement l’usure, devenue, s’il est
permis de le dire, aussi nécessaire que nuisible, sans empêcher
que l’ami ne trouvât des secours, même chez son ami. Il fallait
donc stimuler celui qui voulait obliger , par un intérêt quelconque ,
et cet intérêt ainsi restreint était un frein à la rapacité de l’usure ,
qdi était en même temps comp’rime’qpar la peine du quadruple,
lorsqu’elle stipulait un intérêt excessd 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’usuriere; d’où on peut conclure ,
ajoute-t-il ,.qu’un usurier leur paraissait un citoyen plus dange-
reux qu’un voleur.

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

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

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

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

NOTE.
(a) Su: la signification du mot auctoritas, voyez table a , ch. 7 , la note.

PREUVES ET COMMENTAIRE,

Tom les termes de cette loi se trouvent dans Cicéron. «c Nous
n observons, dit-il , que ce qui avait été appelé proprement per-
s duellis, a été appelé 1105153 , pour adoucir la cbOse en lui don-

Soma I. a4
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a mitigante. Hostz’s enim apud majores nostros is dicebatur, quem
a) nunc peregn’num dicimus. Indicant enim XI! Tabulæ..... Ad-
» versùs bos-lem ætcrna auctoritas este n. Unde ad banc le em
videtur scriptum quOd ex Gaii, lib. a. ad leg. XII Tub. legltur
in l. 234. j]. de verb.’signifi circa hujus vocis , hastis , interpre-
tationem z r: quas nos hastes appellamus, cos veteres perduelles
n appellabant; per eam adjectionem indicantes eum quibus bellum
a esset’». q

Hostis itaque nomen nihil aliud olim ,- decemvirorum tempo-
ribus , significabat quam eum qui peregrinus erat et extra juris ci-
vilis commercinm positus. Cum quibus autem bellum esset, illi
proprio nomine perduelles , aut saltem eum adjectione hastes-per-
duelles vocabantur. Success’u temporis mitigari lacuit hujus verbi
perduellis tristitiam, et solo hostis nomine désignai etiam eos
eum quibus bellum esset.

Hinc intelligimus hujus capîtis hune esse sensum, ut usucapio
solis civibus prosit, non etiam peregrinis; ita ut peregrini quill-
bet , licèt in orbe aut Latio commorantes , quandiuzcivitatem adepti
non fuerint, rem ullam quæ ad civem pertineat nullo possint tem-
poris spatio usucapere. [tique non aliâ de causâ quam quod pere-
grini essent, et commumonis juris civilis exsortes. Et certè cùm
usuca i0 non ex jure naturali aut gentium proficiscatur, sed tota
juri crvili adscribenda sit, quod pro civibus introductum et’solis
civibus propriam est; non débet pere rinis adversùs cives auxi-
liari. MeritO ergo civîbus hâc lege permittitnr res suas a peregrinis ,
quantocumque tempore apud ipsos fuerint, reposcere. Neque ulla
sanè bâc in re peregrino injuria fit, nihil contra illud jus quod
inter omnes bomines natura constituit, nihil contra commercii
fidem. Imo unicuique licere vindicare quad suum est, unicuique
quad suam est reddi debere, jura omnia prædicant : et rem quasi
suam civis adversùs peregrinum repetens, banc suam esse, liqui-
dissimis , apud magistratum qui" civi arque ac peregrino jus dicit,
probare teneb’rtur argumentis; salvâ peregrino qui evictus fuerit ,
adversùs eum a quo rem accepit, intis sui si quod habeat perse-

cutione. I
Quamvis autem civibus potissimùm hæe le: prospiciat; tamen

non solùm res civium, sed nec res peregrinorum Roman a pere-
grinis usuca i potuisse , dicendum est ex ejusdem legis sententiâ
et ratione. un enim illa pro rium faciat civîbus usucapiouis jus,
sequitur voluisse eam ut peregrinis nullatenus id prodesset.

Vide et quæ de usucapione infra dicentur tué. 6.’cap. 4..
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si nant un nom moins dur; car nos pères appelaient hostis ce que
n nous appelons maintenant peregrinus. Les douze Tables en font
a foi ar ces termes: adversùs etc v. D’où il paraît que c’est à
cette l’ai que se rapporte ce qui est cité de Gains , sur l’interpré-
tation du mot hostis. a Nous appelons hastes ce que les anciens
a) appelaient perduelles , ou des deux noms réunis , quand ils vau-
a) laient indiquer ceux avec qui ds étaient en guerre a.

Le mot hostis ne signifiait donc autrefois, et du tems des dé-
cemvirs, qu’un étranger, ou un homme qui ne vivait pas son;
l’empire des lois romaines. Ceux avec qui les Romains étaient en

uerre , s’a pelaient proprement perduelles , ou bastes-perduelles.
flans la suite des teins, pour tempérer la dureté du mot, on les
désigna par le seul mot bonis.

Nous concevons par là que le sens de ce chef de loi est que la
propriété était un titre que pouvaient seuls invoquer les citoyens
romains; de manière qu un étrangertquelconque , 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 a
un cito en romain; et cela , par a seule raison qu’il était étran er , et
ne vivait pas sous l’empire des mêmes lois civiles. Et, en eiTet, ’nsu-
capion ne procédant ni du droit naturel. ni du droit des gens , mais
du droit civil établi pour les seuls choyas, ne devait pas profiter
aux étran ers contre ceux pour qui ce mode de prescription avait
été exclusnvement 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’in’urieux pour l’étran-

er , ni de contraire au droit énéral établi parla nature entre tous
fias hommes, ni de préjudici le à la confiance du commerce. En
effet, toutes les espèces de droit permettent à chacun de récla-
mer ce qui lui appartient, comme elles ordonnent à tout individu
de rendre à chacun ce qui lui est du; et le citoyen romain , en ré-
clamant une chose,comme la sicnne,d’nn étranger, est obligé de
prouver au magistrat qui fait droit à l’étranger comme au cithyen à
son titre de propriété: c’est alors que l’étranger peut être autorisé

à exercer son droit, s’il en a , contre celui de qm 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 étangers par usucapion; car
n’accordant le droit d’acquérir ainsi qu’aux Romains , elle ne vou-s
lait ar conséquent pas le donner à l’étranger contre l’étranger.

. oyez ce qui sera dit sur l’usucapion ci-après.
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I. Æris confessi (a) , rebusque jure judicatis ,XXX dies justi (à)

tsunto. va Post deinde (c) manûs injectio este : in jus ducito.
3. Ni judicatum facit , aut quips (d) endo (c) eo injure vindicit( f);

secum ducito (g) ; vincito aut nerve (la) aut compedibus , 15 pondu
ne ma’ore (i); at si volet minore vincito. a

. gi volet, suo vivito. Ni suo vivit; qui cm (k) vincitum ha-
hehit, libras (l) farris endo dies (m) date : si volet plus data.

5. Ni eum eo pacit (n), LX dies endo vinculis retineto-z in-
toribi trinis (o) nundinis continuis in comitium procitato (p),
ærisque æstimiaul (q) judicati prædicato.

6. Ast si plures erunt (r) rei , tertiis nundinis (s) parteis secanto:
si plus minùsve secuerunt, se fraude (l) esto. Si volent, uls (a)
Tiberim peregre (x) venumdanto.

IN’IËERPRETATIO.

Si quis in jure confessus fuerit se alicuius pecuniœdebitorem , aut con-A
demnatus fuerit ; ipsi induciæ triginta dierum ad solutionem dentur.

His induciis elapsis , si non satisfecerit; lices: creditori eum prehendere ,

et in jus ducere. - ’. Si et tune judicatum non solvat , nec quispiam eum super ca re in jure
défendat g liccat creditori eum (lysera in privatum carcerem , eumque vin-
cire aut nervo aut compedihus; quæ tamen non sint graviora supra quin-
dccim pondu , possint autem esse leviora’si volet creditor.

Nexus, si volet, et habcat unde vivat, de suc vivito : sin, teneatur
creditor ei præhere singulas’libras farris in singulos dies , sut plus si cre-
ditor volet.
" Si nexus non satisfaciat, licent creditori relinere eum in vinculis sexa-

ginta dies; et interim trinis nundinis producat eum in comitio, et prædicet
pro quantà pecunià nexus sit.

Si plures erunt creditorcs; elapso tertio nundinarum die, liceat ipsis
debitoris corpus secare in partes: si plus minùsve secuerint, impuue esto.
Si malint, eum vendant ultra Tiberim exportandum.

NOTE.
(a) uidam legunt æn’s confina : Rævard us æn’s cogfessi œfisque de-

bi is j isatis : D. Blnkershoeck mis calfat-fr. Non vi entur necessariæ
illae emendatlones ,.cùm facile [me verha (tri: cogita-si in genitivo casu in-
telligantur; quasi diceret, cari: confiai nomme : ut acté observat Holo-
maunus. x

(à) Veluti jus-litium quoddarn. Vide commentar.
(a) Port deinde , geminatio. veterihus usitata. Vide Bamum in limita.

Marcilius putat decemvrros scripslsse parlidea, quad prisco sermone idem
annal. ac postea.

(Il) Alias qui: Cuiacius veto ohserv. 39 , relinet quips , et ita legisse
se tramer m veteri exemplan Gelhi. Dmtur autem quips pro quispiam.
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QUATRIÈME crin.
INTERPRÉTATION.

1. Qu’on accorde à celui qui aura reconnu sa dette (a) en in»
sement , ou aura été condamné par le juge , trente ioursl (b) pour

payer.
a. Ces trente jours écoulés (e) , s’il n’a pas payé , qu’il soit per-

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

caution (e) 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 veut: s’il

ne le veut pas , le créancier qui le détiendra risonnier (le), devra
lui fournir, eha ne jour (l), une livre de iue (m), ou plus ,
s’il veut lui en onner plus.

5. S’il ne s’accommode pas (a) , u’il reste enchaîné durant

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

6. S’il a plusieurs créanciers (r) , qu’il leur soit permis , après.
le troisième jour de marché (s), de mettre son corps en autant
de pièces qu’ils voudront (t), ou de le vendre, s’ils l’aiment
mieux (a), à un étranger au delà du Tibre (æ).

NOTES.

a) Il y en a qui lisent cris confessa. Révard lit en? confirai arbore
Je ili: judicalis, et D. Binlrershoeck mais confessât. Ces corrections ne sont
pas nécessaires, puisqu’il est aisé de traduire æris con ers-i au génitif, en
sous-entendant nomme , comme l’observe très-bien otomann.

(à) Comme une espèce de délai. Voy. le commentaire. ..
(c) Pas! deinde , répétition en usage chez les anciens. Manille pense

Eugléexâedéâemvirs avaietnt écrit postidea, qui, dans l’ancien langage, étais

c ose que pas ca.
(Il) Autrement quis. Mais Cuias met m’ps, et susurre qu’il l’a in ainsi

dans un ancien exemplaire d’Aulw-G e. Au telle; on dm qui?” PC":

quispiam. i
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(e) Endo sa un in tu velues dicebant eadem sensu ac pro sa vel super

en. Sic apud Gellium auto. a Institntum est ut litigantes ..... profecti
u», simul in agrum de quo litigahatur, terra ali nid ex en uti unam glebam.
)l in in urbem ad prætorem deferrent, et in ci glebâ , unquam in toto,
a» on) vindicarent m.

( Id est ,vjndex sen sponsor existat. Vindicit dicitur pro vindicat. Sic
hait, sortit , dici pro lava! , tout, Nonius -Marcellus multis adstruit
exemplis, cap. to. n. a et 4.

(g) Subaudit let, debitorem cocasu (loboisse a prætose addici credi-
tori ,ut en uteretur pro serve, Quo facto , in permittit: suam durite, etc.

(Il) a Durins in. uem , inquit Marcilius , leviusculè in aonspcdilms . . . .4
a arbitratu ejus qui demi nexurn habet u. Est enim, ut idem ait, nérons
colli vineulwnfirœnm. «Ncruum autem (inquit Fuma) a ellamus, etiam.
a: ferreum vinculurn quo pedes impediuntur; quanquam gluau; en etiam.
a cervices vinciri ait n. Festns in verb. nervum.’Latiùs Isidorus , varia vin-
eulorum goura in distinguit: a vinçula a vinoiendo, id est arctando,
a dicta; coquin! constringant atque retlneant à vel uiavi ligant colla. Com-.
a: pedcs , dictæ quia continent perles-Permu- sunt aquei quibus pedes illa-
n queutois, dicta q pedibus captenflis. (bien!!! autem qubd occipiendo te-
x nent minque vestlgia.ne1pli’ogredlantur 5 item qubd se capiendo
a» teneant p urimls noirs. anicæ surit vmcula quibus manus capiuntur,

A.» licèt et manicæ tuniramm sint. Navus est vinculum ferrcum. quo perles,
Ê si tel cervices impediuntur ». Isidor. orig. v. a]. a

(i) la sa... emmdavit enim... locum illum x11 Tabularum in Gellio .
Il" mendosè antea legebatur : ne minon , au! rivelet majore. Vide comment.

(k) Pro eum, ut supra notatum advlab. l.
(l) Far hic significat farinant. ex qua conficiebatnr puis fanes (espèce

de bouillie), qua, lon o tem 0re, loco parsis , Romanos vixisse teststur
Plinius hist. nul. l8. 8. tem alerius-Maxim, lib. a. ca . 5 : apud majores.-
nostro: (inquit)frequenlabrpullis quàm panis- usur. uo.alludens Juve-.,
nolis ,psatyr. 14’.

A scrohe vel sulco redeuntibns altera cana.
Amplior, et grandes fumahant pultibus ollæ.

Lihra hujus-pultis ont modus diarii cibi servilis. Hinc apud Horatium...
serm. lib, x. cicerrus Sarmento exprobrat cur unquam a domina fugisset L
ou: sans and

Fort-i: libro foret gracili sic tamque pnsillo. Sagyr. 5.
F crincrins tamen noster select. quæsl. r. 6. legendum putat selibramfim’s,.
id est semi-libram. Nititur hac ratione quod probabile non sit legem
X11 Tabularum, duram illam» et as eram adversùs debitores legem,plus
sibi indulsiue nexis quina quad. v go sufliceret. Selihram autem vulgo
sul’fecisse liquet ex fragmento illo veteris poetæ (lBibacuh’) ubi patrum.
frugalitas ira exhihçtur in, personâ Yahrii:C,atonis.:

Quem tres cauliculi (vois petits chaut. Aliàsraliculi) solibra fouis,
Raccmi duo ,5 (egulâ sub unâ ,R
Ad summam prope nutriunt senectam.

Item apud Nonium Tritinnius-Gernina: «libram nichant salis esse am-«
v. bobusfarris intriti. Plus (nunc) eomest sola uxor n. Non..cap. a. n. 98.,

Forum rectè respondetur legem X11. Tabularum debuisse concedere.
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’ (e) Endo (a pour in to, que les anciens mettaient aussi oui- pro sa et.
pour super eo. ’est caque prouve ce passage d’Aulu-Ge e xx. io: «la
a» loi voulait que ceux qui étoient en litige pour la propriété d’un champ ,
in allassent ensemble prendre chacun un peu de la terre de ce champ ’ quid,
in l’apponâssent devant le préteur, et qu’ils la revendiquassent connu. g:
a pour tout le champ, tanquam in loto agui a.

(f) C’est-adire, un. défenseur ou une caution. nadirs? se dit pour
w’ndi’cal, comme Inuit pour lacet, souil pour soma Nonius -Marcellus,le

prouve par plusieurs exemples. .
(g) La loi sousœntend que le préteur a du adiuger-le débiteur comme

esclave au créancier, en lui permettant de l’emmener.

(h) Nervo , les fers au cou, était le lplus durl dit Manille. Compedibus-,
les. fers auxpieds , était plus doux; et un et l’antre étaient laissés au choix
de celui qui gardait un débiteur enchaîné dans sa maison. Nervus, dit-ily
était un collier de fer. On entendait aussi par mucus 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 es èees e chaînes
dont on se servait àl’égard des prisonniers. « Les aubade érivent de vin-
» cire, lier. serrer, et sont ainsi appelés , parce qu’ils retiennent et eni-
» pêchent d’aller, ou parce que vi liftent colla : les. comme!» sont des
in chaînes qu’on met aux pieds. Les pe tous sont des liens qu’on. met encore
n aux pieds, et dérivent a pedibus tqpiendis. Les calent: tirent leur nom
a de ce u’elles retiennent les deux pieds à la fois, et empêchent absolu-
si ment d’avancer, ou de ce qu’elles ont beaucoup d’anneaux. Les munira
in sont des chaînes qu’on applique aux mains , quoique ce mot signifie aussi
si des manches d’habit. Nanas est une chaîne de fer qu’on attache aux

i» pieds ou au cou». .
(i) C’est ainsi que Cuias a rectifié ce-ebef des douze Tables, où on lisait-

dans Aulu-Gelle : ne minore, etc.
(li) Pour eum , comme on l’a déjà vu , tub. i.

(I) Far signifie ici de la farine dont on faisait une bouillie ni tin)
long-teins lieu de ain aux Romains . comme l’attestent Pline et além-
Maxime. a Nos pores, dit. ce dernier, se nourrissaient plus souvent de
i: bouillie que de pain n. A uoi Juvénal fait allusion, quand il dit: a en
» revenant de tracer des si ons , ou de creuser des fossés , une grande
i0 marmite de bouillie fumante était pour eux un grand souper n. Une livre
de cette bouillie était la nourriture journalière d’un esclave. C’est pourquoi

’ Cicerms dit à Sarmentus , dans Horace , serin. lib 1 , « qu’il a eu tort de
il s’enfuir de la maison de sa maîtresse, et qu ’une liure de farine qui lui
n suffisait à elle-même, devait à lus forte raison suffire à un esolave aussi
a) petit et aussi mince e lui ».PNot.re concitoyen Fournier pense cepen-
dant qu’il faut lire selibramfarrisnune demi-livre de farine. La raison
qu’il en donne se l’onde sur le motif qu’il n’est pas probable qu’une loi
anssi sévère et aussi dure ne l’était celle des onze Tables envers les
débiteurs , ait accorde au débiteur prisonnierrplus que ce qui était vulgaire-
ment réputé suffisantpour le faire vivre, et qu’une demi ivre de farine par
jour était vulgairement réputée pouvoir suffire à la. vie d’un. homme ,
comme l’annonce un fragment d’un ancien poële (Bibaculus)5ou la fru-
galité des anciens est ainsi ointe dans celle de Valère-Caton: a Il est
n parvenu à la dernière vieil esse , sous un tait d’une seule tuile , et en ne
n mangeant chaque jour que trois. petits choux ,- une-deIZIÎ-II’UTE .de farine
a! et deux grap es de raisin n. Autrefois, dit aussi Tritinnius-Geniim, dans.
Nonius, une livre de farine suffisait pour deux hommes; aujourd’hui une
femme mange davantage.

Mais on répond à tout cela que la loi des douze Tables devait faire:
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lexis ad serviïes operas mancipatis , non eam cibi quantitatem quæ» fr au
Iioribus et (lelicatioribus sulficeret , sed eam quæ duratis labore corpori un
fuient necessaria.

(m) Id est, in dies singulos.
(n) De hoc verbo paca supra notatum ad tub. s.
(0l Trinas nantîmes Hotomamius censet hic accipi pro tribus novem

diemm hebdomadis (trois neuvaines). Vide comment.
(p) Id est , producito eum clamore. Nam profilant provocitant. Cita»

enim occitane est; et pmcilare est producere : Festus , in verb. pmilant.
(q) Æsh’miu idem sonat ac æstimatio. Festus , «estimât: (id est)æsti4

mations. -(r) Heineceius censet legendqm: est si pluribus- emnl rei. Malin reti-
nere lectionem. Var mi convenit etiam creditoribus.

(s) Supple , elapsis z id est, in tine dici tertiarum nundinarum.
(t) Videtur is esse sensus : impune sit, si aliquis ex creditoribus.ma’u.l

minusve frustum corporis quam pro Virili sua debiti portione secuerit. o-
tùm de hoc logis fragmento siluerunt lnterpretes.

(u) U0: vel uls pro ultra.
(x) Haud abundanter et otiosè additum verbum illud peregre; si quidem

tune tem cris al iqua trans Tiberl’m, nec tamen peœgre : ut prata mafia .
prata qumclia , veiens aga, etc. Livrus , lib. a et 3.

PROBATI ON ES.

Primam hujus capitis legem ita refert Gellins xv. r3: a con-
a fessiautem æris, id est, de quo fada confessio est , in Xi!
n Tabulis scri tum est bis verbis: Æris confessi, rebusque juà
n dicatis, triginta dies justi sunto ». Lex eadem rursus, eum iis
quæ sequuntur, partim legitimis verbis expressæ, cætera! quoad
sensum, omnes extant apud eumdem Gellium xx. i. Sic enim
Sont (inquit) ut opinor’verba le is z a Æris confessi, rebusque
D jure judicatis triginta dies insu sunto. Post deinde maous in«
a jectio esto : in jus ducito. Ni judicatum facit, aut qui endo eo
n in jure vindicit; secum ducito : vineito aut nerve aut compe-
n dibus quindecim poudo ne minore, aut si volet majore (sic
u enim corruptè legitur) vineito. Si volet, suo vîvito. Ni suo
u vivit; qui em vinctum habebit, libras tamis in dies data z si
a volet, plus date u.

Deinde ita pergit: « erat autem jus interea paciscendi; ac nisi
n pacti forent, habebantur in vinculis dies sexaginta : inter eus
n dies , triois nundinis continuis ad prætorem in comitium pro-
v ducebantur; quantæque pecuniæ judicati essent, prædicabatur.
n T ertiis nundinis capite pumas Idabant, aut trans Tiberim perc-

» gre venùm ibant n. .
Cætera infra in commentario.

COMMENTAKIUS. I a
Decemviralis asperitatis illustre exemplum exhibetur in lino
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donner aux débiteurs devenus esclaves et condamnés aux travaux les phis
pénibles , la quantité d’alimens nécessaire pour entretenir les forces dont ils
avaient besom , et non celle qui suffisait à des oisifs délicats , pour ne faire

qu’exister. I(m) C’est-a-dire chaque lot".
(n) Sur le mot paca , voyez tub. I , aux notes.
o) Hotomann pense qu’il faut entendre ici par trois jours de marché .

trois semaines de neufiours, trois neuvaines.
(p) C’est-a-dire en criant ; car profitant est la pour vocitant. Citant

signifie Midi! , et pmitare veut ire producere.
(q) Æstimia est synonime de ” ” Æ ” ’ r, ides! u ” -

titanes , dit Festus. ,(r) Heineceius pense qu’il faut lire,ast. . des: mais i’aime mieux la leçon
ci-dessus , si’plures , etc. Le mot rei convient aussi aux créanciers.

(s) Ajouter clapsis , et dites , à la fin du troisième jour de marché.
(l) Le sens paraît être, que chacun des créanciers peut couper ce qu’il

voudra, et non en proportion de sa créance; mais les interprètes sont muets
sur ce fragment de la lot.

(u) UIts , ou uls , pour ultra. .
(x) Ce mot peregre n’a point été a’outé sans raison. Tout ce qui était

au-delà du Tibre n’était pas étranger. es prés mutin et quinctia , lechamp
061m, etc. en sont la preuve.

PREUVES.

Aulu-Gelle, xv. 13. , rapporte ainsi le premier chef de cette
loi: confierai etc. se trouve en ces termes dans les douze Tables:
Æris etc. On trouve encore ce même chef de loi ,. et ceux qui le
suivent; partie en termes originaux, et partie en termes sup léés
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. (car c’est
par corruption qu’on lit) vinette. etc.

Ensuite il ajoute : a mais ils pouvaient encore transiger, et s’ils
a ne le faisaient pas, le créancier gardait son débiteur enchaîné
a pendant soixante jours : dans l’intervalle, il devait le conduire
a pendant trois jours de marché au comitium , devant le préteur ,
in et y proclamer chaque fois la somme pour laquelle il le tenait
a prisonnier; a rès quoi il pouvait le tuer ou le vendre à un étran-
a er au delà u Tibre.

A. oy. le reste dans le commentaire qui suit.

COMMENTAIRE.

Ce chef de la loi décemvirale annonce une grande sévérité en-
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logis graphe circa debitores , sive in jure confessî. essent rem illam
mit summam quæ ab ipsis petebatur, sive sententiâ judicis fuissent
condemnati. Unique enim pet omnia æquiparantur, juta-re-
gulam : a: confessus pro judicato est, qui quodammodo suâ sen-
la tentiâ damnatur ». I. 1. de corfisstk.

Verùm hæc ipsa asperihs, mirum quàm singulari simulihumanî-
,tate mitigetur ;l totaquè ad civilem providentiam ordinata sit.

1. Et primè debîtores etiam condemnatos aut c0nfessos, ad so-
lutionem stalimurgeri la vent; spatiumque ipsis conceditur intra
quad pecuniam conquirere possint. a Trîginla dies sunt dati (in--
» quit Gellins 20. 1..) conquirendæ pecuniœcausâ- quam dissol-
» venant, eosque dies decemviri justos appellaverunt , valut quad--
» dam justifium; id est , juris inter eds quasirînterstitionem quam-
» dam et cessationem , quibus dîebus nihil eum bis a ’ jure posset».

ha demum igitur nisi en: bos dies debîtum a dissolverent , ad
prætorem vocabantur; et a en quibus crantjudicatî , addicebantur:
nerve quoque aut compedibus vincîebanturi»... Gell. ibid.

Sed et in vinculis providetur ne quid desît nexo ex Bis quæ sunt
ad victum necessaria ; vinculaque non avioris ponderis infligî per-
mittitur, quàm quôd ad periculum qugæ cavendum sufiicîat. Hîc
enim omnibu necessaria est,juxm exemplarisantiqui fidemJnauÀ
dubiam , emendatio Cujacii , panda ne majore , al si volet minore :
non , ut depravata fert lectio ,» ne minore , au: si volet majore;
quasi eâin re lex omnem humanitatemjolleret. Cuiçc. observ. 3. 33.,

Quid quôâpœtquam nexus est, adhuc e? sexagihta dies conce-
duntur; intra quas flectere credîtorem queat , et eum eo de debito.
pacisci P Imô bis elapsîs, non aliàs licebit debitorem vendi, quàm:
præstitâ ipsi honestâ. quâlibet,, et quæ jus creditoris non.lædat,.,
salmis expediendæ ratione.,

Hinc enim est quôd, durante adhuc ultimo illo sexaginta die--
mm spatio , debitorem creditor cogitur trinis nundinarum diebuæ
in fora roduçere; ubi affluente civium multimdine,provocetur-
saltem iagfiniumnecessariorumque misericordia ad nexi vineulor
mmque ejus aspectum , et, inveniatur qui eumfla maxi: liberet.

Scilicet Cùm induciæ sexaginta dierum essent; et interibi, id
est durante hoc inducîarum témpone , procijatio fieri deberet par
tres nundinarum dies; res sic piocedebat (inquit Hotomannus.)
ut statîm eIapso bal-nm induciarum die trîgesimojerfiO, nexus

et octo continues dies in çomîtio apud prætorem. produci de-
geret. Nono autem die qui dies nundinarum erat, et feriatus
(que proînde prætor non sedebat), in faro palàm prædîcabatur
QIanQœuecuniæ [eus damnatus esset. Hoc ilerum ,per alun-05,9cm.

v.......lI-------...,
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vers les débiteurs qui reconnaissaient devoir la somme pour la-
quelle ils étaient cités , ou qui étaient condamnés à la payer; ce
qui était la même chose suivant la règle , confessas etc.

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

échap er. .a. 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, our trouver la somme qu’il devait payer,et les décemvirs
appellalent ces trente jours des jours de vacations. , c’est-à-dire
une prorogation de tems ou une vacance, pendant lesquelles on
ne pouvait faire aucun acte juridique contre lui.

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-
fat de nouveau à son créancier, pour qu’il lui fût livré et qu’il
ut enchaîné.

Après une telle exécution, il était aussi ordonné de lui four-
nir les choses nécessaires a la vie , et défendu de lui faire porter
des chaînes tro pesantes. On ne mettait même de lui en ap li-
quer que pourî’empêcher de s’éc apper; car il fallait nécessaire-
ment corriger ce chef de loi conformément à l’ancien exemplaire ,
certainement authentique, que Cujas avait trouvé, et qui portait
ponde ne etc. La version , qui portait au contraire , ne minore,etc. ,
et suivant laquelle ce chef de loi eût été inhumain, était évident-n

ment corrompue. 4Ce débiteur, ainsi enchaîné, avait encore soixante ioula peut
fléchir son créancier et transiger avec lui: même, à lexpiration
de ces soixante jours, il ne pouvait être vendu qu’a rès des for-
malités qui, sans léser les droits de son créancier, irai laissaient
encore les moyens de se soustraire à cette dure extrémité.

Son créancier, dis-je, devait durant ces soixante jours, le tra-
duire, par trois jours de marché, devant son ’uge, et dans le
comitium, où il pouvait trouver, dans la multitude des personnes
qui s’y rassemblaient, un parent ou un ami qui, touché de sa
situation , fût assez généreux pour l’en retirer et briser ses fers.

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

forum, la somme qu’il était condamné à ayer : cela se répétait
pendant la neuvaine suivante , et pendant a troisième. Ce n’était
qu après ces trois proclamations par trois jours de marché, et le
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dies continues, et alterum nundinarum diem fieri debebat, et ter-
tium similiter. Eodemque ipso tertio nundinarum die (qui erat
sexagesimus induciarum dies), aut secandus erat debitor, aut

ven endus. Ia. Venditur ergo tandem, si non fuerit satisfactum. Cor enim
ereditori in debitorem sibi jam pro servo addictnm, non liceat id.

uod jure communi licitum est domino euilihet in ropria man--
cipia? u ( Cùm autem non haberet unde redderet, juss1t eum domi-.
a nus ejus venumdari , et omnia quæ hahebat, et reddi : Math. 18.
n 25.) n Maxime cùrn ex hâc venditione, et creditor debitum
eâ quâ solâ potis est viâ consequatur; et debitor miser, impos
tentem forte creditoris duritiam mitiori domino possit commu- I
tare. Certè melior fit per banc venditionem conditio debitoris,
quam si perpetuù earcere damnatus, dehiti non soluti pœnas i
proprio corpore frustra luetet. Hinc et sapientissimè venditio
ipsa imperatur: imperaùcr, inquam, non arbitrio creditoris per- ,
mittitur. Quod enim hujusce capitis sancit lex ultima, si volent
vermmdanlo; sic intelligendum est, ut pluribus ejusdem debiw
toris ereditorihus liberum sit, aut corpus ejus secare in partes,
aut veuumdare ut redacta ex ipsius vendilione pecunia intefeos.
distribuatur pro modo debiti. Cùm autem unions erat creditor -,
tune non licuisse ipsi secare corpus, satis demonstrat res ipsa:
vendendi ergo hominis incumbebat necessitas. r

Et veto non vendi solùm decemviri jubent , sed uls Tiberim
peregre exportari :ne scilicet , si Romæ moraretur nexorum mul-
titude, ex eorum quibus servirent crudelitate, et illacrymatione
plebis, seditio aliqua effervesceret. Recens adhuc erat rmemoria
secessionis in sacrum montem, quæ quadraginta-quinque circiter
ante annos , rempublicam pessum ferè dederat. Nec conditorihus
X1] Tabularum illud exciderat e mente, ortam illam unicè en
sævitiâ creditorum , qui nexos in domibus suis , non tain in SGI-v
vitio , quam in ergastule et carnificinâ detinebant.

a. Bestat ut de sectione partitioneqne debitoris in’er plures
creditores permissâ dissemmus :quod quidem primâ fronte videtur
immanissimum. Hinc etiam erudltissimi viri, inter quos Binker-
shoek et Heinneccius,persuadere sibi non otuerunt sectionem illam.
aliter intelligi debere, quam de sectione onOrum dehitoris; qui--
bus in auctione publicâ venditis , pretium creditores inter se par-Î
tirentur. Verùm huic interpretationi contradicunt omnesantiqur
scriptores, qui de hoc legis capite mentionem aliquam faciunt.
u Sunt enim quædam non laudabilia naturâ (inquit Qumctdza-
n nus, instit. orat. 3. 6.) sed jure concessa: ut in Xll Tabulis
u corpus inter creditores dividi licuit. Item Tertullianus (in apo-

i x- loget. c. 4.) : sed et judicatos in partes secari a creditorihus,
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soixantième jour, qu’il pouvait être mis en pièces , ou être vendu.

a. il était enfin vendu s’il n’avait pas payé. Mais pourquoi un
créancier n’aurait-il pas eu sur un débiteur qui lui était adjugé
comme esclave, le droit que chacun a partout sur sa propriété?
fi N’ayant Point de quoi payer ce qu’il devait, son maître ordonna

a qu’il fût vendu , ainsi que tout ce qu’il possédait, pour acquit-
u tu sa data». S. Mathieu. Cette vente était donc le seul mo en
qui restât pour satisfaire un créancier qui avait droit de vou oîr
être payé, en mettant anis le malheureux débiteur-insolvable au
pouvoir d’un maître moins dur; or, cette vente, dis-je, rendant
certainement la condition de ce dernier plus douce et meilleure
que s’il eût été condamné à expier, par une rison perpétuelle,
une dette qu’il n’eût jamais acquittée, était onc très-sagement
ordonnée; je dis ordonnée , car elle n’était as seulement permise
au créancier. Les termes mêmes de ce chef eloi,annoncent clai-
rement que si un débiteur était adjugé à plusieurs créanciers , ils

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

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

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

3. Il nous reste’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 ar
sonîatrocité. De là plusieurs savans tels que Binkershoeck et Hem--
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 mention de la loi des

douze Tables; n Il est, dit Quintilien, des choses que la nature
a) défend, et que le droit permet. C’est ainsi que la loi des douze
:- Tables permettait aux créanciers de se partager le corps de
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a leges erant; consensu tamen publico crudelz’tas postea arasa
a est n. Denîque et Favorinus apud Gellium 20. 1., adversùs
banc legîs as eritatem ita disserit, et eam Cæcilius in egregii
defendit, ut e ipsâ corporis partitione inœlligendam eam esse
neuter ambi nm relinquat. « Nam de immanitate Aillâ (inquit
» Favorinusâusecandi partiendique humani cor cris, si unus 0b
a» pecuniam debitam judicatus addictusque sit p uribus, non libet
a» meminisse et piget dicere. Quid enim videri potest efferatius 3’
u Quid ab hominis ingenio diversius, quàm quod membra et
3) artus inopis.debitoris bravissimo laniatu distrahebantur, sicut
a nunc houa venûm distrahuntur n ?

Ad hæc Cæcilius : a omnibus quidem virtutum encribus taxer-
» oendis colendisque poPqus romanus e iparvâ origine , ad tante
» amplitudinis instar emicuit. Sed omnium maxîmè atque præ-
» cipuè fidem coluit, sanctamque habuit tam privatim .quàm pu-
» blicè.... Hanc autem fidem majores nostri, non modù imam--
» ciorum vicibus, sed in negotiorum quoque contractibus sanxe-
a runt, maximèque in pecuniæ mutuaücæ usu atque commercio.
n Adimi enim putaverunt subsidium hoc inopiæ temporariæ, quo
» communis omnium vita indiget; si perfidia debitorum sine
a gravi pœnâ eluderet. Cornet nempe commercii fides, si çui-
n libetliberum sit , ultra id quod se restituturum probabiliter con-
n fidat, mutuari. lmmodicâ illâ mutuandi licentiâ,fortuuæ alîenæ
a audacter appetuntur; ditiorque fit debitor lindigens eum certâ
v creditoris jacturâ. Quid aliud, si per vim raperet more Iatro-
» num? Ergo nec durior vidcri debet ad coercendam illam perfià
a diam , pœna capitis ».

n Sed eam capîtis pœnam( pergit Cæcilius) sanciendœ , sicut
a) dixi , fidei gratiâ , horrificam atroeitatis ostentu, novisque ter-
» roribus metuendam reddiderunt. Nam si plures forent quibus
n reus esset ’udicatus; secare si vellent atque partiri corpus ad-
n dicti sibi ominis permiserunt. Et quidem verba ipsa legis
n dicam , ne existimes me invidiam istam fortè formidare : Tertiis ,
a inquit, nundinis partais sècantoni plus minusve secuerunt ,
au sefraude esto. Nihil profectù immitius, nihil immanius; nisi,
n ut reîpsâ apparet, eo consilio tinta immanitas pœnæ denun-
au data est, ne ad eam unquam Perveniretur. Addici namque
n nunc (and infra n. Il. ) et vinexri multos videmus : quia vin-
» culorum pœnam deterrimi homines contemnunt : dissectum
u esse antiquitus neminem, equîdem. neque legi neque audivi,
n quoniam sævitia is’tÎÆœnæ con-temm non quin est... Acerbitas
n plerumque ulcisce ’maleficu, bene alque cautè vivendi dæs-
» ciplina est a).
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( 383 )n leur débiteur n. Tertullien dit la même chose, en ajoutant que
cette cruauté révolta tout le monde, et disparut. Nous v0 70mg
enfin dans Aulu-Gelle , Favorinus discuter le sens de cette lm, et
Cæcilius l’expliquer si bien , que Favorinus finit par avouer qu’elle I
permettait en elïet aux créanciers de démembrer leur débiteur;
« Il est révoltant, disait Favorinus , de se rappeler et de rapporter
n une loi qui autorisait des créanciers féroces à déchirer le corps
n d’un débiteur qui ne pouvait pas les pajer. Quoi de plus bar-
., bal-e? 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 our les vendre n P

« Nous voyons, répondait Cæcihus , le peuple romain , dès sa
5) naissance , respecter et exercer toutes les vertus jusqu’à l’hé-
.» roïsme; mais nous le voyons surtout pratiquer, avec un res--
a) pect religieux, et tant en public qu’en articulier , la fidélité à
a» remplir ses enga mens. Nos ères se aisalent une loi de l’ob-
a) server, non-sen ement dans es fonctions publi ues de leurs
a charges, mais encore dans tous les contrats réiatifsr à leurs
u propres afl’aires , surtout à l’égard des individus qui leur avaient

prêté, et même dans l’usage des sommes qu’i s avaient em-
pruntées. 11s pensaient que les besoms accrdentels, auxquels

» tout le monde est exposé, cesseraient d’être secourus si les dé-
» biteurs pouvaient, sans encourir des peines très-graves, éluder
n leurs créanciers. La confiance cesserait d’exister dans le com-
» merce, s’il était permis d’em runter plus qu’on ne peut raison-
» nablement se croire en état e rendre. Celui qui n’a rien, pou-
a vaut emprunter sans avoir la moindre crainte, pourrait aussi
a) facilement s’approprier la fortune des autres , les rendre pauvres ,
a) et devenir riche impunément. Que ferait-il de plus en volant à
n main armée? La loi n’est donc pas trop dure en réprimant cette
» perfidie par la peine de mort ».

« Mais, continue Cæcilius, ce fut,comme je l’ai déjà dit, pour
consolider la bonne foi par la crainte d’un châtiment effrayant,

a) qu’on porta cette loi cruelle , qui permettaità plusieurs créan-
ciers de se partager le corps d’un débiteur commun: s’ils le ju-

aient àpropos ; et je dis avec elle , sans en rougir : Tertiis , etc.
fieu n’est sans doute plus cruel, rien n’est plus inhumain

n qu’une pareille loi, si on n’eût pas espéré, en la portant,
qu’elle ne serait jamais exécutée; mais nous voyons a juger et

» enchaîner beaucoup de débiteurs, parce que la crainte des fers
w ne retient pas les méchans; et je n’ai jamais lu ni- entendu dire
u que le corps d’aucun débiteur ait été partagé dans le temps ou
n la loi le permettait, parce que cette peine ne pouvait pas être

méprisée. C’est en effet des lois les plus sévères qu’émanent

u ordinairement les meilleures mœurs u.

se

8

S

2
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Humanior ’ita ne fuerat horrifiai illa, quam vocat Cæcîlins,

atrocitas ,- utilitatr certè publicæ (si quis graviùs rem consideret)
longi couducibilior; quam cùm postea in solam pudoris notant capitis
pæna conversa est (ut Tertulliani verbis utar )., bonorum adhibitd
proscription. Quod quomodo acciderit, super est quærendum.

Il. Legem secandî debitoris in partes mas public-us repudia.
vit: Quinctil. instit. 3. 6.

Postea debitorum nexus in privato cujusque creditoris carcere
viuculîs compeditorum, abrogatus est lege Pastilla circa annum
ab U. C. 437. C. Pœtilio et L. Papyrio-Muggillano-Cursore
consulibus. Mutatum autem ’us 0b unius fœneratoris simul libi-
dinem, simul crudelitatem msignem. Is juvenem forma deco-
rom qui 0b ses paternum ipsi se nexum dederat, Cùm ad libidi-
nem tum blanditiis, tum minis frustra pellexisset, verben’bus de-
nique crudeliter cædi jusserat. Quibus laceratus juvenîs cùm se
in forum proripuisset, et tergum miserè laniatum cuique obvio os-
tenderet; factus est plebis concursus ad curiam : jusquzæ consu-
les rçfèrre ad populum, ne quis nisi qui uoxam memkset,
’donec pænam lucret, in compedibus ant in nerva tetteretur: pe-
cuniæ creditæ , bond debitoris , non corpus obnoæium esset. Ita-
nexi soluti cautumque in postera"; ne necterentur. Liv. 8. a8.

Verùm hase le: debitorum quidem corpus a nervai et vinculis
vindicavit: non videtur autem quoad ipsam pœnam servitutis (et-
si sublatam eam quoque verbalegis innuant) fuisse observata. Nam
etiam ost banc legem, debitores a creditoribus in servitutem de-
ducti ucrunt. Et inde illa appellatio nexi apud Varronem: liber
qui suas opéras in servitute (obligavit) pro pecuniti quam de-
bent, dam saluera, nexus vacuum; ut .ab ære obzeratns. Be-
mansitque illa pœna usque ad tempora J ulii-Cæsaris. Demum enim
hoc C. PopiIio rogante, Sylla’ dictature , sublatam ne fient,- et
omnes qui bonam copiant jurarent ne.essent neæi, dissoluti.
Varro lib. G. de Iing. lat. cap. 5. in fine.

Adhuc tamen post bas leges, molestiâ carceris, si non pri-
vati, saltem publici, ad solutionem compelli potuere debitores.
Quo pertinet et illud Evangelii : a ne forte tradat te adversarius
a. tuus judici, et judex tradat te ministro, et in carcerem mitta-
» ris... non exies inde donec reddas novissimum quadrautemr
a Matth. V. 25. 26. Sed ab c’â tandem ut se liberare possent , re-
medium cessionis bonorum ipsis permissum est le e Julia. Quod
quibus casihus et quatenus obtineat, vide lib. 4a. .’ rit. 3. rinces--
siam: banon
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Cette loi barbare, que Cæcilius appelle une atrocité, si on la

considère dans ses effets , était donc, pour me servir des termes.
de Tertullien, plus humaine et plus utile à l’ordre social, que
cette note d’infamie qu’on y substitua ensuite, et à laquelle on
ajouta la confiscation des biens. Il nous reste à voir confluent
s’opéra ce changement.

Il. L’usage général annulla 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 PœtiIiu , l’an de
Rome 457 , sous le consulat de C. Pætilius et de L. Papyrius.
Mugillanus-Cursor. Ce furent l’insigne impudicité et la cruauté
d’un usurier qui causèrent ce changement dans le droit. Un
jeune homme d’une belle figure, s’était livré à lui comme esclave

pour acquitter la dette de son ère; il avait conçu pour ce
jeune homme une passion à laquel e il n’avait pu le faire con.
sentir, ni par les caresses , ni par les menaces; et il le lit 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 son débiteur. Ce fut ainsi
qu’on rompit les chaînes des débiteurs, et qu’il fut défendu de
les charger de fers à l’avenir.

Cette loi garantit donc dorénavant des chaînes les débiteurg;
mais on ne voit pas qu’elle les eût délivrés de la servitude, quoi-
qu’elle semblât lanuoncer; car ils continuèrent encore d’y être
réduits. C’est ce que prouve cette dénomination de neæi, dans
Varron. L’homme libre , obligé de servir pour une dette jusqu’à
ce qu’il l’eût payée, était encore appelée nexus, comme celui

qui avait des dettes, obæratus ; et il 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 affirmeraient par serment

leur solvabilité. . ÏMalgré toutes ces lois, les débiteurs ne continuèrent pas moins
d’être détenus , sinon dans la maison de leur créancier, du moins
dans ,les prisons publiques. C’est ce que fait entendre ce passage
de l’Evangile : « 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 sortirel pas que vous n’ayiez payé la dernière obole n. Mais la
loi Julia les en affranchit définitivement, en établissant la cession
des biens. Voyez en quel cas ct jusqu’à quel point ce remède émit.

applicable, liv. 42, etc. -
Tome I. " ,35



                                                                     

. ( 385 )Quod et i0 supra dixit Gellins, qui temporibus Hadriani et
AntoninioPin florebat, addici nunc et vinczri maltas videmus,
vix est ut intelligi possit de romanis civibus. Sed eum leges modà
dicta: (de hâc nostrâ eonjecturâ, lectoris esto judicium) , in eo-
rum fortè damant gratiam lame essent ui jure civitatis gaude-
haut; remanserat pristina in servitutem addictio quoad peregrinos,
quorum longé major in imperio romano numerus Gellii tempore
quàm civium. Douce communicatâ demum par Antonini-Caracallœ
constitutionem orbi universa, id est euuctis ingenuœ conditioniis
bomînîbus, civitate; beneficium cessionis bonorum et ad pere-
grinos productum est.

Igitur nihil ferè ex hoc decemviralis juris capîte quidquam re-
mansit, præter inducîas condemnatis concessas ad solutionem.
Imù illæ auctæ saut, et inte Justinianeo ad quadrimestre tempus
productæ. De bis vide lib. 4.2. d. tit. a. de re judicata’.

TABULA QUARTA. *
ne mm: puma ET commun.

a l’un insi nem ad deformitatem puerum (ex judicio quinqua
a virorum e vicuniâ) cito neeato.

n Endo liberis justis jus vitæ necis, venumdandique potesta!

Ç ci esto. i,a Si pater filium ter venumduit , filins a patte liber esto.

a.» Si qui ci in X mensibus proximis posthumus natus escit,
a justns este n;

PROBATIONES.

Sub quarté tabula, de jure patrio actum fuisse constat ex
Dionysio-Halic. ut modè infra videb. ad secundum hujus tabulas
caput. Simul jun endum duit Golhofredus quasi ex materiæ i
minium, id quo pertinet ad jus connnbii, seu otiùs ado jus
partûs sive monstrosi, sive legitimi. Et quidem infra tab. XI
expressè agitur de connubii jure, patribus scilicet eum plebeiis
vetito: sed eam tabulam supplementum esse ad ea de quibus jam
in quinque prioribus actum fuerat, satis notum est.

CAPUT I.
Puma insignem ad defonnilatem pueruln (ex judicio quinqua

firoruxn e vicinîâ) necato.

Pnom’nONEs ET COMMENTARIUS.

x. Insigni: ad dçfbrmitatem puer hic intelligitur, non cui -
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Ce que dit Aulu-Gelle,qui vivait du teins d’Adrien et d’Anto-

nin-le-Pieux , u nous voyons maintenant beaucoap de débiteurs
n adjugés à leurs créanciers et incarcérés a» , 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 eut-être encore
incarcérer les débiteurs qui ne jouissaient pas u droit de cité,
ou les étrangers, dont le nombre était beaucoup plus grand que
celui des cito ens du tems d’Aulu-Gelle; et même avant que la
constitution (i’Antonin-Caracalla eût déclaré citOyen romain tout
ce qui était de condition libre dans l’empire romain, la cession
des biens avait été permise aux étrangers eux-mêmes.

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

T AB L E l V.

nu mon PATERNEL ET nu commueront.
« QU’IL soit permis au père de tuer subie-champ son enfant

D notablement difl’orme au jugement de cinq de ses voisins.
a Que le père ait sur ses enfans nés d’un mariage légitime, le

n droit de vie et de mort, et la faculté de les vendre.
» Si un père a vendu son fils trois fois, que ce fils ne retombez

a» pas sous la uissance paternelle.
n Si un en ant posthume est né dans le dixième mois après la

n dissolution du mariage, qu’il soit réputé légitime u.

PREUVES.

Denis d’Halicarnasse nous apprend que la quatrième table tuai:
tait du pouvoir paternel, comme nous le verrons lus bas, ad
deuxième chef de cette loi. Godefroy a pensé qu’il radia y joindre,
à cause de son infinité avec le droit paternel, ce qui re rde le
cambium, ou plutôt le droit des pères sur les enfants difformes
ou non difformes. Et en effet, la onzième table traite du droit de
se marier, parllequel il était défendu aux patriciens d’épouser
des plébéiennes : mais il est notoire que cette table n’est qu’un
supplément aux matières sur lesquelles il est statué dans les cinq
premières.

PREMIEB CHEF.
QU’lL soit ermis au père dc’tuer sur-le-cbamp son enfant,

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

PREUVES ET COMMENTAIRE.

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

au. J5"!
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timbra aliqua mutila deficiunt, bracbium fortè aut nasus; vel
contra , qui membrorum humanorum officia ampliavit, ut andro-
gynus V. G. aut qui senis in dexterâ digitis nascitur : sed qui

præter humani generis fiâuram converso more procreatus est; ut
meritô dubitetur utrum omo sit, an inter feras deputandus.

Enimvero, cùm generaliter in quâlibetanimalis specie monslmm
dicalur apud medicos, animal I’ta genilum ut a figuras bonilale
et sz’mplicilate suæ speciei enormiter recala! (ut optimè definit
Zacliias, lib. 7. lit. 1. (la monstrz’s); insuper, in legibus monstrum
strictissimo sensu accipi, nec partum humanum monstrosum dici ,
nisi humanam formant mutaverit insignis et enormis liesio , pru-

v dentcr admonet idem Zacbias (pOSt Farinaccium , lit. de bornieid.
q. 120. n. 191. scat. 5.) : veluti si humano corpori asininum vel
bovimim caput emineat, aut si natus ex feminâ, suprrnè homo,
inferiori corporis parte vitulum piscemve repræsentet; aliaque
multi generis similia.

2. Monstre hæc, quasi mali ominis, statim extingui debere ve-
teres putaverant. Testis est Dionysius-llalic. lib. 2., vetustissimâ
Romuli lege cautum , ut moustrosos partus , ex sententia’ quinqua
virorum e vicinia’, parentes ipsi uecari curarent ; in Tiberim pro-
jectos, vel saltem ad ejus ripam expositos. ldque ita apud Romanos
usurpntum rectè colligitur ex variis testimoniis : portentosos fœtus
extinguimus: inquit Seneca de ird Ï. 15., liberos quoque, si

«debiles monstrosique editi sint, mergimus. Item Tibullus;
Prodigia indomitis mersa sub æquoribus. Elcg. a. a.

Alibi vero , crematos cos fuisse legitur; ut ex Ennio refert
Nonius 1V. 36., pueras cremari jube. Et pariter apud Macro-
bium (saturnal. lib. a. cap. fin.) ; ponctua prodz’giaque malt: com-
buri jubere oportet.’

De hoc autem jure spéciale aliquod caput extitisse in tabulis
decemviralibus , præcipuè ostendit locus ille Cicéronis lib. 3. de
legib. ubi ad hune legis Xll Tabularum articulum alludens, de
tribunatu plebis ait: Cùm esset citô necalus, tanguant cr XII Ta-
bulis insignis ad deformitatem puer; bravi tempore (nescio quo
pacto) recreatus, multàque tctrior et fædior nalus est. .

3. Ex bis omnibus, ita concipiendum putavit Gotbofredus
hoc capot legis : pater insignem ad dçformitatcm puerum du)
n’culo. Ubi tamen duo uotanda sunt. .

Et 1°. necessario hic supplendum videtur, est judicio quinqua
virorum e wicïnid. Neque enim parentibus, non tam in suas
aman: proprio corrupu’s (ut vult Gravina), quam potins leviori
t’orsitau liberorum déformitati male iufcnsis, permittcndum’ fait
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ici celui a qui il manque des membres, ou qui a quelques mem-
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 si mal con--
formé d’ailleurs, qu’on puisse raisonnablement douter s’il appar.
tient à l’espèce humaine ou à celles des brutes.

En effet , comme les médecins appellent un monstre , dans toute.
espèce d’animaux, celui qui dill’ère énormément par sa couturé
mation des autres animaux de son espèce, d’après la juste défini-
tion de Zachias; c’est aussi ce que les lois appellent strictement
un monstre, ct non une monstruosité de l’espèce humaine, à
moins que sa forme humaine n’eût été bouleversée par une forte
pression, ainsi que l’observe encore le même Zachias, d’après

arinaccius. Tels seraient un corps humain avec une tête d’âne
ou de bœuf, l’enfant d’une femme dont la partie supérieure
serait celle d’un homme, et la partie inférieure celle d’un pois--
son ou d’un veau , et autres du même genre.

2. Les anciens pensaient qu’il fallait tuer ces monstres , comme
étant de mauvais augure. Denis d’Ilalicarnasse, lib. 2., atteste
qu’une ancienne loi de Romulus ordonnait aux tarens de les faire
périr, de les jeter dans le Tibre, ou du moins de 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. n Nous détruisons les productions monstrueuses, dit
Sénèque; nous noyons même les enfans trop faibles et énor-
mément difformes n. Un les jetait dans la mer, suivant Tibulle.
On lit ailleurs qu’on les brûlait. Nonius rapporte, d’après Ennius,
que la loi l’ordonnait ainsi. a Il faut ordonner de brûler les 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
ois de Cicéron , ou, faisant allusion à ce chef de la loi , il dit,

en parlant du tribunat du peuple : a ayant été tué dès 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, Godefroy a jugé que ce
premier chef devait être : patcr,etc., sur quoi il faut observer
deux choses.

Et, !°. il paraît qu’il fallait ajouter ex judicio, etc.; car les
parens, dont l’am0ur-pro re, dit Gravina, aurait pu voir des
monstres dans des enfans èrement difformes, ne pouvaient pas
en juger seuls. Il n’est pas (li ailleurs probable que les décemvirs ,
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solis eâ de re judicium. Nee probabile est decemviros , dum banc
Romuli legem denuo sanciunt, ex eâ detractum voluisse quod in
illa sapientiùs ab ipso Romulo cautum fuerat.

2°. Quamvis ex laudatis textihus manifesté appareat necatos
fuisse monstrosos pattus; in supra dicto tamen Tullii loco; non
acculas vulgo legv’tur, sed legatus. Quod licèt ab erudiüoribus

° viris emendatum , aliis contra rectè dici videtur quasi ablegalus
sen. deponatus : et hoc sensu, passim apud antiquos scriptorcs
fertur more proverbii ;7 monstrum in ultimus terras deportandum.
une et apud Senecam supra pro mergimus, quidam legunt abi-
gimus. Unde eolligi potest, portentosos illos fœtus, suecessu
temporis non necatos, sed in insulam ablegatos; ubi in silvis aut
latibulis ferarummore degerent, ab omni hominum communione
secreti.

4. Verùm. legem ipsam de nece sanxisse, vix relinquitur ambi-
ndi locus (i). ln quo ca mens Iegislatorum fuit, ne , si monstra

grec educarentur, in suæ civitatis parentûmque dedecus foveri.
viderentur; quorum aspectas perpetuum cæteris civibus horrorem,
inenteret z mulieribus quoque prægnantibus aut ad eorum oc-
cursum concipientibus, ex visu. perlculum immineret talia partur-
riendi ;. sicque monstrosâ passim prote deformaretur civitas.

Sed, et ipsi partui (in qualemcumque monstri figuram genusve
desinat) consultum voluêre leges quæ eum cita necari jubent ;,
quasi auxilium, beneficiumquc impertientes, falso quodam misera-
fionis intuitu :lne alioquin ,, vitam inter omnis generis miserias
acerbitatesque, sibi duram, ægram, et asperam, aliis onerosam
et odiosam, frustra traheret; terme pondus ad omnia inutile.

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

5. Quanquam bic aliquatenus cæcutire fatendum est, roma-
norum. græcorumque legislatorum prudentiam. Neque enim in
prædietis legibus de illâ solâ specie monstri agitur, quad ab ho-
minis formâ ita alienum sit ut in aliam omnino degeneret, ani-
mâque rationali certo privatnm protinus innotescat. Tale monstrum
quin occidi prorsus et in. sterquilinia impune abjici possit, nullus
neque apud theologos medicosve , neque apud jurisconsultos
hœretacrupulus z et ’ita asserit Zachias sup. d. lib. de monstn’s,
tvït. a. quæst. 4. De hu’usmodi proinde partubus extinguendis ,,
nullâ lege sanciri opus l’uit; eum id satis demonstret vel ipsa na-
turalis ratio. At me, dum omnes indistincte pattus dçfbnniter
insignes lex jubet occidi; quosdam sub hâc generali appellatione,
etiam strictissimo sensu accepta, eomprehendi necesse fuit, de

(i) ln textu Ciceronis omnino legendum esse necatus, cvincunt verba
illa quæ sequuntur z brevi [empare recreatus est. Nain si tribunatum plebis,
non necatum, sed Iegatum id est ablegatum dixissct Cicero; non passer
dici moreau: , sed "vocatus , vel nductur. ’
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en renouvelant cette loi de Romulus , aient voulu en retrancher
ce que Romulus avait cru sage d’y ajouter.

2°. Quoiqu’il paraisse par tous les textes cités, u’on tuait les
enfans monstrueux, on lit cependant vulgairement ans Cicéron ,
legatus au lieu de necatus ; et uoique plusieurs savans lisent ne-
calus, d’autres pensent qu’il oit y avoir legalus, synonime de
ablegalus , ou deporlatus ; et que c’est en ce sens que les anciens
écrivains disent proverbialement qu’il faut déporter les monstres
en terre étrangère. Quelques-uns lisent même dans Séné ne,

’ abigimus au lieu de nærgimus, d’où on eut conclure que ans
la suite des tems les enfans diiTormes ne Fur-cm point tués, mais
relégués dans une île, pour y vivre dans les bois , sans commu-
nication avec les hommes , et comme des bêtes fauves.

4. Mais il n’est pas. ossible de révoquer en doute la loi de les
tuer (l). 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 devenir, n’en
conçussent de pareils, et que bientôt la ville n’offrît plus qu’une
population monstrueuse.

Les lois qui ordonnaient de tuer les monstres de toutes formes ,
goulaient ainsi, par une fausse pitié, agir dans leur intérêt , 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, pour laquelle ils seraient un fardeau inutile,

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

trueusement conformés , us Aristote.
5. Il faut ce endant’ avouer que la sagesse des législateurs grecs

et romains étalent en défaut sur ce point; car il ne s’agit pas seu-
lement, dans les lois ci-dessus, de cette es èce d’enfans si en
semblables a l’homme, qu’ils doivent être évi emment rangés ans
une autre espèce, et que l’on juge aisément n’être pas doués d’une

âme raisonnable. De tels êtres , comme le décide Zachias , peuvent
être étouffés sans scrupule;et il n’y aaucun théologien , ni aucun
médecin,ni aucun jurisconsulte qui en doute. On n’avait donc pas
besoin de loi à cet é rd; la raison naturelle suffisait our en
dispenser. Mais la los ordonnant indistinctement de fasre périr
toute progéniture énormément dilforme , on devait nécessairement
prendre souvent pour des monstres ce qui n’en était eut-être
pas, et même ce qu’un examen éclairé aurait fait reconua tre pour

(1) .II faut lire dans le texte de Cicéron, nemtus : ces paroles , busai. etc.,
11:11 suivent , en sont la preuve ; car si le tribunat du peuple n’eût pas été.tue’,.
r après la métaphore de cet orateur, et s’ll eût voulu seulement exprimer
r u’ll avait été exilé ou déporté, il n’eût pas n dire qu’il avait été recréé:

. l eût dû dire qu’il avait été rappelé ou rétabli.
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quibus , aut probabiliter constate queat eos verè homines esse;
ont saltem ambiguum sit. an hominum numero censeri debeant.

[Porro quam incanté hoc sanciatur, nemo non videt: imù quam
injuste crudeliterque jubeantur cilô necari; præsertim Cùm mens,
ex quâ totum constat pretium hominis, corporeâ quasi mole pre-
matur in infantibus; nec ante vulgo dignosci possit utrùm spiret
illa incorpore liCèt portentoso, quàm si paulatim eum ipso eor«
pore veluti adulta vim suam exerere ineipiat, et humani aliquid
proferre. Publicæ igitur utilitati contra monstrosos partus aliter
prospicieudum fuerat; non cum extinguendi hominis périculo.

CAPUT Il.
ENDO (a) liberis justis (b) jus vitæ necis, venumdandique

potestas ei (c) esto.

* INTERPRÉTATIO.
Pater in liberos legitimè quæsitos jus vitæ ac neeis , necnon facultatcm

cos vendendi babeat.

(a) Endu pro in.
Pi[(nbu)’s Juslis , id est legitimis ; quales ex nuptiis aut ex adoptione susci-

. (c) Patri scilicet, de quo in cap. præeed.

NOTE.

PROBATIONFS ET COMMENTARIUS.

I. n Romanorum legislator (Romulus) omnem potestatem in
a filium patri concessit, idque toto vitæ tempore : sive eum in

carcerem conjicere ,sive virgis cædere, sive vinctum ad rusticum
opus detinerc , sive occidere vellet..... Neque romano legislatori
hoc satis fait, quod banc potestatem patri dedisset; sed etiam
ei mandera permisit..... Hanc legem risci illi reges sive scriptam
sive non scriptam (neque enim certl quidquam possum allène)
omnium ræstantissimam ducentes ., observai-mit. Sed sublato
regno... ecemviri quibus a populo potestas data fuerat colligen-
datum et conscribendarum legum , eam inter cæteras retulerunt;
et extat in quartai illarum duodecim T abzdarum quæ in faro

positæ ita vocautur. .

83328:21300

a Quod autem non decemviri, qui trecentis post annis legum
a conscribendarum causâ creati fuerant, primi in rempublicam
a romanam banc legem introduxerintf, sed multù antea latam et

receptam tollere ausi non fuerint; eum ex multis aliis colligimus,
tum vero præcipuè ex Numœ-Pompilii legibus qui post Ro-
mulum rsguavit; in quibus etiam ita scriptum est: si pater823
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des 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 suffit pour cela
de savoir que l’âme, la partie principale de l’homme, est nulle
dans les enfans, et comme comprimée par la matière qui se meut
encore avec peine, et ne l’âme ne se manifeste , sur-tout dans
ceux qui sont mal con armés, que quand le corps a pris un cer-
tain développement, ou plutôt que dans l’âge ou il a acquis les
forces nécessaires pour produire des actes humains. L’utilité pu-
blique exigeait donc, par rapport aux monstres, des lois du-

rès lesquelles on ne pût pas courir le danger de faire périr des
ommes.

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

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

NOTES.
(a) Endo pour in.

p (b) Jadis. c’est-à-dire légitimes , soit comme nés d’un mariage légi-
time , ou comme légalement adoptés.

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

PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. u 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
a: voulait , et enfin de conserver ce pouvoir toute sa vie... Il ne borna
m pas là ses prérogatives; il lui permit aussi de le vendre..... Les
a! anciens rois de Rome avaient observé cette loi, écrite ou non
n écrite (car je ne puis rien rap orter de certain à cet égard),
a) comme la plus importante de eurs lois; et depuis l’expulsion
n des rois. . . . , les décemvirs, que le peuple avait chargés de re-
a) cueillir et de lui donner des lois écrites , avaient lacé cette loi
a» parmi celles qu’ils avaient adoptées. Elle se trouvait dans la qua-
» trième des douze Tables qu’ils olfrirent publiquement au peuple ,
» et dont leur collection a retenu le nom.

a Les décemvirs créés pour faire des lois , trois cents ans après ,
a ne l’introduisirent donc pas les premiers dans la république. Il
v avait long-tems qu’elle y avait été reçue , et ils n’osèrent pas
n a supprimer. C’est ce qu’on voit partout, et surtout dans les
a lois e Numa-Pompilius, successeur de Romulus, où on lit
a) que si un père a permis à son fils d ’e’pouser une femme qui soit ,
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o permirent filio uxorem ducere, quæ en: legibus partieeps si!
a et sacrorum et bonorum ,- patri posthac nullum ésto ven-
u dendi filium. Quod ’non scripsisset, nisi per reliquas omnes.
n supériores leges patri filium vendere licuisset u. Dionys. Ha-
licam. lib. a.

1. Jus itaque vitæ et necis patribns in filios competens, me-
ritù ex legibus regiis repetit Papinianus apud Pariatorem: « cùm
n patri (inquit) les: ragiez dederit in filiam vitæ necisque potes-
a tatem n. Collat. Ieg. Mosaic. lit. 4.

Et veto longe ante Xll T abulas , sub Tullo-Hostilio rege, cùm
de Hontii qui sororem suam oceiderat provocatione ad populum
certaretur, proclamavit pater-Horatius ; sefiliam jure cæsam ju-
dicare; nîila esset , patriojure in I ’ m animadversurum fuisse :

- lib. r. 26. Judicio etiam domestico Cassius (a ud Valer. Max.
V. 8.), rfilium affectati damnavit, verbenbusque afl’ectum
necari jussit.

In X11 Tabulas translatum ius illud , diuapud Romanes usur-
patum fuisse legimus. Aulus-Fulvins filium suum, Cùm in castra
Catilinæ .iret , in medio itinere abstractum sup licio morfis alfecit.
Item Manlius-oTorquatus filium suam a legatis Macedoniæ accu--
satum,domesticâ cognitione susceptâ , domo ejecit;.Valer. Maxim.
sup. d. lac. Mentionem etiam. facit Quinctilianus (declam 3.) cu-
jusdam Fabii-Æburni, qui filinm impudicum cognitâ causâ demi
necavit. Refert uoque Seneca Titi-Ann: filium in parricidio de-
prebensum, adhibitâ pariter causse cognitione , ex amicorum con-
silio inter quos erat ipse Cæsar-Augustus , a patre exilio damnatum ;
denique et Erixonem equitem romanum flagellis filium scelestum
ad moflent usque cecidiSSe : lib; de cIement. r. 15.

Inde et Pairlus de potestate filios exheredandi disserens: u licet
cos exheredarc (inquit) quas et occidere licebat, l. u. de lib.

et pastis. .a. Libernm etiam erat aenumtlandi arbitrium; præterquam si
fiait mox supra monuit Halicarnassaeus ex lege Numæ) patre con-
sentiente filins uxorem dnxisset. Absurdum enim putavit fore rex
optimus , ut mulier nupta, se inopinante atque invita, a marito
abstraheretur; et. viri ipsius distractionc dissolveretur concordia

matrimonii. w . aEt banc quoque vendendi licentiam , etiam post decemviros in
nsu fuisse testis est Cicero de oral. lib. a. , eum ait : u quem pater
x: sans aut populus vendidisset, ei nullum postliminium esse n.
Testantur et variæ quas mox dicemus in hoc jure contigisse, ad
illud infringendum corrigendumque mutationes.

Fer banc tamen venditionem filins in speciem servitutis potins
transmigrabat , quam in conditionem verè servilem. Unde et (loua.
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a suivant les bis , associée à ses sacrifices et à ses biens , il n’aura
a) 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 n.

7

1. Papinien a donc raison de faire remonter aux lois ro ales ce
droit de vie et de mort accordé aux pères sur leurs en s, en
disant: u puisque la loi royale donnait au père le droit de vie et
de mort sur sa fille h). I

Long-tems, discje ,avant la loi des douze Tables, sous le règne
de Tullus-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, etrque s’il en eût été
autrement, il l’eût jugé et puni, en vertu de son pouvoir pater-
nel. Ce fut aussi dans son tribunal domestique que Cassius con-
damna son fils à expirer sous les. verges, pour avoir voulu usurper
la royauté.

Nous lisons que ce droit transporté dans les douze Tables , était
exercé Iongtems au aravant chez les Romains. Aulus-Fulvius ayant
arrêté son fils en c emin qui allait se rendre au camp de Catilina ,
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 Fabius-Æburnus, qui jugea et fit mourir lui-même son fils

our crime d’impudicité. Sénèque rapporte encore que le fils de
1’ itus-Arrius, convaincu d’homicide, fut condamné a l’exil par
son père, sur l’avis de ses amis, au nombre desquels était César-
Auguste lui-même; et enfin, qu’Erixon , chevalier romain, fit
frapper son fils de ver es jusqu’à ce que mort s’ensuivit, parce.
qu’il s’était rendu coupa le de plusieurs crimes.

C’est pourquoi Paul, sur la question de savoir si un père pou-
vait déshériter son fils, dit que celui qui avait le droit de tuer ,î
devait aussi avoir celui de déshériter. ’

a. 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 ,et voir dissoudre son ma-
riagepar la vente de ce même mari.

Cicéron atteste que les ères, même depuisles décemvirs, usèrent .
de la permission de vendre leurs enfans, lorsqu’il dit que celui
qui avait été vendu par son père ou ar le peuple , ne pouvait pas.
prétendre au droit de retour. Les modifications qui vinrent atténuer.
et mitiger la rigueur du droit paternel , prouvent également l’ens-
tence e ce droit, ainsi que nous aurons occasion de le montrer.

Le fils ainsi vendu passait néanmoins à une espèce de servitude
plutôt qu’à un véritable esclavage. C’est pourquoi Constantin dit,
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influas in l. mît. cod. de patr. potest. ait: a liberlati a majorîbusi
n tantumimpensum est, ut patribus quibus jus vitæ in liberos ne-
» cisque potestas permissa esset, erîpere libertatem non liceret n.
Manente etenim ingeuuitate salvisque natalibus distracti, ei cui
mancipati erant servire tenebantur.

Il. 1. Ex dictis palet, nulei tantum jus patribus- in liberos con-
cessum fuisse quàm apud Romanes. a Aliæ enim gentes moduni
n patriæ potestaü aliquem statuerunt. Scilicet qui varias Græcorum
» respublicas constituerunt, prout ex Solonis, Pittaci, et Chah
n rondæ legibus (1) acceperant , alii post tertium pubemtis annum ,
a alii Cùm matrimonium contraxissent , alii. Cùm inter virus ad ma-
» gistratus idoneos publicè relati essent ,potestatem finierunt; nec
a gravîmes in liberos contumaces pœnas parentibus permiserunt ,
a quàm ut cos doms expellerent et exheredarent n. Romanis veto
nihil est quad non permittatur in suas liberos ;- et hœc potestas in-
omne vitæ liberorum tempus dural; etiamsi rempublicam gerc-
ront magistratusve summos. Cujus rei illustre exemplum raft-n.
Cicero (de invent. lib. 2. )., de quodam C. Flaminia qui , cum-
iribunus plebis esset , et ex rostris concionem ad pupulum herbent ,
indè vi et jure patriæ potestaüs a paire deductus est. Et aliàs si-
militer , filiifamilias in magistratu positi a e suggesto detracti a pa-«
a tribus abducti filetant, panas eorum arbitratu daluri :v quos ,
n cùm per mediam forum abducerentur, nullus pètent eripen» z,
ù non consul, non tribunus plebis , non ipsa turba cui illi asseu-.
n tabantur , licèt aliam omnem potesutem suâminoremexistimare tu .
Dionisius Halicarn. lib. z.

Propter banc a jure civili aeceptam împeriî vim , nulle tempore-
finitam, nuilis ferè circumscriplam limilibus, potestas patria aluni,
jurisconsultes dicitur proprio civium Romanorum. Nec aliurl ro-
manis legîslatoribus in constitucndâ illâ paternà mnjeslatc videtur-
fuisse propositum , nisi ut Romanis innata singularis dominandi.
cupiditas, domestico quodam te o contineretur; ne alioquin in
concives quisque sucs reguum a ectaret. Simulque ut filiifamilias
ad studium instæ sobolis procreandæ invitarentur; in quam ipsi,
aliquando , morte patris. sui intis facti, simili jure atque imperio.

gauderent. r2. Neque ver?) aut naturali pietati zut bonis moribus adversum.
quidquam, in immensà illâ quæ partibus tributa fuerat potestaln.
Non enim, ut quidam iusàlliunt, quidlibet in liberos sine causà
sæviendi licentia concedebatur : sed suprcmum in familià nugis-
tratum gercre, et in. soutes pu) mode et qualitalev delictorum ail--
hibilâ domesticâ cognitione animadvertere. Et hoc quidem ex ipsà

(i) Salon Albaniensibu: , Pinacus Ilitilenensibus, Charondas Thwù’s ,,
[:511 taleront.



                                                                     

(3973 -que les anciens avaient mis tant de prix à la liberté, que les pères
qui avaient droit de vie et de mort sur leurs enfans , ne pouvaient
pas la leur ôter. Bien qu’ils fussent assulétls comme esclaves à
ceux à qui ils étaient vendus , llS conservaient néanmoins le’dæit
d’hommes nés libres, et les antres privilèges de leur naissance.

,II. 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. u Les autres nations, en effet, avaient mis des
n. bornes à la uissanee paternelle. Ceux qui avaient établi les répu-
y, bliques de a Grèce, d’après les lois de Solen, de Pittacus et de
)) Charondas (I), faisaient cesser cette puissance , les uns à la troi-
7; 5ième année de puberté, et les autres lorsque le fils était marié;
n d’autres du moment ou il était publiquement admis parmi les ci-
» toyens éligibles aux magistratures : ils ne permettaient aux pères
,, dtinflî cr à leurs enfans, même rebelles, d’autres peines que
à l’expuision de leur maison , et l’cxbérédation n. Et chez les Bo-
maîns y" n’y avait rien qui pût empêcher un père de sévir contre

son fils. Ce pouvoir illimité ne finissait qu’avec la vie (les enfans ,
quand même ils auraient exercé les premièrcspmagistratures de la
république. Cicéron en rapporte un exemple remarquable, dans la
personne d’un certain C. Flammms qui , étant tribun du peuple ,
fut arraché, par son père, de la tribune aux harangues, au milieu
du") discours qu’il y prononçait. On voit. également ailleurs des

fils de famille magistrats, arrachés de leurs tribunaux pour être
punis par leurs pères , a sans qu’aucune autorité, ni celle des con-
n suis , ni celle es tribuns du peuple , ni celle du peuple lui-même,
n qui croyait cependant que toute autorité devait céder à la sienne ,
n pût le soustraire à la juridiction paternelle n.

Cette uissance légale des pères , dontl’empire était sans bornes,
dans sa diurée comme dans son étendue, est regardée par les ’uris-
consultes comme propre aux Romains. Les législateurs paraissent
n’avoir en pour objet, en la constituant telle ,Ique de contenir dans
chaque famille ce désir de domination qui étaltinné à tous les R0-
mains, afin quifls ne songeassent pas à dominer leurs concito eus;
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.

«pères , rien de contraire ni à la loi naturelle,ni aux bonnes mœurs;
car ils n’avaient pas, comme quelques-uns se le sont follement
imaginé, le droit de sévir sans motifs contre leurs enfans, mais
seulement celui d’exercer sur leur famille une magistrature sou-1
veraine , et de punir les coupables en raison de leurs délits , d’après

2. Il n’y a non plus, dans ce pouvoir sans bornes donné au:

(i) Salon à Athènes ,iPittacus à Midiène. Charondas à Sybaris.



                                                                     

( 398 ) .naturæ institutione et ab ipsis mundi primordiis nsurpatum fuisse ,
nec aliter ante leges latas regnaque constitum fieri pntuisse, palan:
est: eum tune non aliâ quisquam in alterum potestate légitimé
uteretur, quam patriâ : banc enim solam primitus natura consti.
tait. Semel autem distinctis dominiorum regnorumque limitibus,
cùm magistratus candi cœperunt sancirique leges; cur non patri-
bus in fanfiliam cui ue suam concreditum fuisset , sen potins ser-
vatum priscum illu imperium, quod de novo judicibus seu ma«
gistrati us in cæteros cives eum jure gladii exercendum commit-
tebatur? maximè eum totum illud paterna ietas moderando’, ad
normam æqui et boni directura præsumi de at. lino , non sicut
magistratibus ex officii necessitate, sed ita patri quoque vel invita
exerendum tribuitur jus illud gladii. Non a patribus soutes filios
occidi imperat romana tex; sed permittit: et nullam ab ipsis exquirit
rationem facti, quia non aliter supponit quam juste factum; nihil-
que a patribus in liberos injuriosè aut ad arbitrii libidinem , sta-

Vtutum irî. Quin potins metucndum tuent (nam pœnæ minimum
satis est palu) ne sontibus plerumque parceret paternus alfectus:
ideoque præter privatim quæ patribus servata fuit jurisdictionem ,-
publicæ quoque magistratûum potestati subjiciuntur filiifamilias
aient 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 alterâ.

Sic igitur stabilitâ er leges ipsas tam naturales quam civiles
potestate patrumfamiliàs; quam juvat priscam illam romanæ rei-
publicœ s eciem intueri , nondum corruptis per luxum et imperii
maguitudmem moribus l Cùm enim proavus. V. G. aut abavus su:
perstes, totam privato imperio regeretll’amiliam; tune temporis,
paucis admodum legibus opus fuit, quibus instructi et bene mo-
rati patresfamiliarum pauci numero , umversam sub bonæ disci-
plinæ custodiâ continerent civitatem. Et banc ipsam disciplinam,
non tam terror potestatis, quam innata liberis reverentia et amor
vindicabat et asserebat. Unde illud Bruti ad Atticum , a donnait"; ,’
a ne parentem quidem majores nostri voluerunt esse n.

Sed nec usquam legitur, ante fractam debilitatamque Roma-
norum morum integritatem, patres ullatenus abusos fuisse sui
potestate; sive de jure gladii seu vitæ vêt necis quæratur ( quo

ertinent exempla supra n. præced.) sive de jure vendcndi filium.
anc nempe venditionem , quamvisliberè permissam, duobus duu-

taxat casibus usurpandam fore legislatores tutô confidebant, et re-
Verâ usur atam fuisse probabile est:scilicet, 1°. ’n œnam ad-
missi a film majoris alicujus facinoris , quod ejus icatione ac
veluti servitute luendum pater judicar z quo sanè casu , ui morte
plecti jure potuit, quidnî et vendi quasi servus? 2°. in. egos-
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l’avis de leur famille; et il est certain que ce droit remonte à l’ori-
glue du monde, avantqu’il y eût des lois et des gonvernemens ,

uisqu’alors il n’existait point d’autre autorité que l’autorité pa-

ternelle établie. par la nature. Mais lorsqu’une fois la terre eut été
divisée en familles et en 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 (iront dans les bornes de l’équité
et de la justice? Ce droit de glaive que le-magistrat exerçait
par devoir, comme magistrat, un père ne devait en user qu’à re-

ret. La loi romaine ne comman ait pas aux pères de tuer leur,
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 banne assez aveugle pour exer-
cer sur leurs enfans une autorité arbitraire. On avait dû craindre,
au contraire , que l’allection paternelle ne pardonnât souvent à du
enfans coupables; car un père croit toujours assez punir z et c’était.
pour cela que , malgré l’autorité des pères sur leurs enfans, ces
derniers étaient encore soumis à celle des magistrats comme les
autres citoyens , afin que ces deux juridictions, publique et do-
mestique , se prêtantmutuellement la mam , celui qui aurait décliné
l’une ne pût échapper à l’autre.

L’autorité paternelle ainsi établie par les lois naturelles et ci-
viles, avait fait. de la république romaine le modèle des autres
peuples, jusqu’à ce que le luxe et la grande étendue de l’empire
y eussent corrompu les mœurs. Lorsque, par exem le , un aïeul
ou un bisaïeul gouvernait toute sa famille par sa sen e autorité, il
fallait en de lois , et un petit nombre de pères de famille recom-
mandables ar de solides vertus, suffisait onr contenir toute la
ville dans ’ordre et la bonne discipline; ll’a crainte du pouvoir

roduisait bien moins ce bon ordre général, que le respect et
i’amour des enfans pour leurspères ; c’est pourquoi Brutus disait
à Atticus: n nos ancêtres voulurent que nos pères fussent no:
p maîtres, afin que nous ne fussions soumis qu’à des pères n,

On ne voit pas même qu’aucun père eût abusé de sa puissance
paternelle, c’est-à-dire du droit de glaive ., ou de vie et de mort,
ni eût vendu ses enfans (comme on en voit des exemples dans la
note précédente) avant la dépravation des mœurs romaines. Les
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 on le fils aurait commis un grand crime
que le père eût voulu lui faire expier par la servitude et la pros-
criptiou; or ce fils qui eût pu être puni de mort, pouvait bien
être vendu comme esclave : 2°. dans le cas d’une extrême misère,
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Nm summnm; Cùm pater non aliunde quàm ex trîsüs illius ven-
dilionis pretio, sibi ipsi vel bis quas distraheret necessaria vitæ
præsidia posset comparare. Et hîc quoque similiter patch, filios
vendi satins eSSe quàm filme petite; nec suam ipsos aut propriæ
am, aternæ saluti anteponere debere libertafem.

A sit porto a patriæ potestatis imperio ., quale sancitum fuerat.
apud Romanos, et quale diu in republicâ vigentibus pristinis vir-
tulibus obtinuit, nota quælibet immanitatîs aut crudelimlis. Tem-
porum vert) successu , deformatâ gentium devictarum corruptelis
civitate; statim ubi ericulum emersit ne parentes suâ potestate
abuœrentur, variis figibus imminuta illa paulatim, ac tandem
penè extincta est.

Il]. 1. Exolevit ergo pestea fus vitæ et necîs patribus con-
cessum in liberos ; remansitque modica tantùm castigatio pe ratissa.

Et quidem jam Alexandri temporibus non poterat pater pri-nl
vatà auctoritate in filium graviter animadvertere z ut patet ex bis
quæ diximus lib. 1. lit. de his qui suiwel altien. n. 18. Errant
proinde , tutu Marcilius , tutu alii qui jus illud demurrn a Diode-

tiuno ademptum putant. i2. Exoleverat pariter ante Diocletianum jus distrahendi liberos ,
præterquam contemplation cætremæ necessitatis dut alimentorum
gradé (ut ait Panlus sentent. lib. 5. lit. 1. 1.); nimirum ut
filiorum ipsorum vitæ consuleretur. Quod postea Constantinus
non permisit-, nisi in recens natis et adhuc a matte rubentibus.
Vide sup. d. lit. de bis qui sui val al. n. 17.

CAPUT HI.
Si pater filium ter venunduit, filins a patte liber esto.

lNTERPRETATIO.

si pater filium tu vendiderit, ab emplore manumissus in potest-mm
Plus non recidat.

PROBATION ES ET COMMENTARIUS.

i a Liberi parentûm potestate liberantur ( inquit U lpianus) aman-
n cipatione; id est, si, posteaquam mancipati fuerint , manumissi
n sint. Sed filins quidem ter mantipatus, ter manümissus, sui
n juris fit. Idem [ex XI! Tab. jnbet bis verbis: si pater .filium
a ter venunduît,fillhs a paire liber esto. Cœteri autem liberi
u præter filium , tam masculi quàm faminæ, "un mancipatione
n mauumissioneque suijuris fiunt n. Ulpian. fi’agm. tit. 10. I.

1. Loquitur in hoc textu Ulpianus de venditione et manu--
miSsione imaginarïâ, quæ ml liberandos e patriâ potestate par
cmmcîyatiouem filiosfamilias fucrat introducta. Cùm autem musa
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où le pèren’nurait pu subvenir-autrement à ses propres besoins
età ceux de ses enfans eux-mêmes : et alors on ne peut pas douter
que ces derniers n’aimassent mieux être vendus comme esclavet
que de mourir de misère, et qu’ils ne préférassent leur vie et
celle de leur père , a leur liberté.

Il est donc injuste d’attacher l’idée de barbarie et de cruauté
àil’empire du pouvoir paternel, tel qu’il avait été établi chez les
Romains , et tel qu’il fut exercé tant qu’ils conservèrent la rigidité

de leurs anciennes vertus; et quand, dans la suite, Rome ayant
contracté les vices des nations qu’elle avait conquises , on pût
craindre que les pères n’abusassent de ce droit, les lois le dimi»
nuèrent peu à peu , et enfin l’abolirent.

11L 1-. Le droit de vie et de mort accordé aux pères sur-leurs
autans, fut donc aboli, pour faire place à la seule permission de
les corri r, qui fut encore circonscrite dans des bornes étroites.

En e et, doums d’Alexandre, un père ne pouvait déjà plus,
(le sa propre autorité , infliger une peine grave à son fils, comme
on peut l’induire de ce que nous avons dit, Iib. 1. etc. Mai-cille et
autres se trompent donc en disant que ce droit ne fut aboli que

par Dioclétien. » v 3 ta. chdroitde vendre les enfans avait été pareillement. aboli
avant Dioclétien, excepté dans le cas de l’extrême nécessite, et
pour se procurer des alimens, comme l’atteste Paul, c’est-à-
dire ,»’pour conserver la vie des enfans eux-mêmes ; ce que Cons;
tantin défendit encore ensuite, excepté à l’égard des senfans” qui

venaient de naître. ’
TROISIÈME une;

xmnnrnfirs’non. ’
Si un père a vendu son fils trois fois, et qu’il soit alïranchî

par celui qui l’avait acheté, qu’il ne retombe pas sous la puis-

fiance paternelle. . . b ameuves la: COMMENTAIRE;

c Les enfans sont délivrés de la puissance paternelle, dit U1:-
a pieu , par l’émancipation , dest-àedire, lorsqu’ils ont été aman.

n chis a rès ag oir été vendus; mais leiils, trois fois vendu curois
u fois al ranchi par les acheteurs," devient son maître. C’est ce
n qu’entend-la loi des douze Tables, en disant : si un ère a
a. vendu troisfois son fils, que ce fils sait délivré de a puis--
n sance paternelle. Mais, à l’exception du fils, tous les autres
o enfans, tant du sexe féminin que du sexe masculin, deviennent
n libres quand ils ont été une seule fois vendus et affranchis. a. .

I. Ulpien parle ici d’une vente et d’un all’ranchissement imit-
’ginaîres, qui avaient été introduits pour émanciper les enfans de
famille; et comme il établit la nécessité d’une triple vente-et

T 0ms I. :6
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bains venditiouis necessitatem adstruat verbis XI! Tabularum
legifimis; inde Gotbofredus hoc le ’s caput non de verâ vendi.
floue, sed de imaginanâ duntaxat, intelligi suspicatur.

At contra, longe probabilius est formulam illam antiquæ
emmqll’afionîs’ ideo 3 ÎUPÎSCOIISIlltîs escogitatam fuisse quia

yen" Fer ’egem 1.1" T.abu’amm3 vendltlo permissa fueiat: et
Cùm ex ipsis verlns legls, post trinam demum venditionem sol-
veretur vinculum illud potestatis patriæ; ita ., non aliter quàm sub
colore quodam et imagine ter repetitæ venditionis , filium Posse

sui intis efficî putaverunt. p
Et certè veram venditionem liberorum , ex antiquo Romuli ins-

tituto patribus concessam fuisse; umque deum in le e Invra-
bulamm 53min"! 1 etiam P092 decemviros in un muse ; alibi-
tari gnon potest ex iis quæ supra retulimus , cap. meut par
SCflÎmqlle ex laudato Dionysn. textu. la: arum pelât idem
Halicarnassæus d. lib. 2. u Romanus [cédant [me etiam Pari
il concessit, osque ad tertiam venditionem ex flic quantum à.
n ocre; datâ patri in filium majori potestate, quàm domino. in
» mancipium. Nam servus semel venditus, deinde labarum].
adeptes, in posterùm est sui jouis. At filin; a pagre mirum,
n si. et [uisset factus, redibat in potestatem patrie; et iterùm
in ven :tus et libortate donatns, servus, patrie ut antea achat
.» Sed post tertiam demain venditionem ex patris potestate

a) çijat n, I . I
Veram ergo venditi’onem decemviri ibtelligunt, eum post tri-

mm jubent omnimodo filiurn liberari e potestate patris’. Nue est
quod bine quisquam invehatur in potestatem illam quasi duram et
tyranuicam, et dominico in servos Imperio acerbiorem. Imo

ofiùsad eam tempehndam, toton hoc legis caput, et in gratins
avorcmque filiorum introductum est. Cùm enim vendue filio
salva semper remanerent ingenuitatis jura (ut monuimus, cap.
ræced. ); consequens erat ut quoties ab emptorep manumissus

’ opiat, rursns patrie servitio manciparetur, ipso veluti jure nata-
liurn. Quod sanè rovidendum en! ne sæpius fieret: patriæque
lat datum potestatl visum est, si semel et iterùm venditus filins ,
tertiâ tandem vice paterni "imperii exueret formidinem.

a. Addit Ulpianus; tritium illam venditionem in filio duritaxat
requiri, filiam autem etrulterioris gradûs liberos unicd mancipa-
tione liberari potestate. patris. Et id quidem ad emancipationis
formant, posteriori tampon a jurisconsultis adinventam, perti-
nere palam est. Ad ipsum vert) legis caput, ad ipsam patrie pu-



                                                                     

(403)
d’un triple alTranchissement par les termes même de la loi des
douze Tables, Godefroy’ soupçOnne que ce ,chef de loi s’entend
aussi, non d’une véritable vente , mais seulement d’une vente
simulée.

Mais il est plus probable , au contraire, que cette formule de
l’ancienne émancipation avait été imaginée par les jurisconsultes

parce que la loi des douze Tables avait réellement permis al; -
père de vendre son fils, et que d’après les termes de cette loi
qui donnait la liberté au fils après trois de ces ventés réelles , ils ne;
croyaient pas qu’un fils pût être émancipé sans paraître avoir été

vendu trois fois.
On ne peut certainement lpas douter, d’après ce que nous

avons rapporté au chef précé eut, et sartant d’après le passage
de Denis d’Halicarnasse, que les lois de Romulus n’eussent per-
mis aux pères de vendre leurs enfans, que cette permission n’ait
été accordée ar celle des douze Tables, et qu’elle n’ait été en
usage depuis l’es décemvirs. Mais , ajoute le même Denis d’Hali-

’ carnasse, d. lib. 2, a le législateur romain avait même donné
ce au père le droit de vendre son fils jusqu’à trois fois, et en
n cela lui avait donné sur son fils un droit plus étendu que celui
n du maître sur son esclave; car un esclave, une fois vendu et
l) affranchi, devenait libre; et un fils vendu par son père, n’ob-
n tenait la liberté de son maître, que pour devenir l’esclave de
n son père, qui le vendait une seconde fois, sans perdre le droit v
n de le vendre une troisième, s’il était une seconde fois affran-
m chl; mais après aVOir été vendu trois fois, il conservait enfin
n liberté, s’il l’obtenait une troisième fois n.

Les décemvirs entendaient-donc la permission de vendre réel-
lement, puisqu’ils ont réellement affranchi 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
rétro. regardée comme un joug tyrannique et plus cruel que l’es-

clavage. Ce chef de loi était même en faveur des eu’fans. Lors-
qu’ils avaient été vendus, ils conservaient encore leur qualité
d’hummes nés libres, comme nousl’avons vu dans le clieÏpré-

redent. Ils devaient donc redevenir les enfans de leur père en
cessant d’être esclaves , par suite (id privilège attaché aleur l’ingé-
huilé. On avait dû pourvoir à ce que cela n’arrivât pas tmp son-

"ventg’mais. on 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’à-la condition de renoncer à toute

autorité sur lui. a ’a. Ulpien ajoute que cette triple vente n’était nécessaire que
sur rapport au fils, et que les filles, ainsi que tous les enfaus

’un’ degré plus éloigné, étaient affranchies de l’autorité paternelle

dèsrqu’elles avaient été vendues une séconde fois : à quoi se ra -
porte évidemment la forme d’émancipationimagînée dans la suite i

la



                                                                     

. -( 404 ) ttestatem, quasi minor fuerit in filiam cæterosque liberos , ail-vertu
denique venditiones liberorum lege permissas parentibus , vu: est
ut pertinere potnerit licèt quidam dissenuant.

CAPUT 1V.
Si qui ei in X mensibus proximis posthumus natus escit, jus-

tus esto.
INTERPRÈTATI 0s

l’anus legitimus non censeatur posthumus, nisi intra decem menses a-
Joluto matrimonio natus. ’

i. PROBATIONES ET COMMENTAEIUS.

Utique , et eæ lege XII Tabularum ( inquit Ulpianus) ad
legz’tinzam hereditatem is qui in utero fait admittitur, si fuerit
cditus. At post decem menses marlis natus , non admittetur ad
legitimam hercdüatem. l. 3. 9 et n.- de suis et Iegit. hered.

Partus ergo legitimwï patri, et Iegitz’mæ heredigatis capax ille
dcfinitus est in X11 T abulis, qui intra decem menses post solu-
tum matrimonium ederetur. Alias spurius et illégitimus; quasi-
gigneudi hominem finis summus esset ,’ decem mensium exactio.

V I .Verùm legem illam usu postea mutatam ,v et pro circumstamiis
quandoque juslum pronunciatum-fuisse filions qui ultra decem
menses editus fuisset, testatur Gellins , nant. .auic.,3.. 16. Refert
enim a feminam bonis atque, bonestis moribus, non ambi uâ
n pudicitia , in undecimo mense post mariti mortempeperisse z Ê
n tumque esse negohum propler rationem temporis, quasi ma-
» rîto mortuo postea concepisset; quom’am decemw’ri in de.
a) ce": mensibus gigni hominem, non in undecùno sen’psisscnt.
(Sed Divum Hadriauum causa cognità decrevisse in undecimo
a) quoque» mense partum edi posse... ln c0 decreto Iladrianus id
n statufie se dicit, requisitisbveterum philosophorum et medico-

v rom sententns n. ’ r

-

Ibidem quoque Gellins, etiam ante Hadrianum id obtinuisse i
rabat ex quodam texto lilassurii-Sabini qui sub Augustonet

fiberio vixit. Textus ille a Plinio refertur hist..,nat. lib. 7. Id
autem quia extra fidem essê videri potest ( inquit Gellins) verba
ipsius Plinii posuimus. a, Massuriusauctor est L. Papyrium præ-
n torem, secundo herede lege agente, honorum possessionem
n contra eum dedisse; Cùm mater partumkse tredecùn mensibus
» tulisse diceret: quoniam nullum certnm tempos pariendi statum
p ci videretur a. la: hoc ipso autem Gellii tutu satis improbh
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par les îurisconsultes; car elle ne nant pas se rapporter au chef
de la loi, ni à l’autorité paternelle , nécessairement la même sur
tous les enfans de tous les degrés, ni enfin aux ventes réelles que
la loi permettait aux pères, encore bien que tous les auteurs"ne
pensent pas ains: à cet égard.

QUATRIÈME anar.

INTERPRÉTATION. ’
Qu’un enfant posthume ne soit pas réputé légitime,à moins

qu’il ne gît né dans le d.xième mois après la dissolution du

mariage. .
PRÈUVES ET COMMENTAIRE.

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, ne
sera point admis à lui succéder lé alement.

L’enfant légitime et habile à ériter comme tel, est donc
défini, dans la loi des douze Tables, celui qui est 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 mois.

Mais Aulu-Gelle atteste, que cette loi éprouva par la suite des
ehangemens dans l’usage, et que les circonshnces firent quel-
quefois in et légitimes des enfans nés plus de dix mois après
la mort degleur père. Il rapporte « qu’une femme d’une conduite
a irréprochable, et dont la pudicité ne pouvait pas être révo-
n quée en doute, accoucha dans le onzième mois après la mort
n e son mari; qu’on voulut cependant l’inculper, parce que
a) les décemvirs avaient fixé le plus long terme de l’eufantement
n a dix mois; mais que l’empereur Adrien, au tribunal duquel
n sa cause fut portée, jugea u’une femme pouvait porter son
n fruit au-drlà de dix mons. n drien dit qu’il a ainsi lugé, après
avoir préalablement consulté les anciens médecins et les anciens

bilosophes.
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 Aul r-Gelle, je vais citer les propres expressions de Pline :
a Massurins rapporte que le préteur L. Papyrius accorda la
a» possession des biens, contre la réclamation d’un autre héri-
a il", à un enfant que sa mère disait avoir porté treize mois ,1
a parce qu’il ne paraissait pas que le terme de l’enfantement-

t.
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tur emendatio Cujacli; i ex quibusdam vetustis exemplaribus,’
in eo legendum putat cem pro tredecim : partnm si quidem
mense decimo nasci , extra fidem esse vidai non posset.

Justinianeo veto jure mulier quæ undecimo mense peperit,
pœnis Iæsæ pudicitiæ subjicitnr: novell. cap. a.

TABULA QUINTA.
DE EEREDLTATIBUS ET TUTELIS.

a Pater familias uti- legaSit super pecuniæ tutelæve suœ rei ,
n ita jus esto.

n Ast si intestato moritur, cui sUs heres nec extabit; agna-
a tus reximus familiam habeto. en SI agnatus nec escit, gentilis familiam heres nancitor.

n Si libertin intestalo morüur, cui suas ber-es nec escit,- est
a patronus patronive Iz’beri escint ; ex eâ faufila in eam familiam ,
a plurima pecunia adduz’tor.

sa Nomina, inter heredes pro portionibus henedim’ù erctav cita

a suinta.

il Cæterarum familiæ rerum creton non cite; si volent hem-
» des, erctum citum faciunto. Prælor ad erctum cieudum ar-
a: bitros trais data.

a) Si paterfamilias intestato nwn’tur, cui impubes mus ex-
» tabit lieras ,- agnatus proximus tutelam nancitor.

n Si furiosus aut pro ’ s existat, ast ei custos nec escit;
a agnatorum gentilinlnque m eo pecunia-ijus potestas esto ». -

Nota. Sub hac tabou leges de hmdilalibus et lulelir Gothofredus col-
Ioeavit; non alit de causé quam qnod , canaris tabulis sur quâ ne materiâ
(un: ex Gaii tu!!! ex aliorum auctorum testimoniis assignai, c quintal
tabula vacua superfmt sub qua lèges istæ collocarentur.

C A P U T I. .PATEnFAMILIAS uti legassit (a) super pecuni’æ (b) tutelæve sur:

rei (c) ita jus esto. -lNTEBPBETATiO.

Uti quisque paterfamilias decreverit super hereditate sui, et liberorum
quos in potestate babel, tutelâ; ita jus esto.
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n fût fixé n. Les expressions de Pline re eussent assez la correction
de Cujas , qui veut , d’après quelques Vieux exemplaires, qu’on lise
dix au lieu de treize, decem pro mdecim; car il n’eût pas du
paraître incroyable qu’un enfant fût né dix mois après la mort
de son père.

Mais, par les lois de Justinien, une femme qui accouchait dans
le onzième mois après la mort de son mari, était réputée avoir
manqué de chasteté ,et soumise aux peines attachées a ce cas. .

TABLE CINQÜlÈME.

DES SUCCESSIONS ET DES TUTELLES.
« De quelque manière qu’un père de famille ait dis osé de ses

s biens, et réglé la tutelle de ses enfans, que ses isposiüom

» aient force de loi. ,» Si un père de famille meurt intestat, ne laissant point d’hé-n
n ritier sien, que le plus proche agnat soit héritier.

» S’il n’y a’ point d’agnats, que la succession soit dévolue au

a) gentilis;
n Si un affranchi meurt intestat, sans laisser d’héritiers sièns,

n mais que son atron ou les fils de son patron lui survivent,
a: que la successwn de cet aŒ-anchi passe à celui qui est le plus
u proche dans la famille du patron.

» Que les dettes actives et passives soient divisées de plein
» droit entre les héritiers, suivant la portion héréditaire de cha-
n cun d’eux.

» A l’égard des autres biens de la succession indivise, les
a» héritiers pourront les partager s’ils veulent; et s’il en est be-
n soin , que le préteur nomme trois arbitres.

n Si un ère de famille meurt intestat, laissant un héritier
a: sien impu re, que le plus proche agnat en soit le tuteur.

» Si quelqu’un devient furieux ou prodigue , et n’a oint de
xi tuteur, que sa personne et ses biens soient confiés à cura-
» telle de ses agnats, et s’il n’a point d’agnats, à celle de ses

a» gentiles a. -Nom. Godefroy a placé les lois sur les successipns et les tutelles dan!
cette table , uniquement parce que , faire: le témoignage de Gains et de
tous les autres auteurs, la matière de c acune des autres tables in! clan
assi ne’e , et que celle-ci restant vide , devait être’celle à laquelle les lois
sur es successions et les tutelles devaient appartenu.

PREMIER CHEF.

mmrnfiruron.
De quel ne manière qu’un père de famille ait disposé (aide

Ses iriens ( , et réglé la tutelle de ses enfans’(c) , que ses dur

positions aient force de loi. ’ i
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NOTE.

ça) S pro B penchant veteres : et id usurpabatnr lempore ksis XI! T24
bu arum; si uirlem primus Appius-Claudius-Centimanus (ex genere Appii
decemviri) il "Hem"! invertit. Il! pro Valesiis Valerii essent, et pro
Iï’usiis Furii : l. a. 36. de on’g. fur. Hic igitur Iegrîssit dicitur pro

- legan’t sen legaverit: Iegaqe autem accipitur pro decemere , stature , Iegem

dicere. Vid. raniment. -(à) Pnunia complectitur quæeumque in patrimonio saut. Vid. comment.

étiîuœ rei appellatio , compleelîtur etiam liberos que; quis in potestate
et.

nounours.
Paled’amilias uti super familid pecunitîve suri Iegdssït , ita

jus esto., ait Cicero de inverti. lib. a.,-item auctor libromm ad
Harem. lib. L, et ex hoc antiquo textu rectè supplevit Gotho-
[redus verbum paterfanu’lias in fragmentis Ulpiani, tit. u. 14. .,
ubi verba ipsa legis ita ex cuit: « tatares testamento dali con-
» firmamur legs X Il abularum, bis partis : uti legcissit
a» super pecunia’ tutelrive suæ rei, ita jus esto n.

Haec, inquam, ex Ulpiano verba, omnino genuina sunt. Et
1°. ait lex (non, ut apud Tullium, super familM pecunicive ;
sed) super pecunz’a’ tutela’ve ; vel potins atticè in genitivo casa

super pocuniæ tutelæve , ut legitur in I. 53. de verb. si-
gnifï in quâ nempe hoc ipso legitimorum verborum exemplo
probat Paulus disjuncta pro conjunclis interdum accîpi; infra in
commentar.

a". Ex eodem legis X11 Tabularum capite verba hæc suæ rei,
unquam legitima refcruntur in I. no d. tit. de verb. signgf. et
apud Justinianum , instit. rit. de Iege Falcid. in pr.

COMMENTABIUSÏ

l. Hâc lege latissima testandi facultas unicuique tribuitur apud
Romanes : quemadmodum et Solen Atheniensibus facultatem
testandi quomodo vellent, concesserat; cùm antea houa eorum past
mortem, si liberos non thaberent, exruecessitaœ ad proximos ip-
sorum agnates erreuirent. I . , s

Verùm hæc l’icultas apud Athenienses ex Solonis lege (ut tes-
tatur Plutarchus-in Solone) iis tantum qui liberos non habebant,
competebat. Lex autem decemviralis non distinguit an paterfamilias
liber’os habeat, necne. Et cette antiquis illis Romanorum insti-
tutis valde conveniens fuit, domesticam regni speciem quæ uni-
cuiquedpatrifamilias permissa fuerat (ut suprâ observavimus Cab.
præce . cap. 2.), Vlm suam exerere in his quæ ad ipsum perti-
nerent; ut de his quodauimodo lèges ferre p0sset au jura coudere.

Inde et verbum illud uti legâssit. Perinde est enim ac si dice-
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NOTES.

a) Les anciens mettaient une S on l’on a mis depuis un B ; et il en
était encore ainsi .quand les lois des douze Tables lurent faites, puisque ce
fut Appius-Claudlus-Centlmanus,l’un des descendons d’Appius, décemvir,

ui inventa la lettre Il , pour écrire Valen’i à la place de V ales-if ,I et F urii
fa la place de Fusii. Legâssit est donc ici pour Iegtîrit , et [egum vent dire
statuer, ordonner, faire des lois. Voy. le commentaire.

(b) Parrainez]: , on entend tout ce qui compose le patrimoine. Voy. le
commentaires

(c) Par suæ rei, on entend tous les enfans qui sont soumis à la puissance

du même père , ou chef de famille. 4
PREUVES.

On lit dans Cicéron : palerfanu’lias uti super fimiliâ c-
cuniâve sud lega’ssit, in: jus esto. On le lit également dans lau-
teur des livres ad Herenm’um. Godefroy a ris de cet ancien texte
le mot paterfamilias , pour le suppléer dans les fra ens d’Ulpicn ,
ou se trouve tout le reste. a Les tuteurs établis par testament,
y est-il dit, sont confirmés par ces termes de la loi des douze
Tables : uti lega’ssit super pecunia’ tuteldve suæ rei , ila esto.

Ces expressions d’Ulpien sont, dis-je, réellement celles de la
loi; et l°. la loi dit, non pas comme dans Cicéron superfamîliti
pecunl’a’ve, mais super pecunùi tutcla’vc, ou plutôt, à la manière

V de parler des Grecs, au génitif, super pecuniæ lutelæve, comme
on lit dans la l. 53. , etc. , où Paul prouve, par cet exemple , que
quelquefois on employait les disjonctions pour des conjonctions.

oyez le commentaire.
2°. Les mots suæ rei de ce chef de loi, sont rapportés

comme authentiques dans la l. 120., etc., et dans Justinien , ins-

tit, etc. ICOMMENTAIRE..

1. Cette loi laissait à tout citoyen Romain la plus grande
liberté de tester, comme Splon l’avait accordée aux Athénicns :
auparavant ils étaient obligés de laisser leurs biens à leurs agnats,

lorsqu’ils n’avaient point d’enfans.

Mais cette liberté n’était donnée, par les lois de Solon, qu’à
ceux qui n’avaient point d’enfans, comme l’atteste Plutarque , in
Solaire; et la loi décemvirale ne distingue point le père de famille
quia des enfans , de celui qui n’en apoint. 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’enddisposer à leur gré, et de faire en quelque sorte des lois à cet

é ar . ’gDe la cette expression un? legdssit ; ce qui reproduit le même
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retur legcm talent : eum patrisfamilias testati dispositio quælibet’,
quasi privata lcx familias imperetur.

Super pecuniâ sud, id est hereditate et quibusvis rebus ad ip-
sain pertinentibus. Peauniæ enim nomine , non solùm numerata
pecunia, sed omnes res tam soli quam mobiles, et tam corpora
quam jura continentur. I. un. de verb. sz’gmf

Ex illaetiam legem privatè dicendi potestate, sequîtur ita jus
este ; sen pro jure habeatur quidqnid præceperit. Hereditas ergo’
ipsius, ei quem heredem sibi vel in rima vel innsecundo gradua
instituit, jure defcratur, et eodem ordine; perinde ac si lex aliqua
eam deferret : res singulares jure acquirantnr eis quibus illas lem
gavit, perînde ac si lex aliqua dominium earum illis tribueret z
servi manumissi testamento ita libcri fiant per Omnia, ac si li-
bertas lege ipsâ contingent. Et similiter (attela liberorum suorum,
qui sua res illi et in ejus potestate ac dominio surit, jure dele-
ratur his quos’tutores dederit; non secus ac si ipsa lex cos vocaret
ad tutelam. ’

’a

Valde autem hic notandum quod dicitur in l. 53. de verb.
sigmf , verba illa super pecuniæ lulelævc coniunctivè esse acci-
pienda. Neque enim ita intelligi lex debet, ut alterutrum separatim

- valere possit; quamvis particnla in: sil: ex se disjunctiva : sed tutelæ
datio omnino conjungatur necesse est dispositioni cuniæ, sen
institutioni heredis , in testamento patrisfamilias, qul alioquin de
tutelâ inntiliter testaretur. T utor (inquit Paulus) separatim sine-
pecuniâ dari non potest.,d. l. 53. .

2. Ex hoc legis capite concessa patribus facultas dandi tutoris ,
semper intégra remansit : imo ex illâ suæ rei in liberis appella-
tione, ortum jus substituendi pupillariter. Quoad cætera vero ,
hæc infinita testandi potestas successu temporis’coa stata fuit ;
tnm interprotatione prudentûm, tum variis novis legi s : ut di-t
cemus lib. 35. tit. ad Ieg. FalciJÎin pr.

CAPUT Il.
As’r si intestato moritur cui suns ber-es nec extabit, agnates"

prorimusvfamiliam (a) habeto. a’ Si agnatus nec escit, gentilis familiam heres nancitor.

NOTA. ”
. (a) Familia hie pro reluis sen hereditate defnncti dicitur. Etcnim fi;-
mih’æ appeIIalio (in uit Ulpianns) var-ü ont la est : nom et in res et in -
personas deducilur. in res , ut putà in le e Il Tab. bis verbis z agitants;
Wimusfamiliam habeto. l. 195. i. de verb. signyî
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sens que Iegem tulerit, puisque les dispositions testamentaires du
père étaient des lois privées pour toute sa famille.

Par super pecunùi 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 tontes les choses tant
mobiliaires qu’immobiliaires et corporelles, et tous ses droits.

l. 222., etc. -De ce pouvoir de faire des lois privées , découle celui de les
rendre exécutoires , ila jus Esto, on de donner force de loi a
toutes 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 legs appartenaient à ceux à qui il les avait faits;
comme si une loi leur en eût donné la propriété ; que les esclaves
qu’il avait affi-anchis par sonï testament, étaient aussi libres que si
la loi les eût déclarés tels; et enfin , que la tutelle de ses enfants;
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 pecuru’æ tutelæve doivent être prises
conjonctivement; car il ne faut pas entendre que l’une ou l autre
des choses qu’elles ex riment, puisse valoir séparément, quoique
la particule ne soit .isjouctive; 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 touionrs conservée tonte entière z l’usage
de com rendre les cnfans sons cette dénomination suæ rei , donna
même lieu par iridnction , à la substitution pupillaire ,’qni fut ac-
cordée par le droit; mais la faculté illimitée de tester fut restreinte ,
dans la suite des teins, par l’interprétation des jurisconsultes et
par différentes lois nouvelles , comme on le dira lib. 35. , etc.

DEUXIÈME CHEF.
SI un père de famille meurt intestat , ne laissant point d’héritier

sien, que le plus proche agnat soit héritier (a); et s’il n’y a point
d’agnats , que la succession soit dévolue aux gentües.

NOTE.
(a) Familin est pris ici pour l’hérédité ou les biens du défunt; Ce mot

est diversement interprété , dit Ulpien , et signifie e’ alement les choses et
les personnesçll signifie les choses dans la loi des d’âme Tables z agnates
proxzmusfiunih’am hebdo.

1
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PROBATI ONESÂ

Ulpiamxs in fragmentis sic babet: u intestatorum bercditates
I pertinent primùm ad suos bercdes.... Si sui beredes non surit,
ad agnates proximos.... Id enim cautum est le e XlI Tabularum:
as! si inteslato moritur cui sans haras nec cria il, agliatus promis
mus familiam habeto n. lit. 26. x.

Et apud Pariatorem addit : si agadas nec escit , gentih’s fi;-
mïliam haras nancilor (hoc enim ultimum verbum omnino re-
ponendum, pro en quod vulgo legiturfamiliam heres hune, recto

- . manet Gothofredus ). Collat. leg. Mosa’ic. lit.
Utraque le: in unam coach, paulù aliter re erlur lib. 1. art

Hcrenn. et a Ciceroue (le ùwmt. lib. 2. Sipaterfamilùzs intes-r
tata morthnrfimiliapecuniaqw ejus agnalorum gentüzumque esto..

Jlagis autem videtur au pradjctus U1 piani textus germanus fuisse 1
Cùm verba hæc agnalusproæimus fünziliam habelo , unquam verbo.
En le is X11 Tabularum alibi ab eodem Ulpiano l. 195. I. [7.

e ver . signçf referantur (infra in nous) ; insuper et Pomponius’
verbum illud ex XI! Tabulis, proæimus agnams, interpretelur
in l. 162.. d. lit. pro eo nempe etiam qui soins est..Deniq.ue
aparté lez: X Il Tabularumproxl’mum vocal, inquit J ustinianus z
instit. de (agit. agnat. success. 5.

r

COMMENTAR’IUS

Duas illas loges priori modù supràvrelatæ subjectas fuisse in
X11 Tabulis , probatur tum ex conjunctivo verbo as: vel ac, tout
præcipuè ex*eo quod scribit Ulpianus in l, r. si tabul. testant.
nullæ extab. la enim ille : «k poslquam præter lncutus est de
a» bonorum possessione ejus qui testatus’est, transitum fait ad

’ n intestatos; eum ordinem secutus quem et lès: XII Tabulamnr
u secuta est ».

Scilicet ipse rerum ordo id expostulabat; ut, ostquam unicui-
que patrifamilias super hereditate suâ tutelâve liberorum suorum
legem ferre concessisset; dernum in subsidîum (si aut paterfami-
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 quad
postea ruptum, irriturnve aut destitutum fuerit : quæ quomodo
.contingant, and lib. 28. tit. de injust. rapt. testant. fils , m-
quam, omnibus casibus; si quidem defuncto sans lucres millas
extet , hereditas defertur agnatis; et , si nec ulli sint agnati , gen-
tilibus. Atquc ita tres gradus in jure hereditatis constituuntur;
domüs,familiæ et gentis (ut ait Cicero in topât.) id est, suorum ,

agnatorum et gentilium. .1. Sacs bercdes lei: appellat liberos defnnctî, qui primum m
familiâ ejus graduai obtinent. Tales sunt filii qui ex familià par
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PREUVES; .Les successions des intestats, dit Ulpien danoises fragmens,
. appartiennent d’abord aux héritiers siens, et s’il n’en laisse point,

à ses plus proches agnats. Amsz l’a voulu la loi des douze Tables:
as! si inœstnto, etc. t

Et il ajOute s Pariator: si agnatus, etc. ; car, dit avec raison
Godefroy, ce ernier mot ’est mis, parce qu’on lit vulgairement e .

r familiam heres banc.

Ces deux lois réunies en forment une qui diffère un peu dans
le liv. 1. ad Hercnn , et dans Cicéron , de invent. lib. 2. :sipater-

amilias, etc. ..Mais le texte ci-dessus rapporté d’Ulpien, airait plus naturel;
ces expressions agnelin: proximus familiam abeto, se trouvant
rapportées ailleurs par le même Ulpien , comm’e’étant celles de la
loi des douze Tables. D’ailleurs, Pomponius, interprète ces mots
des douze Tables, proximus agnatius, comme devant s’entendre

’ d’un seul agnat. Et enfin « la loi des douze Tables appelle mani-
n lestement le plus proche n , dit Justinien.

n

COMMENTAIRE.

Ces deux lois ont été insérées dans les ,douze Tables comme
elles-ont été d’abord rapportées ci-dessus. Ce qui le prouve ,
c’est la conjonction au ou ac, et surtout ce qui est rapporté
d’Ulpien dans la l. I. , etc. n Le préteur , dit-il, ayant parlé
» de la possession des biens de celui qui a testé, passe aux in-
n testats, en suivant l’ordre quia été observé dans la’loi des douze

a) Tables n. r . , ..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 ou ce père de famille n’aurait
point disposé à cet égard, ou bien aurait fait des dispositions qui
n’auraient as pu être exécutées.

La loi du : si le père de famille meurt intestat, c’est-adire s’il
n’a point faitde testament, s’il a fait un testament nul, si son
testament a été ensuite cassé, comme il arrive dans les cas posés

ar la l. 28., , etc. Si dans tous ces cas , dis-je, le défunt ne
l’ais-se aucun héritier sien , sa succession est déférée à ses agnats ,
et a défaut d’agnets,à ses gentilés ; ce, qui fait des héritiers de trois

degrés admis par le droit, savoir: damûs,familiæ et gaulis,
comme dit Cicéron, in tapie. j c’est-à-dire des héritiers siens , des

agnats et (les gerztilcs. . .’1. La loi appelle héritiers siens les propres lenfans du défunt ,
qui sont au premier degré; tels sont les enfin; qui ne sont point
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emaIcipationem non exierunt. Tales sunt etiam nepotes ex fllio;
si præmortuus aut ex familiâ dimissus sit pater z hi enim tanquam

dum patris sui obtinentes, inter suas heredes sunt; eum cæteris
patrisfamilias liberis primi gradûs. Idem die de pronepotibus, si
tain pater qua avus ipsorum præmortuus aut emancipatus fuerit.
Et similitcr dicendum de ulterioris gradûs liberis.

Hos liberos lex magis supponit quam præci it esse heredes;
dum hereditatem defuncti non defert, nisi ejus à; suas heres nec
cætabit; quasi ex ipsi naturâ et citra nllam legem heredes esse
debeant patri, a quo exheredati non fuerint. H05 autem ideo ap-
pellat suas; quia, Cùm patri heredes sunt, non alienis bonis suc-
cedunt, sed bis quæ vivo patre jam sua uodammodo erant,
propter conjonctionem arctissimam quâ liberx nua cademque eum
patre ’ersona esse censentur. Unde pareutûm hereditas , non tam
eis de erri et acquiri, quam veluti quâdam dominii ac jurium
continuatione in eos manare videtur. Et hinc est uod etiam
ignorantes et inviti parentibus heredes existunt; specia ique Opus
fuit illis prætoris beneficio , ut possint hereditate paternâ, si dam-
nosam suspicentur, abstinere.

a. Nullispexistentibus suis heredibus, lex agnatum proximum
vocat ad hereditatem , eum nempe qui proximinri agnationis gradu
del’unctum contingeret. Non igitur omnes indistincte agnati, sed
proximus solustita tamen ut, si plurcs eadem gradin sint, omnes .
simul vocentur. Quod si defunctus nullos agnatos habuisset, ad
gonfles devolvitur ejus hereditas.

Agnali dicuntur qui sont ex eadem famillâ; omnes scilicet qui
par masculorum seriem ex eadem stirpe communi et proximâ des-
Icendunt, necdum ullam capitis deminutionem passi.

Gentiles qui exvdiversis quidem familiis seu stirpibus sunt, sed
ex eadem ente; quorum nempe diversœ stirpes omnes commu-
nem ex un eademque remotiori stirpe per masculos ortum ha-
beant. Sic V. G. eus Corne-lia in lares familias distin ebatur,
Lemidorum, Cet rum, Balade larum , etc. Et apu Sueto-
nium : cm gente Domilid duæ familiæ clamerunt; Calvinorum, a

et ÆnobarbOrum. . . .’ 3.. Agnatos tex vocat aut gentiles; non verdi cæteros cognatos,
qui pet feminas ju’ngnntur: adeo ut nec liberos ad hereditatem
noms, nec matrem ad hereditatcm liberorum admittat. Nimirum
qui per laminas cognation junguntur,non sunt ex eadem fami-
lià eut gente: unusquisque enim naturali quâdam râtione atris
sui familiam sortitur, non ’mntris : nec potest quis simu esse
duarum familiarum, quemadmodunr nemo duarnm civitatum ci-

vis est. l ’Porro ex Me familiarum dîstinctione , quam erpetuam consis-
tera ratio civilis postulabat, necessario sanciem nm duxerunt de-
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tortis de la famille par émancipation; tels sont aussi les fils du fils ,
si leur père est mort ou émancipé; car ils succèdent au degré de
leur père, et deviennent ar là héritiers siens, comme les autres
enfans du chef de la famil e au premier degré. Il en est de même
des petits-fils , si leur père et leur grand’père sont morts ou éman-
cipés, et ainsi des degrés ultérieurs. . r

La loi suppose plutôt tous ces enfans héritiers, qu”elle ne les
fait tels, puisqu’elle ne défère elleomême que la succession de celui

. qui n’a point d’héritiers siens, comme si la nature les eût faits
elle-même héritiers de leur père sans aucune loi, jusqu’à ce qu’il
les eût déshérités. Elle les appelle siens, parce qu’en héritant de
leur père, ils succèdent à des biens qui ne leur étaient pas étran-

rs, et qui leur appartenaient déjà en quelque sorte du vivant de
eur père, en vertu de l’union étroite qui ne fait qu’une même
ersonne du père et de ses enfans. C’est pourquoi l’hérédité de

am père ne leur est pas tant déférée et acquise , qu’elle est pour
aux une continuation de droits et de pr0priété. 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.
[le n’appelle donc pas indistinctement tous les agnats , mais sen-’-

lemeut le’plus proche; de manière cependant que s’il s’en trouvait
plusieurs au même degré, ils seraient tous appelés; et si le défunt
n’avait point d’agnats , sa succession serait dévolue à ses gentiles.

La loi appelle agnats ceux qui sont de la même famille , c’est-
à-dire ceux qui descendent du lus proche ascendant commun par
la ligne masculine , et n’ont pomt éprouvé de changement d’état.

On appelle gaudies ceux qui sont de différentes familles, mais
de la même race, c’esîà-dire ceux qui sortent de plusieurs lou-
ches qui avaient elles-mêmes une souche commune lus éloignée ,
toujours en ligne masculine. ,C’cstvainsi , par exemp c, que la mec
Cornelia était divisée en plusieurs familles , c’est-adire celles des
Lenùdus , des Cetlzegus , des Dolabella, etc.; et dans Suetone ,la
race Domitia,1eu celles des Calvinus et. deâlÆnobarbus.

3. La loi He les agnats ou les gen ’33, et non les arens
ar les femngindc manière qu’elle n’admet ni les enfans à l’héré-

ité de leur mère, ni les mères à la succession de leurs enfans. En
ellet,ceux qui sont alliés par les femmes,ne sont point de la même

famille z car chacun ,. par une certaine raison naturelle , est de la
famillede son re ,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
voulait que l’on ne perdît jamais de vue , les décemvirs conclurent
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cenwîrî , .nt, sîcnt unaqnæque familia, unaquæque gens ,prôprîa
familiale ac gentis sacra asservabnt, ita etiam proprîa cujusque
mîliæ et gentis essent juri legitimarum hereditatum , et alia quam
dam jura civilia : quorum proinde participes esse non poter-tut
cognati pet feminas, utpote qui essent a familià et gente extranei.

4. Feminas autem ipsas neque in sacrum, neque in agnatorum,
neque in gentilium ordine [ex dîstinxit a masculîs : sed absque
ullâ sexûs difTerentià, et ex solà prærogatîvà gradûs, defunctî.
heredîmtem pari jure detnlît. Quâ in re jus postea îmmutatum,
au pristinam tandem simplicitatem a J ustinîano reductum est : instit.
rit. de le il. ad agnat success.

5. De gis omnibus vide lib. 38.,fiî rit. de suis et (agit. hersai.

CAPUT III.
Si libertus intestato morîtur cui suas heres nec escit, ast upa-

tronus patronive liberi escînt (a); ex eâ familiâ (la) in eam fami«
liam, proximo pecunîa (c) adduitor (d).

’ INTERPBETATIO.
Si liberlus decesserît intestatus sine suis heredibus , pattonum autem

palronîve sui liberos relinquat ; hereditas ejus ex familiâ liberti in pan-oui
familîam translata , proximo hujus familiæ (leur.

« .NOTÆ.

(a) IEscit , escinl , Pro en? , errait.
(b) Vide commentai:
(c) la estyhereditas. ’ I v e
(d) Detur un addatur. Festus : addue: , addidnù.

PROBATIONES ET COMMENÎARIUS.

1. Legem XI] Tabularum ad hereditatem libertorum sine suis
heflns defunctorum, patronos et patronas, patronorumve li-
beros vocâsse auctor est Ulpianus in fragment. tit. 29. Sed et apud

Justinianum (instit. rit. de succes. liberl.) et-alibi passim, hujus

legis fit mentîo. s - I ’ rAtnvero ex legîtimî’s ejus verbîseea sole ad nos perveuerunt de

quibus meminît in I. 195.15. !.- de verb. sigmf. idem Ulpianus:
a ad pet-sanas referiurfamiliæ significatîo. ha Cùm de patrono et

» » liberto loquihuf Ier, ex edfmnilid , inquit , in eam fàmiliam n.

"Sensus est; ut heredilas libertî, ca: làmilizi ejus sine suis here-I
dibusfmortui , in familiam palmai transeat; et plurima hujus’fà-

smiliœ detur: scilicet patrouo ipsi , si sugerstes’siç; si nullus pa-
tronns supersît, filiis payonornm , dein e, si nec ullus extetnpaï-
troni filins , nepolîbus patronorum et deinceps. e 4

Et certè extinctà liberti famîlîà (extinguitur àutem etiamsî li-
-beros. habeat, si sui non sint; Cùm ipsi patresfamiliatum vivo patte
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la nécessité de statuer que , comme eha ne famille et chaque une
conservait ses sacrifices de race et de amille, chaque famille et
chaque race devait conserver aussi ses droits héréditaires et ses
autres droits civils, dom par conséquent les alliés par les femmes
devaient être exclus , comme étrangers à cette famille et à cette race
à laquelle ils n’appartenaient que par des alliances. .

4. Mais la loi ne distinguait point les sexes dans l’ordre des bé.
ritiers siens, agnats ou gentiles ; elle leur déférait les successions
en raison de leur degré , sans aucune différence. Justinien changea
le droit à cet égard, et le ramena à son ancienne simplicité,

4. Voyez sur tout cela, lib. 38. lit. de suis et Iegit. bond.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un affranchi meurt intestat, sans laisser d’hériticrs siens, mais
que son patron ou les fils de son atron lui survivent (a) , que la
succession de cet affranchi passe e sa famille (b) à celui est
le plus proche (c) dans celle du patron (d).

nous;
(a) Euh, suint , pour en? , arum.
(b) Yoy. le commentaire suivant.
(c) C’est-à-dire , l’hérédité I , l
(d) Soit donné ou ajouté. Festus: addues pour addideris.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

t. Ulpien atteste que la loi des douze Tables avait déféré la
succession de l’affranchi, mort sans héritiers siens , à son ancien
maître , ou à son ancienne maîtresse; ou à leurs enfans. Il est en;
cote 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 ési ne les personnes de la fa-
mille. C’est ainsi que la loi l’emploie , lorsqu’elle dit, en parlant
de l’aii’ranchi et de son patron , ex etifamilid , in eamfamiliam».

Le sens est que la succession de l’affranchi, mort sans héritiers
siens, passe de sa famille à celle de Son ancien maître , pour être
déférée à ce dernier s’il vit encore , sinon à ses enfans ,’ à leur dé-.

faut à ses petits-fils,- et ainsi de suite.

Et certainement, la famille de l’ai’franchi étant éteinte, ce qui
irritât î quoiqu’il eût despenfans ,s’ilsn’étaient plus héritiersszens g

Tome I. 27.
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fard sint, id est capita alterius familiæ) z quonam magis confluente
æquum est hereditatem libertî, quam ad familiam ejus ex cujus be-
neiicio .libertus consecutus est ut hereditatem liabere posset P Hinc
et prætor in edicto suo juris illius æquitatem non modô tuctur,
sed et adaugendum illud ampliandumque existimavit z et post ipsum
lex Papia. Vid. lib. 38. lit. de bonis libert.

2. Pecum’æ nomen in hâc iege, pro solâ hereditate liberti su-
mitur. Verùm « ex eadem lege X11 Tabularum , libertorum et li-
» bertarum tutela ad patronos liberosque eorum pertinet; quæ et
a) ipsa Iegitima tutela vocatur (utpote ex hoc ipso legis capite des-
» cendens). Non quia nominatim in ca lege de hâctutelâ caveatur;
a sed quia perinde accepta est per interpretationem, ac si verbis
a legis introducta esset. E0 enim ipso quod hereditates libertorum
a) libertarumque si intestati decessissent, iusserat lex ad atronos
à) liberosve eorum pertinere; crediderunt reterces (hujus egis in-
» terpretes) voluisse legem, etiam tutelas ad eos pertinere : cùm
n et agnatos quas ad hereditatem lex vocat (cap.ppræced.) eosdem
a; et tutores esse insserit (infra cap. 5.) Quia plerum ne ubz’suc-
sa cessionis est emelumentum, ibi et tutelæ anus esse de et». Instit.
tir. de legit. patron. tut.

CAPUTIV. °
1 . Nomina inter heredes pro portionibus hereditariis ercta citafa)

lunto. U . pa. Cæterarum familias rerum ercto non cita; si volent heredes ,
erctum citum faciunto. Prætor ad erctum ciendum arbitres treis
dato.

le: mnanTA’mo.

Nomina inter heredes tarn ereditoris quam debitoris, pro portionibus
ipsorum hereditariis , ipso jure divisa sint.

a. Cæterarum hereditatis rerum Indiviso jure manente, si volent heredes
divisionem facicut. Ad quam faciendam , si officium judicis necessarium
ait , prætor tu: arbitras det.

NOTA.

(a) De bis verbis enta cita , et aliis similibus in hoc le?! capite, magna
inter interpretes dubitatio; undenam scilicet eorum slgm catin deducenda
on; vide notam seq. etcoinmcnlar.

PROBATIONES.

n Lege X11 .Tabularum definitum esse ut nomîna , id est actiones
defuncti pariterque ejus obligationes, in singulos ipsius heredes
divisim transirent, testantur tum Paulus in l. 25. 13. fffamil.
ercisc. tum Antoniuus in l. 1. cod. de concept. necnon Gordianus
in l. 6. cod.flmil. emîsc. Valerinnus et Galienus in I. I. cod. si
anus .61: "plurib. hercdib. denique Diocletianus et Maximiauus
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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-
partint à la famille de celui a qui il devait la liberté et par conséw
quent le droit d’avoir une hérédité transmissible. C’est paurquoi
le préteur, dans son édit, non seulement consacre de nouveau
l’équité de cette jurisprudence, mais encore l’étend; et après lui,

la loi Papia. ’ , I2. Le mot pecunia est ris dans cette loi pour tout ce qui com:-
pose la succession de l’a ranchi; a mais la loi des douze Tables
p défère la tutelle des enfans de l’un et de l’autre sexe, à leurs
v patrons et à leurs enfans , comme tutelle légitime, (parce qu’elle
1) procède de ce même chef de loi); non que ce chef de loi l’ait
a) ainsi textuellement ordonné , mais parce que l’us e s’en est éta-
» bli par l’interprétation, comme si ce chef de niaient porté ex-
» pressément. Les anciens , dis-je, en interprétant cette loi, ont
n cru qu’elle avait voulu appeler leskpatrons et leurs enfans à la
a» tutelle des enfans de leurs affranchis morts intestats ,,comme elle
s, déférait à leurspropres agnats la tutelle de leurs enfans , parce
a) qu’elle les appelait à leur succession , et parce qu’ordiuairement
si les char es de la tutelle sont une conséquence du droit de reà
n cueillir fis avantages de la succession n.

QUATRIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

a. Que les dettes actives ct 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 neume trois arbitres pour faire ce partage. ’

NOTE.

(a) Les interprètes sont tous très-embarrassés pour expliquer. ces mon]
enta cita, et plusieurs autres qui se trouvent dans ce texte de loi. Voy. la
pote qui suit, et le commentamre. ’ .

meuves.
Que la loi des douze Tables ait ordonné la division des acüons

héréditaires , actives et assives entre les héritiers , c’est ce qu’at-
testent Paul, Antonin , âordien , Valérien et Galien , et enfin Diva
détien et Maximien , des témoignages desquels Godefroy a tiré la

première loi de ce chef. ’ A
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mam hujus capitis legem confecit.

Alteram suppeditaverunt Gains et Ulpianus l. " x. et I. a. a4
mil. ercisc. ubi apertè docent actionemfamiliæ erciscundæ a ge
XII Tabularum proficisci.

In hoc capite decemviros vocém banc familiæ , et verbum ereisci
usu âsse apparet, ex ipso actionis nomine quæ jàmiliæ crois-
cu æ appe atur; quam heredùatis non divisæ, dividendæ. Ci-
tum me cum ercto fuisse con’unctum in eodem capite, probatur
ex illo testimonio Festi (in verbum eretum) « eretum citumque fit
a inter consortes; ut in libris legum romanarum legitur (id est ,
n in X11 Tabulis.) Erctum a coercendo dictum; unde et crois-
» cundæ et crcisci: cùum autem est vocatum a ciendo ». specia-
tim denique verba illa enta non cita, quæ Gotbofredus secundæ
hujus capitis legi inseruit , légitima esse evincit Donatus (apud Ser.
vium , a hune versum Æneid. 8.... Cita: Metium in diversa qua-
drigæ distulcrant) z citæ enim, inquit, id est divisæ ; ut est in
jure (sen legibus decemviralibus), ereto non cita , id est patri-
monio 031 heredz’tate non divisé (1) n.

Quod autem de numero arbitrorum Gotbofredus addidit, ita
legem statuisse rectè conjecit ex eo quôd eumdem numerum ar-
bitrorum in aliis controversiis statuerit: V. G..in controversiâ

ium regundorum , et in actione azure pluviæ arcendæ , ut vi-
deb. tab. seq. Item in æstimatione ructuum, infra Tab. XI].

COMMENTABIUS.

1. Prima huinsce capîtis lege statuitur unumquemque ex here-
dibusdefuncti, hoc ipso quod beres est, absque ullo divisionis
facto , absque allo arbitri interventu , singulorum debitorum here-
ditariorum pro eâ parte ex qua heres est creditorem fieri : et vi-

(x) Ex hoquonati textu, quidam volant efcfum sumi substantive pro
ipso pan-iman"), ueugadqmodum ortum pro drvtso; quasi Donatus vocem
ntramque ariter efinlent. Verum hoc ponta. gulsnam sensus esset horum
verbomm agis , nominajrrtapifa surgie à Ex quibus patet entant pariter
et cinun adjective apponl nominibus,simlllterque et eodem sensu Votuisse
apponi vel cætensTe us heredltams , vel etiam lpsimet hereditati. t con.
«queuter ne omnino Donatus mtelligendus est , quasi solam banc vocem
I cita definiendam r lt ; quod * au ut. ’ ’ ne! hereditate,

n’en interpretationis , sed solins exempli causa ad’ditum.

Ex’Donato in ne id’nnum a ertè discimus. Cilum esse quad divisum
est; cautum a tende, ut ait estus : quia, dam res dividuntur, una ab
au": quasi cielur et se aratur. Errmm proinde (vel eum as iratione ben:-
eum) idem esse ac in rvuum , dicendum est eum eodem fiesta : a coer-
ando dictum ; en quod res n’on «invasive, in unum adhuc COCNCRIIIT et quasi
conufingnntur. Eretwnfitum faeere Igltur, nihil aliud est quam res luzu-
ditatis enta: , sen induiras , cien sen facere divisas.
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Il a tiré la seconde de Gains et d’Ulpien, qui nous font con-é
riante clairement que l’action en partage vient des lois des douze

ables.
ll parait que les décemvirs se sont servis des mots familia et

ercisci d’après le nom de l’action elle -même , qui est appelée fa-
miliæ erciscundæ , ou , ce qui est la même chose , :h’videndæ he-
reditatis non divisæ. il parait aussi qu’ils ont ’oint cretum et ci-
tum dans ce même chef, par le témoilsnage de estus , qui dit, au
mot erctum : « efclum citumque a leu entre consorts, comme
a on le voit dans les lois romaines, c’est-à-dire dans les douze
a) Tables. Erctum dérive de coercere, ainsi que croiscundæ et er-
a) cisci ; et citum, de cien: n. Donat prouve spécialement que les
mots ercto non cita , que Godefroy a insérés dans la seconde loi
de ce chef, étaient les mots propres de la loi , parce qu’on lit dans
Servius , sur ce vers de l’Enéide 8 , citæ Meaum in diversa qua-
drigæ distulcrant , qu’en effet citæ veut dire divisæ, comme on
le voit dans le droit ou dans les lois décemvirales , erclo non cita ,
c’est-à-dire. le patrimoine ou l’hérédité n’étant pas divisée (1).

Quant à ce que Godefroy a ajouté par rapport au nombre des
arbitres , il a cru que la loi l’avait dit, parce qu’elle avait fixé ce
nombre de trois our décider les autres contestations , telles que
celles qui s’élevaient à l’occasion des limites, ou de l’écoulement

des eaux , ou des fruits tombés.

COMMENTAIRE.

r. Le premier article de ce chef de loi veut donc que chacun
des héritiers du défunt, par sa seule qualité d’héritier, indépen-
damment de tout partage à l’amiable on arbitral, soit de fait et de
droit, en raison de sa portion héréditaire , créancier des débiteurs ,

(1) Quelques égrivains veulent que, suivant Bonn, entant soit pris
substantivement pour patrimonium, ainsi que dium pour divis-nm , comme
si Donat eût défini ces deux mots; mais , d après l’opinion de ces écrivains,

uel serait le sens de ces mots de la loi, nomina enta cita sinua? Il est
evident ne enta et cita y sont des adjectifs qui «rapportent à nomina ,
comme i auraient pu également se rapporter aux autres biens de la suc-
cession , on 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 cita;
et quand ilemplore le. mot pair-imams; on le mot hendiloü, ce n’est pas.

par interprétahon , mais par comparaison. lTout ce ne nous apprend Donat , c’est donc que entant est ce un est
divisé , ct d rive de ciendo , comme le dit Festus , parce que , flan . (leur
danses sont divisées, l’une est détachée et séparée de l’autre. ais Il faut
dire avec Festus ne eretum , ou plutôt barnum, dérive de .cœrqndo, et
signifie la même» ose ne indivisum , parce que .Ios choses mdrvues sont
comme. liées et enchainzee les unes aux autres. Faire que chose hindi;-

» taire qui est enta soit site, est donc ici’faira que l’hérédité indivise son.
divuée.
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cisaim singulorum crediturum bercditariorum fieri pro eadem parte
’debitorem. Hic enim nomma, non active solùm , sed et passivè
accipiuntur. Qnæ Cùm lex jubet area; cita esse , idem est ac si di-
ceret: nomina illa etiam indivisa, sen citra ullam divisionem,’ esse V

divisa ipso jure. q
Hoc autem quad definiunt decemviri , vel ab ipsis primævis rerum

notiônibus petitu’m est. I s nempe Items dicitur, qui in universum jus
defuncti suc’cedit; adeoque in jura actionum quas adversùs debi-
tores suos defunctus habuit, et in jura obligationum quibus erga
creditores sucs tenebatur. Unde , quemadmodum 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 quad defuncto
competeret, sive in actionibus sive in obligationibus. ’

Hinc igitur necesse est nomma hereditaria, tam activé quam
passivè, inter plures heredes pro partibus hereditariis ipso jure
scindi. V. G. si defuncto cui quatuor heredes singuli pro quartâ
parte extiterint, quadraginta quis debuit: jam unicuique heredum
decem dehet pro divise : et vielssim si defunctus quadraginta ali-
cui debucrit, jam ei similiter pro diviso decem ab unoquoque he-
redum debentur : ita ut coheres quisque , sicut non conveniri, ita.
nec agere possit in solidum; nisi forte tanquam negoüorum gestor

ro coheredibus ratum habentibus , aut tanquam procurator ex,
1

ipsorum mandata egerit.

Et hic etiam obiter corollarii loco observandum est, legalarios
ereditoribus hereditariis obnoxios non esse , Cùm æs alienum he-
reditarium, tum ex hâc lege, tum ex ipsâ rei heredumque naturâ,
inter heredes qui soli personæ defuncti vicem sustinent, ipso jure
divisum sit. « Quàm inepti iqitur (inquit hic Gothofredus) qui.
» siugulare de eo caput (in X I Tabulis) fuisse existimant! invi-
» dent illi suam legi Xll Tabularum brevitatem; quæ, dum he-.
n redes acri hereditario obnoxios facit, legatarios liberat ». In hoc
errore versatur Marcilius , rap. 38.

2. Altera le: spectat corpora hereditaria , quorum longe diverse
ratio est ac nominum.

Enimvero nulla ex nomiuîbus inter heredes communia nasci-.
tur; eum , secundùm ea quæ diximus , unusquisque benedum pro.
eâ parte ex quâ heres est, pattern pecuniæ quæ aut défuncto cre-
dita aut ab ipso debita fuit, possit cxigere seorsim absque suis;
coheredihus, aut solvere teneatur. Contra vero corpora heredi-
taria , ager putà aut domus , ipso jure inter coheredes fiunt com-
munia, eum pars unicuique, pro cil parte ex quâ. beresest, non
aliter cedere possit quam pro indivise. Nec potest hæc commu-
nio dirimi , nisi factum aliquod divisionis interveuiat; quo certa,

a
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et débiteur des créanciers de la succession; car le mot nomina
y est pris activement et passivement , puisque, lorsqu’elle ordonne
que la chose qui est ercla indivise, devienne cita divisée, c’est
comme si elle disait qu’elle l’est de droit, quoiqu’elle ne le soit

pas encore de fait. ,Cette décision des décemvirs est même tirée de la nature des
choses, puisqu’on appelle héritier celui qui succède à tous les
droits du défunt, et par conséquent à tous les droits qu’avait le
défunt contre ses débiteurs, et à toutes ses obligations envers ses
créanciers. Ainsi, comme l’héritier universel succède exclusive-

.ment à tous’les droits et obligations du mort, l’héritier pour une
partie, comme la moitié ou le quart, est mis , par la nature des
choses, au lieu et lace du défunt, pour la moitié ou quart à
l’é ard de ses créancners et de ses débiteurs. I

l est donc nécessaire que les noms, c’est-à-dire les dettes 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 -dire que si le défunt laisse , par
exemple , à quatre héritiers , par portions égales, une créance et
une dette 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 partie de la
créance , ni s’immiscer dans les affaires de la succession, si ce n’est
avec le consentement de ses cohéritiers et comme fondé de leurs
pouvoirs.

Il faut encore observer ici, par forme de corollaire, que les
légataires ne peuvent jamais être actionnés par les créanciers,
puisque la loi et la nature des choses veulent que les dettes héré-’
ditaires soient de droit partagées entre les seuls héritiers, qui
seuls re résentent la personne et lesadroits du défunt. u Qu’ils
a) sont onc ineptes , s’écrie Godefroy , ceux qui veulent voir un
a» chef de loi particulier à cet égard dans les douze Tables! La
a loi des douze Tables leur parait apparemment n’avoir pas suffu-
» samment déchargé les légataires des. dettes de la succession,
n lorsque cependant elle en charge les seuls héritiers n. Marcille
est tombé dans cette erreur.

a. L’autre chef de cette loi regarde les corps héréditaires,
bien" différeras des noms.

En effet, les noms , c’est-à-dire les dettes actives ou passives ,
n’établissent aucune communauté entre les héritiers , puisque,
comme on vient de le dire, chacun des héritiers peut réclame:
sa portion héréditaire, et doit payer sa part des dettes qui en
sont la charge, séparément et indépendamment de ses cohéri-
tiers ; mais au contraire, les corps héréditaires , comme un
champ, une maison, appartiennent de droit à tous les héritiers
en commun , puisque chacun d’eux ne peut vendre la part (la lui
en reviendra que par indivis; et cette communauté ne peut cesser.
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infus agri ré ’o uni, altera alteri assignetur : aut si talia sint cor;
pou-a quæ divndi nequeant, tata uni adjudicentur, qui coheredi in
partent pretii condemnetur.

Durabit ’ ’tur,,corporum omnium hereditariorum communio,
quamdiu cbîieredes universi voluerint. Et hoc est quod dicitur
cæterarumfamiliæ rerum enta non cito; id est, rerum omnium
bercditatis (præter ea quæ in nominibus saut) indiviso jure re-
manente seu communione non divisâ. Sed cùmilla rixas lerumque
sucre soleat, adeoque nemo in eâ invitus debeat detlneri; hinc
ecemviri præcipiunt ut , si volent heredes (quad ita intelligen-

dum, si vel unus ex iis a communione discedere voluerit) , cor-
porum illorum indivisum solvatur et divisum fiat z Emtum citum
faciunto,

Banc divisionem inter se coheredes ipsi facere possunt; cujus
ope, actiofamiliæ erciscundæ tolletur quasi supervacua. Quod
en dissenserint; sive unus velit pro indiviso retinere , et alter no-
lit; sive non consentiant in modo et ratione divisionis : tune ar-
bitri aderctum ciendum( seu indivisum separandum) a prætore
dabuntur, et quidem tres numero; ne duobus fortè invicem in,
sententiâ discordantibus , res sine eil’ectu sit.

3. Plura de iis quæ hoc caput spectant, vid. lib. 10. rit,
jamil. croise. ’ 5 ’

CAPUT V.
Si paterfamilias intestato moritur, cui impubes suus extabit he-

res; agnatus proximus tutelam nancitor.

lNTEllPIlETATlO.
Si paterfamilias intestatus deçesserit , relinquens suum heredem impu-

’bcrem ; agnatus proximus tutelam hujus impuberis habeat.

PROBATIONES ET COMMENTABIUS,

I. r. Legem Xll Tabularum tutelam impuberum agnatis detu-
lisse, si-pater de eâ non providisset, docet Ulpianus in fiagm.
fit. 1 1. et in l. 1. de legit tutorib. pariterque Paulus in l. 7..
de cap. minai. Et quidem agnato proximo : l. 9. d. tit. de Iegit.

tutor. , .. .Cæterùm hujus capitis ipsa légitima verba nullibi referuntur :p
nisi quo’d ex supradictis textihus apparet, decemviros in eo uses
fuisse nominé agnati; item verbo intestato, si quidem illud ita
explicat Justinianus in instit. tit. de Iegil. agnat. tut. a. tanquam
cx ipsà lege petitum : a Quod autem (inquit) lex Xll Tabula--
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que ar le fait d’un partage qui assigne une portion du champ
on e la maison à l’un , et une autre portion à l’autre; ou, si
cela n’est pas praticable, on abandonnera les corps héréditaires
a l’un d’eux , qui, sur l’estimation préalablement faite des autres

ortions, sera tenu d’en payer le prix à chacun des autres
éritiers.

La communauté, relativement aux corps héréditaires, dure
donc autant qu’il plaît à tous les cohéritiers; et c’est ce que
veukant dire ces expressions de la loi, cæterarum familiæ rerum
ercto non cita ,- c’est-a-dire, l’indivis et la communauté subsis-
tant de droit pour tout ce qui compose l’hérédité, excepté les
noms : mais comme la communauté produit communément des
contestations, et que personne ne doit posséder ainsi mal ré lui,
les décemvirs ont statué que quand les héritiers le vou raient,
c’est-à-dire , sur la volonté expresse d’un seul d’entre eux, l’in-

divis cessât par rapport aux corps héréditaires: Erctum citum
faciunto.

Les héritiers peuvent se partager eux-mêmes ces ce s héré-
ditaires , sans avoir recours à l’action fixmiliæ erciscu , 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
fera faire ce partage par des arbitres, et en nommera trou , afin
que la contestation ne reste pas indécise dans le cas ou deux
auraient pu également être diVisés d’opinions.

3. Voy. sur beaucoup d’autres choses relatives à ce chef de loi,
lib. 10 , etc.

CINQUIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un père de famille meurt intestat, laissant un héritier
sien impubère, que le plus proche agnat en soit le tuteur.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

J. r. Ulpien enseigne que la loi des douze Tables a déféré la
tutelle des enfans impubères aux a ats, lorsque le père n’en a
pas autrement disposé. Paul. l’enseigne également , et dit même
qu’elle l’a déférée au plus proche agnat.

Au reste, les termes propres de ce chef" ne sont textuellement
rapportés par personne. Il paraît seulement par les textes ci-
dessus, que» les décemvirs ont cm loyé le mot agnati et le mot
intostalo, d’a rès l’explication uen donne Justinien, comme
d’une expression de la loi. « Mais, dit-il, quand on prétend que
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n mm ab intestine vocat ad tutelam agnates; non banc habet sià
» gnificationem, si omnino non fecerit testamentum is qui poterat
I) tutores dare; sed si quantum ad tutelam pertinet intestatus de-
a) cesserit. Quod tune quoque accidere intelligitur; cùm is qui
a datas est tutor, vivo testatore decesserit n.

a. Circa agnali appellationem valde hic notandum; quôd ca,
non (ut supra cap. a.) personas utriusque sertis continet, sed
solos masculos. Enimvero cùm ex Romanorum moribus feminæ
domi perpetuù manere, ibique curain rei domesticæ agere , et
lanifico operi vacare deberent; nefasque existimaretur, si se vi-
rorum miscerent cœtibus; cas ab omnibus officiis civilibus adeo-
que atutelis removeri consequens fuit. Quinimo , nedum, pupil- ’
lorum tutelam feminis romani committerent; i sas pro ter infir-
mitatem consilii sui, in perpetuâ tutelâ esse deEcrc judicaverunt z
infra in append. cap. r. n. 9.

3. Quamvis autem gentilium in hoc capite nullam [Gothofre-
dus mentionem fecerit; haud dubium est quin gentilés, agnatis
non existentibus , lex ad tutelam impuberum vocaret; quemad-
modum cos infra (cap. seq.) ad curationcm furiosorum et prodi-

gornm vocat: cùm sit eadem ratio. ’
Il. Et sapienler profecto decemviri tutelas impuberum agnatis

gentilibusve proximis déferunt, ad quosîpsorum hereditas, si mo-
rerentur, esset perventura. Quid enim æquius quam ut quos spec-
tant commoda, ad eosdem et encra pertineant? Præterea , a qui-
bus melior sperari potest bonorum pupillarium administratio , quam.
ab eis quorum privatim intersit propter spem hereditatis , ea dili-
genter administrari?

r. Contra tamen apud Graecos. Lex Charondæ (teste Diodoro.-
Siculo) paternis cognatis , quas solos ad hereditatem vocabat, ad-
ministrationem bo’iiorum impubcris tribuerat; educationem autem
ejus, cognatis maternis: ut sic amotâ spe successionis , vita impu-
beris insidiis tutorum non pateret. Solon pariter hujus periculî.
acapite pupillorum depellendi causâ, tutelam agnatis quos spes.
successionis spectaret, non detulit; sed negotium quærendorum.

upillis tutorum archontibus dédit: ut refert J ulius-Pollux , lib. 8,
item Samuel Petit ad le s anions,lib. 6. , tit. 7. Plate veto utros-
que conjunxit (lib. u. de legi’bus) proximos scilicet ex parte pa-
tais duos, et ex parte matris totidem : ut invicem sese observa--
rem, atque ita alteri ab alteris pupillum tutum præstarent: quié-
bus’adjecit unum ex defuncti amicts, qui tanquam arbiter præes-
set omnibus : sicque securitatein pupilli eum tutorum successione
censnit copulandam. *
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» la loi des douze Tables appelle les agnats à la tutelle des enfans
u dont le père est mort intestat, on ne veut pas seulement parler
n du cas où le père, qui avait droit de donner un tuteur à ses
n enfans, n’a point fait de testament : mais bien aussi de celui
n où son testament ne leur en nomme point; ce qu’il faut même
n entendre du cas où le tuteur qu’il avait appelé, c0mme tel par

n son testament, est mort avant lui n. I ’
2. Il faut bien remarquer que le mot agnati ne signifie pas ici ,

comme ci- dessus, ch. 2 , les agnats des deux 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 étant exclues de toutes fonctions publiques, de-
vaient, par une conséquence nécessaire, être exemptes des tu-
telles. Bien loin de vouloir les leur confier, les Romains pen-
saient au contraire qu’à, raison de la faiblesse de leur jugement,
elles devaient elles-mêmes toujours rester sous une tutelle per-

pétuelle. .3. Quoi ne Godefroy ne fasse aucune mention des gentilés
dans ce chef, il n’est cependant pas douteux que la loi ne les ap-
pelât à la tutelle des impubères, à défauts d’aguats, comme n0us
verrons dans le chef suivant , qu’elle les appelait à la curatelle des
furieux et des prodigues , la raison étant d ailleurs la même.

Il. Et les décemvirs déférèrent très-sa ement les tutelles des
impubères aux agnats et aux gentilés les 15115 proches, puisqu’ils
en étaient les héritiers présomptifs z car, quoi de lus juste que
de faire supporter les charges à ceux qui sont appelés à recueillir
les fruits? Par qui d’ailleurs eût-on pu espérer que les biens des
pupilles seraient mieux administrés que par ceux a qui une sur--
veillance conservatoire importait le plus , puisqu’ifs pouvaient en,
devenir les héritiers?

1. Il en était cependant autrement chez les Grecs. Les lois de
Charondas, au rapport de Diodore de Sicile, donnaient l’adminis-
tration des biens de l’impubère aux plus proches parens paternels,
qu’elles appelaient aussi à sa succession , mais chargeaient ses plus
proches parens maternels de son éducation, afin de ne pas ex-
poser sa vie en la mettant au pouvoir d’un tuteur qui devait être
son héritier. Solon n’avait point non plus déféré cette tutelle aux
agnats, par la même raison, et avait chargé les archontes d’y pour-
voir, au rapport de Julius-Pollux , et de Samuel Petit. Mais Pla-
ton, our ne pas séparer l’éducation de l’enfant de l’administra--
tian e ses biens, lui donnait pour tuteurs chargés de l’une et de
l’autre , deux de ses plus proches parens paternels , et deux de ses
plus proches parens maternels, afin qu’ils s’observassent récipro-
q ucment les uns les autres , et veillassent» respectivement à ce que.
les uns et les autres ne pus-eut nuire à leur pupille commun. Un.



                                                                     

(428)

a. Verùm quid bac cautiones apud Romanos, decemvî’rorum
tempore P Vigebat adhuc in moribus prisca illa (ides et integrîtas ,
quæ a pupillarum tutoribus tantæ perfidîæ vel suspicionem- amo-
veret. 1mn, qui) retiosiora sunt reipublicæ pi ora, personæ
pupillorum in qui us spes omnis fisturæ generatlonis posîta est z
eè dîligentiori curâ et incorruptiori fide alenties eos educandosque
confidebat decemvirorum providentia. Ut sic vel hoc capite intelligi
possît, quantum præstarent tune tem oris Romanorum mores
moribus atticis : quemadmodum et aliEi (1) demonstratum est,
lçges ramenas atticis præcellere.

- Propositum tamen ab iisdem decemviris (infra tub. 7. cap. 8.)
judicium adversùs tutores qui in tutelæ administratione dola malo
quid essissent; ad pleniorem scilicet boum-nm pupilli securita-
lem. uod autem cos pupillos quibus res amplîor esset , animaux
suam ab insidiis tutorum custodire Juvenalis jubet , ne ab agnatis
iisdemque tutorîbus veneno , vel aliis malis artibus e media tol-
leretur; Domitianî sanè corruptissimis temporibus utile consilium
esse potuit, absonum prorsus ab eâ de quâ loquimur ætate (le-

cemvirorum. vCAPUT V1.
SI fixrîosus aut prodigus existai , ast ei castes (a) nec escit (à);

agnatorum , gentiliumque , in eo pecuniâve (c) ejus pansus esto.

INTERPRÈTATIO.

Si furiosns quis au! Prodigus sil, tutorem autem mon bahut; ipse et bon;
ejuscommittantur curationi agnatorum , am, iis deficientibus , gentilium.

NOTÆ.

(a) Cana: bic pro tutore accipitnr. Il: apud Horatium de art. post.
I Imberbis invenis tandem custode remoto.

- (b) Exit, cri! : Festin. .(a) Patrimonio. ’PROBATIONES.

Huius ca itis Iegitima verba pleraque extant, lib. 1. ad Herant.
item apud iceronem lib. 2. de invent. ubi in legîtut: Sifuniosus
existat, agnatorum gemiliumquc in eo pecunuiyq ejus potestas
esto.

verbum autem prodiguer rectè iunxit Gothofi-edns eum furiOso.
De utroque enim cautum in Xll Tabulis fuisse constat: et quidem
in une endemque capite , satis suadet ubique commendata iurîs de-

. (x) Supra tab. Il. cap. et infra tab. 1.?th 7. rab. 9. cap. et alibi.



                                                                     

( 429 3
y joignait encore un ami du défunt, qui présidait et surveillait
tout,comme arbitre. C’était ainsi qu’il avait concilié la sûreté du

pupille avec les droits et les devoirs de ses tuteurs. t
2. Mais à quoi bon tant de précautions chez les Romains du

tems des décemvirs? Ils avaient encore cette bonne foi et cette
intléhgrité antiques qui éloignaient des tuteurs tout soupçon de
pe die à l’égard de leurs pupilles. Plus, dis-je , les pupilles étaient
un dépôt précieux à la république, comme étant l’espoir d’une
génération future, et plus la prudence des décemvirs devait ap-

* porter de soin à mettre leur personne en des mains dignes de leur
confiance; plus aussi ce chef de 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-
miers.

Les décemvirs néanmoins, pour la plus grande sûreté des pu-
pilles par rapport à leurs biens , ne laissèrent pas de permettre de
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 embuâtes de
cupides tuteurs, l’indignation du poëte, justifiée alors par la cor-
ru tion des mœurs sous le règne de Domitien , eût été sans mo-
ti du tems des décemvirs.

1 SIXIÈME CHEF.

j INTERPRÉTATION.
Si quelqbu’un est devenu furieux ou prodigue, et n’a point (a)

A de tuteur( ), que sa personne et ses biens (c) soient confiés à la
curatelle de ses agnats; et s’il n’a point d’agnats, à celle de ses
gentilet.

NOTES.

t (a) Caste: est ici pour tatar. C’est ainsi qu’Horace dit: «un jeune im-
o herbe ayant secoué le joug de son tuteur. . . . »

(à) Eus? pour en’t. Festus.

(c) Son patrimoine.

PREUVES;

La plupart des termes de ce chef sont conservés dans le pre-
mier livre de l’auteur ad Herennium , et dans le deuxième de Ci-
ceron, de invent. , où on lit : Si füriosus , etc.

Ce n’est pas sans motif que Godefroy a ajouté le prodigue au
furieux; car il est constant que les lois des douze Tables ont sta-
tué sur l’un et l’autre. Le laconisme ordinaire des décemvirs donne

(r) Tub. il. c. 4. ab. 8. e. 7. rab. 9. c. 3. et ailleurs.



                                                                     

- c 430 )cemviralis brevitas. Unde et passim in unum ubique conjunguntur.»
a Lex Xll Tab. (inquit Ulpianus) furiosum , itemque prodiguln
a) cui bonis interdictum est , in curatione jubet esse agnatorum n :

frugal. rit. 12. 2. Pariter Gains: a e le e Xll T abularum (in-
n quit) curatio furiosi aut prodigi n : I. 13. de curai. furios.
Denique et apud Justinianum : a Furiosî et prodigi , licèt majores
a) vigiutirquinque annis sint , tamen in curatione sunt agnatorum ,
a: ex lege Xll Tabularum n. Inuit. riz. de curatorib. 3.

Versiculum ast ci custos , Gothofredus inseruit , auctore Sin--
nio-Capntone; qui ut probet conjunclionem nec positam esse ab
antiquis pro non , ait: ut in duodecim est , ast si custos nec escit:
apud Festum in verb. nec.

l
COMMENTAR (US.

1. Hinc le e decemviri curatores dant patribusfamiliâs , qui
propter futons aut prodigalitatis vitium , ipsi se et res suas re-
gerc non possunt.

Quid autem sit illud furoris vitium ita exponit Cicero: n Græci
n quem nos furorem, melancholiam illi vocautl ..... . Qui ita sit
i» .aŒectus , eum esse dominum rerum suarum vetaut Xll Tabulæ.

a a) ltaque non est scriptum , si insanus ,- sed , si furiosus esse in-
n cipit. Stultùiwn enim censuerunt, id est inconstantiam sanitate
n vacantem , posse tamen tueri mediocritatem ofliciorum, et vitæ
n communem cultum atque usitatum :fiLrorem autem esse rati
n sunt, mentis ad omnia cæcitatem a». Tusculan. 3.

Prodigum etiam , id est*(ut ait Ulpianus in l. I. de carat.
fur.) eum « qui neque tempus neque finem ex ensarum habet,
n sed houa sua dilacérando et dissipando profun ’t a» , non minus
puant furiosum in curatione esse decemviri voluerunt; quia (ut
ert rescriptum Divi Pii in l. 12. a.flî de luter. et curai. dal.) .

in prodigi etsi mentis suæ videantur ex sermonibus compotes esse;
a tamen sic tractant bona ad se pertinentia , ut , nisi subveniatur
a: bis , deducantnr in egestatem et quod ad bona ipsorum pertinet,
a furiosum faciunt exitum n.

Quod autem prodigo interdicitur bonorum administratio; hoc.
in libris juris passim, modo moribus, modù legi Xll Tabularum
adscribitur z quia nempe id naturali quâdam ratione ante latam
legem decemviralem ita obtinuerat; et moribus, ab initia intrœ
ductum (ut ’loquitur Ulpianus in l. 1. de carat. furies.) Deinde
in Xll Tabulas translatum est.

Jam veto ex hoc ipso quùd personam et bona furiosi vel prodigi
in agnatorum otestate esse lex jubet; hoc (inquam) ipso,(boms
nitrique inter cit: neque enim nominatim quidquam de interdic-
tioue officia magistratûs faciendâ lex cavit, aut cavere ultra ne-
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même lieu de croire qu’ils ont statué sur l’un et l’autre parle
même chef de loi, et que c’est par cette raison qu’on les trouve
partout réunis. n La loi des douze Tables, dit Ulpien , ordonne
n de mettre le furieux et le prodigue, après leur avoir interdit

l n l’administration de leurs biens , sous la curatelle de leurs agnats n.
« La curatelle du furieux et du prodi 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-cinq ans , sont
a) pendant sous la curatelle de leurs agnats, en vertu de la loi des

a) douze Tables n. I , .Ces mots «si ei custos ont été ajoutés par G-odefroy, d’après
l’autorité de Sinnius-Capiton qui . pour prouver que les anciens
mettaient la conjonction nec pour non,dit qu’on lit dans les douze
Tables , au ci custos nec escit. a

COMMENTA IRE.

l. 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.

Voici comment Cicéron explique ce qu’ils entendaient par fu-
rieux : a Les Grecs appellent, dit-il, mélancolie, ce que nous
a) appelons fureur..... Les doute Tables défendent de laisser à celui
r) qui en est affecté, l’administration de ses biens. Il n’est donc
n point écrit s’il est insensé, mais s’il commence à être furieux ,
M parce qu’on pensait ne tout dérangement d’esprit n’empêchait
à; pas de remplir des evoirs et de gérer des affaires ordinaires;
a mais on était persuadé que toute fureur aliénait la raison en
n tout et pour tout v.

Les décemvirs voulurent aussi que le prodigue (c’estèà-dire ,
dit Ulpien, celui qui ne connaît ni tems ni mesure dans ses dé-
penses, et qui dissipe sa fortune), fût mis. en curatelle ainsi et
non moins que le furieux, parce que, comme le porte le rescrit
d’ Antoninsle-Pieux, a les prodi nes, quoiqu’ils paraissent n’être

as privés de raison dans leurs ’scours, traitent cependant leurs
biens ,de manière que, si on leur. en laissait l’administration, leur
fureur contre leurs biens les réduiraità ladernière misère n.

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,
orprgme dit Ulpien , elle avait été ensuite transportée dans les douze

a les; ’Enfin, dès que la loi met la personne et les biens d’un furieux
et d’un prodigue sous la puissance de leurs agnats , elle leur in-
terdit par là 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 quad dicitur : [age bonis interdici. Offia
cium itaque magistratfls in eo duntaxat positum est, ut cognoscat
an furiosus quis sit an prodigua

2. Ex causâ autem sive furoris , sive prodigalitatis , bis demum lex
curatores dat qui patreslamilias sunt, et ejus ætatis ut tutores non
habeant z quem sensum præferunt base verba art ei custos nec
escit. Enimvero curatore non egent impuberes, Cùm eis sufliciat
tutor; et multô minus filiifamilias, cùm nulla houa habeant.

De cætera lex non distinguit, an minores majoresve vigintià
uinqiue annis sint illi de quibus loquitur patresfamilias. Ex lege

siqui cm Xll Tabularum, minores ipsi, quorum ubertate tutcla
finita erat, non alias curatorem accipiebant quam s furiosi essent
aut prodigi. Lou è postea-demain invaluit, ut minori cuilibet en»
solâ ætatis imbecr litate curatores darentur usque ad 25"". annum:
ut diximus lib. 27. lit. de tutor. et car. dal. drl.,3.

3. Denique hoc curationis munus lex jubet esse signaler-am
gentiliumque. Monet autem Paulus in l. 53. de verb. signgf.
articulam que hic pro separatione accipi : eo nimirum sensu, ut

c curatio primum agnatis;’ita demum autem si desint agnati ,
entilibus deferatur. Eâdem scilicet ratione et iisdem persanis de-
ertur, quibus et tutelam impuberum deferri mox dictum est cap.

præced. id est iis ad quas hereditatis spes pertinet.

.Vid. de bac re de lib. 111.27. de curatfizrios.

TABULA SEXTA.
DE nommo m rossrssrofiE.

u QÜm nexum faciet mancipiumque; uti lingua nuncupaSit,
n ita ’us esto. A .

» i inficias ierit, dupliOne damnator.
a Statuliber emptori dando liber esto.

n Re: mendiai transque data emploi-i non adèuùùor, donicum
,3. sadgfizcmm escit.

n Usus auctoritas fundi bieNium, cæteramm remm- aNUs

a une esto. r
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magistrat à interdire de ses fonctions en pareils cas , et elle n’avait

as besoin de dire ce qui était aussi peu nécessaire. Le devoir et
il: ministère du juge à cet égard se bornent donc à savoir et à juger
si le furieux ou le prodigue dénoncé est réellement prodigue au
furieux ’

a. Mais la loi ne donne des curateurs qu’aux pères de famille,
à cause de leur fureur ou de leur prodigalité, et même me n,

ourvoit que quand ils sont d’âge à n’avoir plus de tuteurs. c’est

e sens de ces expressions , as! ci, etc. En effet, les impubèreS
n’ont pas besoin d’un curateur, arec 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 parle, sont mineurs on majeurs de vingt-cinq ans , parce que ,
par la loi des douze Tables, les mineurs mêmes, dont la tutelle
finissait à l’âge de puberté , ne pouvaient pas être soumis à un
curateur , à moins qu’ils ne fussent prodigues ou furieux; et ce
ne fut que bien long-tems après qu’on en donna un à tous les

v mineurs jusqu’à vingt-cinq ans, à raison de la faiblesse de leur
âge, comme nous l’avons dit. *

3. La curatelle enfin fut imposée par la loi aux agnats et aux
gentiles; mais Paul avertit que dans les mots agnatorum genti-
liumque, la particule que est employée disjonctivement, c’est-à.
dire, que la curatelle était imposée aux agnats; puis, à défaut
d’3 ats 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-à-dire à ceux qui pouvaient-être 2p-
pelés à leur succession.

Voyez sur tout cela lib. 27.

T A B L E V I.

nu mon ne PROPRIÉTÉ ET DE PossEssION;

a SI quelqu’un engage sa chose, ou l’aliène devant des témoins ,
n que ce qu’il aura promis fasse l0]. S’il ne donne Pas ce qu’il

n aura ainsi promis , qu Il sont condamné adonner le double.
n Que l’esclave à qui la liberté a été donnée par testament , à

n condition de payer une somme, et qui est ensuite vendu, de-
n vienne libre en payant la somme à l’acquéreur.

u Que la chose vendue , quoique livrée , ne soit point acquise à
n l’acheteur jusqu’à ce qu’il ait satisfait le vendeur,

’ a Que la propriété des fonds de terre soit acquise par deux
» ans de possession, et celle des choses nobiliaires au bout d’une
Il aunée.

Tome I. I 28

x



                                                                     

(2.34) Vn Mulîerîs que annum matrimonii ergo apud vîrum maltait, ni
x a trimtium ab en usurpandn ergo abescit, usus esto.

» Si ann jure manum conserunt secmulùm eum qui possîdat:
a) un si qui que"; hlm-al; causa’ manu adserat, secundùm liber-’
a miam vindicias data.

n Tîgnum junitum ædîbus vîneæve neconnapEt ne solvïto un!
» qui junæit, duplione damnaton.

n Tigna, quandoque sarpta, dame (1&me 9.1:th vindicare
n esto. r

nVSi vît mnÏîerî repudium mittere volet, causam dicito; had-
 a rumce umm u....

PROBÀTI’UN’ES.

Ex tertio Gaîî libro ad Ieg. Xll Tabul. quo quintam et seth
tabulas interpaetatus est, supersunt in jure fragmenta quatuor:
quorum primum in l. 48. de pactis, loquitur de tradz’lionibus
rerum: secundum in l. 235. de verb. signifi (ubi de signîfi4
catione verborumferri et portari) videtur pertinere ad materiam
:csucapionis ; circa quam distinctîo adhibetur inter res soli quæ de
’loco in locum transferrî nequeunt , et res mobiles quæferri in)?
Sun! et porIari : tertium in (LI. 235. 1. in quo delfabris tig-
nariis agitur, referendum est ad illud capot legis Xll Tabularum
que tignum ædibqs junctum vindicari veut. "’

Hinc apertè coîlîËîtur, leges quæ dominii et posseSsîonem spec-

tant; scilicet de Ira itionîbus , usucapionîbus, rei vindicationibus 9
Pertînuisse vel ad quintam vel ad sextam tabulam. Magis autem
visum est Gothofredo, sub sextà tabula fuisse collocatas; leges
autem de hereditalibus et tutelîs , sub quintà : quia , cùm in edicto
perpetuo et in Pandectis Justinianeis lmqlatio (le hereditatilms et
taudis ptæcesserit tractationem de dominïo et possessione , pro--
habile est eumdem quoque ordinem in Xll Tabulis observatum.

Quantum denique Gaîi fragmentum ex Eodem libro tertio ad
îegem Xll Tabularum, extat in l. 43.ff. ad lrg. Jul. de adulter.

.qt spœfât’repudia. Materia itaque divortiorum et repndîorum sub
:âdem tabula eum præoedentibus describenda sese obtulit : maxime

icùm ad materiam usucapiouis pertinucrit, jure antique quod in
hâc tabula proponitur, ut uxor quoque par usant posset marin
dominii) et (intentai abjici.
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i» Qu’une femme qui a demeuré pendant un an dans la maison

M d’un homme, comme sa femme , à moins qu’elle ne s’en soit ab.

a» sautée trois nuits, soit acquise à cet hammyfl heure en
a son pouvoir.

n Si une chose est en litige entre deux contentas, que le
sa préteur en accorde provisoirement la jouissance à celui qui la
a Possède; mais s’il s’agit de la liberté d’unhomme détenu en es-

h clavage, que le préteur lui accorde proxisoirrnrent la liberté.
n Que le bois em layé a la construction d’un édifice, ou a son»

Il tenir une vigne, in en soit point séparé parce que le r ’ taire
a le revendique; mais que celui qui a ainsi employé du ois qui
r» ne lui appartenait pas , soit condamné à payer le double de sa
U valeur; et si ce bois est séparé. de l’édifice Ou de la vigne, qu’il
En soit permis de le revendiquer tant qu’il restera en cet état.

n Si quelquluutveu’t répudier sa femme, qu’il énonce les raison;
n pour lesquelles il veut la répudier u.

PREUVES;

-Nous trouvons dans le droit quatre ti-agmem tirés du troisième
livre de Gains sur les douze Tables, où il a interprété la cinquième
et la sixiènm : le premier, dans la l. 48., etc , qui traite de la
tradition des choses; le second, dans la l. 235. , etc. , ou il s’agit
de la signification des motsfiarri et portari, et il paraît se rapporter
à l’usucapiondl’e’gard dehquelle on disti une les choses en immo-

biliaires, qui nerpeuvent pas changer de p ace, et en mobilinires ,
qui pavent être transportées et déplacées : le troisième ,, dans la
même l. 135.,â. r. , ou il s’ ’t des charpentiers; et il se rapporte
à ce chef de la loi des douze ’ ables, qui défendnde-œvendiqner les
bois employés à la construction d’une maison. *

On conclut de là avec raison que les lois qui concernent la
proPriété et la possession, comme la tradition des choses, l’usu-
capion, la revendication, appartiennent à la cinquième ou à la
Dixième table tuais il a paru à Godefroy qu’elles se référaient à la
sixième , et que les successions et les tute les devaient être l’objet
de la cinquième, parce que les successions et les tutelles précév
fiant le droit de propriété et de possession dans l’édit per and:
et dans les Pandectes de Justinien, il est robable que ce les-ci
conservaient aussi le même ordre dans les «route Tables.

Le quatrième fragment enfin, également me du troisième livre
de Gains sur les douze Tables , se trouve dans la I. 43. , etc. , et
regarde les répudiations. La matière dix-divorce et de la répudiation
se présentaitldonc d’elle-même à la suite de celles qui précèdent,et
dans la même table , ayant sur-tout appartenu icelle de l’usuca-
pion dans l’ancien droit dont il s’agit dans cette table et d’après le;-

uel la femme devenait la propriété , et était soumise il: puissance

du mari par la possession et l’usage. i
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CAPUT I, ”

- 1. Cou nexum fadet mancipiumque; uti lingua nuncupassit ,

ita jus esto. . . . c . ,a, Si influas lent, duplione damnator.
’m’renpnmuro.

x. Cùm dominos nexum rei suæ mancipationemve faciet ; uti testibtu
præsentibus pactus crit, in: ius esto.,

a. Si non præstiterit quod promisit, damnetur in duplnm.

PROBATIO’NES ET COMMENTABIUS.

l. Prier le: ’hujus capitis integra, et bis ipsis quæ ’descripsimus 4
legitimis verbis, infra apud Feisturn. Quæ ut intelligatur; scien-
dum quid sît nexus, quid manczplum ,. quid Iingun nuncupare.

r. De nexu ita Varro de Iing. lat. V I. 5. u Neæum Maniliu.
n scribit, omne quod per libràm et ses geritur (1) in quo sint
n mancipi. MnciusScævola, quaî pet æs et libram fiant ut obli-
n gentur; præterquam quæ mancnpio dentu: (a). Hoc verius esse,
n ipsum verbum ostendit de quo quærîtur : nam idem quad obli-
a: gaur pet. libram neque suum fit (3) inde nexum dictum n.

lgitur (’uxta veriorem Mucii-Scaevolæ interpretationem) verbo
nexus ca duntaxat obligatio intelligitur , quâ res ereditori nexa est
eum jure eam possidendi in securitatem crediti; non autem do-
minium quo sua fiat : Cùm contra, mariable seu mancipatione

versus alienentur res , et dominium earum transferatur a manu
ilantis in manum et potest-mm capientis. In eo autem mazas ,
mancipiumque conveniunt, quod actas uterque sit»solennis;.ni- :
mirum fient adhibitis iisdem solemnitatibus æris et Iz’bræ, quas
descripsimus lib. 1. tù. de statut 110mm. n. 21. riot. (b) et (c):

(1) 0mn: in que sint mancipi ; id est , qnodcumque geritur (par (.25.
et Iibramn circa res mancipi ; sive de bis obli nudi: agatur , sive etiam de
alienandit. Vel forte. potins legendum eum Dionys. Gothofreilo ( in nolis
ad Varronem) in que sint manapia : hoc sensu ut neæum Manilius ap-

. pellet id omne quod per ses et libram, geritur; in quo etiam contineantur
triongulin seu mancipations: , Id est, hi etiam actas quibus transfertur d05
mlnlum.

(a) Sensus est, mais appellations significari ces tantùm actas quibus
res obligantnr, non autem l los quibus id agitur ut malienne dentur seu
alignentur.

(3) Malt: vulgo neque suam-sil. Rectè manet Gothofredus le endum
neque sunmfil; 1d est, nexum unie dici quad aliquid 0in atnr a icui in
ut suam non fiat translata dommio, and tanlùm nectatur in securitslem
crediti.
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PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

r . 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-a

damné à donner le ouble.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

, I. La première loi de ce chef est tirée en entier de Festns, et
dans les mêmes termes que ci-dessus. Pour en concevoir le néri-
table sens , il est bon de savoir ce que veulent dire ces mots nexus,

a’mancipium , et lingud nuncupare.
r. et Manilius, dit Varron, appelle nexus tout ce qui se fait

» par æs et libram , par rapport aux biens appelés mancipi (r),-
’ n et Mucius-Scævola, toute obligation relative à cette es èce de

n biens, excepté leur aliénation (a); ce qui est plus c0 orme à
x la signification du mot nexus, puisque ce qui n’est qu’enga é

t n n’est point encore acquis à l’engagiste (3), raison pour laque le
a il est dit nexum n.

Il faut donc, suivant l’inter rétation de Mucius-Scævola , qui
est la plus vraie, entendre seu ement par le mot nexus, l’eng .-
gement d’une chose en faveur d’un créancier, pour la possé et
comme ga e de sa créance, et non une translation de propriété
par laque! e elle devienne sienne, puisque, au contraire, par la
vente ou mancipation, les choses étaient entièrement aliénées, et
passaient de la main du cédant dans la main et au pouvoir du ces-
sionnaire. Mais ces deux obligations différentes, appelées nexus et
mancipium , avaient cela de commun, qu’elles se contractaient par

(1 0mm in sua sint malsain ; c’est-à-dire,tout ce qui est fait p" a:
et li mm , concernant les choses appelées manci’pi , soit pour les engager
ou les aliéner ; ou peut-être faut-il plutôt lire , comme D. Godefroy , dans
ses notes sur Varron , in que sint menti in , et appeler nezum , comme
Manilius, tout ce qui se fait per ç: et li mm ; même lors. n’il y a Inpu-
a’pia seu mancipations, c’est-adire même les actes translati a de propriété.

(a) Le sens est que ar nexus il faut seulement entendre les actes par
lesquels on engage que que chose , et non ceux par lesquels on les aliène.

* (3) Il ne faut pas lire comme on lit vulgairement , neque suum sil. Gh-
defroy avertit avec raison qu’il faut lire ne ne suumfit; c’est-à-dnre,-
qu’on emploie le mot nez-us, pour dire que a chose est engagée à quel.-
qulun demanière u’ellevne devienne pas sienne , ut suam non fiat; qu’il
n’en a pas acquis a propriété ,. mais qu’elle lm est donnée pour garanti:

de sa créance. a -
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quæ utrùm ipsi legi adscribendæ. sint , ut vult Hotomannus nid;
infra in appendice, cap. 1. n. 13.

l

a. Jamtvero quad attinet ad ver-ba ilIa legis , uti lingnd nuncu«
assit; su radirtus Varro de ling. lat. V. 7., monet, nuncupare

in legibns dem valere ne nominare. Hinc Festus (in verb. nun-
cupala) : « Cùm nexnm aciet mancipiumque , lui [fugua nun-
in cupassit itajus esto ; (i est) ita nti nominàrit locutusve erit, in
a» jus esto. Et panlo post : at Santra lib. a. , de verborum antiqui-

q à! tâte, satis multis colligit; nmmupata non directù nominata si-
a) gnificare, sed promissa et quasi testificala n. Unde patet verbo
ipso nuncupare, solemnitatem aliquam quæ saltem in præsentiâ
testions consistat, demonstrari.

3. Sensus itaque totins legis est , ut quæcumqne 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, dnm liber-a domino cuilibet facultas
servamr res suas alienandi Oppignerandive, quà le e voluerit; tu!!!
ad amovendas fraudes fidemque in contractibns laciendam , quæ-
cumque verbis comprehensa essent, præstanda esse le: jubet et
obligationem parere. Hoc autem refertur, sive ad ea quæ quis in ra
mancipatà aut ocra paciscitnr et sibi recipit, cæterasque leges sub
quibus alienatur aut obligalur; sive ad ca quæ ipse circa rem illam
afiirmat ont præstare promittit.

Putà , si in mancipatioue servi pronunciaverit venditor ne non
manumilterelur ; dominium servi eum hac causâ transit ad emp-
torem, ut non possit manumitti servus perinde ac si jure , lege ,
mauumissio ejus l’uisset prohibita. Et contrà si pronunciaverit ser-
vum illumfimem non esse ,- obligatur venditorinid quanti intersit
emptoris servum talem esse,ac si jure seu lege aliquà id præstare
juberetur.

Similiter,si nexûs titulo lrnditus fuerit l’undus,V. G’. eum 1130

affirmations , eum ab omni sandale Iibemm esse ; isque servitutem,
aliquam debuerit : tenetur eo nomine debitor contrario fiducie: in.
(licio son contraria pigneratitià actione, in id quod ereditori!» in-
terest fundum sibi nexum ab bac servitute. liberum præstarî. Et
vice versà, si fundum eundem supponendo pignori , recepero mÎhÎ
iter ad aliuin fundum meum; juxta fidem conventionis alibi hoc
præstare tenetur creditor.

4. Quare autem ita sancienrlo, lex non alios actas in bec capite
expresse-rit quam qui solemuiter fiant, mœum , mancipium me:
011]"th ; non alia forte causa est quina quèd hi soli decemvirornm
lmllpnre in us" essent, jam antiquîtus recepto , saltem quoad rei,
quæ in aliquo pretio lmhcrentur impute quæ ab bis ipsis. 8018331332!
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sieur actes également solennels , c’est-adire, qui se faisaient l’un
et l’autre dans les formes solennelles , «tris et libræ , que nous avons
déjà décrites. On verra s’il faut les attribuer à la loi elle-mente ,
comme le vent Hotomann.

a. A l’égard de ces mots de la loi, utilîngyld nuncuparsz’r , Van-on

nous avertit que, dans les lois , nuncupare est synonyme de na-
minare. C’est pourquoi Festus dit, au mot nuncupala : a Cùm
n marna etc. e’est-à- dire, que ce qu’il aura énoncé ou dit, en
»’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-
e fient pas précisément ce qu’il aura énoncé, mais ce qu’il aura-
i promis et assuré, en appelant à témoin n; d’où résulte claire-w

ment que ce mot nuncupare extrimait une promesse Faite avec
quelque solennité , qui consistait moins dans la présence de té-l

moms. .3. Le sens de toute cette loi est donc que tout ce e quel-
. qu’un aura énoncé devant des témoins, relativement àT’bngage-v

ment ou à l’aliénation solennelle d’une chose quelconque, fasse
droit comme si une loi l’eût prononcé elle-même. En s’exprimant
ainsi, la loi a voulu conserver a chacun la liberté (l’engager ou
d’aliéner sa propriété comme il lui plairait; mais pour assurer la
foi des conlrats , et en écarter la fraude, elle a également voulu
que tout ce qui aurait été-dit pour engager ou aliéner cette pro-
priété,fut obligatoire et exécuté. Ceci se rapporte aux stipula»
tians , réserves et conditions sous lesquelles le propriétaire engage
ou aliène , comme aux promesses ou garanties qu’il a conSenties.

Par exemple, si en aliénant un esclave, le vendeur a dit que cet
esclave ne serait point allranchi , la propriété en est transmise,lavcc
la défense de le revendre , comme si la loi le défendait elle-même;
et si, au contraire; il a assuré qu’il n’était point voleur, il doit à
l’acquéreur ce que l’esclave vaut de moins s il est voleur, comme
si une loi l’eût prononcé.

Il en est de mémé d’un champ engagé, comme n’étant suie! à

aucune servitude. S’il en doit quel u’une, le débiteur est tenu
d’indemniser le créancier, en raison l’intéret qu’avait ce dernier
à ce que ce champ n’en dût aucune; et dès-lors il y a lieu contre
le débiteur, à une action en indemnité, appelée pignératice, et
réciproquement, si celui qui engage un clamp se réserve le droit
de le traverser pour en accéder ou autre ,celui à qui il l’a engagé,
doit le lui laisser exercer en vertu de cette réserve.

4.. Mais pourquoi la loi n’a-t-elle pas statué sur diantres actes
que ceux qui se faisaient dans lés forums solennelles , comme ceux
que désignent les mots nexum . mancipium nuncupare ? La seule
raison en est peut-être que ceux-là étaient les seuls consacrés par

. l’usage au tems des décemvirs , du moins par rapport aux choses
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tibus dicebantur res manczjvi (1). At verô generalem palet esse 14:ng
’sentenliam. Unde inane eamdem in generaliter exprimit Gains lib. 3.
ad Ieg. la Tab. In tradùionibus rerum quodcumque pactum si! , id
valere mangfèstum est : l. 48., de pacas. Scilicet Cùm Gaii tem-
pore alii quoque ritus præter nexum et mancipium inventi essent ,
ad rem transferendam efficaces; imè etiam traditionibus nudis quæ
mero jure ntium fierent, præter eam vim tribuisset, ut dominium
(etsi non Civile) saltem naturale quad bonitarium dicebatur , trans-
ferre ossent z rectè Gains quad de solo neæu mancipioque le!
Xll abularum sanxerat, ad traditions quocumqne modo fadas
porrexit; et quod [fugué nuncupatum, id est solenniter testifica-
tum , ad idvquod simpliciter pactum- fuisset. Ubi tamen Jac. Go-
thofredus rectè potat Gaium non scripsisse in traditionibus dun-
taxat , sed in mancipationibus et traditionibus : si quidem nondum
s’ublata Gaii tempore fuerat mancï ationis solennitas. Verùm man-
cipationis nomen Trihonianus in ’àc lege detraxit ; explosis tandem
a Justiniano solennitatibus pristinis simul eum distinctione rerum
mancipi et nec mancipi.

Il. I. Alterius Iegis sententiam Gothofredus dcprompsît ex Ci-
cerone de lib. 3. a De jure prædiorum (in uit) sancitum est
a: apud nos jure ’civili, ut in bis vendendis vina dicerentur quæ
n nota essent venditori. Nam cùm ex Xll Tabulis satis esset cau-
» tum , ca præstarî quæ essent Iinguâ nuncupata ; quæ qui in
à» ciatus esset, dupli pœnam subirez : a jlureconsultis etiam reti-
» centiæ Pœna est constituta n.

Lex igitur decemviralis nihil alîud requirebat, uàm ca quæ in
alienatione aut obligatione rerum dicta fuerant , servari et præslarî.
Quo nihil sequins. Pœnam quoque dupli hic constituit in e05 qui
fidem fallerent (a); ut hujus pœnæ metu deterreatur quis a pro-
mittendo, nisi quod se præstiturum sciat: et sic subîliatur com-
mercierum fides , cujus tuendæ maxixuè sollicitas fuisse decemviros
jam supra observavîmus.

a. Pleniùs autem sanciendæ hujus fidei gratiâ , postea introductum
est jure civili (ut mox dixit Tullîus) , id est ex jurisconsultorum

(1) Fortè et altio capite Quod ad les non pervertit, lex fidem Pariter
lamerai de aliis rebus aliisque actibus. Cæterùm nexus ex causâ Pignorîs,
Ipana’palio ex causâ non venditionis solùm , sed et donationis, quinta-
thonis, socictalis ,aliorumque omnium contractuum in quibus dommu causa
aliqua vertimr, fieri Polerant z ut facile si! intelligcrc mancipium et Inexum,
quemadmndum. et res ipsas mamipi, fuisse in hominum commerclo Erin-
cipun quædam ; quibus singuluis [egum providentia , pas cæteris omnibus

, . rebus actibusque dnberelnr.
(a) liane dupli Panam in alium quàmin venditorem slatutam fuisse .

Inlium m me cxemplum occurrit : quamvis prier huius capltls le: non ven-
ùtorem so ùm spectet , scd et cmptorem, et creditorem pigneratmmn ,elcs
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d’une certaine valeur , qui, à raison des formes solennelles à ob-
server pour en disposer , étaient appelées mancipi (1). Et on voit
même que tel était l’esprit de la loi. Gains l’annonce comme tel,
en disant que quelles que soient les conventions qui aient accom-
pagné la tradition d’une chose , elles doivent être observées. En
effet, du tems de Gains,.on avait trouvé et adopté d’autres ma-
nières de transmettre les propriétés. Le préteur avait même donné
à la nue tradition, tirée du droit des gens , la force de transférer
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 neæus et
le mancipium à toute tradition quelconque, ainsi que ce qui re-
gardait le lingud nuncupatum, c’est-adire les promesses faites de-
vant des témoins, à toutes les conventions. Sur quoi cependant
J. Godefroy observe très-bien que Gains n’a as dit seulement in.
tradz’lionibus , mais in mancipationibus et ira ’lionibus , puisque,
du teins de Gains, la forme solennelle à observer in mancipatione,
n’était pas encore abolie; mais Tribouien en a fait disparaître jus-V
qu’au nom dans cette loi ,Justinien ayant rejeté les anciennes formes
solennelles, ainsi que la distinction des biens en mancipi, et nec
mancipi.

Il. 1. Godefroy a tiré l’autre partie de cette loi, de Cicéron.
a Notre droit civil, dit-il, ordonne à celui qui vend un fonds de
a) terre, d’en déclarer les charges qu’il connaît. La loi des douze
a) Tables avait prescrit de tenir tout ce qui avait été romis devant
n des témoins , linguâ nuncupata, et condamner ce ni qui s’y re-
z» fuseraità payer le double; mais nos jurisconsultes ont infligé une
n 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 l Elle inflige ici la peine du double à celui.
qui manque de bonne foi (a), afin que la crainte de cette peine
empêche de promettre ce qu’on ne veut pas tenir, et de conso-
lider la bonne foi dans les traités, où les décemvirs étaient surtout
jaloux de la faire régner, comme nous l’avons déjà observé.

a. Mais onr l’établir encore plus solidement, le droit civil,
d’après l’avrs des jurisconsultes suivi dans l’usage , comme vient

(i) Peut-être quelque chef de loi qzi ne nous est pas parvenu , avaitvil
statué sur d’autres actes et d’autres o jets. Au reste, l’acte appelé nez-us,
engagement, avait pour objet de donner et de recevoir un gage; et celui
appelé mancipatio, aliénation , envrsageait non seulement les ventes , mais
encore les donations , les permutations , et tous les autres contrats transla-
tifs de propriété. Ce qui expliquerait aussi comment la loi n’avait pourvu.
qu’à ces deux espèces appe c’es mancipium et nexus , c’est que les choses
appelées mancipi étaient aussi presque les seuls objets des contrats.

(a) Nous ne trouvon; dans le droit aucun exemple de cette aine du.
double infligée à d’autres qu’au vendeur, quoique la première 0l de ce
chef regarde également l’acheteur, le créancier engagtste , etc.
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sententîis in usnm meeptis; ut non modô quod expressrnn , sed
et qnod suppressum esset, præstaretur, Fallit enim quis, non sou
lùm si de re plus promittat quam reverâ inest; verùm etiam si re-V
ticeat vitium in ca latens: uem ntroque mode, res pluris quam
di a est æstimatur. Caeterùm hoc jure semel constituto, pœna
dupli ex lege Xll Tabul. 0b non servatam conventionis fidem exo-
levit: substitutumque , ut is qui deceptus erit, persécutiouem ha-
bent ejus quad interent sua non esse deeeptum.

. CAP UT Il.Statuliber, emptori dando liber esto.
INTERPRÈTATIO.

Serve: defuncti,suh conditions dandi liber esse jusant; duale si in,
cujus dominium pervenerit , libertatem cousequatur.

PROBATIONES ET COMMENTAMUS.

Statulîber est servus cui a defuncto relicta est libertas, sub com
ditione aut die quæ nondum venit.

De eo cautum in Xll Tabulis, ita refert Ulpianus ,fi’agm tit. 2..
ê. 4. a Sub bâc conditioue liber esse jussns. si decem millia heredî
n dederit; etsi ab herede alienatns sit, emptori dando pecuniam
a ad libertatem perveniat. ldque lez XI I T abularum jubet m

Euphri inquarts; id est ei qui quoqno jure dominium in statu-
libero nactus est : ut Pomponius explicat in specie qnâ paterfa-
milùzs in testamento ita scripserat : a si Andronicus servus meus.
heredimeo decem dederit , liber esto n... Verissfiimum est (inquit).
passe dari pecuniam heredi ab intestato (qui vicit adversùs liere-
dem testamento scriptum ). u Et quoniam la: Xll T abularum.
n emptionis verbo omnem alienationem complexa viderezw ; non
n interesset quo genere quisque dominus ejus fieret. Et ideo hune
n quoque ca lege contineri, secundùm quem sententia dicta est ;,
» et lihcrum futurum eum , ei dedisset pecuniam ». l. a9. 1.
fi: de statulib.

Hoc ipso autem quod lex in hoc capite , emptoris verbo utatur ;
manifesté supponit statulibcrum ab herede posse alienari. Et hoc
est quod ait Modestinus lib. 25. d. lit. a statoliberos veuumdari
» passe, leges Xll Tabularum Pampa!!! n :jquasi, diceret ,id qui-
dem non expressernnt speciali capite, sed tacitè indicàrunt et præ-
Snpposnerunt Enimvero , cùm servi cui testator libertatem sub.

(r) Malè itaque Fulvins-Ursinus, et post eum Baldninus , sin ulare ca.-
pnt in Xll Tabulis amuseront , ut liure! hercdi statuliberum alterum.
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de le dire Cicéron , avait ordonné d’exécuter mon seulement ce qui
avait été dit expressément, mais encore cegqu’on avait dû 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 ours.

mesanntnuou.
Que l’esclave à qui la liberté a été donnée par testament , à con-

dition de payer une somme , et qui est ensuite vendu , devienne
libre en payant cette somme a l’acquéreur.

meuves ET doMMEN’rMnE;

L’esclave à qui son maître a donné sa liberté par testament , sous

une condition qui n’est point encore remplie, ou pour un terme
qui n’est s. encore échu , est statuliber. -

La loi es douze Tables s’est occupée de lui; c’est ce qu’on voit
dans Ulpien. a Que celui, dit-il, à qui la liberté a été donnée à
a la condition de payer une somme d’argent àl’héritier, et qui estv
n ensuite vendu’par cet héritier, devienne libre en payant cette
n somme à celui qui l’a acheté. La loi des douze Tables l’a ainsi
n ordonné n.

Quand on dit a à celui qui l’a acheté a , c’est-à-dire à celui qui en.
a obtenu la propriété de nelqne manière que ce soit, comme l’ex-
plique Pompomus dans lespèce d’un père de famille , dont le tes--
u lament portait : a si Androuicus mon esclave donne dix pièces
a» à mon héritier , qu’il soit libre n. ll est très-Vraisemblable, dit-il ,
que cet argent peut être payé à l’héritier ab intestat, (qui a évincé

n l’héritier nommé par le testament): u et la loi des douze Tables ,
n en disant s’il a été vendu, a voulu dire s’il a été aliéné, n’imë

a 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

v le rix de sa libertÊeà son nouvpau maître u. ne
Puis ne ce chef loi porte e mot e loris, e met

donc àql’héritier de vendre l’esclave qui es’i’IÎuaMIiber ,- e’t’ec’est

pourquoi Modestin dit que-les douze Tables ont euse que l’es-
clave statuliber pouvait etre vendu , ou , 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 (1). Et

(i) C’est donc sans fondement que Fulvius-Ursinus , et après lui Bau-
douin , ont imaginé dans les douze Tables un chef de loi spécial pour per-
mettre à l’héritier d’aliéner l’esclave .rtaluliber.
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conditione reliquit, herés sit dominus quandiu conditio nondum.
impleta est; consequens est, ut interim possit illum, sicut et cæ-
teras res hereditarias , etiam eas quarum conditio pendet , alienare ,
eum jure tamen futures conditionis; ne sit in heredis arbitrio , sub:
vertere defuncti voluntates.

Id igitur le: statuit , et quidem summâ æquitate; ut servus qui
libertatem fuisset consecutus implendo conditionem in personâ heu
redis in cujus dominio remansisset , liber pariter fiat im lendo eam
in personâ alterius cujuslibet; ad quem nempe dominium ejus ab
herede pervenire non potuit, nisi eum causâ statutae in banc cam-
denl conditionem libertatis.

De slaluliberis vid. 147».ij 4o. tit. 5. De hâc autem dandi con-
ditione, vid. lib. 35. rit. de conditi. cl demonstr. part. a. cap. a.
sect. primâ.

CAPUT III.
1. fies vendita musque data (a) emptori non adquîritor, doui-

eum satisfactum escit.

INTERPRÈTATIO.

r. lies vendita , etiam recula traditions , emptori non adquiratur; douez:
venditori satisfactnm ait.

NOTA .

(a) Id est , et tradita; coniunctione que inter verbum et præpositionenr
inserta : qnod apud antiquos non infréquens. Sub vos place in precnbus 5
significat id quod supplrco (vos) : ut in legibus , transque data (na Go-
thofredus. Vulgo [musque data) pro et transdata seu tradita, et endoquc
plomb (pro et imploralo). Festins in verb. sub vos place.

mourions ET commmnmus.
r. a: Venditæ res et traditæ (inquit Justinianushron aliter emp-

» tori adquiruntur,qnàm si is venditori pretium solverit-; vel alio
» modo en satisfircen’t , veluti ex romissore aut pignore data. Quod
n quanquam cavetur ex Icgc X I Tabularum; tamen rectè dicitur
a et juge gentil]!!! , id est jure naturali , id el’fici ». Imtit. lit de rer.

u. . r.Et cette ab ipso natura: seurectâ ratione proficiscitur; ut.
is qui præsenti pecuniâ vendit , non aliter credatur voluisse do-
minium rei suæ ad emptorem transferre, quam accepto pretio.
Unde sequitur illud pet eam venditionem cui pretium absit, non
transferts; etiam re traditâ z eum jure transferri nequeat præter
voluntatem venditoris, qui rem non tradit nisi pro pretio..
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en effet, l’esclave à qui son maître a donné la liberté sous une
condition quelconque, faisant partie des objets qui composent
la succession laissée par ce maître, doit passer à son héritier
comme les autres objets héréditaires dont la propriété serait aussi
dépendante d’une condition; et il peut donc parconséqucnt le
vendre comme ses autres propriétés conditionnelles, en décla-
rant la condition sous laquelle il deviendra libre, afin qu’un hé-
ritier ne puisse pas changer à son gré les volontés de celui dont il
recueille la 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’obtînt égale-

Iement en remplissant cette condition envers le maître quelconque
qui n’a pu succéder qu’à la propriété de cet héritier par rapport
à lui, c’est-à-dire , n’a une propriété qui devait cesser dès que
la condition à laqu le elle était soumise , aurait été remplie-

,V. sur les statulib.fl.’ 40112. 5. , et sur les conditions auxquelles
[ils devenaient libres , lz’b..35 etc.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

r. 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-rlire livrée , la conjonction que étant entre la préposition et
le verbe; ce qu’on rencontre souvent dans les anciens. Sub vos place ,
dans les suppliques , est mis pour id quad supplice vos; comme dans les
lois , trans-que data pour et trans data ou tradila; et caduque plomb
pour et implanta. Festus , aux mots sub vos place.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

l. a: Les choses vendues et livrées, dit Justinien, ne sont ac»
a quises à l’acheteur que quand il en a payé le prix au vendeur -
a: ou l’a satisfait de quelqu’autre manière , comme par un gage ou
a) une délégation. Quoique les douze Tables en aient fait un cbe
n de loi , on doit néanmoins le considérer comme un principe du;
a droit des gens, c’est-à-dire, du droit naturel n. ’

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 propriétéàl’acheteur, que quand il en a réellement reçu
le prix; d’où suit que , bien quela chose ait été livrée, le ven-
deur n’en erd point la propriété tant que le prix en reste dans
les mains e l’acheteur, puisqu’en droit elle ne peut pas passer
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a. Ex chien) quoque ration masquent: videtur et hæc exc -
fic , quam statim add-it Justinianus d. g. 41 : Sed si i3 qui 11872! [-
dit, fidcm emptoris sedum filait ; dicendum est statim rem
cmptorisfieri. Verùm banc in præsentî Iegîs capite expl’îmendam
mon. esse mefitô censuît Gothofredue z cù-m multis contra laceat,
decemviros Me lege fidem cæcum (seu quæ absque satisfaction

. est) exclusîsse; posœriorîque demum jure eam receplam , 0b fa-
cîütatem commercii. la Marcilîus, qui testatur eamdem et Cha-
rondæ Thurîarum legum pan-i fuisse mentem, et Platonî lib. I 1 ,
de Iegibm : ut -ad rem alienmdam sequi omnino debent, aut

. pœtii numetatio , sut satisfactio.

Specîali verô rationne in bis rebuts quæ mancîpi dîeebantur ,
recessariè interrenîre debebat pecunîæ numeratîo; cùm hœ non
aliter nisi pet solemnîtatem æris et libræ , ipsâ iege (ut probabîle
est) autiquiorem, alienarentur.

C-APUT 1V.
1. Usus (a) andains fundi , hiennîum; cæterarum rerum an-

nuus usas esto.   .INTERPRÈTATIO.

l. Fundns per possusîonem bienniî; cætera res annalî possessione usu-

upiantur.

NOTA.

(a) Usum pro Possessîone’yeteres dîtissc, omnibus notum est; mulon
ritale-m autem pro lute dominp accipi , in: suprà notatum ad ml). a. Cap. 4.
Hic lgituvr usûs antimite: (m genîtivo casa) idem est ac aucun-ha: usa
gamina , seu dominium par possessionqm adquisitum.

PROBATIONES.

mains capiüs legîtîma ver-ba apud Ciceronem infra in comment.

Il. Il. a. ICOMM-ENTABlUS.

l. Usüs auctoritas , sen (ut vulgô dicitur) usucapio , est adjec-
tio damimï par continuationem passassionis temporis [age dey?-
nùi. I. 3. [il de usurp. et usucap. anus nimirum ope , is qui rem
aliquam legîtimo tcmpore possedît, suam esse putans Cùm do.-
miuus non esset , dominio possessionî adjecto rém efficîat suam;
1125 ut vd ipsum priment dominum vindicatione submoveat.
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8 ce dernier sans le consentement du premier, et que celui-ci
ne consent à la transmettre que pour en recevoir le prix.

a. De là suit encore l’exécption qu’ajoute aussitôt Justinien ,
que si le vendeur s’en est rap orté à la bonne foi de l’acheteur ,
la chose est aussitôt devenue pr0priété de ce même acheteur.
Mais Godefro n’a as cru devoir insérer cette exception dans
ce chef de le], eti a en raison; car un grand nombre (le juris-
cousultes ensent que les décemvirs avaient rejeté la confiance
aveugle, c est-à-dire la c0nfiance qu’aurait inconsidérément eue le
vendeur en des promesses encore sans exécution; et que c’est
dans la suite quelle a été reçue dans le droit pour la facilité du
commerce. C’est ainsi qu’a lensé Marcile , qui atteste que l’opi-
nion de Charondaset celle e Platon, étaient que la numération

, du prix, ou une satisfaction équivalente, faisait partie nécessaire
, ne l’aliénation.

Mais par une raison particulière, la numération du rix devait
du moins essentiellement intervenir dans l’aliénation es choses
appelées mancipi, qui, suivant la loi, ne pouvaient probable-
ment être aliénées qu’avec les anciennes formalités se ennelles ,

sans et Iibræ. . 7QUATRIÈME CHEF.

mrrnmfirnxon.
t. Que la propriété des tonds de terre soit acquise par deux ans

de possession , et celle des. choses nobiliaires , au bout d’une an-
née (a).

. NOTE.
(a) Tout le monde soit que ksgnçiens maniement ou! paneterie ,

et audarita: pour jus dominii, mon que nous l’avons éjl observé. Ici
onc unis auctoritas est mis ponr auctorita: un granita . et signifie un.

propriété acquise par la possession.

PREUVES.

Les termes primitifs de ce chef se trouvent dans Cicéron.
17. le commentaire suivant.

CONNENTÀIRB

1. Unis auctorîlas, ou ce qu’on appelle usucapù), est l’ac-
quisition du droit de propriété par une possession uoninterromn
pue pendant un temps déterminé par la loi, c’est-à-dire, que celui
qui a possédé une chose pendant le tems re uis par h loi, croyant
en être le véritable propriétaire, quoiqu’i ne le fût pas réelle-
nient, la fait sienne , en a’outant le droit de propriété à sa pos-
session; de manière que c i qui en était auparavant le véritable
propriétaire, ne peut plus la revendiquer.

a
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Hujus prima origo, in hoc legis decemviralis capite : que
maximum juris civilis remedium proponitur, ne rerum dominio
diutius in incerto sint ; ne in immensum crescant lites imperviæ; ,
ne ipsa agrorum coltina, quos sibi possessor quisque etiam post
diuturnum tenipus ovine: timeat, negligatur. Sed nec ullum majus
dominis ad res suas custodiendas tuendasque incitamentum ;. ve-
rentibus dominii rivationem ex legis potestate , si aut negligen-
tintes essent in re us suis conservandis , aut in amissis repetendis

tardiores. ’Mérite itaque bono publico introductam illam ait Gaius in I. r.
Il: d. tit. Mérite hæc apud Tullium , finis Iitium et sollicitudinis
dicitur; imô et alii humani generis patronam eam appellant: ut
nullihi magis quam in eâ introducendâ commendari debeat pro-
videns sapientia decemvirorum. Hi enim pr0prium hoc civium
romanorum jus primitus in orbem invexerunt: nullum certè ne-
que in atticis , neque in aliarum gentium legibus monumentum
illius superest; quamvis usucapionem in legibus suis Plate (lib. 1 2)
amplexus quoad res mobiles, ad jus attieum respexisse credatur.

Il. r. Hoc igitur decemviri constituerunt, ut fundus quidem
biennio, eæteræ res arma usucaperentur; id est redigerentur in
dominium ejus qui res illas anno , fundum biennio possedisset. Ad
banc porto possessionem.nîhil aliud hic requiritur , nisi tempus
ipsum; quod trempé continuum sit, et quietè absque ullâ inter-
ruptione seu usurpatione perficiatur: cùm Styfiderel dominis (in-
quit Gaius sup. d. I. 1. de usurp. et usucap.) ad inquirendas res
suas statuti te cris spatium. Tune scilicet; quando ditiores non
aliud baberent in bonis nisi pauca agri jugera ,, et id tantùm in rebus
mobilibus quod ad tenuem victùm et agri culturam necessarium fo-
ret; facile, si quid ipsis deesset, et animadvertere poterantintra breve
tempus, et inquirere: Quod ni feeissent, non de lege conqueri,
sed neglisentiæ suæ 1d imputare debebant: uod autem quis ex
culpd sua damnum sentit , sentire non inte igitur. l. 203. de
reg. jar.

Decæteris vert) conditionibus quæ possessionem illam comitar
debent, uem e ut adsit bona fides et justus titulus, satis supra
tab. a , dum ex rem furtivam usucapi prohibuit. Quemadmodum
et de ersonis quæ usucapere possunt , item supra dictum tab. 3. ,
cap. . Adversùs hostem ælerna auctoritas este ,- solis nempe
civibus, non peregrinis hoc jus compotere, quasi proprinm qui-
ritium.

a. Quoad res quæ usucapioni sub’acent; Cùm le: in præsenti
’ capite jàndum distinxit a cæteris re us omnibus, appellation
fitndi res omnes quæ solo tenentur drnificari voluit, acter-orant.
proinde rerum’nomine, mobilia quætibet. 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 moyen légal d’empê-
cher que les propriétés ne restassent trop long-trams incertaines;
qu’il n’en résultât une multitude de procès inextricables , et que
la crainte perpétuelle d’une dépossession toujours possible , mal-
gré la plus longue jouissance, ne décourageât l’ iculteur. C’était .
aussi un excellent m0 en d’engager les propriétaires à ne pas lais-
ser leurs biens dans es mains étrangères , et à prendre garde que
la pro riété ne leur en fût enlevée en vertu de cette loi, s’ils né-
,in canent d’en jouir ou de les répéter à teins utile.

(grains a donc en raison de dire que cette loi avait été dictée
dans l’intérêt public; quand Cicéron la considérait aussi comme
la fin etle terme des procès et des inquiétudes; et lorsque d’autres
depuis l’appelaient la patrone du genre humain. Rien enfin ne
preuve mieux que cette loi, la grande sagesse des décemvirs; car
ils répandirent les premiers dans l’univers ce (lioit propre aux ci.
to eus romains. En effet, on n’en trouve aucune trace ni dans les
lors des Athéniens, ni dans celles d’aucun autre peuple , quoique
Platon en eût eu l’idée , lib. 12 , par rapport aux choses mobilières,
et la tînt , à ce qu’on croit, du droit attique.

Il. 1. 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-
lnent que l’une et l’autre de ces possessions eussent été paisibles ,
continues, non-interrom ues, parce que, dit Gaius, l’espace de
tems donné par la loi suëisait à tout propriétaire pour s aperce-
voir de ce qui lui manquait, et en faire a recherche. 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 z s ils ne le faisaient pas, ce n’était pas de la
loi qu’ils devaient se plaindre, mais bien de leur négligence; et
celui qui perd par sa faute , n’est pas censé perdre.

Quant aux autres conditions requises pour cette possession , sa-
voir, la bonne foi, et un titre juste , il suffit de ce qui en a été dit
ci-dessus, tub. 2,dont un chef défend d’acquérir, par la asses-
sion, la chose volée. On s’est également assez étendu sur qua».
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. ’a. Et par rap ort aux choses sujettes à ce droit, lorsque la loi
a distingué les onds de terre de toute autre espèce d’objets de
propriété , elle a voulu qu’on entendît par fonds de terre tout ce
qui est inhérent au sol, et par tout ce qui n’y est point attaché ,

I Tome I. i 29
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in l. au. de verb. signifi a Fundi appellation , omne æâîfi.
n cîum et omnis aga continetur n. Hinc rectè Tullius in oral,
pro Cæcinâ: u leur, inquit, usum et auctoritatem flmdi jubet
a esse biennium (1); at utimur eodem jure in ædibus quæ jure
n non appellantur n : ut , licèt in ædibus desit proprietas vocabulî
quo h! "sa estfundum appellando, ad cas tamen vis et ratio legîs
debeat cxœndi.

Enimvero, ut idem ait in topîcîs: « quad in ne pari valet, va-
» lent in bât: quæ par est; ut quonîam usais amton’tasfundi bien-
» nium est, sitqetiam ædium. Ast (inquies) in lege ædes non
a» appellamur; et sunt cæterarum rerum omnium, quamm an-
n nuas est usas ? Valeat æquitas, quæ in paribus causîs paria
n jura desiderat ».’

Cæterùm , quamvis ex ipsis verbis legîs ,* res omnes tant nomes
quàm soli , usucqpîonîosubjaceant; ( pfætér ea quæ specialîter aliis

capitibus amuïr prohnbentur; ut spatmm V. pedum inter confines
’agros, infra . 8, fiant": bustumve tab. 10, etc.), notandum
tamen qubd ex eàdem shâc le e usucapio sît usas auctoritas , id
est legîtîmum dominium quo pet usum seu possessionem aequî-

ritur. Unde duo sequuntur. I
Et 1°. usucapi non potuîsse, nisi cas res quarum legîtimum

dominium acquîri fatest. Hinc illa posteriofiblxs sæcnlîs orta dis-
’tînctîo, inter præ ia italicî soli, et provincialia; ut illa usucapi
possent, hœc verù non possent : quia scilicet provincialium præ-
diorum legitimum dominium quad penès rempublicam esset,va
privatis qui ea eum onere censûs aut tributi possiderent , non pos-
tet acqum.

’Ad banc distinctionem respicîens, sed nîmîs confuse et quasi
î se Xll Tabularum tempore jam illa obtîneret, Justinianus ait»:
Jure civili (sive, ut Theophîlus interpretatur, [age Xll Tabu-
larum) constitutumfuemt, ut bonæ fidei possessor rem si mobi-
h’s erat, arma ubique une; si immobilis, biennia, tanlùmin
italîco solo usucaperet: instit. lit. de usucap. in pr. Patet autem
nulla alia tune cùm lex decemviralis scripta est, prædia in Orbe

(l) Hotomannns inhoc textu putat legendum biennal!) ; au! dicendum ,
valetas pro Menus dans: biennius.
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les clauses qui peuvent être transportées d’un lieu a un autre.
C’est ce qui est dit dans la l. 211., etc. « La dénomination de
n fonds de terre comprend toute espèce d’édifice et toute espèce
n de terrain n. C’est pourquoi Cicéron dit sagenIent: « la loi
)) exige peut les fonds de terre, une jouissance et une possession
î) de deux ans (I); et nous appliquons cette loi aux maisons ,
1) quoiqu’elle n’en fasse pas mention n ; de manière que ce que dit
la loi sur le fonds de terre, s’étend aussi aux édifices , quoiqu’elle
n’en parle pas , et qu’ainsi on les comprend dans la dénomination
des fonds de terre.

En eiïet, suivant la pensée de Cicéron: a ce ui est dit de telle
a chose,doit s’entendre de telle autre,qui estabso ument semblable;
n et s’il faut une possession de deux ans pour le sol, il faut donc
a» une possession pareille pour l’édifice qui en fait partie. Si l’on
in prétend que la loi ne parle pas des maisons , mais que cependant
n elle les comment! parmi toutes les autres choses pour lesquelles
n elle veut qu’une possession d’un an soit suffisante, cette équité ,
a qui exige la même loi pour deux choses de même espèce, doit
in décider ».

Au reste , quoique ,d’après les termes de la l’oi , les choses ,tant
immobiliaires que mobiliaires, soient sujettes à l’usucapion, ex-
cepté celles pour lesquelles cette manière d’acquérir est prohibée
spécialement dans d’autres chefs de loi, comme par exemple ,l’es-
pace de cinq pieds entre les champs contigus, les places publiques
et les lieux de sépulture; il faut cependant observer que, d’après
cette même loi, l’usueapionest une manière légale d’acquérir
une propriété par l’usage etla possession, d’on suivent deux
choses :

1°. Qu’on ne peut acquérir par l’usucapion que les choses dont
la roprieté peut être légalement acquise; d’où était née dans la

suite la distinction entre les propriétés territoriales situées sur
le sol italien, et celles des provinces, dont les premières pou-
vaient et les dernières ne pouvaient pas s’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 on de la rente.

Justinien, parlant de cette distinction , mais n’en ayant qu’une
idée confuse, et croyant qu’elle remontait jusqu’au tems des douze
Tables, dit que ar le droit civil, ou, suivant Théo hile, par la
loi des douze Ta les , celui qui possédait de bonne dia une chose
nobiliaire, en acquérait partout la propriété dans un au; 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

(1) Hotomann veut qu’on lise dans ce texte biennem, ou qu’on dise que
les aucuns disaient bit-nains peut (n’allais.
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romano fuisse quam italica. Quod autem de rébus mobilibus addit
Justinianus cas ubique potuisse usucapi, simul itaintelligendum
est; sive illæ mancipiessent , sive nec mancipi : sic enim ipse in
I. un. cod. de usucap. transform. disertè asserit: u Antiqui in
2) rébus mobilibus vel se moventibus quæ fuerunt alienatæ nexu
n (hac sont res mancipi ) vel quocumque modo , bonâ (ide tamen,
a) detentae (quæ proinde nec mancipi esse dicebantur) : usucapio-
» uem extendebant, non tantùm in italico solo, sed in omni orbe
n terraruin; et banc annali tempore conclndebant n,

Scilicet, Cùm mobilia quælibet nullo situ distinguantur, et
quasi personæ cobæreant : huic naturæ rerum conveniens fait,
ubique eas usucapi p0sse a cive possessore. Et, si illæ nec man.-
cipi essent utpote minoris pretii , ita ut bonitanum duntaxat in
illis dominium civi competeretzîErfeCtâ usucapione, qui civilis I
est adquirendidominii modus, fie at légitimant:

3°. Ex eo etiam quod usucapio sit dominium possessione quæ-
situm, sequitur quoque salas res corporales usucapi potuisse.
Cùm enim smt quid incorporale, possideri non possunt;
adeoque nec par possessionem acquiri. Postea tamen jurisconsulti
quamdam circa servitutes possessionem eŒnxêre, usum earum
pro possessione aecipientes; et, hujus fictionis ope, servitutum
caltent]:l rusticaru’m usucapionem invexerant, quam le: Scribonia
sustu ’t.

3. Justinianus tempus usucapionis rerum mobilium produxit
ad trieunium; rerum soli, ad decennium inter præsentes et vicen-
nium inter absentes. Et rectè quidem quoad res immobiles: « Cùm
enim usucapionem extendisset, etiam ad prædia provincialia quæ
sita procul erant; visum fait inhumanum (inquit Gravina) te;
tinere intervalla temporum eadem , in diversitate regionum n.
Quoad mobiles verts, non alia Justiniani ratio fuit (ut ipse ait
in instit. tit. uede usucap. in pr.) quam ut domini maturiùs suis
rébus defiuudentur.

Sed et usucapionis quoque, quæ pet legem Xll Tabularum
introducta fuerat, et longi temporis præscriptionis a prætore in-
troductæ , diti’erentiis pet eumdem Justinianum sublatis; ad res
etiam incorporales, pnta servitutes bodie usucapio extenditur.

De bis omnibus nid. lib. 41. de. de usurpe: usucap.
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décemvirale, les propriétés 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
ussent pas mancipi; car voici comme il s’en ex rime : u les an-
» ciens, dit-il , étendaient l’usucapion, non seu ement au terri-
» toire d’ltalie , mais encore a toute la terre, et voulaient qu’elle
a) fût acquise dans un an pour les choses mobiliaires avaient
n été engagées (qu’ils appelaient res mancipi) , ou qui avaient
a) été possédées de bonne foi, n’importe à quel titre (qu’ils ap-

.» pelaient pour cette raison res nec mancipi) n.
Toutes les choses mobiliaires tenant moins au sol qu’à la per-

sonne , il paraissait sans doute convenable qu’elles pussent par--
tout être acquises par l’usncapion aux citoyens quiies possédaient,
et que, si elles n’étaient mancipi, a raison de leur moindre
valeur , de manière que ce ni qui les possédait n’en eût que la pro-
priété appelée dominium bonitarz’um, ils en eussent la propriété
parfaite , par l’usucapion qui était une manière légale de] acquérir.

3°. De ce que l’usucapion était un droit de propriété acquis par
la possession, il s’ensuit aussi que les choses corporelles buvaient
seules être acquises par l’usucapîon; car les droits étant es choses
sans corps, ne peuvent pas être ossédés , ni, par conséquent, être
acquis par la possession. Cepen ut, par la suite, les jurisconsultes
imaginèrent une espèce de possession , par rapport aux servitudes
sur les fonds de terre, qui consistait dans l’usage. A l’aide de cette

- fiction , ils introduisirent l’usucapion,par rapport à ces servitudes,
et elle fut adoptée par la loi Scribonia.

3. Justinien porta à trois ans la ossession nécessaire our l’u-
sucapion des choses nobiliaires; ce le des choses immobi ’aires , à
dix ans entre présens , et àvin entre absens; ce qui était très-
page par rapport aux choses immobiliaires : u car ayant étendu

usucapion aux fonds de terre des provinces phis ou moins éloi-
gnées , il eût été inhumain, dit Gravina, d’exiger le même inter-
valle de tems pour des objets inégalement éloi és n; mais par
rapport aux choses mobiliaires, la seule raison e Justinien fut,
comme il le dit lui-même, d’em êcher que les propriétaires en
fussent trop promptement dépoui és.

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 ossession, admise par le préteur, l’usucapion s’ée
tendit, comme es servitudes,même aux choses incorporelles.

Sur tout cela, voy. lib. 41. fil, etc.

,ürîM, .



                                                                     

W .. ses-
(. 454 )

CAPUT v.
MULIEms quæ annum matrimonii ergo, apud vîrum mansît,

ni trinoctium ah eo usurpandî (a) ergo a escit (b) , usus esto (c).

INTERPRÉTATIO.

Muller quæ auna in matrimonîo apud virum manserit , nisi par trînoc-
tîum usurpandaè possessionîs causâ abfucrît, usucapta a marina potestati
ejus subjicîatur.

NOTE.
(a) (immole est interrompue usum son poueuionem.
(ô) Abel-ü, abfuerit.

h .(c) Id est, mulier a vira macqua sit; seu nenni ac pointai ejus sub-i
palatin.

l
PROBATIONESJ

Gellins, noct. unie. 3., refert. Q. Mucîum jurisconsultum dî- 
6ere solitum; « non esse usurpatam mulierem (1) quæ kalendis
n januarîis apud virum, causâ matrimonii esse cœpisset , et ante
n diem quantum kalendas januarîas sequentîs (anni) usurpatum
n îsset. Non enim passe impleri trinoctium quod abesse a vira
n usurpandi causd sa: XI! Tabulis deberet z quonîarn tertiæ
n noctîs posterions ses horæ alterius anni essent, qui inciperet
a ex kalendis u.

Totidem verbis Macrobîus saturnql. 13.

COMMENTABIUS.

1. Quâ mtîone suprà dîxîmus patribus infinîtam in liberos po-
!estatem concessam pet leges fuisse, ut Romanîs ingenîtæ domi-
nandi cupîdüati aliquatenus satisfieret; hâc eâdem ipsâ ratîone
non dissimilem potestatem vîrîs in uxores suas tribuendam esse
decemviri censuerunt. Inter varîos autem hujus acquirendæ modes
(quas descrîpsîinus lib. 1. fil. de bis qui sui val alien. n. 9. ,et
latiùs in appendice ad hune eumdem numerum), recensetur et
usas seu usucapio, præseuti legîs Xll Tabularum capite in hoc
ipsum introducta; quemadmodum et capite præcedenti in oæteras
res omnes, sive mobiles sive immobiles. Et sicutîn cæterîs rebus ad
acquirendum usa seu possessione dominium, tempus possessionîs
continuum requiritur; et in. mobilibus, arums .- in, ut mulier
marito fiat filîafamilîas , potestasque patrie in maritum tata tran-
seat , mulierem nuptam in domo mariti nom-i necesse est integro
anni confinai spatio; et quad Iiberum sîf, sive ipsi mulieri gsî
mi intis esset) usucapionis interpellandæ causâ discedere a mante
pet trinoctium; sive patri, eam per trinoctîum ex eâdem causâ

(l) Id est , usum ejus non esse interruptum.
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INTERPRÉTATION. l

QU’UNE femme qui a demeuré, pendant un an , dans la maison
d’un homme, comme sa femme , à moins qu’elle ne s’en soit ab-
sentée trois nuits (a), soit acquise à’cet homme (b), et demeure

en son pouvoir (a). v
NOTES.

(a) Uswpare signifie interrompre l’usage ou la possession.
(b) Aben’t pour abfizerit.

(a? C’est-à-dire, que cette femme lui soit acquise par usucapion, on
qu’e le demeure en sa main et en son pouvoir. -

PREUVES.

Aulu-Gelle rapporte , que le jurisconsulte Q. Mucius avait cou-
tume de dire a que la possessaon d’une femme n’avait point été
u interrompue (1), lorsqu’elle avait commencé d’habiter avec un
n homme, comme sa femme, aux blendes de janvier, et avait
n cessé d’y demeurer, our interrompre cette possession, avant
n le quatrième iour des endes de janvier suivant , parce que les
u trors nuits d absence requises par la loi des douze Tables , n’é-
a laient pas complètesJes si: dernières heures de la dernière nuit
ufappartenent à l’année suivante qui commençait au: blendes n.

Macrohe le rapporte dans les mêmes termes.

COMMENTAIRE.

r. Nous avons dît ei-dessus que les lois avaient accorde au
pères une puissance illimitée sur leurs enfans, pour satisfaire ce

ésir de commander qui était inné à tous les Romains. C’était
par la même raison que les décemvirs avaient pensé qu’il fallait
donner la même puissance aux maris sur leurs femmes. Mais entre
les différens moyens, d’acquérir cette autorité, que nous avons
décrits , liv. 1., etc. , et plus au long dans l’appendice de ce même
numéro , est aussi com rise la possession ou ’usucapion introduite
par le chef de la loi des cure Tables , que nous examinons actuelle-
ment, ainsi que nous l’avons en dans le précédent par rapport aux
autres choses mobiliaires on immobiliaires : eticommc 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 ou cet usage ,à un au pour les choses mobiliaires; de
même pour qu’une femme devienne fille de famille de son mari ,
et que la puissance de son père sur elle passe à ce même mari ,
il faut qu’elle ait passé l’espace entier et continuel d’une année

(l) centon-dire , que l’usage n’en a pas été interrompu
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ahducere : sicque (salvo manente matrimonio) et mulieri, suæ
libertatis bonni-umque suorum, et patri ejus superstiti , potestatis
suæ retinendæ libera facultas servetur. ’

a. Exolevî’t hase potestas virorum in uxores :7 nec alind hlecirca
eam ohservandum venit, præter ea omnia quæ diximus supra d.
rit. de bis. qui sui me! alien. Nisi unum forte, contra errorem:

uorumdam , notatu dignum ait : scilicet usucapionem illam mu-
lieris de qua. in hoc legis capite agitur, non ad ipsum matrimo-w
nium pertinere quasi solo usa contrahipotuisset apud Romanos ;»
sed ad trihuendum vira. in uxoremalias legitimè nuptam jus patriæ

potestatis, a ”
GAPUT V!-

SI qui in jure manum conserunt (a) , secundùm eum qui pose .
sidet :

Ast si qui quem liberali causâ manu adserat, secundùin liber-t
tatem vindicias (b) dam.-

ItNTEBPRETATIO.

Si quâ de re in jure disceptatur, prætor vindicias (let possessori.
. Yann. in liberali causa, semper secuudùm libertatem vindiciæ dentur.

nous,
(u) Vide comment.
(à) Vindidas dure , "macule donner la pmaision.

PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

r. Manum. conserere dicebatur, solenni ritu solemnibusqne.
verbis in jure disceptare de possessione ejus rei de cujus dominio.
liligaturi erant, 1s nempe ritus fuit ut simul rem prehenderentt
et quasi in unum maous consentent, dum. quisque eorum eam,
rem sibi vindicaret. Et hæc vindicia seucorrepa’o manûs (inquit
Gellins XX. 9,) in re atque in loco præsentiapud prætoremeæ.
Xll Tabulzlsfiebat; in quibus ita scriptum est : si ui in jure
manum conserunL Ritum hune descri simus lib. 6. . ad tit. de
rei vindicare. n. 19., quem, vid, si lu t, eum nolisa

a. Palam est autem in hâc disceptatîone, cæteris paribus, vin-o
’dicias pendante lite (landais ,ei qui se possessorem esse probâsset;
eum in î causâ non alia polio: esse queat quam possessionis.
Yerùm smgulari humanitatis ratione in causa libertatis, specialis.
ca fait et votustissima juris observantin ,- ut sive quis ex puiser--
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dans la maison de ce dernier; ’qu’il soit libre pendant ce tems a
la femme , si elle ne dépend de personne , de quitter son mari,
pendant trois nuits , pour interrompre l’usucapion, ou à son
père, de la rappeler pendantle même tems, pour la même raison;
et qu’ainsi, le mariage subsistant, la femme conserve sa liberté
et celle de ses biens, et son père, son autorité sur elle.

2. Cette puissance du mari sur sa femme a été abolie , et il ne
nous reste rien à observer à cet égard, après ce que nous en
avons dit ci-dessus, si ce n’est que cette usucapion de la femme ,
dont il s’agit dans ce chef de loi, ne regardait pas le mariage qui
ne se contractait pas par l’usage ou la possession chez les Romains,
comme l’ont osé avancer certains écrivains dont l’erreur, ne méritait
peut-être pas d’être réfutée, mais se rapporte uniquement à la
auissance paternelle qu’il s’agissait de transférer au mari sur sa

mme, quoiqu’elle fût déjà et d’ailleurs légalement sa femme.

SIXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

S! une chose est en litige 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 (1-). ’

V NOTES". t(a) Voy. le commentaire suivant.
(b) Vindicios dore , dans notre langue, donner la provision

PREUVES ET COMMENTAIRE.

r. Manum conserere 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,vpendant u’on récla-
mait respectivement la chose touchée. Cet acte de jouissance ro-
visoire , ou ce touchement de mains se faisait, dit Aulu- elle-
XX. 9. sur la chose, en présence du préteur, suivant les douze.
Tables , où il est écrit, si in jure 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 choses égales , la provision
doit être accordée, pendant le litige, à celui qui prouve qu’il
possède déjà, puisque la possession donne alors une présomption
que rien ne détruit encore. Mais le droit avait de toute ancienneté,

7 et par humanité, adopté l’usage d’accorder provisoirement la li-
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eione libertatis in servitntem peteretur , sive etiam ex possessione:
servitutis inlibertatem assereretur, semper darentur vindiciæ se-
cundùm libertuæm : ldque sa: vetere jure in Xll Tabulas trans-
tulemt decemvir Appiustlaudius; l. a. 24. de jur.
Tarn pretiosa nimirum antiquis visa fuerat conditionis humanæ li-
bertas; ut sicubi de eà lis oriatur , melius fore durerint dominum
aliquantisper rei suæ possessione carere , quam si homo , qui fortè
liber est, vel ambi me libertatis exercitio privaretur. Hinc et illa
contra ipsum Appmm- Claudium orta seditio; quôd in causâ
Virginiæ quam miseroamore deperibat, vindicias contra legcm
a se scriptam secundùm servitutem dedisset Claudio clienti silo ,
qui ab ipso suppositus virginemillam in servitutem petierat. Quod
indignum litcinus ipsi decemvirorum imperio. linon! dedit. Vid.
Livium, lib. 3., et Dionysium-Haliearn. lib. u.

3. Judicîum vindiciarumcum suis solemnitatibus exolevit; et
in ejus locum successerunt ex edicto rætoris, interdicta utipos-
sidetis et utrubi : de quibus in 56.106,43. propriis titulis agitur.

Obtincre tamen perrexit , ut in liberali causa, pendeute ju icio,
is de cujus statu contreversia esset, constituerelur in possessione
libertalis : fit. de liberali causai, lib. If. 4o.

CAPUT VIL
r. TIGNUM junctum ædibus vineæve ne eoncapEt ne solvito t
Ast qui junxit , duplione damnator.
a. Tigna, quandoque sarpta (a) , donec dempta erunt vindicare

jus esto. ’ŒTEBPRETATIO.

r. Omnis malaria juncta ædibus vel vineœ, ne vindicctur, neque sol-
un". Ast qui alienam junxit , pœnâ dupli damnetur.

a. Ubi veto jumela esse desierit; quandiu dempta erit; eam vindicare
liceat.

NOTA.
(a) Vide commentan

PROBATIONES.

Hujus capitis legitima verbo plurima habemus apud Festum."
a Tignum, toquait, non solùm in ædificiis quo utuntur, appella-
n tur; sed etiam in vineis : ut est in Xll Tabulis. Tignumjunctum
n-ædl’bus vineæque et canaux: (r) ne solviôo u .- Festusin verb.
ugnum.

Et alibi : a sarpla, vineta putata; id est, pure l’acte: unde et vir-
a: gulæ abscissæ , surmonta (dieuntur). Sarpere enim antiqui pro

. (l) Malè in vulgatisIhodic cditionibus concopu : uod alias emendatur,
vumzque canopes ; alias vineæquefl copula ; Got ofredus 111’qu ne
comope: quam emendationem secuti minus. Vid. commentar-
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berté à celui qu’on voulait en priver, s’il en jouissait, et même à
celui qui n’en jouissait pas encore, s’il la réclamait. Le décemvir
Appius-Claudius avait transporté cet usage de l’ancien droit dans
les douze Tables. La liberté de l’homme était si précieuse aux
yeux des anciens, que, quand il s’élevait une contestation à cet
é and, ils ensaient qu’il valait mieux priver un propriétaire de sa
egose peu ut quelque tems, que de priver un homme de l’exercice
d’une liberté à laquelle il pouvait avoir droit, même pendant
que ce droit était encore douteux. De la cette sédition contre
Appius-Claudius lui-même, qui , dans la cause de Virginie pour
laquelle il avait conçu une passion criminelle, avait, contre la loi
dont il était l’auteur, accordé le provisoire contre la liberté, à
Claudius son client, qu’il avait aposté pour réclamer Virginie
comme esclave , crime qui mit fin à l’autorité des décemvirs.

3. Les jugemens relatifs aux ravisions , et leurs formes solen-
nelles , furent abolies , et l’édit u préteur mit à leur place les in-
terdits mi possidetis etc.

On continua cependant d’accorder provisoirement la liberté à
celui dont l’état était contesté.

SEPTIÈME CHEF.
INTERPRÉTA’IION.

r. Que le bois employé à la construction d’un édifice, ou à sou-
tenir une vigne , n’en soit point séparé parce que le propriétaire
le revendique; mais que ce ni qui a ainsi employé toute espèce de
bois quelconque qui ne lui appartenait pas , soit condamné à payer
le double de sa valeur.

a. Et s’il en a été séparé (a) , qu’il soit permis de le revendr-
quer tant qu’il restera en cet état.

NOTE.
(a) Voy. le commentaire suivant.

PREUVES.

La plupart des termes de ce chef de loi se trouvent dans Festus.
n On appelle , dit-il , tignum les bois dont on se sert pour cons-
» truire des maisons et pour soutenir les vignes, comme on le voit
a: dans les douze Tables: lignant etc. (1) n.

Et ailleurs , « sarpto , une vigne taillée; ce qui fait qu’on ap-
n pelle les rameaux coupés d’une vigne , surmonta, parce que en

(r) On lit mal-arme os concepts dans les éditions modernes; mais les
uns veulent n’utilise vSIeœque concupes , les autres vineæque et copula ,
et Godefroy It wilaya: ne campe. C’est «dernier que nous IlllVOM.

Voy. notre commentaire. I
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à purgare dicebant n. [taque « sarpuntur vineæ, id est putanturz.
» ut in Xll. quandoque sarpta, donec dempta cran! a Festus in
verb. sarpla et sarpuntur.

Quod autem huic capîti addidit Gothofredus de actionne dé ligna
juncto in dupium; id quoque iegitîmnm esse probatur ex multis

assim textihus , in quibus isertè ex rimitur eam ex lege Xll Ta-
Eularum descendere ; I. 23. . ’rei windic. , I. 6. adex-
hz’ôend. ,jnstit. lit. de rer. z’vis. 29, et aliis , infra in comment.

COMMENTABI-US.

l. In priori hujus capitis lege , de significatione horum verborum
4 vineæve ne concapet certnm interpretes.

1. Scaliger in nolis ad suprà dictum (in probation.) Festi locumI
censet in en mendum esse : et pro vineæque et concapel , lefendum
vùleæque concapes : fuisse autem concapes in vineis , quo in œdi-
bus ligna; et ita appellari , quia caput babeant commissum eum ca-
pite vmeæ. Huic sententiæ adstipulantur Cujacius et Gravina; nec
non Marcilius , qui concapem intelligit perlicam junctam capiti seu

radici vineæ. l ’ ’
2. Rævardus legit pima: et capqu : quasi [ex vetuerit ne-

quid non ædibus solùm et vmeis, sed et capulo seu feretro quo.
eiïeruntur mortui, junctum eximatur; ne justa mortui lurbentur.
Putat etiam capulum hic passe intelligi de ipso sepulcro. Verùmx
quid ca [ex ad jura feretrorum aut sepulcrorum? Nec ullo proba-
bili argumento hæc lectio adstruitur.

3. Rectiùs itaque Gothofredus et Mascovius veterem Festi textfls
Lectionem concapEt ratinent; et levissimâ damant mutatione , pro
mineæque et concapet, legunt vz’neœque (vel vineæve) ne con-
capct. Verba autem illa ne concapEt ne solvita (id est, contracta
syllabâ, ne concapE Et ne solvilo) sic interpretantur; quasi in
lege non solùm id expressum fuerit ut non.b.ol,ver,etur tignum œdi-
bus vineæve junctum , sed etiam ut non concaperelur sen vindi--
caretur. Concaperc enim sunnitur pro vindicare z pertinetque hoc-
ad judicium vindiciarumde no in cap. præced. quia duo litiga-

, loues qui adinvicem. rem vindicabant , eam manu in jure prehenr
debants simul, adeoque concapiebant.

Miré iuvant banc Gothofredi sententiam-., verba logis primagfl:
de tign. junco, ubi U1 ianus banc Xll Tabularuni legem in ex:-
ponit: a la duodecim. fabularum neque solvere permittit tignum
n. furtivnm (1) ædibus vel vineîs junctnm , neque vindicare n. Ex

A

V (g) Dia, hâcfurtivi appellations, vide infra 11.4.4
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à) anciens disaient sarpere pour purgare. Sarpunlur vineæ signifie,
n on taille les vignes, comme on le voit dans les douze Tables :
a) quandoque sarpia , donec dcmpta emnt. u. Festus aux mots

l sarpta et samarium
’ Ce qu’ajoute Godefroy à ce chef de loi, sur l’action in duplum
de. ligna juncto , appartenait originairement à son texte. C’est ce
qui est prouvé par lusieurs passaqfs , 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.

I. Les interprètes ne s’accordent pas sur la signification des
mots de ce premier chef de loi, vineæve ne concapet.

1. 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 mineæque et concapel , il faut lire vineæque co’hcapes ,-
que concapes est aux vignes ce que lignant 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 concapcs des perches liées à la tête ou au pied de la

w e.
5:. Révard lit vineæquc et capulo ,- comme si la loi avait défendu

de rétirer les bois attachés non seulement à un édifice ou à une
vigne, mais encore à une bière ou a un cercueil, afin que les fa:-
nérailles ne fussent pas troublées. Il pense aussi que capulum peut,
dans cet endroit, s’entendre d’un tombeau. Mais qu’a de commun
cette loi avec celles qui concernent les cercueils et les tombeaux?
c’est ce ne rien n’indique ni ne justifie.

3. Godefroy 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 vineæve, ne concapet .- or, ces expressions, n:
concapet ne solvùo, c’est-à-dire ne concape et nesolvito, en ré-
tablissant la lettre e supprimée , s’inte rètent comme si la loi avait
expressément défendu , non seulement ’arracher les bois employés
à la construction d’une maison , ou à soutenir une vigne , mais en-
core de les revendiquer; car concapere est ris ici pour vindicare ;
et ceci se rapporte à la possession ou jouissance rovisoire dont
nous avons parlé dans le chef récédent , puisque ux concurrens

ui revendiquaient la même chose , y portaient la main ensemble
evant le in e , adeoque concapicbant. s

Cette opinion de Godefroy est parfaitement conforme à la
l. x. etc., où Ulpien explique ainsi cette loi des douze Tables:
a la loi des douze Tables , dit-il , ne permet ni de faire détacher
a) des bois volés (l) lorsqu’ils ont été employés à la construction

(1) Sur ce mot furlici , voy. ci-après, n. 4.
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acere liceret; id est, ut non solùm solvi non posset tignum , sed
nec ejus nomine agi reilvindicatione quandiu junctum esset. Hæc
duo siquidem diversa sunt. De rebus enim nostris quæ alienis sunt
junctæ, primùm ut solvantur ad exhibende agere solemus , dein

solutas vindicare (1). ,

Pergît Ulpianus: «r tigrai autem appellatione continetur omnis
a) materia ex quâ ædificinm constet (a) , vineæque necessaria... ut
a» putà, perticæ, pedamenta n; d. l. 1. 1. Ut proinde, post
generalem ligni appellationem (quæ in se complectitur tam ea quæ
vineis nain quæ ædibus juncta sont) supponî non possit legem
adhuc Je concùpibus seu perticis vineæ a junctis speciali verbo
cavisse; repugnat hoc compendiosissîmæ decemviralium legum
simplicitati; communi itaque tigni verbo lex complexa materiam
qua’mlibet ædificiis vineisque necessariam; duo vetuit bis verbis ,
ne concape , et ne solvüo : ut supra diximus.

Il. Alterâ lege , cujus hase sala verbe legitima extant apud Fes-
’tàm (in probation.’ supra laudatum) , quandoque sarpta donec
dempla arum; Marcilius censet decemvnros saurisse , ut quocum-
que tem 0re sarpta id est putata essent vineta, non possent ta-
men vin ’cari concapes seu perticæ quibus vineta alligantur; nisi
plostquam , vineâ vindemiatâ, perticæ illæ ex vineâ demptæ essent.

erùm hoc priori hujus capitis lege saneitum, quæ vetuit
juncta solvi aut vindicari .- nec credibile est decemviros idem bis
in eodem capite sanxisse. Eâdem de causâ non probatur baud ab-

(t) Atqui si vindicari non potest nisi solutum , et priùs agendnm ut
Iolvatur quam vindicari potest; inutiliter lex distinxit solvere et vindicare.
Nisi dicatur legem ideo vetuisse ne solveretur, quia etsi competat quando-
que actio ad exhibendum , contra eum qui sciens junxit ; bac tamen actio
in id esse non potest ut solvatur : ut infra dicemus n. 4.

(a) Ris Iverbis, æ qui œdifia’um constet , satis confutltur sententia
Hotomannl ; léguai appellatione hic en sala contineri palot quibus œdi«
ficia fulciantur. A de qubd diserte dicitur in eadem lege : «t ulam quo-
» que et lapident et testam , cæteraqne si quæ ædificiis sont un ia. . . . hoc
n ampliùs, et calcem , et arenam , Iignorum ap cllatione contineri » :d. l .
Et Iimiliter Gaius : n appellation in lege Il Tabularum, omne genus
a matera: a: qui œdificia constant, signifiants: s. l. Saillie «a5. film]:
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a d’une maison , on S soutenir une vigne, ni de les revendiquer
u tant qu’ils forment réunion et adhérence avec la chose princi»
,, ’ ale n ; d’où suit directement que l’intention de la loi a été de

de eudre l’un et l’autre , c’est-à-dire, non seulement de détacher
ces bois, mais encore d’en poursuivre la revendication; car ces
deux choses sont fort différentes l’une de l’autre. Nous avons cou-
turne d’intenter d’abord l’action ad cæhibendum , 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 (1).

a Sous la dénomination de bois , continue Ulpien , on comprend
si toutes matières nécessaires à l’entretien d’une vigne on à la cons-
» truction d’un édifice (a), comme des perches, des échalas a;
d. I. 1. 1. Comme donc, a res avoir parlé en général des bois ,
sous la dénomination desquel’s sont également com ris ceux qui
servent à construire une maison, à soutenir des in nes , on ne
peut supposer que la loi a dû encore s’occuper spécralement des

. appuis donnés à une vigne, de concapibus , ce qui répugne à la
briéveté et à la simplicité des lois décemvirales; la loi a dû com--

rendre dans ce mot ll’gnum , toute matière nécessaire à construire
des édifices et a soutenir des vignes , et a défendu également de
faire détacher et de revendiquer ce qui était employé a l’un et à
l’autre de ces usages , par ces expressions ne concape ne solvito ,
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 , unndoque etc. ,
les décemvirs ont voulu déiiendre (ile revendiquer Yes concapes ou
perches auxquelles les .vi nes sont liées, lors même que la vigne
est taillée , à moins que a vendange ne soit faite, et ces perches
arrachées; mais cela avait été ré le par la première loi de ce chef,
en défendant de les détacherlou e les revendiquer; et il n’est pas
croyable ne les décemvirs aient voulu statuer sur la même chose ,
deux fois am le même chef de loi. La mêmerais’on repousse l’opi-

(l) 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 solvere et vindicare ; ’a moins u’on ne dise qu’elle a défendu de
F; séparer, parce que, quoique quelque ois on accorde l’action ad exhi-
bendum contre celui qui a sciemment joint la chose d’autrui à la sienne ,
cette action ne peut jamais être aux fins de l’en faire séparer , comme nous
de verrons n. 4.

(a) Ces mots moud, etc. , suffisent pour réfuter l’opinion de Hotomann,
un veut qu’on n’entends: ici par des bois , que ceux qui servent à étayer

des édifices. Aioutez qu’il est dit clairement dans la même loi,qne les
pierres, les tuiles, les ardoises, et autres choses de ce genre qui sont né-
cessaires à la construction d’un édifice, compris même la chaux et le
sable , sont contenus dansle mot ’ r. Gaius dit également que
la loi des douze Tables appelle tigrant: tout: espèce de matières employées "a

bâtir un édifice. - I
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similis sententia Mascovii, qui legem banc negativè sic concipit e
ligna , vinai sarptâ , dorme dempta cran: , ne vindicato ,- (id est,
etiam putatâ vineâ, tigna ne vindicentur donec dempta fuerint ) :1
id , inquam, frustra est; Cùm semel vetitum fuerit , quandiu juncta
sunt vindicari-

Probabilius est igitur , legem sic conceptam fuisse qualem illam
exhibait Gothofredus; ligna , quandoque sarpta , douce (lampas
emnt , vindicare jus esto. Scilicet cùm ’ na seu pergulæ quibus
alligautur vineta, soleant ex vinetis eximl Cùm samitur seu pu--
tatur vinea; lex quæ prohibuit ea tigna vindicari eum juncta sunt,
jam permittit eadem vindicari quandocumque sarpta vineta erunt ( r)
donec ea tigna dempta ertmt et quandiu reposita non fuerint. ’

III. Summa itaque totius hujus capitis est; ut dominas materiœ
cujuslibet quæ ædificio aut vineis juncta fuit, non possit quandiu
juncta manet, nec a cre ad eæhz’bendum ut solvatnr, nec cant
vindicare. Quod provzdenler leæ giflait (inquit Ulpianus); ne val
ædjficza sub hoaprætextu diruantur, deformeturque civitatis as-

ectus;1)el vz’nearunlcultura turbetur, quam non turbari ublicè
interest; sed ut publica utilitas eum privato jure domini a5 quem
tignum ertinet, concilietur : dum lex invitum eum re suâ carcre
cogit; simul in eum qui convictus est junæz’ssc , in duplum dut
actionem. Sup. d. l. r. de ligna junct.

Postquam vero tigna dempta erunt; tune cessante causâ propter
quam eorum vindicatio prohibita fuerat , domino licitum est ea vin-
dicare. Quâ in re, licèt lex loquatur tantùm de vineæjunctis; quia
frequentiùs accidit ut hæc a vineâ separentur; idem tamen conclu-
dendum relinquit et de ædificio junctis; Cùm sit eadem ratio , si
aliquo casu ædificium corruerit aut alias dirutum fuerit.

1V. Hic autem duplex quæstio agitari solet : 1°. au lex Xll Ta-
bularum actionem in duplum indistincte dederit, tam in eum qui
bonâ quam qui malâ fide tignum alienum .ædibus vineæve suæ jun-
xissct. 2°. an vindicatio quæ solutâ re domino permittitur, ipsi
competat præter banc in duplum actionem?

r. Ad primam quæstionem quod attinet; fatentur omnes , in eum
qui malâ fide junxit , dupli actionem dari veluti in furent; id est,

. (x) Recul notat Mascovius verbum hoc sarpla , non ad tigna, sed ad
vmcas seu vinent-referri : vineta ncmpe nupta, tigna autem dempta di-
cuntur. Unde etiam probabiliter in legendum in ablativo casuzlignc,
quandoque sarplâ (vineâ) , doues dempta cran! , etc.
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fion à-peu-près semblable de Mascovius, qui établit négative-A
ment cette loi en ces termes : ligna , etc. c’est-alaire, que les bois
des vi nes ne soient pas revendi ués , quand même ces vignes au.
raient été taillées , jusqu’à ce qu ils soient arrachés : ce qui, dis-
je , serait fort inutile, puisqu’on en avait déjà interdit la revendi...
cation tant qu’ils seraient attachés aux vignes.

Il est donc plus probable que cette loi fut conçue comme Go-
defroy nous l’a rendue, tigra: , 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 fiassent arrachées
quand les vignes avaient été taillées [1).

Il]. Le résumé de tous ces chefs de loi est dOnc que le pro-2
priétaire d’une matîèrezquelconque employée à la construction
d’un édifice , ou à l’entretien d’une vigne , nippa, tant qu’elle y
est réunie, ni emploæer l’action ad exhibe m our l’en faire
distraire , ni la reven ’ uer; sage prévoyance de la oi ui a voulu

ar cette restriction, it Ulpien, que les édifices ne ussent pas
Sétruits , 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 ors p0ur concilier l’intérêt-public avec celui du ro-
priétaire des matières, la loi, en le forçant de rester privé e sa
chose , lui donne l’action in duplum contre celui qui est convaincu
de se l’être appropriée. q

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 es, parce qu’il arrive fréquemment qu’ils en soient séparés,
cl e doit s’entendre également , et par les mêmes raisons , de ceux

ni constituent la charpente d’un édifice, s’il arrive que cet édi-.-
gce tombe ou soit abattu.

1V. On a coutume d’agiter deux questions à cet égard : la pre--
mière, de savoir si la loi des douze Tables accordait indistincte-è -
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’avait fait de mauvaise foi : la seconde, de savoir
si la loi accordait l’action in duplum , outre l’action en revendicas
tion , lorsque ces bois étaient détachés de la vigne ou de la maison.

x. Sur la première de ces questions , on convient généralement
que celui qui axait agi de mauvaise foi, était soumis à la peine du

(t Mascovius observe fort bien que lemot sulfita ne se rapporte point
aux ois, mais aux vignes : c’est en effét in vigne ut est tu ée , et son
échalas qui est arraché; d’un shit qu’il faut prob [ement lire scripta k

l’ablatif , et dire ligna , etc. H *

Tome I. 30-7
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dupli merè pœnaiis. Eum autem qui bonâ fide junxît, quidam» pul-
tant huic pœnæ dupli omnino obnoxium non esse.

Contrà Vinnius, Bachovius, Tuldenus etc. censent actionem
in duplum ex lege Xll Tabularum competere , sive honâ sive maki
fide quis iunxerit. Etvmanifestè probatur eorum sententîa ex l. .
ê. 10., f]: de adquir. rer: domïn. , ubi dicitur eum qui in suc sore
ex alienâ materià ædificavit , fieri dominum œdificii : dominus autem
materiæ, inquît Gaius, a tantisper (id est, constante ædificio)
n neque vindicare eam potest , neque ad exhibendum de eâ agere;
» propter Iegem XI] T abularum, quâ cavetur ne quis tignum
v alienum œdibus suis junctum eximere cogatur, sed duplum pro
sa en præstet n. Hæc autem verba, neque ad exhibendum agere ,
non possunt intellîgî nisi de casu quo tignum bonâ lido junctum
est. Alîoquîn, etiam dum junclum manet, locus esset actionî ad
exhibemlum adversùs eum qui sciens alienum junæit ædibus :
(l. 23. Gqfll de rei ’UindÏC.) non quidem ut solvatur; sed ut
i5 qui iunxit, quanti dominus in Iltem juraverît damnctur. Simi-
lîter quod ait JusünËanus instit. tit. de rer. divis. 29., diruto
ædificîo dominum materiæ passe eam vindicare si non fuerit duplum
jam consecutus , non potest intellîgî nisi adversùs eum qui bonâ fide
junxit. Etenim adversùs fores, (qualis est is qui tignum alienum
sciens ædibus suis junxîsset) in pœuâ dupli non continetur rei æs-
timatio : proindeque domino materiæ superesset adhuc ejus vin-
dicatio, quamvis duplum jam fuisset consecutus.

Necesse est igîtur ut dicamus banc actionem in duplum, etiam
adversùs eum qui bonâ fide junxît, le e fuisse constitutam. Nec
refert porto utrùm quis bonæ au malæ dei sit , ut de duplâ illâ te-
neatur; sed tantùm ut quæratur au dupllJm merè pœnale sit vel
non. Et vert) si pœna du li de quâ in hoc capite agîtur, eum so-
lum spectaret qui malâ fi e junxit; quid opus fuisset speciali lege
eam sanciri, cùm jam ex alia juris decemvimlis capite (supra tab. 2.
cap; 4.) fur quilibet non mauifestus in duplum teneatur?

At, inquies, iniquum est duplo puniri eum qui bonâ fide fe-
sit. lmo non punitur , sed magis ci consulitur z Cùm præstito hoc
duplo longe mains commodum vicissim reportet ipse ., ut non co-
alur tignum eximere; quod vix fieri posset nisi major] sumptu,

aut saltem eum grandi ipsius incommode. Utrique igilurlex simul
grospexit summa æquitate; et quidem domino œdificii, qui pro

uplo quad præstat, facultatem consequitur retinendi tigni quad
maxime ejus interest non solvi; et pariter domino tigni , cui pro

-eo quod re suâ invitas ducat, duplum ejus pretium datum



                                                                     

’t 167 ) .double, comme voleur, et qu’elle était, par rapport à lui, pure-
ment pénale; mais quelques auteurs sont d’avis que celui qui avait

agi de bonne foi n’ était point sujet. .
Vinnius , Bachovtus, Tuldenns et autres , pensent que cette ac-

tion in duplum était accordée par la loi des douze Tables colure
l’un comme coutre l’autre; et leur opinion est mauilestement 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 proprietaire de son édifice;
et le propriétaire des matériaux , dit Gaius , ne peut , tant que l edi-
fice subsiste , ni les revendiquer, ni intenterl’action adeælzibendum,
parce que la loi des douzeTables défend de faire arracher le bois étran-

er d’un édifice dontil fait partie,et porte seulement la peine du dou-
file contre celui qui l’ya induement employé; mais ces paroles maque
ad eæhibendam , ne peuvent s’entendre que du cas ou ces bois
ont été employés de bonne foi; autrement il y aurait lieu à l’action
ad exhdwndum 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 condamner 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 lédifice est détruit, s’il n’a pas en-
core reçu le don le de leur valeur, ne peut non plus s’entendre
que contre 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-
irai, 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 ’Lcontre 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 pénale ou non. Et en effet, si la peine du double
dont il s’agit dans ce chef de loi ., ne regardait que celui qui a a i
de mauvaise foi, elle y serait inutilement portée, puisque déjà îa
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 sou secours;
car il est bien lus avantageux pour lui de payer la valeur double de
la chose qu’i a employée, quoiqu’elle ne lui appartint pas, que
d’etre forcé à la représenter identiquement; ce qu’il ne pourrait se
faire sans une bien plus grande dépense etiun 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 seulementpaycr le double de leur valeur 7 et le PH):
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a. At in ne ipsi: quam solam veram esse fatendum est sen-
tentiâ , ’aliud protinus emer it dubium : utrùm in demmn id ob-
tinere debat, si tignumfitrtwum sit; V. G. si nia ab alia surrep-
tum ignorans, bonâ fide junxerit? secas, actionem in simplum
dari volunt Marcilius et Gravina, id est, ad solam pretii æstima-
fionem.

Quorsum veto ista distinctio? eum modô dicta ratio æquîtatis ,
’propter quam is quoque duplum prœstat ui houa fide iunxit,
æ uè militet inti no etiam non furtivo. Se nec distinctionem
illam iuvat, quod tignum de quo lex Xll Tabularum cavit ,expressè
urtivum dicatur in sup. d. l. 1.. de tign. junct. Neque etiam

id quod ait Paulus inll. 63. A de donat. inter vin et amor. de
eo ti o quad sibi ab uxore donation maritus ædibus suis junxit;
non ari actionem in duplum eæ legs Xll Tabularum.- Neque
furtiuum est , in uit, quad sciente domino inclusum-est. Hæc éte-
uim furtivi appel atio, ex.eo est quod plerumque accidit; quia res
quæ inscîis dominis ad alios perveniunt, vix fieri potest ut non
fuerint ipsis subreptæ : seme autem surreptum, quamvis boni
’fide comparatum sit ab alter-o qui illud ædibus vineæve suæ jaunit
îgnorans,furtivi tamen appellationem retinet donec in potesta-
tem domini reversons fuerit. Cùm ergo vix aliter quam pet fur-
tum, tigni sui possessione quis invitus excidat; et aliunde ratio

’ legis quæ in duplum dat actionem , non acomat nisi in eo tigno
quad invito domino alienis ædibus jungitur; inde] apud juriscon-
sultes invaluisse credendum est, ut haec actio diceretur de ligna

furtive œdibus juncto : quamvis ipsa lex Xll Tabularum , de ligna
juncto simpliciter et indistincte locuta fuisset.

Et cette generalem hujus legis fuisse sententiam, satis osten-
duut verba i sa Neratii in eâdem opposita, 1.63, quod decemviros
non si! credibile de bis sensz’sse, quorum volunlate res eorum in

. alienum ædzficium conjunctæ essent. Si enim actio in Xll Tabu-
’lis , de eo solo tigno quod propriè l’urtivum est , roposita fuis-

sa; multô magis si de eo solo qui malâ fide illudpjnnxisset œdi-
bus; in re nequaquam ambiguâ jurisconsultus non recurreret ad
investigationem mentis legis , bis verbis , decemviros non sil cre-
dibile, etc. Cæterùm, quamvis le: indistincte locum sit, rectè
dicitur cessare actionem legis in duplum, eum voluntate domini
ti nom junctum’ est. Cessat enim hoc casu ratio legis; quæ non
allam oh causam duplum domino præstari voloit, quam ut hâta
dupli præstalioue pensaret quùd invitas re suâ carere cogitoit.
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prîétaire de ces bois ’elle autorise par forme d’indemnité à ré:

çhmer une valeur don le , à raison de la privation forcée qu’il en
a éprouvée.

a. Mais il s’élève une autre question sur cette o inion, quoi-
u’elle soit la seule admissible; c’est de savoir s’il oit encore en
tre ainsi lorsque ces bois ont été volés , c’est-àadire 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 , zc’est-à-dire, qu’il

ne doit payer qu’une fois leur valeur.
Mais a quoi bon cette distinction, puis ne la raison de l’équité

pour laquelle celui qui a a i de bonne oi est tenu à ayer le
ouble , milite également en inem de celui quia employéîa 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 loyés par un mari à ni sa femme les a don-
nés , que la loi des onze Tables n’accor e point contre lui l’ac-
tion in duplum , et qu’on n’appelle point une chose volée celle qui
est retenue à la connaissance. du propriétaire; puisqu’on appelle
une chose volée celle qui, comme il arrive or inairement, ar-
vient à untiers à l’insu du ropriétaire , parce qu’il est dl cile
qu’elle n’ait pas été soustraite à ce dernier, et que la chose vo-
lée, quoiqu’elle ait été de bonne foi acquise ar ce tiers, et em-
ployée de même à bâtir sa maison ou soutenir sa vigne , retient
e nom de chose volée, jusqu’à ce u’elle ait été rendue à son

véritable pro riétaire. Comme donc i est difficile que quelqu’un
soit privé ma ré lui de la possession de son bois autrement ne
par un vol, et que d’ailleurs la loi qui accorde l’action in z-
plum n’a eu pour objet que des bois employés par un tiers mal-
gré leur pro riétaire, il est probable que les jurisconsultes ont
cru cette action accordée pour des bois volés et employés à bâtir
des maisons , quoique la loi des douze Tables n’eût parlé que des

bois employés indistinctement. .
Il paraît assez que tel était l’esprit néral de cette loi, par’ces

paroles de Nératius dans la I. 63 , oùi dit qu’il nïest pas croyable
que les décemvirs aient voulu parler des individus dont on a em-
ployé, avec leur consentement, les matériaux à bâtir un édifice;
car si l’action des douze Tables n’eût été donnée que pour des
bois proprement dits volés , et à plus forte raison si elle n’eût été
accordée que contre ceux qui les auraient employés de mauvaise
foi , ce iurisconsulte n’eût pas recherché l’esprit de la loi à cet
égard, comme l’annoncent ces e ressions, decemviros non si!
credibile, etc. Au reste, quoique 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 aemployés avec son.
consentement; car, en ce cas, le motif de la loi cesse, Pulsar
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’ 3.. Ex dictis facilè solvitur quæstîo alter-a: dicendumque rei
vindicatiouem extrinsecus et præter duplum non competere , nisi
avarsùs eum qui mala fide junxit. Ah eo autem qui bonâ fide, si
dominas constante ædificio duplum jam fuerît consecutus, dirulo
31:0 non potest ampliùs tîguum vindicare neque ejus pretium con-

cere. . I, V; De bis quæ hoc capite juris decemvîralis continentur, vid.
lib. 6. lit. de rei vindic, n. 6 , et lib. 47 , totumxrlitulum de
tign junct.

ClAPUT VIH.

Si vîr mulieri repudium mittere volet, causam dicito; hammce
unam....

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Ita sanxisse decemviros Golhofredus-c’enset, causasque repu-
dii expressisse. An rectè?

Ccrtum est extitisse legem in Xll Tabulis, circa re udia: si
quidem Gaius lib. 3, ad legem Xll Tab. ita scribit: « fieu: [age
n repudium missum non sil, et idcirco mulier adhuc nupta esse
à» videatur n21. 43. fi; ad legu Jul. de allaiter. Item Tullius
Philipp. 2.,n. 28,de M. Autonino: u Frugi factus es’t, inquit:
» minium illam suam res suas sibi habere jussit est Xll Talgulïs,
n claves ademit, exit-gît n.

Verùm quid præcisè de repurlio Xll Tabulæ sanxerint, nullibi
invenimus: nec. salis probatur, expressas in eis fuisse cerlas causas
ex quibus demum liceret viris repudiare uxores.

I». Quidam volunt, non causas repudii decemvîrali iure præs-
criptas fuisse, sed certam formam z et ex bis Gaii modô laudnti
rverbisAeæ luge repudium missum, raclé concludi putant legem
Xll Tabularum statuisse ut qui repudiaret uxorem, Idaret ci li-r
bellmn.repudii : quemdmodum et Moises Hebræis præceperat,
zieuterait. ÀXI V . x , scilicet ne in subito iracundiæ calore viri
ad repudia leviùs prosilirent; probabiliter.supponi passe alunt,
decemviros dum divortia permitterent, simul ad coercendam ali-
quatenus eorum licgntiam , præcepibse ne aliter repudiaretur uxor-
quàm data libella. Cùm autem tune temporis plerique» ex romani
plebe homines, illiterati essent; adeoquek ad hune libellum confi-
ciPmlum , necesse habcrent adire aliquem ex patriciis cujus clien-
tclæ se tradiderant; spas erat fore ut remisse interîm mimi matu,
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qu’elle n’en a pas en d’autre en accordant cette action in tûtplum;
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 agi de
mauvaise foi; et que le propriétaire qui a dé’à reçu deux fois la
valeur de ses bois, de celui qui les avait employés de bonne foi,
ne peut les revendiquer , l’édifice subsistant, ni en demander le
prix , lorsque l’édifice ne subsiste plus.

V. Sur tout ce qui est. contenu dans ce chef du droit décem-
viral, voyez l. 6., etc.

HUITIÈME CHEF.
Si quelqu’un veut répudier sa femme , qu’il dise la, raison pour

laquelle il veut la répu ier.

- PREUVES ET COMMENTAIRE.

Godefro pense que les décemvirs le voulurent ainsi ,., et qu’ils
établirent des causes de répudiation. A-t-il raison?

Il est certain qu’il existait dans les douze Tables une loi sur la
répudiation , puisque Gaius dit 1 u Si le libelle de ré udiation n’a
a point été envoyé conformément à la loi, et que a femme pa-
n raisse être encore mariée n : et même Cicéron dit aussi, a que
n M. Antoine,suivant la loi des douze Tables , ordonna à la co-
» médienne qu’il avait épousée, de reprendre ce qui lui apparte-
n naît, lui fit rendre les clefs de sa maison, et la chassa n.

Mais nous ne trouvons nulle part ce que les lois des douze Tables
avaient précisément statué sur le divorce ; et il n’eSt pas assez prouvé
qu’elles eussent réglé ex ressément les causes pour lesquelles il fût

permis au mari de répu ier sa femme. - 4
J. Quelques auteurs veulent que le droit décemviral ait prescrit,

non pas les causes , mais la forme dela répudiation. Ils croient pou-
voir justement conclure de ces expressions de Gaius déjà cité , ex
Iege repudium 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 tems modifier cette permission en prescrivant de donner
ce libelle à la femme répudiée. Comme alors les hommes du peuple
ne savaient pas écrire , et étaient parcoriséquent obligés de recourir,
pour les faire rédiger, à quelqu’un des patriciens dont ils étaient
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sapientioribus mitioribuîqpe patroni sui monitis et consiliis facili
in concordiam eum uxo ° us reduci passent.

Verùm de hoc repudii’libello rectè responderit quis , quad de
more claves adimendi aliisque repudii solennitatibus respondet Go-
tbofredus; hæc nempe legis actionibus députanda, potins quam
ipsi , necest quad dicatur, dandi quidem libelli necessitatem
a lege profectam; formulam autem hujus coucipiendi ,et solemnes
mittendi ritus , a prudentibus. Haie etenim opinioni arum con-

ruit, quod alias satis certnm. videtur; ante legemJu iam nullam-
uisse formam certain statutamque divortii. Et ad banc ipsam fortè

legem Juliam , referendum est quod ait Gaius (licèt in libro ad.
legem Xll Tabularumscriptum) si ex legs repudium missumnon-

sit. ’Il. Ipsa pou-0 Gotbofredi sententia, quæ certas inXII Tabulis.
statutas fuisse vult causas divortii, duobus præcipuè nititur argu-
mentis.

Et 1’. locum illum philippicæ secundæ supra laudatum :mimam.
quam suas res haberejussit ex XII Tabulis, claves ademit, sic-
emendat ; ex XI] Tabulis causam addùiit: quasi prior lectio , ipsi
Xll Tabularum legi tribueret rhum claves adimendi; quod ab-
surdum est: et aliunde , inquit, posteriez lectio in melioribus edis
lionibusiita scribitur.

Yerioremtamen per omnia probandamesse lectionem illam quam.
vulgati codices præferunt, claves ademit, dicere non dubitamus,
HancScbrevelius secutos est, et ante ipsum Petrus -Victorius et
Muretus (variai: lect. bic V. 8 l; ille Il. a.) alîique passim: maxime
vent) et Nonii-Marcelli antiqui grammatàci auctoritate confirmatur-
cap. 4. n. 152 , ubi ille inter diversas verbiiexigere significationes,
banc quoque adstruit, quod aliquando sumitur r0 excludere;
imprimisque boc exemple : a M. Tullius (inquit).p ili picis lib. 2.
n claves ademit [brasque axegit ». In hoc autem Tul iauo textu ,
verba illa ex Xll Tabulis non referri debent ad sequentia, cla-
qes ademit ; (ut vult Bævardus , in hoc rectè a Gotbofredo repre-
bensus); sed ad præcedentia, suas res haôrere fusa? : hoc uem e.
sensu, ut mimam uxorem suam Antonius mîgrare et suas res sibi
babere jusserit, ex datâ in Xll. Tabulis repudiandarmn morum.
licentiâ.

2°. Addit Giotbofredus , antiquissimo certè jure cansam repudîî:
probari oportuisse: ut patet ex illo. Varronis loco apud Nonium:
Cap. 2. n. 73. a Ast annos multos quùdpparere ca non potcrat
n mulier,iferas betere (id est, ire) jussit n. Item (inquit) Gel-.
lins 4. 3. , refert Spurium illum Carvilium-Rugam qui primus,
l’iomæ uxorem suam repudiavit , ex hâc causâ eam répudiasse quia.

i Mari ex cd corporis vitio non gignereruur. Denique et, bue le?
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les clients, on espérait que les sages avertissemens et les bons con-
seils de leurs patrons appaiseraient leur premier mouvement, et
rétabliraient la paix entr eux et leurs femmes.

Mais quelqu’un pourrait objecter , par rapport à ce libelle de ré-
pudiation , ce que Godefroy ré oud par rapport à l’usage de re-

rendre les clefs , et aux formalités de la répudiation, c’est-à-dire,
qu’il faut l’attribuer aux actions de la loi plutôt qu’a la loi elle-
même; et on ne serait pas fondé à dire que la loi avait prescrit la
nécessité de ce libelle, mais que les jurisconsultes avaient établi
les formalités d’après lesquelles il devait être conçu et remis; car
cela ne s’accorderait pas avec ce qui paraît d’ailleurs asses cer-
tain , c’est-à-dire, qu’avant la loi Julia il n’existait encore aucune

firme certaine par ra ort au divorce : et c’est peut-être à cette
même loi Julia qu’il ut rapporter ces expressions de Gains , si
en: [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. .1°. Il corrige le passage ci-dessus cité de la seconde philippique ,
mimam suam etc. , et lit ex XII TabuIis etc. ,- comme 8l la pre-
mière leçon avait attribué à la loi des douze Tables la formalité
de reprendre les clefs, ce qui est absurde. Et d’ailleurs, dit-il,
cette dernière leçon se trouve dans les meilleures éditions.

Nous ne craignons cependant pas de dire qu’il faut préférer la
leçon des éditions communes , qui portent claves ademit. Schre-
vélins la suit. Pierre Victor et Muret l’avaient adoptée avant lui.
Plusieurs autres l’ont également admise; et elle est surtout con-.
firmée par l’autorité de Nonius-Marcellus, ancien rarnmairien ,
qui , entr’autres explications du mot exigera , êta lit aussi que
ce mot est quelquefois mis pour cadmie , surtout par l’exemple
de Cicéron , qui dit; philipp. lib. a , claves etc. , mais dans ce pas-
sage de Cicéron, ces mots ex duodecim Tabuhîs ne doivent pas
se rap flet aux suivans , claves attenait, comme le veut Bévard ,
que odefroy a justement repris à cet égard. Ils se rapportent
seulement aux précédens; sans. res 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 la loi de. douze Tables qui per-.

mettait de ré udier sa femme. ’ i2°. Le droit le plus ancien, ajoute Godefroy, avait été forcé
d’admettre des causes de radiation , comme le prouve le passage
de Varron, rapporté par ont-us, : a et sa. femme n’ayant pu avoir
n d’enfans après lusieurs années, il lui ordonna de s’en aller a»,
Aulu-Gelle , dit-5 , rapporte encore que le bâtard Calvilius Ruga ,,
qui le premier avait donné à Rome l’exemple de la répudiation ,
avait, aussi répudié la sienne, parce qu’un vice de conformation.
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ferri putat illud Nævii apud Festum; a sonticam esse oportet cau-
nrsam quamobrem perdas mulierem n : (in verb. sonticum).

Verùm hic Nævii textus qnomodo et quatenus ad divortium
pertineat , vix potcst intelligi. Hoc autem quod ex Gellio et Var-
rone evincitnr, uxores a quibusdam apud Romanos ex causâ ste-
rilitatis fuisse repudiatas; quid hoc, inquam, ad legem XIl’Ta-
bularum P Etsi enim illa lex nec causam banc neque ullam aliam
expressisset, sed id totum judicio maritorum reliquisse supponc-
retur; non tamen maritos decuit absque eausâ repudium mittere
uxoribus. Earum saltem famseita consulendum erat, ne ignoraretur
causa repudii; maximè cùm ex antiquâ Romuli le e uxorem dimit-
tere non liceret, nisi ex causâ adulterii aut allas ingentium t’a--
cinorum.

lII. r. His contra levioribus Gothofredi conjecturis et argu-
mentis apertè repugnant divortia illa diu apud Romanos reipu-
blicœ tcmporibus et ad Justinianum usque usurpata, quæ bond
grdliâ fieri dicebantnr ; id est , nullà expressa cansâ et absque cogni-
tione;scd tantùm solemniter misso (ex quo hæc solennitas inva-
luerat) repudio. Verosimilius itaque videtur, post latas X11 Ta-
bularum leges , divortium absqne probabili causâ factum, bis le-
gibus nullatenus contrarium videri potuisse quœ nullam causam
requirebant, sed ad summum honestati. Enimvero nullibi inve-
nitur’ ratum non fuisse’tale divortium; nîsi fortè obnoxium dun-
taxat notæ censorum , penes quos publicœ houestatis tutela erat.
Hinc V. G. apud Valerium-Maximum legimus quemdam L. An-
toninum senatu motum , quôd temerè et nullo amicorum in consilio
adliibito, virginem quam in matrimonium duxerat repudiâsset.
.Quâ de re , simnl et an viris solis repudiare uxores liceret , ut ait
Gothofredus , non autem vice versâ quanquue uxoribus repudiare
vires; vide librum a4. lit. de divortiis , art. 1.

Dicendum i ’tur decemviris non placuisse legem Romuli , qua:
viros ab uxorïus divertere non permittebat nisi causâ expressâ
eâque gravissimâ. Utilitati publicæ magis conducere visum est, si
latins pateret licentia matrimonii solvendi; ne alioquin .mala inde
contingerenti s0 divortio longe peints; ne videlicet, si maritus.
uxorem ingemo moribuSque dissimilem’invitus retinere cogeretur,
jurgiis dissidiisque perpetuis daretur locus; ne ex odio et invidiâ,
ipsius uxoris vitæ insidiæ pararentur; imprimis verô ne frigesceret
in conjugibus justæ sobolis procreandæ studium, qui: ctvîtatenl
repleri maxime intersit.

. a. Etab initia quidem non fidtsic , inquit Christus Mallh. 19. 8 s
Id est, prisco illo jure naturæ quod ab ipsis mundi primordus 0b-
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l’empêchait d’avoir des enfants. Il croit enfin pouvoir encore citer à
ce sujet ce que dit Nævins dans Festus, qu’il faut avoir des causes
éminemment déterminantes pour perdre sa femme. .

Mais on comprend difficilement comment ce texte de Nævius
pent”etre appliqué aux causes du divorce; et quant à ce qui est dit
dais Aulu-Gelle et dans Van-on , 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 , quoiqn’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. ll 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.

Ill. r. On oppose avec avantage à ces légères conjectures et à.
ces faibles raisons de Godefroy, ces divorces si fréquens à Rome
pendant toute la durée de la républiqu , 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
à l’honneteté 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 our avoir répudié
sa femme légèrement, et sans avoir pris conseil ’ancun de ses amis.
Sur la question de savoir s’il n’était permis qu’aux maris de répu-
dier leurs femmes, comme le dit Godefroy , et s’il n’était pas aussi
permis aux femmes de répudier leurs maris; voy. Iiv.’ 24. etc.

On peut donc dire que les décemvirs n’avaient pas approuvé la
loi de Romulus, qui défendait de répudier sa femme sans une cause
très-grave et connue , et qu’il leur avait paru publiquement avan-
tageux de donner une grande latitude à la 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 lincompatibilité 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 a la vie de sa femme , et
surtout la diminution de population , suite nécessaire d’un refroi-
dissement entre les é aux , dont le pacte conjugal eût été sans fruit
et sans utilité pour état.

a. 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
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tîuebat : quia nempe, cùm ex ipso naturæ et contrahentîum «ne;
vit et maller in individuam vitæ societatem couina ntur; unis
versas ejusdem vitæ, si use extiœrînt , molestias, de nt fortifier
(ut ait Augustînus), pro oonjugali ,pro castilate sustinerç.-Ve-
rùm hoc gratias evaugelicæ reservabatur : proîndeque antequam
illa perditium orbeln recreâsset; necessarîô mittendum apudpa-

os major-13 mali vitaudi causâ, imè et tommdum apud J udæos
ab dwitiam confis fuerat dîvortium. lib. 1. de serin. dom. in monte;

TABULA SEPTIMA.
DE mamans.

a: S! quadrupes pauPerîemfaæit, dominas noæiæ æslimiam
a) qfizrzo : si nolet , quad noœit data. .

a Si injurié rupîtîas..... (ast si casu) sarcîto.

a Qui fruges (aIienas) excantaSit .....
» Qui frugem amura quæsitam furtim nua: pavit secuitve;

WensuS Cereri necawr :
- a» Impubes prælaoris arbitratu verberator, noxiamque duplîone

a decernîto. . Va Qui paca endo dime impescît....:
u a Qui amies œewunwe frumenti ad ædes positum dola scient
n incensît, vinctus verberatus igni newton

au du si son, noxiam mita : si nec idoneus esca, leviùa
a castigator.

n Si qulnjurîam alterî fait, XXV saris pœnæ aunto.
n Si qui pipulOCentaSit cannenve condiSit quad infamiam

a. fait flagitiumw alteri,fisœfirito.
a Si membru: mpsît, ni cum eo. pacit,talio esto.

a Qui os exgcnimlifidit; libero , CCC. serve, CL suis pœnæ
a sunto.

r * a (1) Si autor lolo malo gerat, vimperato; quandoque finüa
annela escit ,furlum duplionc Mo.

n Patronus si clienti fraudent fait , ’sacer este.

« v 1) En duo capîta in quibuadam editionibus ad finem daman; hüÎW

du]: ducnhuntur. ’
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du monde: le mari et la femme ayant contracté une société indis-
soluble , d’après leur propre vœu et celui de la nature , devaient,
comme dit St.-Augustin, supporter courageusement les aines de
leur union, pour conserver la foi et la chasteté coniuga es; mais
il était réservé à la grace de l’évangile d’en faire elle- même un

rincipe divin ; et avant qu’elle eût opéré la régénération du monde ,

e divorce avait nécessairement 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.
mas DÉLITS.

« -S[ un quadrupède a causé quelque dommage , que le proprié-
» taire de ce quadrupède offre d’en payer l’estimation, ou qu’il
u abandonne l’animal qui l’a causé.

n Si l’on a fait quelque dommage de propos délibéré, que ce
D dommage soit réparé. A

» Que celui qui aura enchanté la récolte d’autrui, l’aura fur-
» tivement et de nuit égrainée avant sa maturité, ou l’aura coupée
n quand elle était mûre , soit immolé à Cérès.

n S’il est impubère, qu’il soit fustigé au gré du préteur, et
» que le dommage soit payé au double.

a» Que celui qui a fait pâturer son troupeau dans le terrain
u d’autrui; que celui qui, avec intention, aura mis le feu à une
a: maison ou à un tas de blé rès d’une maison, soit battu de
sa verges , et ensuite jeté au en; mais si c’est par imprudence ,
a) qu’il répare le dommage : s’il n’en est pas en état, qu’il soit
n puni moins sévèrement que s’il l’eût fait à dessein.

n Que l’amende. de toute injure légère soit de vingt-ch as;
» Si quelqu’un en diffame un autre par des discours ou des li-

» belles, qu’il soit puni de la bastonnade.
n Si quel u’un a rompu un membre à un autre, qu’il subisse

)) la peine u taliOn , à moins qu’il ne s’accommode avec sa

a» partie. .n Que celui qui a cassé ou arraché un os à un autre, soit
a: condamné a une amende de trois cents as, si l’offensé est un
n 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
a soit destitué comme suspect, et avec peine infamante.

a) S’il a fait quelque tort à son pupille , qu’il soit condamné à
n payer le double à la fin de sa estion.

n Si un patron a violé la for donnée à son client, qu’il soit
a: permis de le tuer comme victime dévouée aux dieux.

’ (i) Ce chef et le suivant sont portés à la lin de cette table dans quelques
éditions.
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’ a Qui se sîri Testarier, libripensve fuerit, ni testimonium à.
n riatur, improbus intestabilisquEsto.

a) Si filsum teslimonium dicaSit, saxo dejicilar.

n Si qui hominem liberum dola sciens marti duit ; quive ma-
» lum carmen incantaSit,vmalum VEnenumjàæù .iuitve ,- paRiç

n cida esto. ln Qui parentem necaSit, capa! obnubila 5 culcoque insutus in
3) profluentem mergitor.

PROBATIONES.

w Quæ supersunt (inquit Gothofredus in notis ad la. tub.) e
a quarto Gaii ad leges X11 Tabularum libro fragmenta, ad bæc
n duo genera referuutnr; ad delicla, juraque prædiorum. Hujus
a) itaque et proximè sequentis tabula: eadem quoque materies fuit:
a quandoquidem his( uabus tabulis) interpretandis , quartus ille
a Gaii liber destinatus erat. Sanè de delà-fis prius quam de juri-
n bus prœdz’orum bis tabulis aclum fuisse: ex capitum sen sen--
» tentiarum ordine, quæ Gaîi lege 236J]; de mer]; signz’fî con;
a) tinentur, apertissimèeonstat. Pertinet quippe principium legis
I) illius (quad de male veneno est) ad tractutum de (lelictis; pai-
a: ragraphus autem primus (Il)! Interpretatur quid sit girms) ad
a) le es de juribus prædîorum. Ut ex hls recte collign putem,
a) septimâ tabulâ de delictz’s , octavà de juribus prædz’omm actum

a fuisse n. ’Jam me) ad hune tractatum de delictis referri leges illas quæ
publicorum judiciorum dicuntnr, veluti de sicarfic , de par-n’ai;
dia , de incendiariis, de incantations et velwficfis , aliasque si-
miles; probat i sa modo dictas legis malteries de venelle. Unde
rectè hic notat hothofredus errorcm quorumdam interpretum; qui
crimina ca omnia quæ publicis judiciis vindicmtur, ad pattern de
jure publico referunt; nempe infra ad tabulam 1X. I

CAPUT I.
sSl quadrupes pauperiem faxit, ’dominus noxiæ æstimiam oie

ferto ; si nolct, quod nqut dato. i
INTl-znPnETATIO.

Si quadrupes nocucrit; dominus aut æstimationem damni olTerat, ont
animal dedat.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

r. a Si quadru es paupcriem feeisse dicatur, actio ex lege
X11 Tabulamm (esccndit z qua: lex voluit, aut dari id quod nos
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si Si quelqu’un a été prié d’être témoin d’un acte, et y a con-

a senti, ou a fait dans cet acte les fonctions de Iibrépens , et re-
u fuse d’en rendre témoignage, qu’il soit réputé infâme , et que
a» personne ne puisse plus témoigner pour lui.

n Si quelqu’un a porté un [aux témoignage , qu’il soit précipité

a) de la Roche Tarpéienne.
)) Si quelqu’un a tué un homme libre, a employé pour lui

n donner la mort, des enchantemens ou des poisons, qu’il soit

a puni du dernier supplice. -n Si quelqu’un a tué son père ou sa mère, qu’on lui enve-
’» loppe la tête, qu’on le couse dans un sac, et qu’on le jette
a dans le fleuve n. v

PREUVES.

» Les fragmens qui nous restent du quatrième livre de Gains
a sur les douze Tables , regardent, dit Godefroy, les délits et les
a) droits concernant les biens-fonds. Ces deux objets furent’donc

la matière de cette septième table et de la suivante, puisque ce
quatrième livre de Gains-était destiné à les interpréter. Il araît
constant, par l’ordre des chapitres et des matières que âains
observe dans la l. 236., etc. , que la loi des douze Tables trai-
fait des délits avant de traiter des droits concernant les biens--
fonds. Le commencement de cette l, 236, traitant des oisons,
appartient certainement à la matière des délits, et le 1. , où
on explique ce que veut dire le mot glans, a rapport à celle

i des biens-fonds. J’en conclus donc que la septième table traitait
a des délits, et la huitième, des droits relatifs aux biens-fonds n.

v

tu
9

3

3

) a

I h

) v

v

La matière de cette même loi citée ci«dessus, traitant des oi-
sons, prouve elle-même qu’il faut ra porte; au traité des dé its,
les lois qu’on appelle publicorum ju iciorum, comme celles qui
concernent les assassins, les parricides, les incendiaires , les en-
chanteurs, les empoisonneurs et autres espèces semblables; d’où
suit que Godefro)r a raison de croire que c’est une erreur de rap-

ortervau droit public, c’est-à-dire à la table XI. Ces crimes sur
répression desquels ont statué les jugemens publics.

PREMIER CHEF.
mrmmfirsnou.

SI un quadrupède a causé quelque dommage, que le proprié-
taire de ce quadrupède offre d’en payer l’estimation, ou qu’il ahan.
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 proeède de la loi des douze Tables , qui veut,
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cuit, id est id animal quad noxiam commisît; aut æstimationem
noxiae offerte. Noxia autem est ipsum delictum. Quæ.actio ad
omnes quadrupedes pertinet u. I. 1. pr. et I. a. si qua-
drup. pauper. *Ex hoc Ulpiani ad edictum textu , dubium non est hæc verba
si quadrupes paupériem , item vacem illam noria , le(gitima esse t-
et ex ipsâ Xll Tabularum lege in edictum prætoris uisse trans-
lata. Cætera hujus ca itis verba ad sensum legis facilè el’finxit
Gathal’redus, ex aliis in quibus similia leguntur Xll Tabularum
capitibus.

u Pauperies est damnum sine in’uriâ facientis datura : nec
enim potest animal injurùi fecisse, quad sensu caret ». d. l. x. 3.

a. His itaque sic definitis (quæ amnia tradit item Justinianus
instit. lit si quadrup.) sententîa legis est; ut, cùm quadrupes
damnum alicui dedit, tcneatur dominas quadrupedis aut damnum
sarcire , aut quadrupedem ei cui damnum datum est dedere.

Hanc autem legem ad illud solum damni gcnus prudentes res- v
trinxerunt, quad etsi injuriam non confineret, utpate ab ani-
mali rationis expertè datum (quad proindè juris atque injurias .
est incapax), specicm tamen quamdam haheret injurias; nimirum
quad contra instinctum mansuetæ ipsius naturæ ultra datum essai,

.knan si ingenitâ feritatc. Quâ de re videndi tituli instit. et si
quadrup. pauper.

’3. Hac jus decemviri ex legîbus Solonis acceperant; quem si«
mile aliquid sanxisse Plutarchus refert in ejus vitâ. Manifesta est
autem hujus juris æquitas, ex ipsius divinæ legis anctoritate t
ut de damna quad sine culpâ damini animal dedit , dominus ultra
ipsum animalis corpus non tcneatur : u si bas cornu percusscrit
virum ant mulierem, et martui fuerint; la idibus obruetur : do-
minas quoque havis innocens erit n. Eæo . XXI. 28.

CAPUT Il.
SI injuria rupitias (as: si casu) sarcitoà

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

1. Extitisse legem in X11 Tabulis de damno injuriâ data , cons-
tat ex 1.1. ad Icg. Aquz’I. ubi Ulpianus ait : u Lex Aquilia
omnibus le ’ us quæ ante se de damna injuria locutæ saut,
dercgavit; swe Xll Tabulis, sive alia quæ fait ».

Cæterum mihi persuadera non possum, tale hoc caput extitîsse
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ou qu’on donne l’animal qui a nui, c’est-adné qui a commis
le dommage, ou qu’on offre le prix de ce dommage. Ce dommage
est le délit lui-même, et cette action a lieu pour tous les qua-
drupède. n. l. 1. r. et 1., etc.

- De ce texte d’âpien sur l’édit, il résulte incontestablement
que ces expressions , si quadrupes pauperïem , et maria, sont les
termes nmitifs de la loi, transportés des dou2e Tables elles--
mêmes s l’édit du préteur. Il a été facile à Godefroy de sn -
pléer les autres dans le sens de la loi, les ayant trouvées dans lés ’
autres chefs de lois des douze Tables

.5 Pauperies signifie un dommage sans injure : et en effet un
animal ne peut pas faire une injure, puisqu’il n’est pas doué de

volonté n. d. l. 1. etc. » 4a. D’après cette définition qu’on trouve aussi dans Justinien ,
insl. tit. 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’alun;-
donner le quadru ède qui l’a causé, à celui qui l’a éprouvé.

Les jurisconsu tes 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 consé-
quent incapable de violer un droit et de faire une injure , contient
cependant une espèce d’înjure ,lorsque l’animal s’y est porté de son

propre mouvement, contre la douceur naturelle de son caractère;
ce qui n’a pas lieu ourles animaux naturellement mechans. Voyez
sur cela les titres es institutes ou du Digeste, etc. ’

3. Les décemvirs avaient emprunté ce droit des lois de Solon ,
qui avaient ordonné la même chose, comme le rapporte Plutarque
dans sa vie; mais l’équité en est confirmée par l’autorité des lois

divines elles-mêmes, suivant lesquelles le propriétaire d’un animal
qui a causé du dommage , ne peut pas être tenu à une plus grande
peine que celle d’aban onner cet animal à celui à qui il a nui. n sa
» 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

m ce bœuf soit innocent n.

DEUXIÈME CHEF.

SI quelqu’un a causé quelque dommage (même par accident),

qu’il le répare. * l a
’ paumas m COMMENTAIRE. ’

1; Il est constant que la loi des douze Tables avait ordonné de
réparer les injures. C’est ce que prouve la l. 1. etc. , ou Ulpien
dit que la loi Aquilz’a a dérogé a toutes celles , soit des dauze
Tables , soit d’autres, qui avaient traité de laréparation des injures
avant elle.

Au reste , j’ai bien de la peine à mewpersuader que ce chef de.

Tome I. 3x
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quale bic a Gotbofredo exhibetur : et abxæquitate décemvirornm
prorsus alienum est , ut damnum casa datum sarciri præceperint.
Sed nec ullum tain iniquæ legis vestigium uspiam deprehenditur;
consentiuntque ’urisconsulti omnes , de tali damno teneri nenni-
nem. Vîd. lib. . 19. :12. ad kg. Aquil.

Sic itaque breviùs conci ienda lex videtur; si injuria rupitias,
sarcito. Quæ verba Festus ntainterpretatur : rupitias , in XII-si-
giljficat damnant dedans..." Sarcito, damnum solvito (Festus
in verb. rupitias et sur-cita). Quanquam et hic Scaliger in nous
ad Festum, censet vocem illam rupitias per mendum irrepsisse
pro rumpsit sen ru ü. Huic assentitur Mardlius. Et mihi quoque
valde probabile vi etur, verbum mperit que lex Aqu’ilia postea
usa est (I. 21. l3. ad leg. Aquil.) depromptnm ex X11 Ta-
bulis fuisse : lubenter enim in nov1s legibus ntebantur verbis illis
quæ apand antiquas fnerant quodammodo consecrata. Ut ut
sit; quàm te et ad quæ orrigatur bæc significatio verbi rupitias
sen crû, vid ri. lit. leg. Aquil.

V23: auteur illa as! si casa , quæ Gothol’redus hic inseruit,
abundare dicendnm est in hoc capite; ex alio forsitan (infra
cap. 6.), bue translata, in quo nimirnm bæc eadem le ntur as:
si casa sarcito. Verùm ibi de incendio agitur; quo etsi casa
contigerit taro sine culpâ est.

a. Dizit Ulpianus, buic’ legis Xll Tabularum capiti legem
’Aquiliam derogdsse : in eo sç’ilicet quod antiquatis actiombus.
que: deœmvirali le e (item quæ ex aliis posterioribus le ibus)
competebant, novam x Aquilia de damna injuriâ dato actionem
proposuit; ex qui non jam simpliciter, ut ex lege X11 Tabularum ,
sarciatur damnum; sed præstetur quanti intra lûginta dies, vel
etiam (cùm de immine aut pecude occisis agitnr) quanti intra

.annurn res pretiosior fuerit. -

CAPUT ml
l 4 QUI. linges ((1) alignas) «mussas...

PROBATIONES ET COMMENTABIUS;

a. floc capite pœna statuitur in magos, qui malis carminibus
prohibere credebantur quominus excrescerent et ad matuntatem
perducerentur triages; attrabendo imbres intempestives , aut tem- ,

1--
(l) Verbum hoc a Gothofredo omissurn; forsitan ut inutile, cùm nemo

.propriu frape excantet. Et tempe ln subjectis infra texturas , passim G1.
primitur.
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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 réparer un ommage oc.
casionné par un accident. On ne voit même nulle part aucune
traces d’une loi aussi injuste ’, et tous les jurisconsultes conviennent

ne personne ne peut être tenu de réparation d’un pareil
ommage.

Il faudrait donc lire seulement, si, etc. Cette expression, "ru--
pitias , selon Festus , signifie dans les douze Tables , si vous avez
fait un dommage , et sarcito, payez ce dommage. Scaliger, dans
ses notes ’sur Festus, euse cependant que ce mot rupltùrs s’est
glissé par erreur a la p ace de rampait ou rupit. Marcile embrasse
la même opinion; et il me paraît aussi très-probable que le mot
raperit dont s’est servi depuis la loi Àqailia, aété tiré des douze
Tables , d’autant plus qu’on s’est servi ordinairement dans les lois
nouvelles , des expressions consacrées par les anciennes. Quoiqu’il
en soit, voyez sur la signification et léteudue du mot rupitias ou
lapent, la l. A4. , en.

Quant a ces mots ost si casa , que Godefroy a ajoutés à ce’cliet’
de loi, ils paraissent y être surabondans , et y avoir eut-être’été
transportés d’un autre chef (infia cap. 6) , dans equel on lit
aussi ces mots , ast si , etc. , mais où il s’agit des incendies qui ,

’bien qu’ils puissent résulter d’un accident, arrivent cependant ’
rarement, sans qu’il y ait de la faute de quelqu’un.

a. Ulpien a dit que la loi Aquih’a 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 ostéù
rieures, étant tombées en désuétude , elle en avait introduit une
nouvelle , d’après laquelle cette réparation n’était pas simplement

ordonnée comme par la loi des douze Tables et celles leur
avaient succédé, mais par laquelle celui qui avait causé le dom-
mage , devait le réparer, suivant la perte qu’il serait é avoir fait
é rouver pendant trente jours, ou , s’il s’agissait d’un omme ou
d un animal tué , pendant un an.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que celui qui aura enchanté les récoltes d’autrui... (1).:

meuves ET COMMENTAIRE.

r. Ce cbef 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

(r) Godefroy a omis le mot d’autrui, apparemment comme inutile,
parce que personne n’onclnnte ses propres récoltes 3 et cependant il se

trouve dans tous les texte: suivants. -
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peslivos repellenâb. Haut: certè bains legis interpretationem supa

ulitat Seneca, simul et irridet, bis verbis z « Apud nos in X11
,1 Tahulis cavetur ne quis alienosfiuctus excantassit. Radis adhuc
n nutiquitas Credebatet attrahi imbres cantibus et repelli. Quorum
n nîhil asse fieri tam palam est, ut ’hu’us rai causâ nullius phi-
» losop ’ schola intranda sit ». Natur . 4 7.

De liât inmntationis specie ,ita etiam Ovidius, Amar. III. 6.
Carmine l’æsa Ceres alu-iles vancscit in auras ,

Ilicihus glandes , cantataque vilibus un
Decidit ; et nullo Puma movente fluant. o

a. Alio quoque incantationis genere, magi credebantur segetes
ex uno loco in nlium pelliçere seu traducere. Refert enim Pli--
nias, XVllI. 6, quemdam C. Furium-Ctesinum in magîcâ in-
vidi’à fuisse , ceu alienas linges pelliceret veneficiis.

Huiusce excantationis méminit Augustinus de Civil. Dei VIH.
29 uliî de magicâ arte loquens ait: « Hâc pestiferâ sceleratâque
u doctrinâ ., fructus alieni in aliasterras transferri erhibentur.
a) Nonne in X11 Tabulis ,id est Romanorum antiqmssimis legi-
7) bus, Cicero commemorat esse conscriptum net ei qui hoc fece-
’» rit, supplicium constitutum a)? ’ .

3. An autem posterior hæc incantationis species, continealur
bis legis verbis qui alienasfruges eæcanlassit ; an specialiterde
eâ lex alio capiœ decreverit,controvertitur: nec dubîmt Hotoman-
nus sin’gulare caput in X11 Tabulis in elfingere , alienam segetem

ne pellcxeris. -Et veto Servius ad illud Virgilii Egl. VIII....
Atque salas alib vidi lmducere messes,

ha scribit: a Magicis artibus quibusdam hoc fiebat. Unde est
a» in X11 Tabulis : neve alienam segelem pelleæcnïv. Quod et
n Varro et multi alii scriptores, fieri deprehenéum animadver-

y. terunt :1. iVerùm rectè censet Gothofi-edus, verba a Servio relata tan-
quam ex lege X11 Tabularum , non esse legitima: sed potiùs le-
gitimorum quamdam interpretationem : quemadmodum et in alio
loco pro his’legis verbîs mulieres genas ne radanto , hæc subs-
tiluit Servius mulierfaciem ne carpito ,- infra tab. X. Firmatque
Gothofredi sententiam Plinius hist. nat. XX V1 Il , 3 , ubi duo-
bus tantùm in locis mentîonem incantationum se de rehendisse
in X11 Tabulis significat, dum ait : a Maxima: quæstlonis et in-
» cette est, valeant ne aliquid verba et incantamenta carminum....
a) Quid? non et legnm ipsarum in X11 Tabulis verba sunt: qui
m juges eæcantassit ; et alibi , qui malum carmcn incantassit n.
Quod si pragterea capot illud a Serviolprolatum ne aIienam sage-
tcm pefleæerz’s , séparation extitisset in X11 Tabularum lege; quid!!!

et lmjus pariter l’linius memiocrat? .



                                                                     

.ài VH7 -, , , .... ........ 7-....-3» ,m - ...T V a . ..-,. si
t .535 )

défavorables, ou qui éloignaient ceilcs qui auraient été avanta-
geuses. C’est ainsi que éuèque l’interprète en s’en moquant: t
u Nos lois des douze Tables, dit-il, ont défendu d’enchanter les
u récoltes d’autrui : l’ipnorante antiquité croyait qu’on pouvait

n attirer-q et repousser es.pluies par enchantement; mais cela est
a si impossible, qu’aucun philosophe ne l’a jamais enseigné n.

Voici comment parle encore Ovide de ces espèces de charrues:
Amar. III. 6.

« Frappé d’enchantement, le froment stérile ne (Tonne point de
u ain...;les glands tombent des chênes, les raisins de la vigne ,es
n es pommes se détachent d’elles-mêmes de l’arbre qui ies porte u.

a. On croyait aussi que d’autres charmes transportaient les ré-
coltes d’un champ dans un autre; car Pline rapporte, XVIII. 6,

u’un certain C. Furius-Ctesinus attirait les récoltes des autres
ns son champ , par magie.
St.-Augustin fait mention de cette espèce de magiciens dans son

livre de la Cité de Dieu ,pVIII. 2,9, u Il est, dit-ii,déiepdu de
a s’approprier les récoltes des autres par les moyens criminels de
a cet art infernal. Cicéron dit que les lois des douze Tables , c’est--
» à-dire les anciennes lois des Romains , portaient cette défense,et
a) infligeaient des peines pour ce crime n. i

3. Mais on examine si c’est dans ce chef des douze Tables qu’on .
avait voulu proscrire cette dernière espèce de magie par ces ex-
pressions, qui alienasfiuges excanhzssit; ou si c’est dans un
autre chef particulier : Hotomann ne craint pas même de dine
qu’il était; conçu en ces termes : alienam segetem ne pellexeris.

Et Servius dit sur ces vers de Virgile, 8.... , et j’ai ou
des moissons transportées d’un champ dans un autre, que cela
se pratiquait par certains. artifices magiques, et que c’était our-
quoi les douze Tables avaient dit , neve aIienam segetem pc leæo-’
ris. Varron et plusieurs autres écrivains parlent aussi des défenses
portées contre ce crime.

Mais Godefroy pense avec raison que le prétendu chef de loi.
cité par Ses-vins, comme étant des douze Ta les ,. n’est point dans
les douze Tables, et est une fausse interprétation d’un chef: véri-
table; comme cet autre, nudierfaciem ne carpito, que le même
substitue à mulieres genas ne radiante. Pline confirme l’opinion
de Godefioy, hist. nat., où il annonce n’avoir vu qu’en deux

. endroits les douze Tables faire mention d’enchantemens , et dit i
que c’est une grande question que de savoir si les enchantemens
et les paroles ma ’ques ont quelque peuvoir.... Quoi ! ajoute-tél,
ces paroles, qui rages enantassit,.non. plus quequi maltai: can-
nera incantassit , ne sont pas même des douze Tables! De plus,
si ce chef controuvé par Servius, ne aIienam segelem pelleæcris ,,
eût particulièrement existé dans les douze Tables , pourquoi Pline
n’en aurait-il pas parlé?
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’4. Cæterbm qui malîs carminibus regelant in alîum locum pelli-

eit sen transfert; verè ille et proprièfruges cæcantare dicetur.
Et probabilius est legem X1 RTa ularum , verbo illo qui fruges ex-
cantassit, modos omnes quibus ars magica frugibus nocere potest

comprehendisse. ’
Pœna autem’quam statuit, nullibi invenitur in X11 Tabularum e

fragmentis. Rævardus ex quodam Servii textu censet banc fuisse,
ut Cereri sacer esset qui excantasset fruges. a

CAPUT 1V.
Qui frugem aratro quæsitam furtim nox pavit (a) secuitve , sus-

pensus Cereri necator:
Impubes prætoris arbitratu verberator, uoxiamque duplione

v decemito.

INTERPRÈTATIO.

Qui frugem antre quæsitam, furüm noctuv immaturam excusserit, me
maturam secucrit; sacer Cereris suspendio necetur:

Inpubes prætoris arbitrio verberetur, et damnant in duplum sarciat.

NOTA.

(a) Pourri frumenta dicebant antiqui , quæ de vaginâ non bene exibant.
lestas , in verb. pourri.

PROBATIONES ET COMMENTARIUSÂ

1. ce Frugem aratro silam (inquit Plinius XV111. 13’)
a: noctu pavisse aut seculsse, puberi X11 Tabulis capitale erat ;
» suspensumque Cereri necari jubebant, graviùs quàm in homi-
w cidio convictum ; impubem prætoris arbitratu verberari, 11(1th
2a que duplione decerni n.

Non- ad quosvis autem fructus quos terra fert, banc lex- perti-
lebat; sed duntaxat ad fruges quæ aratro qaæmnmr, utpote re-
tiosiores et ad victum hominis maximè necessarias. His crede ant
veteres esse deæ Cereris munus, quæ hommes arandi artem do--

i cuisset.
Prima Gares unco glcbam dimovit aratro;
Prima dedit fruges alimentaque mitiaterris;
Prima dedit legs : Cercris sont omnia munus.

p Ovid. matamorph. V. 6.
Hinc præter damni præstationem ei solvendam qui. damnant sen-
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4. Au reste ,nous dirons que celui qui attire ou transporte par

des enchantemens criminels, des récoltes d’un champ dans un
autre , est proprement celui qui enchante les récoltes; et très-pron
bablement les douze Tables,dans ces mots qui flages eæcantas-
sil, ont compris tous les mpyens criminels par lesquels l’art ma-
gique pouvait nmre aux moussons.

Mais les fragmens qui nous sont restés des douze Tables , ne
naos apprennent rien de la peine qu’elles avaient décernée contre
ce délit. Révard a pensé qu’elles avaient ordonné d’en immoler
l’auteur à Cérès , d après un certain texte de Servius.

QUATRIÈME CHEF.

rurnupnn’rnrou.

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 servaiept du mot paver-i pour exprimer l’état du froc-
,ment dont le gram ne sortait pas convenablement de sa balle. Festus, au

mot paveri.

t PREUVES ET COMMENTAIRE.

; r. « L’homme ubère, dit Pline , qui avait maléficié une récolte ,
n qui avait mis u blé dans 1’e’t5t ou le grain ne sort lus de sa
u balle, ou l’avait coupé pendant la nuit, était uni u dernier
n supplice ar les lois es douze Tables, c’est-à- ’re, condamnéà
u être peu u, et a mourir comme victime immolée à Cérès, sup-
a» plice plus rigoureux que celui qui était infligé à l’homicide; et
n l’impubère réparait ce dommage en payant le double de sa va-
» leur , après avoir été battu de verges à la discrétion du préteur n.

Il n’en était pas ainsi de toutes les productions de la terre. On
n’usait de cette sévérité que pour celles qui étaient le fruit de la
culture, comme les lus précieuses et les plus nécessaires à la
vie de l’homme. On l’es regardait comme des résens de la déesse
Cérès , qui avait appris aux hommes l’art de la curer.

n Cérès traça,la première, un sillon avec une charrue; elle força,
» la première , la terre a produire des alimens plus doux; elle donna,’
» la première des lois aux hommes. Tout fut un présent de Cérès w.

Ovid. wtamarph. V. 5.
C’est pourquoi les décemvirs voulurent non-seulement que ce-r
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cit (1); decemviri eum qui bis frugibus nôcuisset, tamquam im-
pium numinis violatorem Cereri mactandum jubent. Ætati tanneu
eà in re, ut et in pluribus alîis, veniam ali uam indulgentes; in
impuberibus capitale supplicium leviorieastigatione commutant,
quasi nuisis per luxuriam quàm pet malmam et deæ cgntemptuni
peccàsse v1deatur infirmier ætas : simul et duplum ab us præstan
volant, ut coerceatur nocendi lascivia.

a. Ex Me porto legis decemviralis asperîtate, sola pœna dupli
remansit; edicto rætoris constituta in omnesindistinctè personas. V
Ita enim Paulus ib. a. sentent. tit. 32. 23: u Sive segetes pet
a» furtum, sive quælibet arbores cæsæ sint; in duplum eius reî
n nomine reus convenitur. n Quam nîmirum œnam esse furti eau
juslibet nec manifestî, jam suprà vidimus , . Il.

z

C A P U T V.

Qui pecu endo alieno impossît....

INTERPRÈÎATIO.

Qui pecudem in alienum agrum pastûs causà immiserîta . . . .

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Verbum impessere sic definit Festins, in tætam segetem pas-
ccndi gratùi immùtere .- que verbe usi fuisse videntur decemviri
in eà lege quam de pastu pecoris in alieno sanciverant. Hujus legis
et actionis ex hàc luge X11 Tabularum descendemis, meminit Ul-
pianus in l. il... ë. fin. de præscript. verb. Sed quid in eâ veniret

, sadique , nullibi satis certum.

. CAPUT V1.
Qui ædesgcervumve frumenli ad ædes positum , dolo sciens in-

censlt (a); vmctus , verberatus igni necator.
Ast si casu, noxiam sarcito : si nec idoneusescit, leviùs casti-

gator.

i

NOTA.

(a) Intenslt, mondait; fieu! impsit, inceperit: Fostus in verb. in-

struit. ’ ’
(x) Puma quidcm afupli , ex verbîs Icgis in solos impuberes videtur sn-

luta: Cæleros vert: de IPsà damni, quale et quankum fait, æstîmalione te-
nen ; plusquam probable est.
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lui qui avait nui à des moissons, payât le double du dommage

u’il avait fait, à leur propriétaire (r), mais encore qu’il fût
immo é à Cérès, comme un profanateur impie de cette divinité.
Cependant, à cet égard , ainsi n’a beaucoup d’autres , ils prirent
l’âge du coupable en considération , et commuèrent la peine capi-
tale en une fustigation pour l’impubère , qui, à raison de son age ,
leur paraissait avoir péché par immoralité plutôt que par mépris
pour la déesse, et lui firent seulement réparer le dommage qu’il
avait commis, par la peine du double, pour réprimer en lui le
désir de nuire.

a. Et enfin , cette sévérité de la loi décemvirale fut réduite à
la eine du d0uble , par l’édit du préteur, pour toutes personnes
in istinctement. u Soit que des moissons ou des arbres quelconques
a» aient été cou és, dit Paul, le coupable est condamné à payer
a» le double de eur valeur». C’était la peine de tout vol non ma-
nifeste, comme nous l’avons vu , tab. a.

GIN QUIÈME- CHEF.
INTEBPnÉTATIon.

Celui qui aux; fait pâturer son troupeau dans le champ d’an-
uni...u

PREUVES ET COMMENTAIRE;

Festus explique le mot impessene par in lætam, etc. , envoyer
son troupeau paître dans un abondant âturage; et il paraît que
les décemvirs se sont servis de ces mots ns leur loi de paslu, etc.
Ulpien a fait mention de cette loi des douze Tables, et de l’ac-
tion ui’en résultait, dans la l. 14. etc. Mais quel était précisé-
ment ’effet de cette, action? c’est et; qu’on ne voit assez claire-
ment nulle part.

SIXIÈME CHEF.
V INTERPRÉTATION.

Que celui qui, avec intention, aura mis le feu à une mai-
son (a), ou à un tas de blé près d’une’maison, soit battu de
verges, et ensuite jeté au feu ; mais si c’est par imprudence , qu’il
répare le dommage; et qu’alors , s’il n’en est pas en état , qu’il soit
puni moins sévèrement que s’il l’eût fait a dessein.

NOTE.

(a) Imams? pour intendant , comme [tamil pour inaperit. Festus , au
mot incantât. ’

(l) Cette peine du double ne araît à la vérité avoir été portée ar la loi
qu’en faveur des impubères;mais il est plus que probable. que es autres
triment seulement tenus qu’à payer le dommage qu’ils avaient causé.
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PROBATION ES ET COMMENTARIUS.

1. lta Gains in l. 9. de incend. min. quæ ex libre ip-
sius 4°. ad legem X11 Tabularum desumpta est : a Qui ædes acer-
» vumve frumenti juxta domum positum combusserit; vinctus,
» verberatus z i inecari jubetur: si modo sciens prudensque id

commiserit. SI me) casu, id est négligentiâ; aut noxiam sar-
» cire jubetur; aut si minus idoneus sit, leviùs casti tur n.

n Appellatione autem ædium, omnes species ædificri continen-o
n tur in; inquit. Et ex hoc capite fluere videtur actio illa incen-
sarum ædium, cufus meminit Ulpianus in l. 7. 13. de
pactis. De quâ tamen (ut ibid. dicitur) pacisei licet; sicut et de

fini , cæterisque quæ circa damnum aliquod datum versantur.
Quod veto acervnm frumenti lex ait ad ædes positum ,- inde id

expressum est, quod sicubi messis uberior foret quàm quæ hor-
reis tota confineretur, reliquum foras , molis instar , domum
congerebant; ut hodieque apud nos passim id moris est; ipsâ sui
celsitudine, et vicinitate domûs , satis tutum a periculo furti.

a. Hâc igitur decemvirali lege in eos qui do o malo ædes aut
acervum frumenti combusserint, asperrimum supplicium decerni-
tur. Et justissimè quidem: eùm duæ res ad hujus vitæ subsi-
dium potissimùm necessariæ sint, tectum sub quo habitemus,et
frumentumlquo vescamur : nec ullum magis conveniens esse po-
tuit supplicii genus, quàm viri incendiarii combustio; utper quæ
quis peccavit, pet luce et torqueatur. *

Excipit lex ab eâ pœnâ, incendii fortuiti casum; casum, in-
quam , quocumque modo ille acciderit: ut rectè Gothofredo vi-
deantnr vanissimi, qui singularem haie [agi exceptionem hune:
(ex Ulpiano apud Pariatorem X11. 7.) du si stipulant incen-
denti-ignis fugit, inserendam putànt (ut Marcilius, cap. 72).
a Casüs quippînappellatione, hic lex omnem omnino casum ex-
» cepit. Singu ’s autem illa rexce tio prudentûmingeniis’ adin-
x venta n; quemadmodum et illa alia infra cap. u , ast si lehm:
manu fugil : utraque a decemviralinm legum brevitate et simpli-
citate, aliena prorsus; et, si dicere tas sit , alterius monetæ.

l Quod autem lex nec ei impune- esse vult qui per imprudentiam
dedit causam incendia , ex eo satis commendatur quod plerumque
(ut ait lex 3. de præjèct mïgil. , et l. u. de paria. et
comm. rai vend. et aliæ passim) incendiant sine culpzî fieri non
possü saltem levissimâ, cu’us damnnm sarciri æquum est ab en.
qui nocendi causam præbuit. Unde et idipsum ita sanxerat Deus
apud Judæos, eæod. au. 6. u Si egressus ignis invenerit spinas,
a et comprehenderit acervos frugum sive stantes segetes in aigris;
a Teddet damnum qui ignem succenderit u.

3. Cæterùm posterioribus temporibus æstimationem illam damni ,
. quoque quemadmodum et alias sæpius, duplo compensatarn

(uisse apparet ex Paulo , lib. 5. sentent. (Il. 3. à. 6 , « incendiant

8



                                                                     

( 49! )
PREUVES ET COMMENTAIRE;

1. a Celui, dit Gains , dans la l. 9. fi, etc. , tirée de son qua-
» trième livre sur les douze Tables , qui a mis le feu à un tas de
a) blé près d’une maison , doit être enchaîné , battu de verges , et
» expirer dans les flammes; mais s’il l’a fait sans le savoir, et par
a imprudence, il doit réparer le dommage, ou s’il n’en est pas en

n état, être moins sévèrement châtié ». ,
n Par une maison, dit-il encore , il faut entendre toute espèce

n d’édifire n. Et c’est de ce chef que araît venir l’action incensa-

- mm ædium, dont parle U1 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 obiet.

La loi dit, ou à un las de le! près d’une maison, parce que,
quand on avait recueilli plus de gerbes que les grau es n’en pou-
vaient contenir, ou en entassait une partie auprès e la maison ,
pour veiller. plus facilementà ce qu’il n’en fût pas volé , ainsi que

cela se pratique encore parmi nous.
2. Cette loi décemvirale punissait donc du dernier supplice celui

qui incendiait une maison ou un tas de blé, et l’on ne peut en cela
qu’approuver cette équitable disposition: car les deux choses les
plus nécessaires sont un toit qui nous couvre , et du blé qui nous
nourrit; et il convenait de punir ar le feu celui qui avait péché,
’par le feu , ou de condamner un incendiaire à être brûlé vif lui-
même.

Elle excepte de cette rigueur celui qui avait mis le feu par un
accident involontaire , de quelque manière que cet accident fût ar-
rivé; et Godefroy re ousse avec raison l’opinion de ceux qui,
comme Marcile, ventilaient faire admettre dans cette loi l’excep-
tion tirée d’Ulpien dans Pariator, sur les douze Tables , as! si etc.
Par le mot casu, la loi a excepté toutaccident; et cette exception
singulière des jurisconsultes, comme cette autre, cap. Il , ast
si etc. , répugnent à la simplicité et à la brièveté des’lois décem--
virales; elles sontimême d’un autre aloi, s’il est permis de parler
ainsi.

C est aussi donner une raison suffisante de ce qu’elle n’a pas
voulu laisser impuni celui qui, par son imprudence , a été cause
d’un incendie, que de dire , comme la I. 3. etc. , que celui qui
est la cause d’un incendie , ne peut ère être que plus ou moins
coupable, et ne tout dommage dont être réparé par celui qui l’a
occasionné. Dieu lui-même l’avait ainsi ordonné aux Hébreux: a si
a le feu qui aura été mis à des épines , enflamme un tas ou un champ
a pie blé , que le dommage soit réparé par celui qui aura allumé ce

” en "s
3. Au reste, il parait que la réparation de ce dommage , comme

de beaucoup d’autres , avait été ensuite fixée à la double valeur de
la chose. « Les incendiaires qui ont mis le feu à dessein d’ion-ne



                                                                     

( 492 ) .n qui consulto incendium inferunt, summo supplicio afficinntur.
a Quod si- per incuriam corum i ois evaserit, dupli compendio
n damnum ejusmodi sarciri placuit n.
A Sed et ipsum illud, summum uspplicium, dicendum est , pro

varia delictorurn aut rsonarum qualitate, aut tale infligi quais
per legem X11 Tabu arum statutum fuerat, aut mitigari quoque
placuisse. Nam n incendiarii capite puniuntur , inqnit Callistratus,
a qui 0b inimicitias vel prædæ causâ incenderint, intra oppidum,
a. et plerumque visai eæurwztur. Qui verô casam aut villam , ali-
a» un leniùs z I. 28. 12. de-pœnis ». Cùm. contra in X11
Tailmlis , appellationc ædium omnesspecies nazifioit; continerentun,
ut supra vidimus; proindeque , sive intra oppidum , sive in villis
essent, earum incensores pari deberent ignis supplicio adfici. -

Hodie veto n qui casam sut villam inimicitîarum eausâ incen-
» derunt, humiliores in metallum aut in opus publicum dams
a» nantur , honestiores in insulam relegantur n. Paul. sent. lib. 5.
lit. l7. a. Quam pœnam metalli in bumiliores, relegatiouis
in houestiores, doeet ibidem Paulus pariter decerni in messiqu
incensores, wùcearwu, olivarjumve. d. tit. 4.

CAPUT vu. .
1. Si qui injuriam alteri faxit, XXV æris pœnæ sunto.
a. Si qui pipulo (a), occentassit (la) carmenve (c) condissit (a?)

quad infamiam faxit liagitumve (e) alteri; fuste ferito.
3. Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto.
1,. Qui os ex genitali fudit ; libero CCC , serve CL. astis pœnœ

snnto.
lNTEBPItETATlO.

r. Levis injuria: cniuslibet numperaria panna sit viginti-quinque assiums
a. At si uis alicui convicinm fecerit, vel famosum carmen condiderit

quo faune a icujus detraheretur; fuste ad internecioncm œdatur.
3. Si quis membrum alteri ruperit; nisi de ininriâ transegerit , talionis

pœnam subeat.
4. Qui os alicui fregerit libero homini , trecentis assibus; qui serve a and

tum-qninquaginta andins moletetur.

NOTE.
(a) Pipulum pro convicio aecipi , jam supra vidimus tab. a. cap. 3.
(Il) Octentassint antiqui dicebant , quod nunc convie-l’un! [suriné dici-

Iius ; quod id clarè et cum quodam cancre fit , ut procul exaudiri assit.
Quod turpehahetur , quia non sine causâ fieri putatur. Festin in ver . uc-
rentassùu.
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a dier, sont punis du dernier supplice; ceux qui n’ont été cause
a d’un incendie que par leur négligence , ne sont condamnés qu’à
a payer le double de la perte qu’ils ont occasionnée n. I

On peut dire aussi qu’on infli ea ce dernier supplice tel qu’il
avait été décerné ar les lois des douze Tables, ou qu’on en tem-
péra la rigueur, se on la qualité des délits et des délinquans. « Les
n incendiaires , dit Callistrate, sont punis de mort, quand ils ont
n mis le feu par haine on pour voler , dans l’intérieur d’une ville ,
n et ils sont ordinairement brûlés vifs;mais ceux qui ont incendié
n une chaumière ou une ferme, sont punis un peu moins rigou-
reusement ». Les lois des douze Tables avaient cependant compris
dans le mot ædium toute espèce d’édifice, comme nous l’avons vu
ci-dessus, et par conséquent ordonné de condamner; tous les 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
a satisfaire une inimitié, est condamné aux mines ou aux travaux
n publics, si c’est un homme de la lie du peuple; on le relègue
a) dans une île, si c’est un homme d’une condition plus relevée,
n suivant l’avis de Paul n. Ce ’uriscousulte’nous apprend au même
endroit , que l’un et l’autre étaient également condamnés aux mines ,

ou relégués dans une ile , pour avoir incendié des moissons , des
vignes ou des oliviers.

SEPTIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

1. Que l’amende de toute injure légère soit de vingt-cinq as.

a. Si quelqu’un en diffame (a) un autre (Il) par des discours (a)
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 mains qu’il ne s’accommode avec sa partie.

1,. Que celui qui aura cassé ou arraché un os à un autre, soit
condamné à une amende de trois cents as , si l’offensé est un homme
libre , et de cent cinquante as, si c’est un esclave.

NOTE.
(a) 15;)qu pour conoïde, comme nous avons déjà vu.

(I? Les anciens disaient occmlassint pour mamam- fccen’nl; ce
se it ici des clameurs injurieuses et entendues de loin, ni peuvent
causer quelque honte a ceux qui en sont l’objet , parce qu on suppose
Quelque fondement i ces diffamations.
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(r) Carmen hic accipilur non tantùm pro satyris et e igrammatibus , sed

et pro quovîs alio scripte insectandi causâ: ut docet gaulas , lib. 5 , uni.

lit. 14. 15. -(d) Condiderit.
(e) Flagüium hic pro dedecore. Hoc sensu Gracchus apud Isidorum Il.

3l. «Pueritia tua. adolescentiæ tu: inhonestamenturn fuit :, adnlescentia ,
u senectutis dcdecoramentum ; senectus , reipublicœflagüium n. floc sensu
adam apud Plantain : n majore cumflagüio reddes postez u.

PROBATIONES.

a Injuriarnm actio (inquit Paulus) aut legitima est, aut bouc:
a» raria. Legitima , ex lege Xll Tabularum : qui injuriant alteri
nfacit, qui); ne et wiginli sestertiorum pænam subitô. Quæ le:
a) generalis fuit , libero trecentos, servo centum-quînquaginta pæ-
» nam subità sestertiorum u :apud Pariatorem, lib. 2.111. 5, ad
quem locum Salmasius , Cujacius , Gothofredus , et Schultin ’us ,
pro verbo sesterliorum (quod aliquis inœrpres adjecisse vi etur)
restituendum relisent assz’um : inde encre orto quôd, quæ an-
tiquitns ratio sen computatio ad assem fiebat , auctis civium Roc
manorum facultatibus ,postea ad sestertium fieri cœpit. Gotho-
fretins autem insuper; pro bis verbis que lez generalis fait,
in emendat qui os ex genitalifudit : de quâ emendatione vid.
commentar. n. 4.

Et alibi idem Paulus : injun’arum actio..... lege XII Tabula-
rum ; defamosis carminibus , membris ruptis , et ossz’busfiactis ;
sentent. lib. 5. tit. 4. 6. Et quidem de famosis carminibus extat
inter alia multa, celebre illud testimonium Arnobii advers. gen.

r lib. 4. a Carmen malum conscribere quo fama alterius inqninetur
n et vita,decemviralibus scitis evadere nolnistis impune. Ac ne
n vestras aures convicio aliquis petulantiore pulsaret , de atrocibus
n formulas constituistis injuriis.

Ad cæteras injurias quad attinet, breviter in J ustinianus :« Pœna
n autem injuriai-nm ex lege X1] Tabularum, propter membrum
n quidam l’opium talio erat; propter os me. fractnm , nummariæ
n pœnæ craint constitutœ : quasi in magnâ veiernm paupertate n.
lnst. Iit. de injur. 7. , laliûs yerô apud Gellium XX. I. a ln-
3» jurias factas , quinqnc et vi inti assibus sanxernnt , non omnino
u omnes.... sed injurias atroclores , ut de ossefracto, non libcris
n modô, verùm etiam servis (actas, impensiore damne (id est ,
u graviori muleta) vindicaverunt. Quibusdnm autem injuriis ta- -
n lionem quoque apposuerunt...... Cujus (legis) verba , nisn me-
» maria me fallit, hæc sunt:si membrum ’rupit, ni cum eo
a» pacit , tafia este n.

COMMENTARIUS.

Hoc en ut quod de injuriis est, varia earum genera proprîâ
pœnâ vin cat; eâqne vel gravier: vel leviori, prout injuria lpsa

vel atrocnor vel levier est. V
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(c) Carmen est pris ici, non seulement pour une satyre ou une épi-

gramme , mais encore pour toute espèce d’écrits injurieux, comme l’en-
assigne Paul.

(d) Condissit pour candide-r11]
(a) Flagilium est ici our dedans. C’est ainsi que Gracebus dit, dans

Isidore Il. a; : u Ton en ance fut le déshonneur de son adolescence , ton
w adolescence la boute de sa vieillesse,et ta vieillesse l’opprobre de la
» république n. C’est dans le même sens que Plante dit: «vous le rendrez
a» un aveesplus de boute n.

PREUVES.

a L’action en injures , dit Paul, est légitime ou honoraire. On
n appelle légitime celle qui est portée par cette loi des douze
n Tables: qui injuriam, etc. La loi générale fut, libero, etc. »
C’est ce passage que Saumaise, Cujas, Godefroy et Schulting
rétablissent, en mettant assium à la place de cet autre terme ses-
tz’orum, lequel paraît avoir été ajouté par quelque inte tète qui
ignorait que la valeur ancienne de l’as était devenue ce] e du ses-
terce, lorsque les Romains étaient devenus plus opulens; mais
Godefroy, à la place de ces mots que la: , etc. , met encore qui
os , etc. Nous parlerons de cette correction ci-après dans notre
commentaire, n. 4.

Ou trouve encore ailleurs dans Paul : injuriarum action" , etc.
Et en effet, on cite entre beaucoup d’autres, par rap ort à ces
mots, defamosis carminibus, ce célèbre témoignage dîArnobe z
a conformément aux lois connues des décemvirs , vous n’avez pas
» voulu qu’on pût impunément déchirer la réputation et les mœurs

u d’autrui ar des libelles diffamatoires; et pour réprimer les que-
u relles qui blesseraient vos oreilles ,vous avez établi des formules
» pour les injures atroces u. y

Par rapport aux autres injures, Justinien dit en peu de mots
que «les lois des douze Tab es avaient ordonné la peine du’talion
n p0ur un membre rompu; et pour un os cassé, une amende pé-
n cuniaire,àraison de la pauvreté des anciens ». Mais Aulu-Gellel
s’étend davanta e à cet égard. a Les lois avaient, dit-il, décerné
n l’amende de Vingt-cinq as pour les injures; non as pour toutes ,
n car elles punissaient plus rigoureusement pour es plus atroces ,
n comme pour un os cassé, non-seulement à un homme libres,
a» mais encore à un esclave. Elles avaient même infligé’la peine du

I n talion pour certaines injures, r une loi, si je ne me trompe,
n conçue en ces termes : si mem rum, etc. ’

COMMENTAIRE. s
Ce chef inflige une peine propre à chaque es ece d’injures ,

c’est-à-dire une peine plus grave pour les injures es plus atroces
et une moindre peine pour ies injures légères.

v



                                                                     

V ( 495 ) ,l. Et primo qnoad injurias leviores, pœna est vigînti-quînque
assium cl solvendorum qui in’uriam passus erit.

1. Iniufiam autem quamli et leviorem llæc lex complectitur
sive te sive verbis fiat; non , ut quidam volunt , eam que: verbis
tantùm et petulantiori convicio. Et certè , etiam alapas in earum
quæ primâ hujus capitis lege vindicantur injuriarum numero ha-
bitas, certô patet; dum illas eâ solummodo pœnâ muletari arguit
Favorinus apud Gellium XX-..1. Unde hanci sam legem recenset
in corum capitum numéro qua: in X11 Taiiulis esse depreben-
duntur impendio molliora; cum contra in aliis capitibus quædam
pœnæ ipsx nimîs dune esse videantur.

Et quidem , inquit, a nonne tibi quoque videtur nimis esse di-
x lutum (id est, mollius), quad ita de injurîâ puniendâ scriptum
n est? Si injuriant faæit alter-i, vîgz’nti- uinque dans pœnæ
n sunlo. Quis enim erit tam inops , quem a; injurias faciendæ li-
» bidine vi ’nti-quinque asses eterreant n? uocirca lepîdam
banc ex La cane refcrt bistoriam : « Quidam L. Vératius fait
n egregîè homo improbns, immani vecordià. ls pro delectameuto
a. babebat, os bominis liberi manûs suæ palma verberare. Eum
n servus se uebatur , crumcnam plcnam assium portitans ; et quem-
» curuque epalmaverat, numerari statim secundùm X11 Tabulas
viginti et quinque asses jubebat n. Et a propterea , inquit Labeo,
a! prætores postes banc abolesccre , et relinqui censuerunt, inju-
» riisque æstimandis recuperatores se daturos edixerunt n. Verùm

’ ad hæc rectè respondet Cæcilius ; pœnam istam quæ revint forsan
hodie videri p0sset, ex antiquis Romanorum moribus æstiman-
dam : id est , quasi in magmi (ut J ustinianus ait) veterum pau-
pertate. Etenim hæc ipsa paucilas assium , grave pondus æris fait.

"Nain librariîs assibus in eâ tempestate populus usus est, ita ut
viginti-quinque asses in X11 Tabulis, pro æris pondo viginti-
q’uinque libris æstimari dcbeant.

a. Cùm autem bœc pœna decemviralis , quæ tune ex civium
paupertate poterat gravis videri , postea par opulentiam civitatis
contemni cœpisset; tune demum successit in ejus locum pœna
illa de quâ Favorinus post Labeonem loquitur , ex edicto præ-

toris introducta. sIl. Pœna in X11 Tabulis longé graviorl, de famosis carmiuibus;
quâ nempe , « canner: ne liceret fieri ad alterius injuriam, leges
n sanxerunt a» , inquit Cicero , Tusculan. 4.

tri-hue i sain legem ferè totam legitimis verbis sup editat, ex
alio Ciceroms fr mento ,locu Ietissimus inter alios m tos scrip-
tores testis , D. ugustinus, Cîvit. Bai Il. g.

Ibi Augustinus Romanorum mores de cohibendâ poeticâ licenn
iiâ, comparans moribus Græcorum: a a ud quos fuit etiam lege
a concessum, ut quad vellet comœdia, e quo vellet, nominatim
w diceret n.

His in elTraenatam istam licentiam invebitur (ex Ciceronis quarto



                                                                     

( 497 3 AI. Et premièrement , la peine était, pour les injures légères ,, de

payer vingt-cinq as à celui qui les avait reçues. i
1. Cette loi comprend toute injure légère, soit en paroles ou

en actions; elles ne regarde pas sen émeut les discours outrageans,
comme quelques auteurs l’ont voulu; et il faut incontestablement
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 liquée u’à ce degré d’0 ense,’ et mettait cette

fifi au nombre e celles es douze ables, qui étaienttrop douces,
par rapport à plusieurs autres qui paraissent au contraire trop ri-
goureuses.

a Et en effet, dit-il , cette loi, si injuriam, etc. , peut-elle
I» paraître punir suffisamment une injure? Qui est assez pauvre
n pour que l’amende de vingt-cinq as l’empêche de faire Ou de
n dire une injure n P Et à ce sujet il raconte cettejhistoire plai-
sante de Labeo : a Un certain L. Veratîus, scélérat lâchement
a) cruel, faisait son amusement de donner des soufflets à des hommes
à» libres; il se faisait suivre par un esclave portant un sac d’as : il
n donnait un soumet 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’observèrenr plus
cette loi, et qu’ils firent un édit portant qu’à l’avenir ils puni-
raient les injures suivant l’exigeauce des cas : à quoi Cæcilius ré-
pond très-judicieusement, que cette eine, peut-être en effet
devenue trop douce, doit être apprécrée d’après les anciennes
mœurs des Romains , c’est-adire, comme dit Justinien, à raison
de leur pauvreté. Et en effet l’as était une livre de cuivre , et ce
petit nombre d’as formait un grand poids de métal, c’est-à-dire
un poids de vingt-cinq livres au tems des douze Tables.

a. Cette peine imposée par les décemvirs , était donc assez grave
de leur tems , en égard à la pauvreté du peuple romain : mais les
Romains devenus riches la dédaignèrent, et.) enfin l’édit du pré-

teur introduisit et y substitua ce le dont parle Favorinus après
Labeo.

11. La eine portée par les douze Tables contre les auteurs des
libelles d’ matoires , était beaucoup plus grave dit Cicéron.

1. St.-Augustin , entre beaucoup d’autres écrivains respectables,
rapporte presque tous les termes propres de cette loi, tirés d’un
autre fragment de Cicéron.

11 com are les mœurs des Romains , par la nécessité de ré-
primer la icence de leurs poëtes, à celles des Grecs, chez les-t
quels la loi permettait de dire tout ce qu’on voulait , et nommé-
ment contre qui on voulait, dans une pièce de théâtre.

Il leur adresse , contre cette licence effrénée, ces paroles de

Tome I. I 3a
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de ra au. libre) Scipionîs Africani verbîst a Itaque quem illa non
n mugit, vel potins (lluem non vexavit,cni pepercit ?. . . . Nostræ
p contrât X11 Tabu æ, cum perpaucas Tes capite sanxissent, in
n bis banc quoque sanciendam putaverunt : si quîs occentavisset,
2p sive carmen condidisset quad infamiam facerel flagitiunwe
a alizari. Præclarè! judiciis enim magistratuum ac dîsceîmtionibus
n legîtimis propositam vitam, non octarum ingeniis abere de-
» bemus; nec obrum audire, nia! eâ lege ut respondere liçeat

’ » et judicio d ndere ».

In exhibendâ autem X11 Tabularum hâc lege, Gothofredus
verbis quibusdam ad priscum sermonem inflexis, addidit vocem
banc pipulo ; quâ etîam usos fuisse decemviros conjicit ex mutila
quodam Festi loco. [ta enim ille in fine litteræ P.... sala in ex-
pfana... ploratus. Qui locus sic suppleri solet : pipulum , ut mes-
sala in explanatione X11 Tabularum ait, dicebatur ploratus sen
querela cum convicîo.

2. I sum verô pœnæ genus a decemviris statutum contra auc-
tores lilixellorum famosorum, in rectè supplevit et determinavit
idem Gothofredus : fiasæjèn’to. Auctor in eam rem baud dubius ,
Horatius, epist. lib. Il. 1.

................... . . . . . . Quinelîam le:
Pœna ne lata , inule uœ nollet carmine quemquam . t
Descn i z vertére mo umjbrmidinefustis ,
Ad bene dicendum delectandurnquc poetæ.

a Ideo , inquit Porphyrio, quia fistuarium supplicium consti-
» tutum erat in auctorem carminum infamium n.

Pariter ad hæc Persii verba satyræ primæ :
. . . . . . Audaci quicumque affine Cratino ,
Iratum Eupolidem prægrandi cum une panes;

Cornutus antiquus Persiî interpres in scribit : a Cratînus , Eu-
» polis, et Aristophanes (quem sertis nomîne hic designat Per-
» sius) comœdîarum auctores fnerunt (apud Gtœcos). Primi etîam
a: exemplum dederunt liberè scribendi, qui cum amaritudine mnltâ
w invecti sunt in principes civitatis. Propter quod Iege X11 Ta-
» bularum cautuxn est, ut fustibus fieriretur qui publicè invehe-

a) rctur n. -Quocirca rectè observat Marcilius, œnam fustuariam duplicis
generis fuisse; unam non capitalem , allier-am quâ damnatus ad in-
ternecionem asque cæderetur. De bât: ultimâ accipicndum esse hoc
caput legis, atet ex modô laudato Ciceronis apud Augustinum

  textu; quo ait, in X11 Tabulis adversùs alienæ famæ detractores
tapin: sancitum. Nec proinde necesse est cum Hotomanno efflu-
gere novam aliqnam legem , quæ X11 Tabulis in hoc dero averît ;
et capitali .quam 1ex decemviralis statuent pœnæ , solam ustinm
castîgationem substituait.
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Scipion - l’Africain , dans Cicéron : u Qu’est - ce. qu’elle nia 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, quoiqu’elles ne con-
» tiennent que peu de lois, ont cependant un chef de loi contre
n cet abus, et ony lit, siquîs accentavisset, etc Eh quoi de plus
n juste? Nos actions sont justiciables de la censure légitime des
n magistrats; mais elles ne sont pas soumises à l’arbitraire de
n l’imagination des po’e’tes , et personne ne doit entendre que les

a» reproches auxquels la loi lui donne le moyen de répondre, ou
» dont elle lui doit faire justice a),

Mais pour rétablir cette loi, Godefroy a ajouté quelques mots
pris dans la langue antique des décemvirs , comme pipulo , dont il,
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

a. Godefroy a aussi très-bien rétabli le re de eine décernée
par les décemvirs, contre les auteurs de li elles digamatoires , en

. mettant fuste ferito. Horace en est un bon garant.
« D’après la loi et la peine u’elle portait contre les satyres er-

x sonnelles les po’e’tes , corriges par la crainte du bâton , apprirent
w a amuser leurs lecteurs d’une manière honnête n.

C’était, dit encore Porphyrion, « parce que la loi avait infligé
z la bastonnade aux auteurs de poésies diffamantes ».

Cornutus , ancien interprète de Perse, dit enfin sur ces vers de
sa satyre I :

« Vous qui avez été au ne par l’audacieux Cratinus , vous trem-
» blet d’exciter la colère d’ upolide et du grand vieillard w.

Suivant Cornutus , ancien interprète de Perse , a Cratinus, Eu-
n poliset Aristophane (que Perse désigne ici sous le nom de vieil-
» lard) étaient des auteurs de comédies chez les Grecs. Ils osèrent,
n les premiers,écrire librement ,et invectivèrent amèrement contre

r n les principaux personnages de la ville. Ce fut pourquoi les dé-
n cemvirs décernèrent le sup lice de la bastonnade contre ceux.
n qui diraient publiquement es injures à quelqu’un n.

Marcile observe judicieusement à cet égar qu’il y avait (leur
sortes de bastonnade, l’une sans laquelle on ne faisait point expi-
rer le patient, et l’autre qui était appliquée jusqu’à ce ne mort
s’ensuivlt. Il paraît que ce chef de loi prescrivait la ernière,
d’après le passage de Cicéron, cité par St-Augustin , et que la peine
de mort était portée par les douze Tables contre les détracteurs.
Mais il ne faut pas pour cela imaginer avec Hotomann 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 tamen videtur Ulpianus in l. 8. â. r. et 3. fi: de puants,
ubi banc circa pœnas capitales statuit regulam: « Sed animadverti
w gladio oportet; non securi, vel telo, velfusti, vel laqueo ,pvel
n quo alîo modo....Nec eâ quidam pœnâ damnari quem-oponere,
n ut verberibus necetur ». 1nde enim id tantùm rectè colligas; Ul-
piani tem ore pœnam fustis, et verbatim usque ad internecio-
nem ,jam esiisse ; nequaquam autem , statutam eam non fuisse le e
X11 Tabularum. Modestinuslsi quidem in l. 25. 1. d. tu.
pariter ait; non potest ais sic damnari ut de saxo præcipitetur .-
quod tamen certis casibus lege X11 Tabularum statutum fuisse
constat; supra tab. Il. cap. 4 , et mox infra cap. 10. Denique apud
Suetonium , cùm quæreretur quonam supplicio more major-am ani-
madverteretur in perdnelles , responsum est corpus virgis ad ne-
cem cædi : Sueton. in Nerone cap. 4.9, quod etiam patet ex
Livio X , Cicérone pro Rubin perd. et Sallustio in Catilin.

3. Ex bâe decemvirali lege intelli re est, quanta apud Ro-
manos in pretio fuerit fama civium: ona fama, inquam, apud
boucs omnes vel ipsâ vitâ pretiosior. Tanto ergo nequiores vel
ipsis homicidis haberî, et gravîùs puniri debuerunt, qui famosis
carminibus et conviciis banc famæ integritatem lacessere auderent.
Atqne bine nemo non mirabitur, quôd contra apud Græcos per-
mittentibus legibus ipsis , fama cujuslibet, etiam optimatum , im-
pane pateret poetarum maledictis et petulantiæ.

Cœterùm pœna legis decemviralis exolevit, fortasse ex quo lex
.Porcia civium corpus a contumeliâ verberum generaliter vindica-
verat. Lata illa anno U. C. 454, rogante M. Porcio Catone
tribuno plebis, in horum ferè verborum sensum : Ne guis magis-
tratus civem romanum virgis cæderet necarctve; sed damnato
exilium permitteret.

III. a Talionis mentionem fieri in X11 , ait Verrius , hoc modo :
a Si membrum rupserit, ni cum en puoit, talio esto. Neque id
n quid significet ,indicat: puto quia notum est; permittit enim les
n parem vindictam ». Festus in verb. talionis. .

r. Legis igitur bic sensus est; ut eamdem pœnam quis a indice
patiatur, qnam ultro intulit; ejusdem membri amissione mulcte-
tur, uod ipse alteri rupit: quemadmodum et in lege divinâ.
Eæo . XX. a4. 25. « Oculum pro Oculo, dentem pro denté,
n manum pro manu , pedem pro pede ». .

2. Addit lex, ni cum eo puoit,- id est, nisi de injuriâ deci-
dendo , paetione scilicet vel satisfactione , nam redemerit. Cujus
exceptionis bumanitate, legis severitas mlrum in modnm mitiga-
tur; quasi lex ipsa videatur eum qui offensus est invitare ad ve-
niam, aut ad id saltem ut injuriam deprecari a se permittat. Unde
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Ulpien parait cependant favorisera sentiment, en établissant
comme règles sur les peines capitales, « qu’il faut punir par le
» glaive , et non par la hache, a flèche, le bâton, la corde , ou
n autre manière semblable...» et qu’il ne faut condamner per-

Jsonne à être frappé jusqu’à ce que mort s’ensuive. Mais tout ce
qu’on peut conclure de la , c’est que la bastonnade ljusqu’à extinc-
tion de l’individu, n’était plus en usage du tems ’Ulpien; et il
ne s’ensuit pas qu’elle n’eût oint été ordonnée par les douze
Tables; car Modestin dit aussn 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 Ides douze Tables avait or-
donné ce supplice en certain cas. Nous voyons enfin dans Sué-
tone, qu’on emandait de quel supplice les anciens faisaient mou-
rir les criminels d’état , et que la réponse fut u’il les faisaient frap-

er de verges jusqu’à ce qu’ils expirassent. ’e qui est prouvé par

rite-Live, ar Cicéron et par Salluste. ”
3. Cette oi nous apprend combien la réputation des citoyens

était chère aux Romains ,. et que tous les gens de bien préféraient
une bonne réputation, même à.la vie. Ceux qui cherchaient à la
flétrir par des libelles diffamatoires , devaient donc leur paraître en-
core plus coupables, et iis devaient donc les punir encore plus
rigoureusement que les homicidesaOn ne doit onc pas non plus
être étonné de ce que chez les. Grecs, au contraire, où les lois
permettaient la diffamation, la réputation de tout le monde, et
des chefsde l’état eux-mêmes, étaient continuellement en proie à

la malignité et a. l’insolence de leurs poëtes. l
Au reste, cette peine portée ar la loi décemvirale tomba en

désuétude, peut-être depuis que’la loi Porcio eût défendu de faire

frap er de ver es les cito ens en énéral. Cette loi Porcin fut
rencl’ne en l’an e Rome 4.5y , surla emande de M. Porcins-Caton,
tribun du peuple , sinon en ces termes, dumoins en ce sens: Ne
quia magistratus , etc.

Il]. a Verrius dit que les douze Tables avaient porté lapeine du .
» talion en ces termes : Si membrum , etc. 11 ne dit point quel
n est le sens de ces expressions ; maisje crois que c’est parce qu’il
n n’en avait pas besoin; car la loi ordonnait déjà cette peine si;
Voy. Festus.

r. Le sens de la loi est donc que le juge fasse endurer au cou-
pable a punir, ce qu’il a fait souffrir lui-même à l’innocent et sans
autorité, c’est-à-dire, qu’il lui fasse rompre le membre qu’il aura

rompu; ce qui est conforme aux lois divines elles-mêmes: n œii
a pour œil, dent pour dent, main pour main , pied pour pied n.

a. La loi ajoute ni cum eo puoit, c’est-à-dire , si l’offenseur ne
transi e pas avec l’offensé sur la réparation qu’il lui doit, et ne le
satisfast pas à cet égard de manière afaire 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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meritô Cæcilius, Favorinum de atroei talionis lmjus ( ut voeat)
acerbitate, male disserentem, ita reprehendit: « Sed quoniun
» acerbnm quoque esse hocgenus pœnae putas; quæ , obsecro
u te , ista acerbitas est si idem fiat in te quod tule in alio feceris?
» Præsertim cùm habeas facultatem paciscendi; et non necesse ait
a pati talionem, nisi eam tu elegeris ». GeII. XX. z

Longe severior firent lex Solonis : qui, ut refert Laertius, am-
bos oculos erui prœceperat ei qui oculum alteri escussisset.
r a

N. 1. Præter membrum ru tum, separatim et de ossefiacto
mentionem factam in X11 T ulis, diversâ ne pœnâ id injuriæ

enus , id est nummariâ , muletatum fuisse bquet ex allatis supra
in probation. testimoniis.

n Hanc,autem nummariam pœnam , fuisse pro homine libero 300
assium , pro’servo 150 , rectè colligitur ex ibidem laudato Pauli
apud Pariatorem textu: ubi post memoratos in vindicandis levio-
ribus injuriis 25 asses, statim sic legitur; quæ les: generalisfitit.
( Gothofredus emendat , qui os eæ genitalifudit ) libero trecenlos ,
servo 150 pœnam subito. Id enim manifesté ertinens ad aliam in:
jurîæ speciem quàm quæ 25 assibus vîndica atur, de osse fracto
débet intelligi; de quo similiter supra dixit Gellius z « Decemviri
n injurias atrociores , ut de ossefiacto, non liberis modo, ve-
n rùin etiam servis, impensiore damno vindicaverunt n.

At quad in Pauli textn su rà laudato verba hæc a Gotbofredo
restituta, [En os ex genitalzfudit, idem Gotbofredus interpré-
tatar qui par": ex gingivd excussü; hæc interpretatio , imà et
emendatio ipsa, merito displicet Schultingio : cùm supra dicta om-
nia testimonia , de asse fiacto legem X11 Tabularum cavisse di-
cant, nullibi s ecialiter de dente excusso. Non aliter itaque ad-
mîttenda Got ofredi emendatio qui os ex genûali fudit, nisi
eodem sensu ac si diceretur qui osfregerit; generaliter sumpto
nimirum verba hoc genitali, non pro loco ubi deus gignitur sen
pro gingivâ; sed pro eo ubi os quodlibet gignitur, id est gene-
ratnr et nutritur : quasi diceretur, qui os ex genitali sua loco
"lovent.

a. Videtur porto bic legis articulus a superîori in eo difl’erre,
quod ex hoc tcneatur qui os alteri fregit ita ut restaurari ossit;
ex præcedenti veto , qui aliquem membro aliquo mancum e ecit.

V. u Sed pœna quidem injuria: quæ ex lege X11 Tabularum in-
» traducta est, in desuetudinem abiit n ; inquit Justinianus , instit.
tit..de injuriât, 7 ,et quidem quoad omnes modo dictas injuria
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une injure , a la pardonner, ou du moins à se Ïaisser apaiser. C’est
pour uoi Crecilius repousse avec raison Favorinus , qui parlait de a
cette oi comme d’une loi atrope et barbare. a Mais, lui dit-il ,
n puisque vous pensez que cette peine est trop sévère ,. dites-moi
n donc , je vous prie , comment il est trop rigoureux de vous faire
a souffrir ce que vous avez eu la cruauté de faire souffrir à un
n autre , en vous permettant surtout de transiger avec lni,ou, ce
a» qui est la même chose, en ne vous faisant subir la peine du ta.-
» lion que quand vous vous y serez soumis en ne transigeant pas ».

La loi de ,Solon était bien plus sévère , puisqu’elle faisait, au:
rap ort de Laerte, arracher les deux yeux à. celui qui en avait up

lac é un. t s1V. 1.1l résulte des témoignages cités ci-dessus dans nos preuves,
que la loi des douze Tablesfalsait mention séparémentd’ un membre
rompu, et d’un os cassé; qu’elle ordonnait des peines différentes
pour l’un et pour l’antre, et qu’elle n’imposait qu’une amende

pour le dernier.
Cette amende était de 300 as , si l’olRensé était unbomme 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-
porté que l’amende pour les injures légères étæ’t e 2-5 as ,. il dit :

quæ lest ,.etc. (a quoi Godefroy substitue, qui os, eth. Ce qui
ne peut pas se rapporter à l’espèce d’injures pour lesquelles l’a-
mende était de 25 as ,.et doit d’une s’entendre d’un os cassé, dont:
Aulu-Gelle a parlé ci-dessus, en disant « que les décemvirs avaient
n puni plus sévèrement les injures plus atroces , comme un os cas-
» se”, non-seulement à un homme libre , mais même à un esclave n.

Mais Godefro. étend l’interprétation de ces mots m’as est ge-
uitali ficdit, qu’i a restitués au texte de Paul ,jusqu’à ’individu qui
aarraché une dent de la gencive ;intcrprétation ou plutôt correction
que Scbnltin a raison d’improuver, puisque les douze Tables,
d’après tous in témoigna es rapportés, n’ont .arlé que d’un os
cassé , et n’ont point spécialement parlé d’une eut arrachée de la.

gencive. Cette addition de Godefroy, qui os ,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

I d’une gencive que de toute autre place ou il se forme un os, non
plus que s’il eût dit qui os ex , etc.

a. Cet article de foi parait donc différer du précédent, en ce
qu’il s’agit la d’un os cassé, et dont la fracture peut se réparer;
au lieu que dansle précédent il s’agit d’un membre rompu sans re-
mède , et dont celui qui a reçu cette injure , manquera toujours.

V. a Mais, dit Justinien, cette manière de punir les injures,
introduite par les douze Tables , était tombée en désuétude n , même
par rapport a toutes les espèces d’injures. dont on vient de parler.
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species. Et in mon: actionum locum successit honoraria actio
ex edicto prætoris, de qua jam suprà (n. 1.); item quibusdam
casibus actio ex lege Corneliâ. .

De bis vid. tit. de injurizs etjam. libell. lib. fil 47.

CAPUT VIH.
r. Si tutor dolo malo gent, vituperato.- I
a. Quandoque finita tutela escit , furtuni ’duplione luito.

INTEBPŒTATIO.
r. Si tutor dolo male tutelam gent , ut suspeetus removeatur cum infamiâ.
a. Si quid ex rébus pupilli amoverit,fmità tuteli in duplum condemnetur.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Pupillis qui se ipsi et res suas tueri non possunt et ex quibus
serpetuanda speratur respublica, sin ularem lèges debent provi-

entiam quam prætermittere aut negigere nullatenus potuerunt
sapientissimi decemviri nostri.

’Pupillorum itaque facultatibus et fortunæ subveuerunt duplici
bujhs capitis lege; quemadmodum et personæ ipsorum supra tab.
Y. tutelæ et defensioni prospexerant.

J. Et 1°. quidem jubent, ut tutor qui convictus fuerit tutelam
(allo man et non ex fide gerere, removeatur cum infamiâ; hoc
est enim quad sibi vult verbum illud legis, vituperato. Hinc Ul-
pianus z Sciendum est, suspecli crimen e loge XII Tabularum
descendere n ,- l. r. de suspect. tut. totidemque verbis Justinia-
nus instit. d. (il. E0 enim ipso quùd voluit lex tutorem oh do-
lum removeri , consequenter voluit cum ut sus ectum postulari
sen accusari. Et banc accusationem , favore pupillorum omnibus

’patere notum est quasi publicam, utpote lege ipsâ constitutam.
me hoc productum postea, eodem pupillorum favore, ad illum

tutorem qui negligentiùs administrait; cum eo tantùm discrimine,
’ ut sine infamiâ removeatur.

a. Altera lex dat upillis finitâ tutelâ actionem de ratz’oniôus
dislrahendis, in. dup m ,- adversùs tutorem qui J010 item man
aliquid ex rationibus pupilli amoverit. Et rectè crimen illud furto
proximum est. Unde et fartant rectè dicitura Trypbonino in l. 3.
fi: de adminislr. tut. ubi quærit ; si ipsi tutores rem pupilh’ fu-
ratî sur»: , an cd actions quæ proponitur(1)cæ le e X11 Tabu-
(arum adversùs tutorem in duplum , singuli in soligum teneantur;
quemadmodum obtinet ex eâdem lege in furibus nec manifestis, si

(l) Et o ipsa loge proposila et constituta fuit hæc actio; non ex mente
damant egis profecta, ut alite mnltæ quæ etiam dicuntur sa: legs X11 Tu-

larum descendue. t
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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.

t. SI un tuteur commet des fraudes dans sa gestion, qu’il soit
destitué comme suspect, et avec peine infamante.

a. S’il a fait quelque tort à son pupille, qu’il soit condamné a
payer le double à la fin de sa gestion.

encuves ET continuums.
Les lois doivent une protection de surveillance spéciale à la perv

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 conservationde
leur fortune par les deux lois de ce c ef, comme ils avaient poum
à celle de leur personne.

I. r. Ils ordonnèrent d’abord que si leur tuteur n’avait pas admi- ’

nistré de bonne foi, et avait commis quelque fraude dans sa ges-
tion, il fût destitué avec infamie; car c’est ce que signifie le mot
arituperato ; et de l’a vient qu’Ulpien disait : n Il faut savoir que
n le crime de s’être rendu suspect descend des douze Tables n.
I. 1. , 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 fit
l’en accuser quand il s’en serait rendu suspect; et on sait qu en
faveur des pupilles, tout citoyen pouvait se prévaloir de ce droit
d’accusation, comme résultant d’une loi générale; il fut même
étendu en faveur de ces mêmes pupilles , ’usqu’aux tuteurs négli-
gens , avec cette différence cependant qu’i s étaient destitués sans
minutie.

a. L’autre loi de ce chef donne aux pu illes sortis detutelle,l’ac-
fion de rationilzus distrahendis contre eurs tuteurs qui ont frau-
duleusement aliéné quelques biens de leurs pupille z et en effet ce
crime ne diffère guères du vol. C’est pour uoi Trypboninus ne
lui donne pas d’autre nom , et avec raison , ans la l. 3., etc. ,
où il demande si les tuteurs qui ont volé leurs pupilles doivent
être aussi soumis à l’action in duplum portée contre les tuteurs
par les douze Tables (t), et si l’un pourrait être poursuivi soli-

(t) cette action était donc non seulement proposée, mais encore établie
up la loi elle-même , et non par son interprétation , commqlplusœnrs autres

qu on dit auSSI être des conséquences de la loi des douze ables.
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Plllres sine. lmô et Papînîanus, uni hoc nomîne passe scrihîat

m l. 1. a. de tut. et rat. distr.
3. Ad hoc cal ut rectè referrî potest quod Cicero ait de W.

lib. 3. n. 6: d tu malus etiam legibus erat vindicatus , ut tu-
teIa XI! Tabulis. Et hoc jus videntur hausisse decemviri ex le-

’bus Atheniensium; apud quos (ut ex Demosthene et Scholiaste
Ïristophanis minant Marcilius et Gravina) frequentia etiam erant
judicia contra tutorum fraudes , quorum patrimonium pupillo tan-
quam jure tacitæ hypothecæ obligabant; publico que ne suspecti
judicio et pœnœ dupli subjectis tutoribus. Verùm At eniensibus
fraudes illas , elapso quinquennio vindicare ampliùs non licebat z
quasi verù posset unquam hujus temporis lapsus dola tutoris pa-
trocinari ,aut perditas pet hune dolum facultates pupilli restituere.

De hac decemviralis legis agite vid. tît. de suspect. tut. lib.
l 27., et ait. de tut. et rat. istr. lib. 27.

C AP UT 1X.
PATRONUS si clienti fraudem fait , sacer esto.

INTERPRETATIO.

Patronum , qui clienti fidem dataln fefcllerit , ut diti sacrum, cnivis in-
urficere liceat.

æ

pitonnions.
Servius ad hune versum Æneid. V1. Pulsatusve panne, et

fraies inncæa clienti, in scribit z « Ex lege X11 Tabularum (id)
» venit, in quibus scriptum est z Patronus si clientifiaudemjë-
u cerit, sucer esto. Si enim clientes quasi coleutes sunt, atroni
n quasi patres; tantumdem est clientem , quantum filium f 1ere n.

COMMENTARIUS.

l. Hæc le: ex antiquis Romuli institutis in XI! Tabulas translata
est. Nam (ut discimus ex Dionysio-Halicarn. lib. 2. ), sapientis-
simus ille legislator ordinaverat, ut tenuioris fortunæ cives in
alicujus ex patriciis quem eligerent, fidem ac patrocinium se corn-
mitterenl. Hujus autem suscepti patrocinii hune effectum esse vult-ut,
ut atronus clientes quos in suam fidexn suscepisset , ab 0mm m-
iunâ vindicaret; eis de jure responderet : eorum causas in jure dem-
fenderct; in omnibus denique rebus cos cousiliis suis regeret:
vice versâ, ut clientes patronum sunm honore debito et obser-
vantiâ prosequerentur; cum , si inops esset , pecuniâ suâ juvarent;
sive cùm ab hostibus captus esset, ut redimeretuï; sive utfillas
in matrimonium collocaret sive ad honores reipublicæ oheundos ,
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dairement pour l’autre, comme les voleurs non manifestes. Pa-
pinien dit même que l’action en vol doitêtre accordée contre les
tuteur frauduleux.

3.. On peut rapporter à ce chef de loi ce que dit Cicéron , que
«a la fraude est unie par les lois, comme les contraventions de
a la tutelle par es douze Tables n; et les décemvirs paraissent
avoir puisé ce droit dans les lois des Athéniens, chez lesquels
Marcile et Gravina rapportent, d’après Démosthène et le scho-
liaste d’Arîstophaue , 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’infamie, comme
tuteurs suspects. Mais chez les Athéniens ces fraudes ne p0uvaient
plus être punies après cinq ans; comme si ce laps de ce tems eût
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. tit. de suspect.

NEUVIÈME CHEF.
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’Énéide lib. V1,

Pulsaiusve pareras , etfiaus inneza clienii.
que « le sens est tiré des douze Tables, ou on lit patronus si
n clientzfi-audemfccerit, sucer este, et que si les cliens sont
n quasz colentes, les patrons sont quasi patres ,- d’où suit que
n âtmper son client, est un crime égal à celui de tromper son
î) 4».

COMMENTAIRE.

1. Cette loi a été transportée de celles de Romulus , dans les
douze Tables ; car, comme nous l’apprend Denis d’Halicarnasse ,
liv. a. , ce sage lépislateur avait ordonné que les citoyens pauvres
se missent sous a protection et la clientelle de quelqu’un des
patriciens à leur choix. 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 ue réciproquement ils lui
rendissent honneur , l’aidassent de leur tlortune s il devenait pauvre,
le rachetassent s’il était fait prisonnier ar les ennemis , et contri-
buassent de leur pr0pre bourse a l’é lissement de sa fille , et’à
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sive ex quibusvis aliis causis opus haberet. Maximè autem, inquit
Dionysius, nefas fuit « altens alteros in judiciis accusare, aut
a: testimonium adversùs dicere (1), aut inter inimicos censeri.
n Quod si quis in aliquo hujusmodi facinore deprehensus fuisset;
u proditionis lege quam Romulus sanxerat, tenebatur : et cum
» qui convictus esset, cuivis ut diti sacrum interficere licebat n.
Atque hine, reciprocè ita scriptam fuisse Romuli legem opinatur
Marcilius , si patronus clienti, cliensve patrono fraudem fait ,
proditôr este .- in decemvirali vert) le e , quam reciprocam utique
patrono et clienti similiter facit pro his verbis prodltor este , san-
citum esse sacer este ; id est , cuivis eum interficere liceat, ut ait
Dionysius.

Et certè par utrobique ratio et fides : in patrono , susceptæ tu-
telæ z in cliente , debiti romissique obsequii. Nec aliâ forte de
causâ Gothofredus banc [in Tabularum legem quasi de solo pa-
trono scriptam exhibuit, non autem vice versa de cliente; nisi
quôd de patrono solo meminit supra laudatus in probation. Servii
vertus. At enim mutilum hune cum Marcîlioulicere, quid prohiba?

a. Quidquid sit, hie merito quæret aliquis; quare deeemviri
qui (præced. cap.) fraudem pu illo a tutore factam solâ dupli
pœnâ cum famæ dispendio vindicaverunt; fraudem atroni ad-
versùs clientem longe graviùs, ex Romuli lege , ulcisel voluerint?
Id siquidem minimè conveniens vesse videtur, bis quæ de gratin
atque ordine Wicz’orum traduntura Gellio V. l3. Scilieet a ex
a) moribus opuli romani, rimum (juxta parentes) locum tenere
n pupillos d’ebere fidei tutelieque nostræ creditos : secundùm eos,
n proximum locum clientes habere , qui sese itidem in fidem pa-
» trocîniumque nostrum dediderunt ». Quod statim firmat per-
celebri illâ M. Catonis sententiâ : majores sanctus: habuëre de-
fendi pupilles, quàm clientem nonfallere.

Sic porto respondendum videtur, et ita facile hæe concilianda;
ut clienti quidempræferendus sit in ordine oliiciorum pupillus,
qui ipse pet se nequaquam potest se defendere. Sed nec propterea
vide imur clientem descrere, fidernque ei datam dengue; si ipsi
præsto ad defendendum non simus ,dum circa pupiIIum cujus tu-

(1) Pariler et Marcus Cam in oratione quam dixit apud censores in Len-
tulum (de qua Gell. V. 13). « Quilibet inquit adversùs cognatos pro cliente
w tes-tatar : testimonium adversùs clientem nemo dicit; patrem primùm ,
a dcmde patronum , proximum nomen habcre v.
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son avancement dans les dignités de la république, et dans tous
les cas ou il en aurait besoin. Mais il leur était surtout défendu ,

’ dit Denis d’Halicarnasse, u de se citer respectivement en juge-
» ment, de rendre témoignage l’un contre l’autre (1), et de se.
’I joindre aux ennemis l’un de l’autre a». 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 patronus clienti , cliensve patrono , etc. , et que la
l’oi des décemvirs était Également réciproque au client et au pa-
tron, par ces mots, pro ’ or este , et qu’elle contenait les suivants,
sucer esto, c’est-à-dire, qu’il était permis à tout citoyen de tuer
celui qui avait manqué à sa foi, comme le dit Denis d’Halicarnasse.

Les obligations étaient certainement réciproques de part et
d’autre. Le patron devait et avait promis rotcction 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 loi des douze
Tables ce qui concernait le patron , et a-t-il négligé ce qui re-
gardait le client, par la raison que le (passage de Servius, cité dans
nos preuves, ne fait mention que e celui-là? Mais rien n’em-
pêche de penser avec Marcile que ce texte de Servius est défec-
tueux. ”*’

a. Quoiqu’il en soit,on eut demander pourquoi les décem-
virs, qui dans le chef préeé ent n’ont voulu condamner le tuteur
infidèle qu’à la peine du double, sans infamie, auraient voulu
punir beaucoup plus rigoureusement un patron infidèle envers
son client, d’après les lois de Romulus; ce qui araît en effet ne

as s’accorder avec ce que dit Aulu-Gelle, V. 1g. ,sur l’ordre et
liagradation des devoirs, w que dans les mœurs romaines, les pu-
9) pilles tiennent le premier rang au rès de leurs parens, à la sur-
» veillance et à la bonne foi desque s 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 »; ce. qu’il
confirme aussitôt par cette célèbre sentence de M. Caton: u Nos
3. ancêtres se firent un devoir plus sacré de défendre leurs pupilles ,

a» que de ne pas tromper leurs cliens u. p
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; arec qu’il ne peut pas se défendre lui-même, et que nous
n’aband’imnons notre client, ni ne manquons à la fidélité que nous
lui avons promise, eninégligeant de le défendre, quand nous

(1) C’est encore ce que dit Marcus Caton dans le discours qu’il prononça
devant les censeurs contre Lentulus. n Tout le monde, dit-i , dépose pour
n 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 on doit à son patron plus
n qu’à ses antes parus ».
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tels nabis commîssa est, sumus occupati. Verùm non ideo minus
rectè decemviris videri potuit major esse patronî perfidia, quæ ei-
clientem committitur; cujus patrocinium ultra suscepit, sub si-
mulatâ sanctissimœ amicitiæ specic; quam tutoris qui injuncto
sibi munere ex necessitate fungitur. Adde quod in contrahendo
inter patronum et cos quos in suum patrocinium suscipiebat fœ-
dere, probabile est intervenisse aliquod sacrifieium et religionem
numinis ; cujus contemptus, perfidiæ adderet sacrilegium.

3. Exoletis pOstca patrocinii et clientelae juribus, haie leng
capiti locus esse desiit.

CAPUT X.
1. QUI se sirit (a) testarier (la), libripensve (c) fuerit; ni testi-

monium fariatur (d), improbus (e) intestabilisque esto.
a. Si falsum testimonium dicassit (f), saxo dcjieitor.

INTERPBETATIO.

i. Qui se in testem alicujus negotii adhiberi permiserit, sut libripens
fuerit; si postea reî gestæ testimonium parhiberc nolit, infamis et intesta-
bilis sit.

a. Si quis falsum testimonium dixcrit, e rupe Tarpeiâ præcipitetur.

NOTE.

(a) Id est, rivait, permiserit. .
(b) Notat Gellius KV. i3, verbum tester, habitum in verbis commu-

m’bus , reciprocam significationem habens tain passivaui quam activaui.
Hic passivè sumitur, pro in testent adlu’ben’.

(c) Libripens erat qui in mancipatione aut lien aliisve actihiis solen-
nihus stateram tenebat : ut diximus lib. i. in notis ad tir. de statu homi-
nuln , n. ai Qui ritus X11 Tabulis antiquior, post lutas demum X11 Ta-
hulas ex prudentûm interpretatiune adhiberi eœpit in testamentisuicque
exoleverunt sa quæ tune temporis ohtincbant testamenta , calmis ramifiais
aut inpmcinctu : ut latins dicemus infra in up and. cap. i. n. in et i3.
Unde patet quam malè quidam hoc legis caput afcausam formamque testa-
menti par œs et Ii’bram referre velint g licèt, admissâ semel hac nova testa-
mentorum formâ , rectè diealur legis rationem in his quo ne locum habere
çœpisse; cum ca gensraliter loquatur de iis omnibus ac ’ us quibus testes
interveniehant.

(d) Ita legi in antiauo Gallii codice testatur Ursinus. Ita lesupt næ-
vardus , Gothofredus , ravina : ut, sicut apud voteres aggredin dicebatur
et moriri , pro mari et cg redi , ita etiam fariri pro fari; undefariatur ,
id est, testimonium perhi eat. l’iodem sensu Hotomannus le it fatealur.
Selmasius verofari ialur , quasi est fan ;ut alibi itur pro il ,jilur pro

(z) Vid. commenlar. n. i.
(f) Dicassit, dixefit: Festin in verb. litham.
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sommes accu és de celle d’un pupille dont la tutelle nous a été
confiée; mais a perfidie d’un patron envers un client qu’il a pro-
mis librement de protéger, et qui s’est livré à de fausses pro-
testations d’une amitié 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 lui a été imposée malgré lui. Ajoutez
que dans le traité par lcqpel un patron s’engageait à protéger des
cliens, il se faisait proba lement quelque sacrifice par lequel la
religion y intervenait, et que par conséquent violer cette pro--
messe, était ajouter le sacrilège et le mépris de la Divinité à la
perfidie.

3. Les droits des patrons et des cliens ayant été ensuite abolis ,
ce chef de loi disparut avec eux.

DIXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

1. 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 lilari’pens (c) , et
refuse d’en rendre témoignage (Il), qu’il soit réputé infâme (e) , et

que personne ne puisse plus témoigner pour lui.
a. Si quelqu’un a porté un faux témoignage (f), qu’il soit pré-

cipité de la roche Tarpéienne.

NOTES.
(a) C’est-à-dire , a in , permis.

(b) Aulu-Gelle KV. 13 , observe que le verbe lester, qui est du nombre
des verbes communs , a une signification réciproque , active et passive. Il
est pris ici passivement pour être employé comme témoin.

(c) Libripens était celui qui tenait la balance dans les actes d’aliénation ,
d’enga ement , et autres qui se faisaient dans les formes solennelles , comme
nous le dirons lib. i , 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 î * qui se f ’ ’ l alors f ’ "f - ""r, ou in procinctu, ces-
sèrent d’être en usage , comme nous le dirons plus au long ci-après : d’où
suit qu’on a voulu mal à repos ra porter ce chef de loi aux testamens per
æ; et libram, quoi ne epuis l’a mission de cette nouvelle formule de
testamens , on pût in que la raison de la loi avait lieu par ra port a
un, Puisqu’elle. parle en général de tous les actes dans lesquels inter-
venait des témoins.

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
disaient aggrediri et man’n’ , pour mari et a mali , ils disaient de même
fan’ri ourfari : c’est pourquoi on a mis fanatur pour testimonium perlit-
beat. aumaise diifari iamr, comme s’il disait catfan’, et comme on lit
ailleurs itur pour it,fiturpour -

(e) Voy. notre commentaire, n. l.
(f) Dicassit pour dictât. Futur.



                                                                     

f 5 1 2 )

nounous.
Prioris le ’s verba legitîma in mendosè scrîbuntur apud Gel-

lium KV. If E1: eisdem tabulés id quoque est : quæ si en? tes-
talior libripensye finit, in lestimonùtmfiriatur improbus in-
teslabilisve esto. Quem textum manifestè depravatum, post varias
multorum emendationes, suæ tandem fidei restituit Gothofredus
qualem in boe capîte exhibuîmus. i

Alterius legîs sensus ex codem Gellio , infra in comnœnlar. n. a.

. QCOMMENTARIUSÇ

Duplex aiiuddelictum hoc capite coercetur, testis descrtor , et
teslîs falsus; hic capite puniendus, ille notandns infamià :utrum-
que ex priscâ illâ, quâ bonam fidem Romani pue cæterîs virtutibus
colebant, severitate.

1. Testis desertor dicitur, non qui ro tus testis esse non
vult; sed qui, cum se testem alicujus rei cri permiserit, vel li-
bripendis officie functus fuerit (is enim et hujus negotii cui ipse
interfuerat, in testem solebat adhiberî); postea testimonîum de
eâdem te ferre in judicio , dictaque aut faon coram se ex gesta-
rum fide comprobare detrectat,

Hujus pœna est ut improbus sit. Coins vocabuli significatio ve-
terîbus ent atrocîor , infamiam continens et ignominiam publicam.
Unde Livius 10. 9. refert , V alcriam legem quæ veqtaret necari aut
virgis cædi cum qui ad populum provocàsset; si quis adversùs ea
fecîsset, nihil ultra adjecisse quàm improbè factum. Et id, inquit
Livius , u (qui tum pudor hominum ent) ! visum credo vinculum
» satis validum legîs; n nîmirum infamiæ metus, quæ same! no-
tatum interdiceret bonorum omnium existimatione çt commercio.

Ex eâi sâ improbîtate , fit etiam (ut lex jubet) intestalzilis. «Cùm
» autem ege quis intestabilù esse jubetur , eo pertinet ne eius tes-
» timonium recîpiatur; et.eo ampliùs, neve ipsi dicatur testi-
a monium n: l. 26. qui lestam. fac. Quasi quodamitalionîs
jure, indignus sit cui oflicium exhibeatur; quad ipse aliîs , quibus
lidem suam obstrinxerat, fide ruptâ exhibere denegavît (I).

a. At me, cum longè adhuc graviùs in fidem publicam peccet,

(1) Nulla talis puma in cum cui simPliciter testimonium denunçiulnm
est, et qui mais fieri recusavit. Imb nec cogisotest quisquam jure ClVill ut
test]: fiat, sed Iantùm jurisdictîone Erætoriâ. roindc uc par eràm omnîno
lugera banc de tesümonii denuncianone quidam iule Hg": voîucrunt.
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PREUVES;

Les termes de la première loi de ce chef sont faussement rap;
criés 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 les cor. .
rections de plusieurs autres auteurs.

Voyez le sens de l’autre loi, tirée aussi d’Aulu- Gelle, (ri-après

dans notre commentaire, n. a. v
COMMENTAIRE;

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’î 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 Iibripens , (car on avait coutume
d’appeler aussi en témoignage celui qui avait rem li cette fonction) ,
refuse ensuite de déposer comme témoin en justice , pour constater
ce qui a été dit et fait dans cette affaire en sa présence.

La peine de ce crime était d’être déclaré improbus , mot dont
la signification était très-in’urieuse chez les anciens, et auquel
étaient attachées l’infinie et i’ignominie publiques. C’est pourquoi

Tite-Live rapporte que la loi Valeria , qui défendait de faire mou-
rir ou de faire frapper de vethS celui qui aurait ap elé au peuple ,

se contentait, pour punir celui qui l’avait fait, de e déclarer im-
probus. «Et , dît TiterLîve (quelle était alors la crainte de la honte! )
n je crois que ce frein de la lorétait assez fort n. 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 taisait perdre,

l’estime. -Cette improbile’rendait aussi intestabilis , suivant la loi; et lors-
que quelqu’un était déclare intestabilz’s par la loi, il était non sens

lement indigne d’être admis comme témoin , mais encore indigne
du droit de s’assister de témoins dans sa cause: c0mme si , par la
’loi du talion, celui qui avait refusé ses dépositions interpelées ar
d’autres citoyens , lorsqu’il s’y était obligé, eût mérité qu’on se

comportât de la même manière à s0n égard (1).
a. Et connue celui qui, en qualité de témoin, fait une fausse

(1) On n’infligea jamais une pareille eiue à celui qui, étant requis de
rendre témoignage , s’y était refusé. Le rom civil ne force même personne
à être témoin. On ne peut y être contraint que par la juridiction préto- ’
tienne. . ’est pourquoi plusieurs. auteurs ont voulu que cette loi ne fût
pas applicable à ceux qu’on voulut forcer de l’être.

Tome I. . 33
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quifalsumitesfimom’nm dicit", pœnam coque in falsos testes exa-
cerbare decemviris placuit : ut cum illi le ibus atticis solam infa-
miam cum mulctâ sustinerent; contrà apu Romanes falsi convie--
tus testis, e rupe Tarpeiâ præcipitaretur. Nec priùs relaxata lex
quam cum ipsis (inquit Gravina) virtutibus civium ,- quibus labe-
isatis , capitalis pœna in infamiam et exilium aut relegalionem con-
versa. De quâ juris antiqui mutatione, ita conqueritur Cæciliua
apud Gellium 20. 1. , simul et saluberrimam decemviralium legum
severitatem commendans : a an putas , Favorine , si non illa etiam
in legis XII Tabularum de testimoniis falsis œua obsolevisset; et
a) si nunc quoque, ut antea , qui falsum testimonium dixisse con-
» viclus esset c saxo Tarpeio dejz’ceretur ; mentituros fuisse pro
v testimonio, tam multos quam videmus n i’

CAPUT. XI.
Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit; quive malum.

carmen incantassit, malumve ven’enum faxit duitve (a); parri-
cida (b) esto.

’ INTEMBETATIO.
Si quis hominem liberum occiderit, roua esto capitalis criminis : item in

qui mali; incantamentis aliquem delixerit; item qui mala vouent feceril

ont. dcdcrit. , ,NOTE.

(a) Huit pro dadas? : quod freqnens est.
*(b) Parricida calo in lcgibus veteribus , idem est ac capitalis criminis’

nus. Unde et Cicero in suis Iegibus , lib. a, ubi prisca legum verba aliqua-
tenus imitatus est , hoc utitur: sacrum qui clepserit inquit (id est, qui rem
nacrant furatns fuerit) , parria’da esto.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

I. r. Hæc le: si quis hominem Iiberum dola sciens marli duit,
parricide: este ; bis ipsis legitimis verbis, tanquam lex Numæ-Pom-

ilii’regis, refertur a Festo in verb. parrict. quue ad exemplum
libanais; in cujus legibus , omne homicidium, parrîcùlium : Plu-
tarcb. in Romulo. Hujus autem criminis pœna atet ex Livio lib. 1 a,
ubi Horatius 0b cædem sororis damnatus legitur juxta banc hor-
rendi carminis legem , irgfëlicz’arbori reste suspendilo (1).

(1) Quod ergo supra cap: 4, dictnm est ex Plinio XVIII. 3. Eum qui
frugem aratro quæsnam acculent,qu siam Gai-cri neuri , gravir): quiun
in homicidlb Convidum; na intel igendum est FMW’ÎIS quàm nunc;
(Plinii tempore) leur homicidii punitur: quia scllicet lex Cornelia so-
lam deportalioncm irrogabat ; ut Inox dicemus. At ex legibus regiis , sus-
pendio pariter necabatur bomicidii oonvictus. Et hum: carmin legum arti-
tulum, si non a decemvms expresse sancitum depuis, saltem sablonna
son fuisse , nequaquam dubium essewpotestu
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déposition, commet e 0re un plus grand crime envers la foi pu.
Nique ,, 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 ,était Pré -
cipité de la roche Tarpéienne. La loi ne se relâcha de cette sévé-
vérité, dit Gravina , qu’avec la dépravation des mœurs romaines.
Alors cette eine capitale fut convertie en celle de l’infamie et de
l’exil , ou de a déportation. Cæcilius , dans Aulu-Gelle , loue l’an-
cienne rigueur des lois décemvirales, et se plaint de ce change-
ment dans le droit. n Pensez-vous, Favorinus, que si la peine
a) portée par les lois décemvirales contre les faux témoins, leur
n était encore infligée, et si on les précipitait encore de la roche
a) Tarpéîenne, nous verrions maintenant autant de fausses dépo-
n sitions que nous en voyons a» P

OINZIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

Si quelqu’un a tué un. homme libre, ou a emplo é, pour don-
ner la mort, des enpcbantemens ou des poisons go), qu’il soit
puni du dernier supplice (à).

NOTES.

-(a) Huit pour dadas? , ce qu’on voit souvent.
(b) Parn’cida veut dire , dans les anciennes lois , coupable d’un crime

capital. Cicéron , dans son ne. livre de lega’b. , où il imite quelquefois l’an- l
cien style des lois , se sert de ce mot : sacrum qui clefs-en! , dit-il , (c’est.
À-dire , celui qui aura volé une chose sacrée), parricide esto.

mauves rir COMMENTAIRE.

I. a. Cette loi, si ais hominem etc. , est rapportée en ces mêmes
termes , comme loi u roi Numa-Pompilius , par Festus, au mot
parrici. ,et a été portée à l’exemple de Romulus , dont les lois te»

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 (x).

(1) De ce que l’on a dit ci-dessus , ch. 4, quq Pline iugcait , XVIII. 3,
celui ui , Dur avoir coupé une récolter, mourrait pendu, comme victime.
immo ée à étés, être plus rigoureusementpum que l’homicide , il faut en...
tendre plus rigoureusement puni que ne l’était l’homicide du tems de Pline,
où la loi Corneh’a ne le naissait que de la déportation , comme nous le
dirons bientôt. Mais les ois royales condamnaient aussi l’homicide à être

endu; et si les décemvirs n’ont pas expressément adopté cet article du
is royales, il est du moins très-certain qu’ils ne l’ont pas rejeté.
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flanc porto Numæ legem in X11 Tabulas translatam Puisse , plus.
quam probabile est , nec enim decenrviri , dum unoquoque de cri-
mine severas adeo sanciunt leëes , homicidium quod in feroci adhuc
populo maximè coercendum uit, prætennîttere potuerunt. Adde
quod antiqua exceptioms formula adversùs accusationem homici-
dii, as! si leIum manu fugz’t (quam refert Cicero in tapz’c.) a legis
interpretibus composita, supponit crimen homicidii lege fuisse
comprehensum. Quod verè anc ipsam exceptionem præsenti le-

is X11 Tabularum capîti inserere uibusdam planait, non adeo
nabis sicut nec Gothofredo probanâum videtur : cùm sufficiant
verba legîs , dola sciens ; quæ satis indicant ., argumente a contrarie
sumpto ,extra pœnam legxs esse, si imprudenter homo occisus sit;
V. G. si cui tclum manu figit.

2. At quomodo effingatur illa exceptio , ab iis qui Iegi decem-
virali eam adscribunt; hic juvat’expendere. s

lm Scaliger: « sei im imprudens se dolo, male occisît; pro ca-
» pite occisei et nateis ejus, in concione arietem subicito n. Si-
militer et Marcilius z nisi quùd , pro bis verbis sei im imprudens
se dola male occisit, sic omnino re onendum putat : a as! si te-
» lum manu fitgit : nam sic in formu as suas (inquit) trauscripsêre
m ipsi legis interpretes. Itaque Tullîus in topicis n.

Nituntur œquè Marcilius et Scaliger , auctoritate Servii antiqui
vVîrgilii interpretis : qui ad eglog. 6; ait : a in Numæ legibus cau-
» mm esse ut, si quis imprudens occidisset hominem, pro capite’
au occisi et natis ejus in concione offert-et arietem u. Item ad illud
Georgic. 111.... aries sil candidus ipse. . . u Quasi qui antea (in-
» quit) pro damna capitali dari consueverat. Nam apud majores
n homicidii pœnam nqxius arietis damna luebat. Quod in re nm
n legibus legitur a). Et ad hoc decemvirorum institutum re erri
putant fragmentum illud Festi ex Schedis Ursinis sic restitutum:
a Subici arias dicitur ui a itur ut cædatur; quad fit (ut ait Cin-
n cius in libre de qâicio Jurisconsulti) exem lo Atheniensium;
» apud quos expiandi gratiâ aries inigitun (1) a eo qui scelus ad-
» misit pœnæ pendendæ loco. Et rursus : subigere arictem in e0-
n dem lihro Antistius esse ait , date àrietem qui pro se agatur cæ-
» dahir ». Festus in verb. subici et subzgere. Igitur in exceptions
i114 decemvirali, jussus mies subiei (inquit Marcilius ) ; id est,

.subigî. a Hinç et Cincius (apud Festum modo laudatum) inteî-
u pretatur quid sit subicere arietem , in libro de Qfficio juriscon-
n saki; nempe quia identidem hoc in formulîs sive actionibus.....
n Aries autem ille pro capiteoccisi natisque eius, tanquam hostia
7) iacularis sive expiatoiiatimprudentiæ immoiabatur in concione ,
à: id est sscro publico , et pro pœnâ capitis n.

(

(i) Inigere pecus; agere; id est ruinure: Feslus in.verb. inigere.
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Il est même plus que probable que cette loi de Numaavait été

transportée dans les douze Tables; ou plutôtil 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 plus
qu’aucun autre. Ajoutez 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
loi, parce que cette addition nous araît inutile. Ces mots dola
sciens indiquent en effet assez celle u cas où. l’homicide est l’ef-
fet de l’imprudence , comme sicui etc.

a. Mais il convient d’examiner comment ceux qui veulent en
faire un chef de loi décemvirale, veulent le composer.

Scaliger le rédige en ces termes: sei im imprudens etc. Marcile
le conçoit à-peu-près de même; il met seulement est si telum etc.
à la place de sei un imprudens etc. , parce que, dit-il, les inter- v
prêtes de.cette loi l’ont transcrite ainsi dans leurs formules , comme

a fait Cicéron lui-même, in top.

Marcile et Scaliger s’appuient l’un et l’autre sur l’autorité de-

Servius , ancien interprète de Virgile, qui, ad egl. 6, dit qu’on
lisait dans les lois de Numa, si quis etc. ;- et sur cet! endroit des
Géorg. III. . . aries sir candidus ipse; « comme celui qu’on avait
a coutume de donner our expier un crime capital: car ancienne-
» ment l’homicide expiait son .crime par le sacrifice d’un bélier,
n comme on le lit dans les lois royales m... Ils rapportent encore
n à cette loi des décemvirs, ce fragment de Festus, ex Schedis.
n Ursinis, ainsi rétabli : subici etc.; ce qui se fait, comme dit
a) Cincius, dans son livre de «(finie jurz’sconsulti, à l’exemple des
a Athéniens , chez lesquels ce ui qui avait commis un crime , l’ex-v
» piait 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
n au igere arietem, c’est donner un bélier our être mené et fait
a» mourir à la place du coupable n. Festus. l était donc ordonné ,
par cette exce tion décemvirale, de donner un bélier, dit Marcile ,
c’est-à-dîre , e le faire mourir. a Et c’est pourquoi Cincius , dans
n Festus qu’on vient de citer, interprète ces mots subt’éere arietenz
a» dans son livre de oflcjurisc. , parce u’ils se trouvent souvent
a» dans les formules et les actions. . . bélier était immolé in.
n concione , c’est-à-dire dans un lieu public et consacré à cette cé-
a rémonie , pour le mort et ses enfans , et aussi comme victimevex A
1 piatoire de l’imprudence , pour expier la peine de mort encourue .
a» par le coupable ».

’ (1) Im’gcre pecus , agent , voulait dire mener un animal.



                                                                     

(5:8)
Verùm et supra laudati ex Festo textus, nihil forte ad legem

Xll Tabularum; et quod ex Servio argumentant eruitur, multi
hâc in re fidem auctori illi abjudicant. Servius nempe qui sub Cons-
tantine et liberis ejus dorait; facile potuit in antiquis illis insti-
tutis decipi; ex male intellecto topicorum Ciceronis illo textu,
quem Marcilius tam impensé adstruit in opinionis suæ argumen-
tum. [ta enim Cicero ad Trebatium-Testam jurisconsultum: a ’a-
n cere telum, voluntatis est; faire quem nolueris, fortunæ. *x
a quo stries ille subjicitur in vestris actionibus: si telum manu
pfugz’t, ma ’s quam jecit n. In quo Ciceronis loco non agitur de
ariete immo ando, ad expiandum homicidium quod quis per im-

rudentiam erpetrâsset; sed de exce tione quam patronus ejus
qui homicidii postulatur, jure proponit : ex eo scilicet petitâ quod
manibus telum fugisse , et homici ium non consulto sed er im-
prudentiam perpetratum fuisse contendit; adeoque non il ud esse
quod legibus vindicetur. Hanc, inquam , excqptionem metaphoricè
arielem appellat : non quia in exceptione il d decemvirali jussus
aries subici , ut utat Marcilius; sed ductâ metaphorâ ab arietibus
un bellicis machinis; eo quod , si probata exceptio fuerit , per banc
evertatur structa adversùs reum homicidii accusatio. ’

3. Legi Xll Tabularum circa homicidia successerunt novæ
leges. Harum novissima, lex Cornelia de sieur-i13- (de quâ lib l 48’.
m. 8), rectè quidem inter cædem liberi hominis et servi non
distinguit : verùm solam deportationem irrogat interfectori , non
mortem; in quo lex decelmviralis ma is consonabat legi divinæ ,
eæod. XXI. 12. Qui percusscrit ominem moletas occiderc ,
morte moriatur.

Il. Quod attinet ad banc legem qui malum carmen incan-
tassit; distinctam eam fuisse ab eâ quæ de frugibus excantatis ca-
veratp( supra cap. 3), patet ex ibidem laudato Plinii textu: ubi
hæc duo ita ille distinguit; in X11 Tabulis verba sont, qui fruges
,eæcantassit 5 et alibi , qui malum carmel: incantassit. a

1. Duæ igitur incantationum species , lege Xll Tabularum com-
prehensæ sunt; prima quâ frugibus calamitas infertur, de qua satis
suprà dictum. est. Altera veto quænam esse potuit , nisi illa quà
magi carminibus suis, adhibitis quibusdam cereis imaginibus (ut
Canidia apud Hontium) corpOra mentesque hominum labeiaccre
vulgo credebantur? Videtur autem lex , etiam adversùs eos pariter
statuisse qui hisde causis maIa venena adhiherent: quod non un ro-
babiliter colli itut ex l. a35.de verb. agui ubi Gains , lib. , ad
legem X11 Ta ul.) ait: c: qui ’venenum dlCit , adjicere debet utrum
» indium an bonum. Nam et medicamenta , venena sunt: quia en no-
n mine continetur , quod adhibitum naturam ejus cui adhibitum

a 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-
fiance en cette matière par beaucoup d’écrivains. Servius, en effet,
qui vivait sous Constantin et ses enlans , a facilement pu se tromper
sur ces anciennes institutions , parce qu’il avait mal compris ce texte
de Cicéron, que Marcile a tant de peine à se rendre favorable :
« car jeter une flèche, dit Cicéron à Trebatius-Testa, juriscon-
» sulte , est un acte de la volonté; en atteindre celui qu’on ne vou-
au lait pas , un malheur. C’est pour uoi ce termeariesa été inséré
a dans vos actions, si la flèche a é’c’happé, et n’a pas. été ictée, si

a telum manu fugz? , ma ’s quàm fait n. Il ne s’agit pas ., dans cet.
endroit de Cicéron, du gidien. à immoler en expiation d’un homi-
cide commis ar imprudence, mais de l’exception que proposait le
défenseur de l’homicide ,et qu’il tirait de ce que , selon lui , la flèche
avait échappé à son client; de ce que l’homicide dont il était ac-
cusé n’était donc pas volontaire , mais l’effet de l’imprudence, et
n’était par conséquent as de l’espèce que h loi ordonne de punir.
Cicéron, dis-je , a pe le cette exception, par métaphore , mies,

. non pas parce que s 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. i
3. De nouvelles lois succédèrentà celles des douze Tables sur

l’homicide; la dernière , ou la loi Cornelia, de sicariis, est sage,
en ce qu’elle ne distingue point entre le meurtre d’un homme
libre et celui d’un esclave; mais elle n’inllige que la déportation
au meurtrier de l’un et de l’autre; en quoi la loi décemvirale était
plus conforme à la loi divine , qui dit , «r que celui qui a frappé
a un’homme à dessein de le tuer, soit de mort n.

Il. Quant à cette loi, qui malum carnier: incmztassz’r, il est
. constant qu’elle était distincte et séparée de celle qui défendait
d’enchanter des moissons, par ce nième passage de Pline déjà
cité, où il distingue ces deux lois. On trouve , dit-il , dans les
douze Tables , quifmges cæcantassit , et ailleurs, qui malum
carmen incantassit.

1. 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-
samment étendus; la seconde, par laquelle on croyait que les

t magiciens, au moyen de paroles et d’images de cire, comme
Canidie dans Horace, pouvaient détruire la santé ou faire perdre
l’esprit. Mais la loi parait avoir aussi statué des peines contre
ceux qui, dans le dessein de nuire . employaient de mauvais poi-
sons, comme l’indique asser. la l. a3, etc., ou Gaius dit,Iib. 4,etc. :
e Celui qui se sert du mot poison , doit faire entendre s’il veut
a parler de bon ou de mauvais poison; car les médicamens sont
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a. Veneficos illos cum homicidis , quasi capitalis criminis reos
conjunxit Gothofredus z sub eâdem le itimâ parricidæ appella-

s lione et damnatione. Ain lins autem icendum est de veneficis,
quod sacras illos ac diti evotos esse lex voluit ; si vera est Sca-
ligeri conjectura in mutilum hunc Festi textum , ubi ita legitur
circafinemlitteræP...................................

de capîtevetantneficos qui-que.......................................

tant,quiaipsiquem Scaliger sic restituit:
de capüe civis statuere nisi maxime comitiatu matant X11 Tabu-
larum leges 3 præterquam in veneficos, qui-que malum carmen
incantant , quia ipsi indemnati jure cæduntur.

Aliud simile Festi fragmentum (pag. 50), ex Schedîs Ursini
in restitutum legitur , ut ex eo quoque appareat pencficos indicltî
causai cædi.

GAPUT XII.
QUI; parentem necassit , caput obnubito ;4 culeoque insutus ,.in

protluentem- mergitor.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

I. Apud Romanos parentemî non occidere solùm , sed et pui-
aare , capitale fuit ex vetustissimâ Servii-Tullii lege quam ita ex-
hibet Festus (in verb. plorare) : si parentem puer verbum. . . .
puer divis parentum sucer esto. Diis enim semel devoti sen 0b
aliquod facinus sacri facti , a quolibet impune occidi poterant:
tanquam diis criminis eius ultoribus victima illa mactaretur..

Hanc legem de pulsatione parentis denuo sancire, decemviri
insuper habuerunt : maxime cum Livius auctor sit (lib. 6.) regias
quoque leges scparatim Bomæ habitas servatasque in multis , etiam.
præter illa quæ in Xll T abulis cauta fuerant.

11.1. Quæ veto bic in cum patentent necassit, pœna cule?
Statuitur : fuit illa quidem decemvnris quoque antiquior, jam ad--
versus Deorumpviolatores a Tarquinio instituta : ut refert Valerius-
Maximus lib. 1., cap..r. n. 13. Verùm ut contra parricidas eadem
sanciretur, ex decemvirali instituto mariasse baud ambigumn re-
linquit idem Valerius d. loco. [ta enim ille :

q Tarquinius rex M. Tullium duumvirum , quôd librum secreta
a auburn sacrorum continentem custodiæ son: commissum,cor.
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a aussi des poisons , puisqu’on comprend sous ce nom tout ce
r) qui change la disposition de la chose à laquelle il est appliqué n.

a. Godefroy a mis ces empoisonneurs au rang des homicides,
comme é alement couliables de crimes ca itaux, et de ceux que
la loi con amnait sous e nom de panifiai ,- mais il faut encore
dire à leur égard , que la loi voulut qu’ils fussent des victimes dé-
v0uées aux Dieux, s’il faut en croire la conjecture de Scaliger sur
ce passage mutilé de Foetus , ou on lit. : circafinem litteræ P. . .

de capitevetantXII..........................................neficos qui-que........’................................
tant, quia ipsiind.........-..........................que Scaliger rétablit de la manière suivante z
de capite civis , etc.

Il y a aussi un autre fragment semblable de Festus , pag. 50 ,
qu’on rétablit d’après les tablettes d’Ursinus, de manière qu’il

paraît dire u’il était permis de tuer les empoisonneurs avant
même qu’ils tissent condamnés : veneficos indictâ causé cædi.

D OUZ.IÈME CH EF.
mrnnrnrn’riou.

SI quelqu’un a tué son père ou sa mère , qu’on lui envel0ppe 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: siparentem , etc. Or, il.était permis à tout le monde de
tuer impunément ceux qui avaient été dév0ués aux Dieux, ou
condamnés à leur être immolés, p0ur quelque crime, et c’était
même olÏrir un sacrifice aux Dieux ven eurs de ce crime.

Les décemvirs n’eurent qu’à renouve er 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 Tab es.

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 unition comœ
les rofanateurs, au rapport de Valère-Maxime. l est même hors
de oute que les décemvirs furent les premiers qui l’appliquèrent
aux parricides, suivant ce même Valère-Maxime. s

a: Le roi Tarquin avait fait, dit-il, coudre dans un sac et jeter
a dans la mer le duumvir M. Tullius , pour avoir permis à Pe-

u
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p ruptus Petronio-Sabino describendum (redisse! , calao insntnn:
n in mare abiici jussit. ldque supplicii genus, non multi) ost,
n parricidis ge irrogatum est justissimè quidem , quia par; vin-
n dicté parenlum ac Dearum violatio expianda est n. De alià
autem (age vix potest hic textus intelligi , quam de le e decem-
virali : quæ sexaginla circiler mais post reges exactos ta est.

Legem itaque X11 Tabularum intelligunt , ium autor ad Ifs--
rennt’um,,lib. 1., cum ait La lex est; qui parenIcm neca’sse ju-
u, dicatus erz’t, is obvolutus 31.0555111314: caria (id est, euleo ex
» corio facto) dejicùltur in projhentcm » : item Festus , dum
nuptias dictas esse ait ah obnubendo seu obvolvendo x 0b gitan:
çausam , Iegcm quoquc ( ’am parenslam (alii aliter emen ant)
vocat) jubcne cqout ejus oflubere qui parentem nacaw’sset , quad
est obvolvere : Festus in verb. nuptias.

a. me parricidii nâ primo: affectus est Maileolus quidam
circa annum ab U. . circiter 650. Qui cùm judicatus esset nia-
trem necasse, ei damnato , statimfolliculo lapine (1) os iobvolu-
tum est, et"soleæ li æ pedibus inductæ sont, et in carcerem
ductus est( lib. 1. Hemnn.) tandemque ( ut addit Liviana api-
tom. lib. 68 ) , in mare præcipitatus est ,insutus culeo.

3. a O singularem ( hic exclamat Tullius ) , in constituendo illa
n ,supplicii or genere, decemvirorum sapientiam! Nonne videntur

t n hune hominem ex tex-nm naturâ sustulisseeteripuisse,coi repentè
a cœlum, solem, aquam, terramque ademerunt? ut ui eum ne-
» câsset unde ipse nalus esset, carex-et iis rebus omui us ex qui-
» bus omnia nata dicuntur. Noluerunt feris corpus objici ; ne bes-
n tiis quoque quæ notum scelus altigissent, immanioribus ute-
: retour: non sic nudos in fluuœn dejicere; ne , cum delati essent
au in mare, i sum polluerent quo cætera quæ violata sunt exPiari
a» putantur. enique nihiltam vile neque tan] vulgaire est, cujus
a partem ullam ei reliquerint. Etenim quid est tam commune quam
a» spiritus vivis, terra mol-luis, mare fluctuantibus , littus ejectis?
n [ta vivant dom possunt, ut ducere animant de eœlo nequeant;
n ita moriuntur, ut ossa coron terra non tangat; ila iactantur fluc-
v flous , ut nunquam abluantur; ita postremo ejiciuntur, ut ne ad
n saxa quidem mortui conquiescant n. Pro Rose. Amer. n. 25-

4. Huic legi XI] Tabularum novæ leges successerunt, Corne-
lia , Pompeïa , etc. Varia etiam fuerunt pœnæ culci seu( ut aiunt)
mais parricidalis fate; cujus attachas modo aucta , modo abro-

ta, modo revocata est z de quibus omnibus vid. tit. ad kg:
omp. de parricid. lib. 48. Constitutione quoque Dm

(.1) Un un de peau de loup. Malè alias lurim.
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a tronius-Sabinus de transcrire le livre des secrets sacrés qui
a était confié à sa garde; et ce genre de supplice avait été très-
» ’ustement appliqué quelque tems après aux parricides , puisque
n les lois doivent punir également les crimes commis contre les
n parens et les Dieux n. Or ce texte ne eut pas s’entendre d’une
autre loi que de la loi décemvirale, qui fut portée soixante ans
après l’expulsion des rois.

C’est donc de la loi des douze Tables qu’entend parler l’auteur
ad Ecrennium , lib. I , lorsqu’il dit qu’il y a une loi qui veut
que celui ui est convainCu d’avoir tué son père , soit envelo pé
et cousu ans un cuir, c’est-à-dire dans un sac de cuir, et jeté
dans la rivière. Festus pense donc de même à cet égard , lorsqu’il
dit ue le mot nuptias dérive de l’un de ces deux mots obnu-
ben o sen obvoIvenÇIo, 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. t ’
a. Le premier ui subit cette peine portée contre le arricide,

fut un certain Ma calus, qui, environ l’an de Rome 6go, ayant
été convaincu d’avoir assassiné sa mère , fut conduit en tison, une
peau de loup sur la bouche (1), et des sabots aux pieds , et fut
enfin cousu dans un sac et jeté dans la mer.

3. a 0h! quelle fut, s’écrie Cicéron, la sagesse avec laquelle
n les décemvirs instituèrent ce genre de supplice! lls parurent
» avoir retranché cet homme de la nature entière. Ils lui ôtèrentà la
n fois toute communication avec le ciel, le soleil, l’eau et la terre ,
» afin n’ayant détruit celui de qui il était né , il fût privé de tous
a» les é émeus dont tous les êtres sont formés. Ils ne voulurent
u pas livrer son corps aux bêtes féroces , de peur qu’en touchant
u ’auteur- d’un si grand crime, elles ne devinssent lus féroces
n encore. Ils ne voulurent pas que cette espèce de criminels fussent
» jetés nus dans le fleuve, de peur que , portés à la mer, ils ne
n souillassent l’élément qui urifie toutes les choses souillées.
n Enfin , ils leur ôtèrent toute jouissance des choses les plus viles;
» car rien n’est plus commun que l’air aux vivans, la terre aux
a» morts, la mer à ce qui surnage, et le riva à ce que les flots
a» rejettent. Ils vivent tant qu’il est possible e vivre sans respirer
h l’air; ils meurent sans que la terre reçoive leurs os ; ils flottent
n sur les ondes sans être engloutis ; et enfin, ils sont jetés sur les
» rochers sans pouvoir s’ reposer , même après leur mort ».

4. Cette loi des douze dames fit place aux nouvelles lois Corne-
lia,.Pompeîa, etc. , ui changèrent aussi cette eîne du sac, ou,
comme on l’appelait , u vase parricidal, dont a rigueur fut tau-
tôt gravée, tantôt abrogée, et tantôt rétablie. Sur quoi mû].
lit. 1 (cg. , etc. Il fut aussi ordonné ensuite, par une constitu-

(1) Une peau de loup, lapina , et non pas lurilw , comme d’autres l’ont
dit mal-à-propos.
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Iladriani postea cautom est; ut, si mare proximum’ non sil, liesb
tiis objiceretur arricidæ cor us: l. penulz. de tic.

Quod autem ibidem ait Mo estinus; parricidam virgis sanguineir
verberatum, culeo insutum cum cane, gallo-gallinaceo, viperd,
et simid, quibus rabie incensis laniaretur: etsi more majorum hoc
instituturn dicat, alio tamen jure quam decemvirali introductum
fuisse ad exasperandam culei pœnam , probabiliter creditur. De bis
enim animalibus ne verbum quidem in antiquioribus scriptoribus ;
ut in Festo et lib. ad Harem. supra.

TABUL A OCTAVA;
ne JURIBUS saumoneau.

a Ambitu: parietis , sestertius pes esto.

a Sodales legem quam volent , dum ne quid ex publicâ corrum-’ K
a pant , sibi feruntO.

u Intra V-P. æterna auctoritas esto. ( Alibi usûs auctoritas nec-
: esto ).

» Si jugeant adfines ,finibus regundis prætor arbitres ’treis addi-

3 cito u.

Lex de finibus incerta.

a o o b a o a o n n v 11011115.. a o o o .. . a o o ou m
. t. . . . . . . ’ . . Heredium. . . . . .2 . . . .I -
. . . . . . . . . . . Tugurium. . . . . . . . . . .n Si arbor in viciai fundum impendet, xv-P. altiùs subluca-v
a tor.

x Si glans in cm caduca siet, domino legere jus esto.

a Si dîna pluvia manu nocez , prætor arcendae aquæ arbitres
au treis a dicito; noææque domino cuveler.

a Via in. porrecto VIH-P. in amfraclo xvr-P.» lata esto.

n .Si via per amsegetes immunita escit; qua volet jumentum
h agito u.
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tion de l’empereur Adrien, de jeter les corps des arricides aux
bêtes féroces , lorsqu’on n’était pas assez voisin de limer.

Quantà ce que dit Modestinus , que les parricides étaient déchi-
rés à caups de verges , et ensuite cousus dans un sac avec un chien ,
un coq, une vipère et un sin e, afin que ces animaux, devenus
enragés , les dévorassent; quoxqu’il assure ue tout cela avait été
ordonné et pratiqué par les anciens , on cront cependant que pro- l.
bablement toutes ces particularités pénales avaient été introduites
pour ajouter à la cruauté du supplice , par d’autres lois que celles i
des décemvirs. En effet, on ne trOuve pas la moindre mention de
ces animaux ni dans Festus , ni dans l’auteur ,ini dans aucun ancien

écrivain. vTABLE HUITIÈME.
DES DROITS CONCERNANT LES BIENS-FONDS.

« La distance entre les édifices voisins doit être de deux pieds
a et demi.

a» Que les sodales fassent entre eux les réglemens u’ils juge-
» ront à topos, pourvu qu’ils ne nuisent as au pub ic.

n Que la propriété de l’espace de cinq pieds laissé libre entre
a) tes champs limitrophes, ne puisse jamais s’acquérir par usu-

a) capion. r In S’ils’élève des contestations entre les possesseurs de champs
sa voisins, par rapport aux limites de ces mêmes champs, que le

préteur nomme trois arbitres pour connaître du différend , et ré-
» gler les limites respectives u. ’ ’v v

,Loi incertaine- sur- les limites

..........Desjardins.......................Desmétairies.....................Des"chaumières..........n Si un arbre s’inclinesur le terrain d’autrui , de manière que
a) l’ombre de ses branches-lui nuise , que ces branches soient éla-
» ées à la hauteur de plus de quinze pieds. . l

u S’il tombe. des fruits de l’arbre d’un voisin sur le terrain d’un

autre voisin , que le propriétaire de cet arbre ait le droit d’aller
en recueillir les fruits tombés.
a» S’il arrive que l’eau de pluie diri ée Ou retenue ar un ou-

» vrage de main d’homme, puisse nuire au propriétaire du fonds
a voisin , que le préteur nomme trois arbitres , et que ceux-ci exi-

gent, de la part du propriétaire de cet ouvrage, des sûretés
n contre le danger prévu. ’ * v I

n Qu’un chemin droit ait huit pieds de largeur, et qu’un che-.
» ’min tournant en ait seize.

n 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

. ç bétail tant qu’on voudra a...

8
8

u

1 v



                                                                     

(526)
PROBATIONES.

De jure prædiatorio sive de juribus’prædiorum , me tabula au.
tum fuisse , jam supra ad superiorem probatum est.

Porro (inquit Goth redus’ïn nolis ad h. tub.) jard sen leges
prædiorum sunt vel ur anorum vel rusticorum. De urbanis au-
tem primùm actum fuisse , quis non credat; cum et idem ordo a

’Gaio in institutis, et Justiniano in Pandectis observatus postea
tuerit, et in prætorum quoque edictis P

Hinc est quod idem Gothofredus statim in hujus tabula! capite’
legem circa jura urbauorum prædiorum collocaverit , scilicet de
ambitu pariais. Leges autem quæ ad jura rusficorum prædiomm
pertinent, præmissâ lege circa sodalium (V. G. fiatrum arm-
lium) collegia, in quatuor veluti articulas distribuit, ad tandem
capita referendo; videlicet ad jura nium, possessiouum , aqua-
mm , et itinerum. Qucm ordinem su ministrat insi nis eam in rem
locus Ciceronis pro Cæcird , ubi de juris civilis ’guitate agens:
e Quid prodest (inquit) fundum habere , si quæ decentissimè des--
a) cripta a majoribus jurafinium, ossessionum , aquarum , itine-
» rumquepsunt , hæc pferturbari altquâ ratione commutarique pos-
II sunt » . ’

Ad jura finïum pertinent leges intra V-P , et si jurganl, etc. ,
item lex de filu’um rations quam extitisse certum est in X11 Ta-
bulis ad exem lum legis Solonis de finibus. Ad jura passassio-
num referme li uit fragmenta illa , hortus , heredium, cum duabus
legibus sequentibus, de aquarum et itinerum juribus , manifeste
saut reliquae leges hujus tabulæ. i

CAPUT I.
ambitus parietis , sestertius pes (a) esto.

. INTERPRÈTATIO.

Inter vicina ædificia , spatium duorum pedum et semis , ad circumna-
duun relinquatur.

NOTA.

(a) Surinam pas , idem est ac duo perles cum semisse : (q. d. trois id:
moins un demi). Nam se valet dimidium (inquit Val-r0 de ling. 15ml . 36,)
un?) sxlibrd, samedis: item in "surfit: nummo. Dupondius enim et semis
(id est; duo asses cum semisse) antiquitus ratafias est; et vetens Con-
suetudinis , ut retro une. dicerentur; na ut semis-ternis: , semis-gqyarlus ,
epronnnciarent. Saladin: igitur ab semis-lemm- dictas; id est, texans (pas
vel nummus) minus semisse.

mormones ET commutes.
l. a Ambitu: propriè dicitur inter vicinaux! œdificîa, 10°!!!
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PREUVES.

Il a déjà été rouvé dans la table précédente , que celle-ride»

vait traiter des oits inhérens aux fonds de terre.
Ces droits, ou les lois sur lesquelles ils reposent,sent, dit

Godefroy dans ses notes sur cette table, relatifs aux fonds de terre
urbains ou rustiques. Il est incontestable qu’il y est traité d’abord
des fonds de terre urbains, puisque cet ordre a été suivi ar Gains
dans ses institutes, ensuite par Justinien dans les Pan ectes, 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 quatre chefs de

. lois différens , ayant pour titre: des limites , des possessions, des
eaux et des chemins; ordre et division indiques par ce passage
remarquable de Cicéron pro Grand, ou , en parlant de la dignité
du droit civil, il dit : u Que sert de posséder un fonds de terre,
n si les sages réglemens de nos pères sur les limites, les posses-
u sions, les eaux et les chemins, peuvent être éludés et violés-

» sous quelque prétexte in. lLes lois intra V-P. et si jurgant, etc. , appartiennent aux droits
des limites , ainsi que la loi de finium ratione , qui certainement a
existé dans les douze Tables, à l’exemple de la loi de Selon, de

finibus. On a rapporté aux. droits résultans des possessions les
fragmens ortus , hercdium , avec les deux lois suivanteszde aqua-

. rugît et sittnerum juribus, par lesquelles finit manifestement cette

ta e.
. PREMIER CHEF.

INTERPRÉTATION.

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
ieds moins un demi; car se vaut un demi dit Verrou, comme dans se-

fibrd, semodio , et sesterti’o nummo. Deux livres et demie ou deux sous et
demi valaient anciennement un sesterce : et pour se conformer à l’antique
usage , on prononçait semis-tentas , semis-quqrtus. Sesterli’us dérive donc
de Éclair-tafias, c’est-a-dire trou pieds moins un demi , ou deux pieds
et emi.

mauves ET COMMENTAIRE.

a. « On appelle proprement ambitus, par rapport aux misons
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( 528 ) d» duorum pedum et semipedis, ad circumeundi facultatem relie-
tus n : Festins in verb. ambitus. a

Bac spatium legitimum appellatur in I. 24.. d: servit. præd.
urban. utpotè definitum ipsâ X11 Tabularum lege. De quo du-
bitare non siuit textus ille Varronis de ling. lat. 1V. 4. « Am-
y Litas, iter quad circumeundo teritur. Nam ambitus, circui-
u tus (I) :’ab coque XI] Tabularum interpretes ambilum pariais,
n eircumitum esse describunt’n; Item in libro de asse et ponde-
ribus qui vulgo creditur esse Volusii-Mæcianijurisconsulti : a Va-
a lebat (inquit) sestertius, duos asses et semissem.... Lex etiam
X11 Tabularum argumenta est; in quâ duo pedes et semis, ses-t

n tertius. es vocatur ». ’2. Evi eus hujus legis militas et sapientia : ut eo spatio inter-
misso , circumeuntibus suŒciens panderetur aditus , et in proximas
ædes faciliùs de cœlo lumen immitteretur; tum præcipuè ne per-
Pehâê domorum contignatiane, longèedifficiliùs averterentur am

cen na. --Paulatim tamen hæc le: in desuetudinem abîit; et vicini suas
indes pariete commuai jungere cœperunt. Quæ autem in junctae
surit, Marcilius censet propriè damas appellari; eas ven-è inter
quas legitimum spatium servatum est, vocal-i propriè-insulas:
quanquam interdum abusive nomen insulte retinuerint, ædes quæ
vicinis pariete commuai junctæ essent : ut in l. x3. de

servit, urb. præd. hCAPUT Il.
k SODALES legem quam volent , dum ne quid ex publicâ comm-

pant , sibi femnto. i
PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

l. cc Sodales sunt qui ejusdem collegii sunt..... His autem po-.
a testatem facit le: ,- pactionem quam velint sibi ferre , dam ne
» quid ex publicd [age corrumpant n. Hæc sunt Gaii verba in l.

fin. de colleg. et corporib. ex quibus hoc legis X11 Tabu-
larum caput confecit Gothofredus. Cùm ne ea desumpta sint ex
eiusdem Gaii libre 4°. ad legem X11 Talularum , quo Ieges ad
jura prædiorum.pErtinentes interpretatus est (ut supra diximus);
inde Gothofredo visum est caput illud huic tabulœ inserere ,
quad totum ipse prius putaverat nominatim aecipi de sodalibus
arvalilzus. Hi autem craint collegium sacerdotum quad Romæ ab
ipsâ ælate Ramuli institutum fuerat, frugum a Diis petendarum
causâ: et ad quos perlinebat fines discernere litesque hujusmodi

(i) (fin’h’tus, circumitus vel chauffas : quasi amb, Pro cücùm , a velîbo
græco allQl.
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n voisines les unes des autres, un espace vuide de deux pieds et
p 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 légitînw, parce qu’il est déterminé par la l

loi des douze T ab es elle-même , comme le prouve incontestable-
ment ce texte de Varron. « Ambiùss est un chemin par lequel on
n fait le tour; car ambitus ou circuilus (t) sont les mots par les--
a) quels les interprètes rendent l’ambz’tus pariais des douze Taa
a» hles n. On lit aussi dans le livre de asse et ponderibus , attri-
bué au jurisconsulte Volusius-Mæcianus, « que le sesterce valait.
in deux sans et demi n; et c’est ce que prouve également la loi
a) des douze Tables , dans laquelle on voit que deux pieds et demi

faisaient un pied sesterce. A l .a. L’utilité et la sagesse de cette loi sont évidentes. Elle avait
pour but de laisser un passage entre les maisons pour en faire t’ai.
cilement le tour, afin u’elles fussent lus éclairées, et principat:-
lement pour qu’elles tissent-plus fa ’ ement préservées dès in:-

cendies. ’ .Elle tomba cependant peu à peu en désuétude, et les maisons
furent jointes les unes aux antres par des murs communs. Marcile
pense qu’on appelait pro rement maisons celles qui étaient ainsi
réunies, et proprementî s, celles autour desquelles l’espace lé-
gitime était conservé , quoiqu’on appelât aussi abusivement iles ,
pelle; qui étaient jointes par des murs communs, comme dans la
a . x ., etc.

DEUXIÈME CHEF;
INTERPRÉTATION.

QUE les scaldes fassent entr’eux les réglemens qu’il; jugeront
’ à propos, pourvu qu’ils ne nuisent pas au public.

PREUVES ET COMMENTAIREa

1. On ap elle sodales ceux qui sont membres du même col:-
Lal’oi leur permet de aire les conventions qu’ils jugent

à pro os,parrap ortà leur association, pourvu qu’elles ne blessent
point ’intérêt pu lie. Ce sont les expressions de Gaiusàcet é ard ,
dont Godefroy 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, où il interprète les lois concernant les fonds de terre,
comme nous l’avons dit ci-dessus, Godefroy en a conclu que ce
chef de lai appartenait à cette table, ayant déjà pensé qu’il devait
s’entendre nommément des rêtres de Cérès et de Bacchus. Ces,
prêtres formaient à Rome, epuis le tems de Romulus ,v une so-a
ciété dont les fonctions étaient de prier les dieux pour la fertilité

(i) Ambilus, qùtumitus val cinuüus, formé du mot ansé. ou 59,1 K
mot grec qui signifie cimùm , autour.

TomeI. 34 r
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jaulîcare , ut ait Phlloxenus in glossis -: arvales malades, qui, de
’alvorum juribusfinibusque cognassentes judicant. ’

De eorum origine videndus Plinius, hisl. mu. X V III. 1. Item
Fnlgentius-Plantiades vetus grammaticus , qui in verb. arvalcs

fleures ita scribit : a Acca Laureutia, Romuli nutrix, consueverat
n pro agris semel in auna sacrificare , duodeciln filiis suis sacrifi-
n cium præcedeutibus. Unde, cum ex iis unus esset mortuus ,
n propter nutrieis gratis!!! Romulus in vicem defuncti se succe-’
a) (1ere pollicetur. Unde et ritus processit, cum duodecim jam
n deinceps sactrificare; eosque arvaIes dici fralres n. [tomas ita-
que (in oit Massurius-Sabinns apud Gellium Vl. est: eo le"?
pore cul ium [transit fratrum arvaliumn, numero tiadeçim ; cu-
jus sucer lii insigne est sp.’cea carotta, et albæ insulæ. De bis
etiam ita Van-a : [hures ravales dicti 31ml, qui sacra publica
faciunt pneplerea utfrugesferant arva : de ling. lat. 1V. 15. Hos

orro sacerdotes arvales opinatur Cuiacius idea cognovisse de
Enibus et termîuis matis, quad sancti apud Romanos et inviolati
baberenlur ter-mini : quemadmodum et sacerdotes feciales de vio-
lato sive a legatis sive in legatorum personà jure genlium ju-
diees erant,.eo (En! sancta quoque essent carpora legatorum.

Cuiac. 0558N. ’1’. 5. p2. De salis arvalibus scriptam fuisse legem X11 Tabularum
credi potest; idea quia nullum antiquiùs , nec tune forte (decem«
virorum tempore) ullum aliud Romane collegium esset. Quanquam
(inquit, repetltis in hoc ipsum curis, Gothofredus) et possit
g°nsralfter [tu accipi de quibuscumque sodalibus Romæ ; ubi
plura deinde similia instituta fuêre collegia, vel sacerdotum , vel
artificum, prout legîbus approbantibus publica poscebat utilitas :
quibus conveniendi; sibique jus certum condendi facultatem hoc

! ipso legis capite tributaln fuisse non immeritù visum est. Maxime
cum lex Solonis ex quâ legem banc in Xll. Tabulas translatam
fuisse ait Gains,’ de omnibus indistincte corporibus licitis ita san-

I civisset; ut quidqul’d lu: ad inviccm disponent , miam firmam-
que sit,"nisi hoc publicæ [ages prohibucrùu : sup. d. Î. fin. fi

de colleg. et camer. "110c nempè ab ipsâ quâdam naturali ratione profectum est. Ut
. enim sine legibus regi non potest respublica; in nec collegia,

quæ, in ipsâ reipublicœ universitate, tolidem quasi singularimn
exiguarum rerum publicarum instar obtinent. Jam vert) quibus
meliùs quam ipsis sodalibus tribui potest, harum legum conden-
darum attestas? cum non alii præter eos qui ex callegio sunt,
malins intelligere possint quid site re collegii; quid comznuni tum
ipsius (tarpons, tnm sodalium omnium ulilitati , pro variis tempo-
rum’circumstantiarumque momentis, con mat. fias i sas autem
leges ita debent sibi suisque privatisa con ere , ut pub ’camlcgcru
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des terres, et à qui l’o’n avait confié celles de in tr les contesta.-
lions sur les limites des champs . comme le dit Pîiloxêne dans ses
gloses. a Cc sont, dit-il , les arvalcs sodalr’s qui connaiswnt et

n jugent des limites des terres n. A
Voyez sur leur.orlglne, Pline et Fulgence-Planciade, ancien

grammairien , qui dlt sur les mots arvalesjratres: a Ace; Laurenfia,
n naurrice de Romulus , avait coutume «l’aller tous les ans, pré-
» cédée de ses douze fils, offrir un sacrifice pour la fertilité des
a: terres. Un de ses dauzc fils étant mort, Romulus lui promit de
n le remplacer. De lavinrent l’usage de sacrifier au nombre de douze
a» et le nom de fratrcs anales t). Il y avait depuis ce tems-là a,
Rome, dit Massurius-Sfbinus, dans Anlu-Gelle, un collége de

flaires arvaIes , qui étaient au nombre de douze , dont la distinc--
tian était une couronne d’é is et des îles blanches. Varron, en
parlant d’eux, dit aussi qu’ils étaient ap clés fratres anales ,’
parce qu’ils offraient des sacrifices pour a fertilité des champs.
Cuias euse enfin que ces prêtres , nommés actinies, connais-
saient es causes sur les bornes déplacées, parce que les bornes
étaient regardées comme saintes et inviolables chez les Romains;
comme les prêtres fériaux connaissaient de la violation du droit
des gens à l’égard des ambassadeurs , ou par les ambassadeurs eux.
mêmes, parce que le caractère des ambassadeurs était aussi un ca.
ractère saint à leurs yeux.
’ a On peut croire que ce chef de la loi des douze Tables fut

fait pour les seuls fratres arvales, parce qu’on ne voit aucun
collège plus ancien que le leur, et que peut-eue il n’y en avait
aucun autre àRome du tems des décemvirs: quoiqu’on puisse ,
(lit 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 sans l’autorité des lois , aux-

quelles il parut que ce même chef de lais donnait la faculté de se
faire des ré lemens; car Gains dit que , d’a res cette loi trans-

artée de ce le de Salon dans les douze TaEles , il était permis
indistinctement à toute corporation autorisée , *de se faire à elle-
même les lois qu’elle jugeait à propos, pourvu qu’elles ne fussent

contraires aux lais générales.
Cette faculté était fondée en raison naturelle; car comme une

ré nblique ne peut pas être gouvernée sans lois , il faut aussi des
lors pour faire subsister des colléfes qui sont des espèces de pe-
tites républiques séparées dans a république nationale. Et qui
pouvait mieux donner des lois convenables à ces petites sacietés
que ces petites sociétés elles-mêmes? Personne ne eut savoir
mieux que les membres d’un collège ce qui est uti e actuelle-k
ment, et dans toutes les circonstances, à ce collège lui-même et
àtous ses membres. Mais ils doivent se faire des lois et des réa
glaneur. particuliers qui ne blessent en rien les lois générales; car
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z’n’nulIo corrumpant. Non secus animai: privatî collegia quælibet
subsunt communibus reipublicæ legibus : nec eâ in re a cæteris cor-

ribus diffère palàm est, illa etiam collegîa quæ religionis causâ
Instituta sirit; quale erat collegîum fratrum arvah’wn.

CAPUT III.
1. INRIA V. perdes ætema auctoritas esto.
a. Si iurgant (a) adfines (b), finibus regundis prætor arbitras

tris addicito. vINTERPRETATIO.

.I. Spatium quinqua pedum inter confines agros vacuum relinquatur ,
nec Possit usucaPi.

n. Si de finibus inter vicinos communia ait, Prætor huîc dirimendæ

tu: arbitres det. «
, pour.(a Ju ne ab jure dictum , cùm ais fait litigaret: Vmo de 1’ .

lat. )V I. Enlndè apud Festum : jurgatila , juri: actio. mg
(à) Ali mas, hic r0 vicinis accipiuntur. Duplicern enim significationem

babet ver nm illa , adfines; in agris vicim, sive consanguinitate can-
juncti : Festus in voce adfines.

PROBATIONES’.

A6 hoc le ’s ca ut alindit Cicero de legib. lib. 1. n. 21. , ubi
de variis phifisop arum scholis commque sententiis disserens,
Zenonis potîssîmùm et Platonis; quæstionem banc, ntm alteri
præstet (in constituendo præsertim actuum humanorum fine) ,
subtiliter comparat iiiis controversiis quæ inter vicinos dominos
de finibus agrorum oriuntur. Hâc in te judicandi decidendîque
provinciam sibi vindicat Cicero, cum duobus sociîs Atfico et
Quincto franc; ut sic vincat Zenonem academin Platonis. Quo-
circa in lepidè ait: « Controversia nata est de finibus. In quâ,’
n quoniam usucaplbnem XI! Tabulæ l’un-a quinqua peules en:
a noluerunt (aliàs vetuemnt,malè alibi maharani) de asci ve-
n terem possessionem acaderniæ abhoc acuto homine Zenone)
» non sinemus nec Mamiliâ lege , singuli; sed ex lis (X11 Tabulis)
a. tres arbilri fines regemus a).

Et alibi circa hoc ipsum X11 Tabularum ca ut idem Tullium ,
de republ. lib. 4., « admirer, nec reum se ùm sed verborum
a: etiam elegantiam : sijurgant, inquit, benevolorum concertatio
n non lis immicorum,jurgium dicîtur ..... Jurgm igitur le: putat
» inter se vicinos, non litigare n z Cicero apud Nonium , ca . 5.
au n. 34. Enimvero, ut ait ibid. Nonius : a jurgium et lis anc
b habent distantiam, quùd iurgium levier res est z si quidem inter
n benevolos aut propinquos dissensio vel concertatio, jurgz’um
a) dicitur; inter inimicos dissensio, lis appellatur n.

i
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les corporations quelconques sont soumises aux lois générales
comme les particuliers; et les collèges institués pour la religion
et le culte , confine celui des fratres males, ne peuvent pas dif-
férer à cet égard des autres associations.

’ TROI SIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION. v

(ËQUE la pro riété de l’espace de cinq pieds soit’laissée libre

entr les champs imitrophes, et ne puisse jamais s’acquérir par

usucapion. ! «a. S’il s’élève des contestations entre les ossesseurs des champs

voisins (a), par rapport aux limites (b) e ces mêmes champs ,
que le préteur nomme trois arbitres pour connaître du différent
et régler les limites respectives.

NOTES.

(a)Jwgare dérive de jure et de litigarc, dont se compose [argutie , in"?
artio , suivant Festus et Vatican.

(b) Adfines est mis ici pour vicini ; car ce mot a une double significa-
tion : par rapport aux champs , il signifie voisins, et il exprime aussi un lien.

de parenté. -
PREUVES.

Cicéron , de Icgib., fait allusion-à ce chef de loi. En parlant
des diverses écoles des philosophes, et de leurs opinions, sur-
tout de celles de Zénon et de Platon, il compare ingénieusement
leurs débats , particulièrement sur la fin des actes humains, aux
disputes qui s’élevaient sur les limites des champs entre leurs ro-
priétaires. Il se charge de juger cette question sur laque e il
plaisante avec deux autres arbitres , c’est-à-dire Atticus et Quinctus
son frère, pour la décider en faveur de Platon, contre les stoï-
ciens. «t Il s’est élevé , dit-il, une querelle de limites entr’eux; et
a comme la loi des douze Tables ne permet pas d’acquérir par
n usucapion, l’espace de cinq pieds qui doit les séparer, nous ne
n permettrons pas à cet homme subtil (Zénon) de paître dans
ni ’ancienne propriété de l’académie , et la loi Mamilia le défend

n aux deux parties; mais en vertu des douze Tables , nous régle-
u tous tous trois comme arbitres les limites de chacune d’elles n.

Le même Cicéron dit ailleurs sur ce même chef de la loi des
douze Tables. u J’admire dans cette loi, non-seulement la beauté
n des choses, mais encore l’élégance des termes. Si jurgant, dit-
» il, exprime un différend entre amis, et non un procès entre
a ennemis. La loi dit : elle pense donc que des vois’ s
a ne plaident pas, mais disputent u. En effet , comme dit ailleurs
Nonius, a il y a cette différence entre jurgium , et lis, qu’une
» légère dissention entré parens et amis s’appelle jurgium, et qu’un

a débat entre ennemis s appelle lis ».
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COMMENÏA lilUS.

I. r. Ut inter vicina ædificia spatium sestcrtii pedis ad cira
cumeundi facultatem; sic inter confines agros, via publicà non
interveniente, quinqua pedum spatium vacuum relinqui decemviri
sapientissimè providerunt, quà sine agrorum incommoda ire,
ngere,aratrum circumducere liceret z quoniam hune Iatitudinem,
n val iter ad culturas accedenu’um occupai, me! circumactus
a amati,- ut optimè ait Aggenus-Urbicus de limitib. ’

Hic ratione. neque arborem in corgfi’nio , id est in hoc spatio,
ponere licet, sed tantùm propc confinium, ut passim leges lœ
quuntur.

a. Sed incasmm cessisset legis providentia , nisi et hoc uinque
pedum spatium usucapi vomissent; ne alias paulatim ab temtro
c vieillis votera" (ut ait Tullins in probation.) dvpæœi posses-
sioru’m liure! , sir-que brevi fines ipsi agrorum confunderentur.
a Rectè itaque usucapionem X11 Tabulæ intra quinque pedes esse
w nohierunt n. ’

Hinc et admissâ postea decem aut viginti annorum præscrip-
tione in bis quæ usucapi non poteraut, spatium tamen quinque
pedum ab hac præscriptione semper liberum mansit. Quo sensu
videtur intelligeuda (ut ipse J. Gothofredus interpretatur ad Jus-
tininni mentent") celeberrima illa lex Valentiniaui, Theodosii,et Arc
cadii , qualern banc in sup codice mancam exhibait Justinianus :

a Quinque pedum præscriptione submotâ, (id est, nec longi
n temporis in bis præscriptiune oppouenda) , finalis jurgii vel la.
a cornu! libera. peragatur intentio, u. 1,. 5. cari. reg. (1)

l) imb longiùs progressi luerant supra ilicli im eratores. Pale! enim
ex de ipsà loge qualis integra entai in codice Theo osiano , I. .fin. r:
volume. cos ut , non solum Intra pedes quint ne, sed et si de maiori spatlo
ageretur, in omni (le finihus controversià nulia possit temporis opponi pl?!-
criptlo; sed en eo quhd ex veterum limilum signa demonstrahitur. causa iu- *
dicetur; Quinque pedum ieirur præscriph’omm a pellant , præfixionem sen,
limiltationem qui le; lin Tab. intra quinqua (l’uutaxathpedes præfixeral:
spatium quad usucapion: obnoxium non esset z et minoré dcpmrcriplione
sen Imntallone, Iiberam ab omui etiam longi temporis exceptione pzmgÉ
velum fnknlionem, sivefinulis [urgii . id est confinii intra pedes quinque:
sive locum") , id est ultorioris finalis spatii. Verùm hoc jus septennat poste!
ab lisdem imperatoribus Theo-losio pane et Arcadie immutatum "flet!!!
Lfin. coll. Thcod. d. lit. ubi de tu fantùm spolia , hoc est quinqua pedum
qui ven-ri (une pnmcrîpti seu præfinili surit, sine observation [armoria
("and sellant en casu admissâ prescriptions lonsi temporis) arbitras gn-
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COMMENTAIRE.

I. r. Les décemvirs ayant sagement ordonné de laisser entre les
maisons ou îles voisines une voie de deux pieds et demi, pour

u’on eût la faculté d’en faire le tour , ordonnèrent avec non moins
I e sagesse d’en laisser une de cinq pieds entre les cham s limi-
trophes , du côté ou ils ne touchaient pas un chemin pub ic, afin:
qu’on pût, sans nuire aux voisins, les aborder et y conduire la
charrue, « parce qu’il fallait cette largeur ur faciliter l’entrée
n dans les fonds de terres à ceux qui les c tivaieut, ou pour en
n faire le tour avec la charrue , comme dit très -bien Aggenus-
)) Urbicus, de limitib. in

Par cette raison . iln’était permis de planter aucun arbre in con.-
finio , c’est-à-dire dans cette voie,mais seulement auprès de cette
voie , propc confinium, ainsi que l’énoncent plusieurs lois.

2. Mais la loi n’eût pas porte sa prévoyance assez loin, si elle
n’eût pas défendu d’acquérir la propriété de cet espace de cinq
pieds parusucapion , de peur que luu et l’autre des voisins ne le mi-
nât peu à peu; comme dit Cicéron,.et. que la séparation de ces
champs ne disparût. enfina a. Les. lois des douze Tables prohibèrent
» donc sagement l’usucapion, par rapport à cette voie. de cinq
a pieds n.

On admit dans la suite la prescriptionde dix et.de vingt ans,
par rapport aux choses dont la ropriété ne s’acquérait peint par
usucapion; mais on n’admitjamais aucune prescription à cet égard.
C’est dans ce sens qu’il faut entendre, suivant l’interprétation de
Jacques Godefroy sur l’intention deJnstiuien , cette célèbre loi de
Valentinien , Théodose et Arcade , que le même Justinien n’a pas
entièrement ra portée dans son code..

« L’espace de cinq pieds n’ayant pas été fixé’pour la prescrip!

a tion , (c’est-adire, la prescription de longtems ne pouvant pas
» être opposée acet égard), que les bornes respectives des ter--
n rains et l’étendue de. l’espace quiles sépare ,. niaient point de

n règles fixes n. ’
(l) Ces empereurs étaient même allés beaucoup plus loin; car il parait

ar cette même loi , entière et telle qu’elle est dans le code Théodosien,.
. reg. , qu’ils ont voulu empêcher, non seulement de rescrire cet

espace de cinq ieds , mais encore d’en prescrire un plus grau , s’il y, avait
lieu , et faire mamtenirles séparations des terrains tel es qu èllbs paraîtraient
avoir été anciennement tracées. Il: appellent donc rescription de cinq

ieds,.celle de l’étendue fixéepar la loi des douze Ta les , qui n’avait de’-.
l’endu la prescription que peur cet espace de cinq pieds: et par les mots.
quinqua pedum præscriphone submotti , Il! annoncent ne est espace peut.
être plus étendu, ou l’être noms, à volonté, sans être lamais soumis à la
prescription. Mais ce droit- naît avoir été ahan é a t ans après par. ces
mêmes empereurs , I. fin. ce . Theod. d. tit- . où l s or ourlent au; arbitres
de luger seulement sur cet espace de cinq pieds prescrits par l’ancien droit ,
sans mention de tcms , c’esteà-dire ,lsans le soumettre à aucune prescrip-
tion : et dans le cas où. il s’agirait, non des bornes d’un terrain, mais de
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Ex Me etiam le ’tîmî spatii finalîs ab mimi præscriptione tuendi

necessitate , Theo osius Junior qui tandem ,in bis omnibus quæ nec
longi temporis præscriptîone excludebantur actionîbus, ræscrip-
tionem triginla annorum introduit (l. 1. cod. Theod. action.

’ cart. temp.finiend.) ab eâ quoque specialiter exceperat actionem
finium regundorum , quæ circa investigandum limitaneum hoc spa-q
tium versatur. At Justinianus , nullam exceptionis bains mentio-
nem in suc codice fieri passas est (1) : quia ipse, non longi quidem
temporis , sed triginta annotons 031360 præscribi volait vel ipsum
quinqua pedum finem; 1.. fin. c -. fin. regund. quam legem falso
tribun; ipsis Theodosio-Magno. et Arcadio (2). ,

Il. Contraversia de finibus si qua oriatur inter vicinos, hæc
speciali nomine dîciiurjurgium ; ut vid. in probation. supra.

Huic autem jurgio componendo tres arbitras dari voluit lex
X11 Tabularum : rectiùs sanè quàm ex Mamiliâ lege (3), de quâ
ibidem Tullius; a C. Maniilio tribuno plebis postéa latâ; quâ sin-

uIi arbitri iisdem finibus re endis dati sunt. Scilieet decemviri in-u
tellexerant, ex collatis plunum sententiis faciliùs verimtem inno-
tescere quàm ex unius hominis judicio: nec minus quàm ires
adhibcri oportere; ne , si duo dissentirent, decidi non posset con-
traversin.

Hic porro notandum est arbitrorum seu a ’mensorurn officium ,
spatio V pedum lege definito contineri. qudquid autem præscrip-
tain banc latitudinem excedit, non de fine , sed de loco contro-
versia eSt; et causa non finalis , sedpmprietatïs,’ ut ait Constan-

lent indican: qubd si non de fine, sed de loco , id est majori quolibet
gâtiez agamr ; cpntroversiçm banc solemniter ;.sicut et. cæIteras omnes quæ
m ludncmm venlunt , termlnari; proindeque cham præscriptioni sub’acere.
Et idea ferté Justinianus (qui supradiotam legem quàrlam Theo osiani
codicis alio prorsus sensu uàm qui ab bains auctoribusintentus filerai, in -
suum codicem trënstulit) in eâ quo ne ïllationern etiam finalis jurgii
et Iotûrum promené usurpavit. Vi e a as leges lac. Golhofredum in
cod. Theod.

(1) Hinc in I. 3. coti. de præstri l. 3o , armon ubi J ustinianus hanc-
Theodosu-Junlorls’constituhonem re en , alinmlc mancam et interpolalam
ex eâ suppresslt ut petitio rengdorum in sua jure Pristmo durant.

(a) Mirum est, Tribonianum in câlin cadis imerpolandisque textibns
eh usque Progressnm. Nihil enim aliud si i veineront Theodosiu: et Ar-
cadlus, circa spatium confinium, quàm quad max supra expressum est in
notâ Præcedenti ex I. cod. Theod.finiumreg. Contrà autem Justinianus
banc ipsam eorum imperatorum legem in sua codice ( I. fin. d. lit.) in ex-
hibet , quasi ipsi decrevissent, «in [mali qnæstione, non le i temporis ,
x sed. triginla tantummodo armon-nm præscriptionem locum ha en u.

(3) Perperam alibi Manilid. Ah bât: lege Gains ille Mamilius limitanei
tognomen tulit; de quo Sallustius bell. Jugurth. ego. 38. Unde ilh la

fieltca bclh Jngurtbani temPus lita reclè creditur. I
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D’après la nécessité d’empêcher la prescription de cette es-

pace , Théodose le jeune , qui introduisnt la prescription de trente
ans pour toutes les actions auparavant imprescriptibles, en ex-
cepta spécialement l’action finz’um regundorum , qui avait pour
objet l’étendue et les limites de l’espace entre les champs voisins.
Mais Justinien ne voulut pas que cette exception fût admise dans
son code (i), parce qu’il voulait que la prescri tion de trente
ans eût lieu, même pour cet espace de cinq pieds; loi qu’il at-
tribue mal-à-propos à Théodose-le-Grand et à Arcade (a).

Il. Les centestations 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 ortée depuis par (a. Mamilius , tribun du peuple , d’après
laquelle Il ne fallait donner qu’un arbitre pour chacune de ces con-
testatiOns. Les décemvirs avaient compris que lusieurs juges de-
vaient juger mieux qu’un seul , et qu’il n’en (tillait pas moins de
trois , parce ne deux étant partagés de sentiment, la question de-
meurerait à écider.

Il faut enfin observer ici que les fonctions de ces arbitres ou
enteurs se bornaient à l’espace de cinq pieds prescrits par la

4101, et qu’une contestation sur une filas grande étendue n’était
plus une contestation de fine , mais loco , c’est-à-dire, que la

l’espace renfermé dans ces bornes , c’est-à-dire d’un espace plus grand , de
juger la contestation comme touteslles autres contestations , et par consé-
quent de la soumettre à la prescription. C’est peut-être pourquoi Justinien,
en transportant dans son cade la loi ci -dessus, qui est la quatrième du
code Théodosien, lui a donné un autre sens que celui de ses auteurs,
quoiqu’en cm [oyant commeveux les expressions finalis [drgii et lacerons.

oy. sur ces ou Jaeq. Godefroy , in cod. Theod. ’
(1) De la la l. 3. and. de pquIipl. 3o aman, on Justinien rapporte

cette constitution de Théodose-le-Jeune , en la trou nant et la défigurant,
afin de conserver l’action des limites territoriales, éjà admises dans son

droit. ”(a) Il est étonnant que Tribqnien se soit permis de mutiler et défigurer-
les textes à ce oint; car Théodose et Arcade n’avaient voulu, à l’égard (le
l’espace entre es terrains , que ce ne nous avons vu dans la note précr-
dente ; et Justinien , au contraire , eur fait dire dans son code , que u la .
» prescription , non de long temps , mais seulementpde. trente ans, a lieu
n par rapport à l’espace qui doit séparer les champs bmrtropbes w.

(3) On lit mal-à-propos ailieurs ilÎamÏIia. Ce Caius-Mamilius avait été
surnommé; à cause de cette loi , Limilantus , comme on le voit dans Sal-
Juste , guerre de Jugurtha , ch. 28; ce qui a fait penser que cette loi avait
été portée verste teins de cette guerre de Jugurtha.
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tinus in l. 3. cati. 77160:1.finium reg. quæ proinde apud ipsum
præsidem debent terminari. Verùm jure Justinianeo. hæc distmctio
non .servatur.

Lex de finibus incerta.
III. Circa spatium confinium Gains lib. 4. ad leg. XII Tabu-

rilarum ita sc it :, « sciendum est in actione finium regundorum
n illud observandum esse , quad ad exemplum qnodam modo eius
u legis scriptum est quam Atbenis Selon dicitur tulisse. Nam illic
» ita est : si quis sesem ad alienum prædîum fixeritinfoderitque ,
a terminum ne eice ito : si maceriam , pedem reliuquito : si vert)
n domum, pedes duos. Si sepulcnum au: scrobem foderit; quam-
» tum profunditatis habuerint, tantum spatii relinquito,’si pu-
» teum , passûs latitudinem. At verè oleam , aut ficum , ab alieno

p» ad novem perles plantato g cæteras arbores , ad perdes. quinquet».

Lfin. regund.
Fuit et o lex in X11 Tabulis; quæ ad instar legis Solonis star

tuebat de intervalle quad esse deberet, inter ca quæ quis in sue
ædificat plantatve , et 35mm vicini. At quod Solon prœceperat , non
idem præcisè a decemv1ris statutum est: sed tantum ad exemplum
quodam modo legis atticæ. Unde quid hâc lege decemvirali (cujus
nullum aliud indicinm , nullum fragmentum superest) cautum fue-
rit , dicere non possumus. Et ex modô laudato Gaii textu satis conv-
futatur Hotomannî sententia , ui Solonis legem ipsam , tota qualis

est, in jus decemvirale transtu’lit. I *

C AP U T 1V.

. . .Hortus. . .Heredium. . .Tugurium. . e
PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

Certum est in X11 Tabulis extitisse leges quibus bord , liere-

dii, et tugurii mentio fiebat. *« In Xll Tabulis legum nostrarum (inquit Plinius, liist. nul. 19. 4)
n nusquam nominatur villa : semper in eâ significatione, hortus 5
n in horti vert) , hercdium n. Enimvero hantas apud antiquos , om-
nis villa dicebatur (petite métairie); Iærediurn veto prædium par-
vulum (closeau ou closerie) ; Festus , in verb. heredium et hor-
tus. Quid autem sanxrrint decemviri circa villas quas tunc hortos
appellabant, et circa hortos quæ tune heredia dicebantur; prorsus
Ignotum.

Tugurii uoque in leêibus XI! Tabularum fuisse mentio vide-
tur, ex no m mutila. ’esti loco (fragment. pag. 162 ) , qui ita
in Sche is Ursini restitutus est: a tuguria a tecto. appellanmr,
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cause n’était plus un liti de limites , mais de pro riété, comme
dit Constantin dans la I. ’ . etc. , et par conséquent evait être por-
tée devant le président; mais cette distinction a disparu dans le
droit de Justinien.

Loi incertaine sur les Limites;
III. Gains dit , à l’égard de l’espaceà laisserentre 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
n donnée par Solen à Athènes, ou on lit : si quelqu’un lantc une
n haie aux bornes de son champ, qu’il n’excède as la imite; s’il
» élève un mur, que ce soit à un pied de cette limite; s’il y bâtit
a une maison, que ce soit à deux pieds; s’il y creuse un fossé ou n
n une tombe, qu’il laisse un espace égal a la profondeur de cette
a tombe on de cette fosse; si c est un puits, que ce soit à la dis--
n tance d’un pas: s’il y plante des oliviers ou des figuiers , qu’il
u laisse un espace de neuf pieds, et qu’il en laisse cinq s’il plante
n d’autres arbres n.

Il y avait donc dans les douze Tables une loi qui, à l’instar de
celle de Salon, réglait l’intervalle que chacun devait laisser entre
les arbres qu’il plantait, ou les édifices qu’il élevait dans sa pro-
priété, et les limites du terrain voisin. Mais les décemvirs n’avaient

as précisément adopté la loi de Solon; ils en avaient seulement
fait une à l’instar de celle de Solen : c’est pourquoi nous ne pou-
vons pas dire récisément non plus ce que les décemvirs avaient
réglé par cette oi , dont nous n’avons aucun autre indice ni aucun
fragment ; mais ce que nous avons cité du texte de Gains , suffit
pour réfuter l’o inion d’Hotomann , qui transporte la loi de Selon
elle-même et littéralement, dans le droit décemviral.

QUATRIÈME CHEF.
Une métairie... Un héritage...-Une chaumière....

PREU V158 ET COMMENTAIRE.

Il est certain que les douze Tables contenaient des lois ou il
était fait mention d’un jardin, d’un héritage et d’une chaumière.

u Jamais , dit Pline , on ne voit figurer le mot villa dans les
» douze Tables de nos lois, mais touiours le mot battus ou he-
redium n. En elïet, toute maison de campa e s’a pelait ancien-
nement hortus (petite métairie), et tout héritage , lieredium ( clo-
seau ou closerie ). Mais nous ignorons absolument ce que les dé-.
cemvirs avaient statué sur les métairies appelées alors boni, et
sur les maisons de plaisance qu’on appelait heredz’a.

Il paraît qu’il était aussi question d’une chaumière dans les
douze Tables ,d’après un assage tronqué de Festus , qu’on trouve
ainsi restitué dans les tabiettes d’Ursinus : a Tugurium dérive "de
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u domicilia rusticorum sordida. . . que nomine Valerius (Mcssaïa)
x in explanatione XI] ail etiam. . . significari ». Eamdem ingu-
rii interpretationem in l. 180. x. de verb. tradît Pom-
ponius : tugurzï appellatione omne ædificium , quod rusticæ magis
a cnstodiæ convenit quàm urbanis ædibus, significatur 3.

CAPUT V.
Si arbor in vicinixfundum impendet, quindecim pedes altius sub-

iucator (a).

INTERPRÈTATIO.

Arboris in vicini fundum împendentis, rami altiùs a terri petits quin-

decim circumcidantur. lNOTA.

(a) Sublucare arbores , est muros corum subputare , et veluti subtils lu-
cem minera. Conlucare autem, succisns arboribus locum implexe luce:
l’anus in verb. subluœm.

PROBATIONES ET GO MMENTARIUS.

1. a Lex XI] Tabularum (inquit Ulpianus) efficere volait tu
a quindecim pedes altiùs rami arboris circumcidantur; et hoc id-
» circa elïectum est, ne umbrà arboris Vlcîno prædio nocent u.
l. x. 8.. de arborib. cæd. In quo X11 Tabularum capite de-
cemviros usos fuisse verba sublucane , rectè colligitur ex hâc Pauli

I in eam rem sénlentiâlib. 5. til. 6. 18, ubi docet non ante su-
blucari arborem alienam passe a vîcino , quàm si dominus zut fruc-
luarius conventus id facere noluerit z in ille: u arbor quæ in VÎCÎÏl-Î
n agi-nm imminet, nisi a domino sublucari non potest; isque
» conveniendus est ut eam sublucet. Quèd si conventus dominas
a» id facere noluerit, a vîcino luxuries ramorum compescatur. 1d-
» que quaiiscumque dominas (etiam fructuarius) facere non pro-

» hibetur n. iNimirum ex notissimâ naturalis æquitatis regulâ , hactenus cui-
qne licitum est in suc habere aut facere, dum nihil immittat in
alienum. Unde sequitur non debere ex arboribus quas uis in sut)
plantavit, ùmbram nocivam in nm viciai immitti: oque ra-
mos ad eam altitudinem circumciâroponere ut ne intercipiatur solis
æstus quo semen terræ commissum maxime fovetur , aut aliàs um-
bra vicino nocera p05sit. Hinc etiam , si dominus arboris nolit ces
circumcidere, ipsi vicino id facere permittitur, imù et ligna ra-
mosve recisos sibi habere. Et ita interdicitur in edicto prætoris,in
quod le is dècemvimlis hic articulus translatas est. Nam ait pues-
tor : a âme arbor ex agro tuo in agrum illius impendel ,- si per le
z» sut quominus paies quindecim a terré eam altiùs coerceas,
u tunç quominus illi in coercere ligna ue sibi habere liceat, viln
u fieu veto u : sup. d. l. Lfl. de ar or. bæd. 7. Ubi nota,
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u tectum . et veut dire une chaumière de paysan n. Valerius (Mes.-
sala) emploie aussi ce mot dans son explication des douze Tables;
et Pomponius lui donne la même signification dans la l. 180, etc.
a Par l ium, dit-il , on entend tout édifice plus propre à ser-
» vir d’ ri dans la campagne, qu’à servir d’habitation dans une

a) ville n.

CINQUIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un arbre s’incline sur le terrain d’autrui, de manière que
l’ombre de ses branches lui nuise , ue ces branches soient élaguées
à la hauteur de plus de quinze pie s (a).

NOTE.

(a) Sublucare arbores signifie couper les branches inférieures des arbres,
pour mettre à jour les branches lplus élevées; comme 60131146612 signifie eu-
lever les arbres pour mettre la p ace à découvert.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. u 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 nuisît pas au terrain voisin u. n conclut que les
décemvirs se sont servis du mot sublucare dans ce chef de la loi
des douze Tables , de ce que Paul, sur ce même" sujet, dit, qu’un
voisin ne peut élaguer , sublucare , l’arbre de son voisin , à moins
qu’il n’ait requis ce voisin propriétaire ou usufruitier de le faire ,
et que celui-ci ne s’y soit refusé. Voici ses termes: a Si un arbre
n s’incline suum terrain voisin, et si le: propriétaire de cet arbre
n peut l’élaguer, on doit le requérir de le faire! et s’il ne le
n veut pas, lé propriétaire ou. usufruitier du terrain voisin peut
» élaguer l’arbre lui-même n. ’

En effet, suivant la règle d’équité connue de tout le monde,
chacun est libre d’avoir ou de faire ce qu’il veut dans son terrain,
pourvu qu’il ne cause aucun dom àson voisin; mais il en suit
qu’il faut que le propriétaire d’un ar re l’élaçue à une hauteur suf-

fisante, pour que l’ombre de ses branches. n intercepte pas la cha-
leur du soleil, de manière-qu’elle en prive les semences du champ
voisin, ou. lui nuise de quelqu’autre manière. C’est encore une
conséquence de la même règle , que si le ropriétairevde cet arbre
ne veut pas l’élaguer, le voisin incommo é eut non-seulement
le faire lui-même , mais encore s’en approprier les branches cou-
pétas. C’est ce qu’énonce l’édit du préteur, dans lequel a. été trans-

porté cet article de la loi décemvirale. a Si votre arbre , dit le pré-
n leur, s’incline de votre champ sur celui d’un autre , et si c’est
w par votre faute qu’il n’est pas élagué a la hauteur de quinze
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ad quam arboris rami antea descendebant.

a. Ad ejus autemlegis exempluin quæ de sublzwalt’mw , seu de
ramorum luxurie in vicini fundum impendente compescenda, lo-
cuta fuerat; id quod de ramis ambra vicino oliicientibus statuent;
ad ipsam arborem in agrum vicini inclinatam extensum est, inter-
pretatione prudentûm , ex mente et sententia le is. Ad quod res-
piciens Pomponius in l. a. d. tit. ait. u âi arbor ex vicini
n fundo, venta inclinata in tuum fundum sit; ex lege Xll Tabu-
larum de adimendâ eâ rectè agere potes, jus ci non esse ita ar-
borem habere n. Scilieet ex eo quod volait lex ne umlira arborum

r vicino noceat, rectè collegerunt prudentes; etiam ad excidendam
arborem, cùm ita inclinata foret ut sublucationi non esset locus ,
passe quoque agi ex eâdem lege; id est, si non ex verbis, saltem
ex ejusdem mente et sententià. Perperam itaque faciunt illi , inquit
Golhofiedus, qui peculiare de hoc caput bis tabulis affin unt;
nimirum de conlucatione, seu de succisione arboriszut arci-
lins ,.çap. 5o.

C A4P U T V Ï.

Si glans (a) inem (b) caduca sîet, domino legere jus esto.

INTEnPnETA’Tlo.

Si in cum (vicini) fnndum fructns ex arbore vicini deciderit; domino
arboris, deciduurn legere liceat. .

NOTE.
(a) Vide commenta.
(b) Festus : cm pro cum vel potins hic legendnm cm pro emem, id est

eamdem , ut ait idem Festin ; eamdem scilicet vicini fundum de quo in
cap. præced.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Hoc caputdeglande Iegendd , Gothofredo rectè visum est proxi-
me subjung-i capiti de arboribus cædendis 3’ juxta ordinem quem
prætor ipse postea edicto suo secutus est, in quo hæc duo inter-
dicta immediatè unum post altcrum proponuntur.

1. De glande porro , ita Plinius hist. nat. XVI. 5. et Glandes,
n opes esse nunc uoque multarum gentium constat. lnopià fru-
aa guru, arefactis ( is glandibus) molitur farina spissaturque in pa-
v nia usum. Et hodieque per I-lispanias secundis mensis glana m-
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n même, "et d’en emporter les branches n. Remarquez que cette
hauteur de quinze pie .s s’entend de quinze ieds au-dessus du sol ,
et non de quinze pieds au-dessus de l’en oit ou descendait son
Ombre.

2. Mais cette disposition de la loi qui contrai mita couper le!
branches d’un arbre , nuisibles au voisin dont e les couvraient le
terrain de leur ombre, fut. étendue par les interprétations des
prudens à cet arbre lui-même, si sa tête s’inclinait sur un terrain
voisin , sinon d’a res les termes,.du moins d’a res l’esprit de la
loi. Pom onius dit à cet é ard, dans la l. a. . d. tit. : « Si un
a» arbre p ante dans le terrain de votre voisin a été courbé sur le
in votre parle vent , vous cuvez l’actionner pour le faire arracher ,
n en vertu de la loi des onze Tables,et soutenir u’il n’a pas
»’ le droit d’avoir un pareil arbre dans son terrain u. En, puisque
la loi des douze Tablesa voulu qu’un arbre ne nuisit pas au voisin
par son ombre , les prudens ont en raison d’en conclure qu’on
pouvait agir en vertu de cette même loi, ou du moins de son es-

rit, pour faire arracher cet arbre, s’il était tellement incliné sur
e fonds voisin qu’il fût impossible d’empêcher qu’il ne l’embra-

geât. C’est pourquoi ceux qui ont, comme Marcile, imaginé un
chef de loi ex res pour l’arbre dans les douze Tables , ont eu 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 autre voisin (la) , que le ropriétaire de cet arbre ait le droit
d’aller recueillir les fruits tom és.

NOTES.
(a) Voy. le commentaire.
(b) Festus : Em pour cum , ou plutôt un pou! amen: , c’est-a-dire pour

eamdem, comme dit le même Festns; dans le même terrain du vain.
dont il est question dans le chef précédent.

PREUVES ET COMMENTAIRE;

Godefroy a ment pensé que ce chef concernant le droit
d’aller recueillir es fruits d’un arbre qui nous a partient, devait
suivre immédiatement celui qui était relatif au drort de faire abattre
les arbres nuisibles pour le voisin; le préteurayant en eli’et placé
ces interdits immédiatement l’un après l’autre dans son édit , sui-
vaut le même ordre.

1. Sur le mot gland, Pline dit, hirt.’ nat. XVI. 5, que a les
n glands sont la richesse de plusieurs nations, même en tems de
a) paix. Dansla disette de blé, on les fait sécher et réduire en fa-
» une dont on fait du pain. Aujourd’hui même on en mange au
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» dent in jimdum alicnum procidenùm (alias proeùluam) liceret
a» collïgere. Gencra earum multa: distant fructu, situ, sapore n.
Quo in textu apparet glandem propriè dictam intelligi, qualis ex
quercu, ilice,4robore , et aliis si quæ surit. hujus generis arboribus,

nascitur. ’ a
In hoc tamen X11 Tabularum capite , Melius, ex Gaii interpre-

tatione, lib. 4. ad legcm X11 Tabularum : u glandis appellatione
omnis fructus centinetur; ut et Javolenus ait: u exemple græci ser»
monis , apud quos omnes fructunm (malè vulgo arborum , Hom-
manri. baccarum.) species Axpo’d’pua appellantur; l. 236. 1 de
verb. signif». Antiqui nempe omnem arborem , quercum appel-
[aliam ( 496v) ; ut tradit scholiastes Aristophanis in equü. adeoque
fructus omnes Axpo’d’pua id est, extremitates quercûs ) , quia scilicet
ab extremitate arborisdemuntur.

a. lmperat in’ hoc capite ipsa naturalis æquitas. Hæc nimirum
quam inter omnes homines natura constituit, necessitudo, quæ
per viciniain arctiori adhuc vinculo constringitur, frequentiorique
usûs necessitate; ita jubet vicinos sibi invicem o itulari; ut non ’
patiatur fructuum meorum , qui in adgrum vicini eciderunt, col-

. . . . l . a . .gendorum mihi non fieri copiam. in e et illud interdictum a præ-
tore ropositum de glande Iegcmld : de quo nid; lib. 43.
rit. a . ln eo autem prætor ita determinavit tempus, ut tertio
quoque die legere liceret; quia nempe l’ructus caduci , plerunique
sic corrumpuntur ost tertium diein ut in rerum naturà esse baud
ampliùs censeri d ant..

oseur vu.
Si aqua pluvia manu nocet , prætor arcendæ aquæ arbitres tris

adücito; noxæque domino cavetor. ’

INTEBPBE’EATIO.

Si aqna pluvia ex manufacto operc nocere posait; vicino de aqnâ amenda
agente , prætor det arbitras tres; et huit: vicini prædii domino , de damna
quoi induit smiendo caveatur.

PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

1. Acfionem aquæ pluviæ arcendæ ex lege Xll Tabularum
descendere, et in eâ venire cautiouem’ damni, constat ex l. 5,
ne quid in lac. publ. ubi ita Paulus: « Si pet publicuin locum
n rivus aquæ ductus,privator nocebit; erit: actio priVÀÏOt ex leâe
n X11 Tabularum, uti noxæ. domino. caveatur n s de ancien 0
scilicet damne quad ex ille Opere contingere posset.

X
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a dessert dans les Es a cr et la loi des douze Tables a
a) que les glands, tombéînùds un terrain étranger pourraiensættïî
r) réclamés par le pr0priétaire. Il y en a plusieurs espèces qui dit;

Ï 3) fèrent de forme , d’odeur et de saveur n. ll paraît parce une,
que le mot gland doit s’entendre du land r0 renient du u
produisent le chêne blanc , le chêne veëd , le ramât, et autres (in: *

res de même espèce.
Mais ce endant , d’après l’interprétation de Gains sur la loi de!

douze Tab es , il faut entendre dans ce chef par gland, toute espèce
de fruits. Javolenus dit aussi que tous lesfruits étaient compris dans
ce mot, et que les Grecs appelaient tonte espèce de fruits Médfpua.
En effet, les anciens appelaient toute espèces d’arbres, chênes
( Apûv ), comme nous l’apprend le scoliaste d’Aristophaue, in equi- ’
tib. , et par conséquent tous les fruits Aupildpua, ( c’est-à-dire des
extrémités de chêne), parce que les glands croissent aux extrémités
des bran s du chêne.

a. L’é uité naturelle a dicté elle-même ce chef de loi. Il est ,

dis-je, dicté par des motifs de ra rochemcnt que la nature a éta-.
bli entre tous les hommes, et qui lie plus étroitement les voisins ,
en établissant entre eux des rapports plus nécessaires. C’est elle
qui veut qu’ils se secourent mutuellement, et qui ne souffre
qu’il me soit défendu d’aller recueillir mes fruits tombés dans le
champ de mon voisin: c’est elle enfin qui a inspiré l’interdit du pré-

teur, de glande Iegerçdd; sur quoi voy. lib. 43. lit. 28, Mais
le préteur , par cet interdit, avait encore déterminé un teins ,
c’est - à - dire fixé à trois jours la permission d’aller recueillir
ces fruits dans le terrain étranger, arec que les fruits tombés se .
corrompent ordinairement dans tr0is jours , et ne sont plus censés
valoir même la peine d’être recueillis. ’

SEPTIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

A S’il arrive que l’eau de pluie dirigée par un ouvrage fait de main
d’homme, puisse nuire au Apr0priétaire du fonds voisin, que. le
préteur , sur sa lainte , nomme trois arbitres , et que ceux-ci exi-
Feut de la part u propriétaire de cet ouvrage , des sûretés contre

e danger prévu. ’ ’ ’
PREUVES tr COMMENTAIRE.

l. ll’est constant que les douze Tables contiennent. une action
our’em êcher le d0mmage que eut causer l’eau de pluie diri...

géo, et que cette loi ordonne de auner des sûretés contre le dau-
ger de ce dommage, ainsi. que Paul dit: a: Si un ruisseau dirigé
a» à travers un lieu public nuit à un particulier , ce particulier aura ,
a) en vertu de la loi des douze Tables’, une action pour demander
au des sûretés contre ce dommage n , c’est-à-dire pour demander
la réparation des dommages qu’il pourrait éprouver.

Tome I. * 35
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Et quidem Îoquitur ibi îurisconsultus ( pro subiectâ, de qui

Iortè cohsuiebatur, materiâ) de riva quem privatus in publico
loco fecit (1). Sed plusqnam verisimile est Iegem X11 Tabularum ,
de quocnmque Open: locutam fuisse, sive in publico sive in. pri-
vato factum esset; cùm Far sit ntrobique ratio. Nititur scilicet et
lex, jam supra laudatà il â regaiâ æquitatis; ut bactenus cuique in
sua (multô ma is in publico) quid facere liceat, dum nihil ima-
nittat quad viciais moere posait.

Fruslra est ergo qnod Hotomannus aliud legis capnt , «pantin:
a!) eà quam ex onimus, in hune modum eflinxit: a Ut si cui pri-
p vato aq uctus alterius in publico nocera, ci aquæ-duetûn
n dominas nome nomine cavent. a

Il. 1. Hæc priora legis verba si aqua pluvia manu que: , fuisse
legitima patei: ex Pomponio. a Sic enim , inquit , verba legis XI!
» Tabularum veteres interpretati Sunt, si aqua pluvia met ,- id
a est si nocere poterit ». l. M. de statulib.

2. Vaccin banc manu , licèt in textu Pomponii omissam, huic
legis decemviralis capiti Gothofredus inseruit quasi banc uoque
legitimam; utpate quia manifesté de eo solo damna le: v1ciuum
teneri voluit , quodex aliquo manufacto çpere proficisceretur. Hue
pertinet et locus ille topicorum Cicelfioms : a genus est, aqua plu-
n vianocens. Ejus generis formata, loci vida, et manu nocens:
v quarum altera jubetur ab arbitxjo coerceri, altera non jubetur n.
Enimvero si aqua naturaliter pet meum agrum decurrat; de damna
quodinde ’sentiet, teneri non possum : cum exipsà rei naturâ et
conditione agrorum , inferiores aigri aquas excipiant quæ ex su e-
rioribus decurrunt. Vid. fit. de aq. et aq. pluv. arcend. lib. g.

3. De numero etiam trium arbitrorum probabiliter a decem-
viris hic cautum fuerat; quemadmodum et in actionefinium r61
gundorum et aliis , in quibus omnibus eademioccurrit ratio.

CAP UT vu;

Via in porrecto, V111 pedes; in amfitacto, XVI pedes lat: esto;

’ .

(Ü En. intellige de canali un riva aqnæ , quam privatus (ex principia
V. G. venià) tubht locum publicain damne: in domum Prædiumve suum.
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Le iurisconsulte 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 (1) g
mais il est plus que vraisemblable que la loi des douze Tables a
voulu envis et toute espèce d’ouvrage public ou rivé , puisun
la raison est a même pour les uns et les autres. velte loi , dis--
je , est fondée sur la règle d’équité dont nous venons de parler ,
et ni veut que personne ne puisse pratiquer dans son terrain , et
àsp us forte raison dans un terrain public; que des ouvrages qui
ne puissent nuire à ses voisins. .

Rotomann a donc inutilement ima ’né le chef de loi qu’il sup-
poae gratuitement à cet égard, et qu’il compose ainsi: « si l’aque-
a» duc d’un particulier traverse un lieu public et nuit à un antre ,
a que ce dernier ait action pour le dommage contre le propriétaire

a e cet aqueduc »s- . .Il. 1. Il est prouvé par Pomponius que ces premiers mots d
la loi : si taqua 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 n.

a.pGodefroy a inséré dans la loi le mot manu, omis par Porn o»
nius , arec qu’il a ’cru qu’il appartenait réellement au texte de a: te
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. « L’eau de pluie
n qui nuit est le genre auquel l’ouvrage des mains et le vice du I
3) lieu donnent la forme. L’arbitre em èche la main de nuire, mais.
n il n’en empêche pas la pluie». En e et ., si l’eau de pluie qui coule -

"naturellement à travers mon champ ,fait quelque domma , je ne
nia pas en être tenu , puisque c’est par la nature des loca ’tés que

l’es eaux ni coulent sur les terrains les plus élevés flambent sur
ceux qui e sont moins.

3. Il est probable que les décemvirs avaient aussi déterminé le
nombre de trois arbitres , par rapport à ce dommage , comme par
rapport à l’action en règlement de limites , et autres , par les même:

raisons. »HUITIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

Qu’un chemin droit ait huit pieds de largeur, et qu’un chemin

itournant en ait seize. «
(i) Cela doit s’entendre d’un canal conduit par un particulier ,à travers

un. lift! publie, dans son champ ou à sa maison de campagne, avec la peh-
unsston du [mm
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nounours ET COMMENTARIUS.’

n Viæ latitudo ex lege XlI Tabularum , in porrectum acta pedes
si habet; in amfmctum, id est ubi flexum est, sedecim n ;I. 8.

fi de serv. præd. rust. qPariœr Varro à Iing. lat. 6. a. « Amfractum est, ab origine
a flexum duplici; dietum ab ambitu et frangendo. Ah eo [ages
n jubent (viam) in directo, pedum acta esse; in amfracto sex-
a decim , id. est’in flexn ». I

Hinc Javolenus in latitudine avais, itineris, et que) sic dis-
tin ’ : n latitude aclûs, ilinerisque , ca est quæ demonstrata est
a) (m contracta V. G. venditionis) : quôd si nihil dictum est, hoc
a) ab arbitro statuendnm est. In vit! aliud juris est: nam si dicta
n latitudo non est, legitima debetur a. l. r3. a. de serv.
præd. rus!»

CAPUT 1X.
Si via per amsegetes (a) immunita (b) escit; qua volet, ju-

mentuin agito. q
IMEBPurarro.’

[Si possessdres agrorum qui vlan: tangunt, cant non munierint; iumen-
mm agerc qui quis volet, in: esto.

NOTE.

(a) Amsegetes quorum agar (aliis sages) adam mugit : Festug
in verba arrangeas diotum videtur a verba græco ami cimum ; quasi
aima adam sagnes.

(b) 1d est, non mnnita , non refeeta.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

1. liane l cm Cicero iisdem ferè verbis refert, pro Cæcind ,
n. 29; ibi emm de ,lege X11 Tabularum differens, eamque ob-
vio exem lo comprobans ,Iait: u si m’a sit immunita, jubet (lex)
a veht agere ’umentum. Potest hoc ex verbis intelligi; li-
» cere, si via sit in Brutiis immunita, agere si velit jumentum
u pet M. Scauri Tusculanum n. .

a. De via publicâ bic unicè agitur, ut satis ostendit tentas ille
Ciceronis : et male omnino ad servitutem seu ’us rivatæ viæ (de

uâ in cap. præced.) banc -quoque legem a quibœdm (inter quos.
avina et Mareilius) referri, rectè notat Gothofredus. Munirc

autem, vox est bâe in re propria; quæ ad curationem simul et
refectionem vise pertinet: cujus onus omnibus æquè vicinorum
agi-0mm possessoribus incumbit; nullo prorsus immuni, nec
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ramonas ET communier.

u D’après la loi des douze Tables , un chemin doit avoir huit
a pieds dans sa direction en ligne droite, et seize pieds dans l’en-

» droit où il se détourne a), q ,’arron dit également de Iing. lat. 6. a. a Le mot compOsé am-
» fractura a une double origine, il dérive d’ambitus et de fian-
p» gare. C’est pourquoi les lois ordonnent qu’un chemin ait huit
a) pieds in directe , et seize in amfracto , c’est-à-dire dans sa cour-

» ure 4». oDe la Javolenus, sur la largeur d’un chemin à voiture, d’un
chemin que l’on peut passer à cheval, et d’un chemin accessîble

. aux seuls piétons, distingue ainsi : u la largeur du premier et du
n second , actas ùinerisque, est celle qui doit être désignée, par
» exemple , dans un contrat de vente , ou ré lée par arbitre , silelle
» n’est pas déterminée. Il y a un autre dront par rapport au trois
n sième , in and ; car si sa largeur n’est pas énoncée , elle doit être

u telle que la loi l’a fixée ». -
’NEUVIEME CHEF.

INTERPRÉTATION.

Si ceux qui possèdent des terrains voisins d’un d chemin (a),
né ligent de les clorre (b), qu’il soit permis d’y aire passer le bé-
tai parois l’onxvoudra.

NOTES.

(a) On appelle mystes ceux qui possèdent des champs voisins d’un
chemin. Festus, in verb. amsegetes. Ce mot parait dérivé du mot grec a"; ,
circum; comme si l’on disait cinq aliam segetes.

(à) C’est-à-dirs , non fermés , non défendus.

i encuvas au: communias.
1. Cicéron rapporte cette loi presque dans les mêmes termes,

pro Cæcimi; n. 29, ou en lparlant de la loi des douze Tables , il
cite cet exemple : a si, dit-i , un chemin n’est pas remparé , la loi
n permet d’y passer à cheval ou en voiture. C est ce ne les ex-
» pressions suivantes (ont comprendre; s’il y a un c emin non.
n remparé dans la Calabre , il sera ermis à un habitant de Frais--
» cati d’y faire passer son cheval, si cela lui lait n.

a. Il s’agit ici uniquement d’un chemin pu lie, comme l’indique
assez le texte de Cicéron; et Godefroy observe ’ustement que quel-
ques jurisconsultes , comme Gravina et Marci e rapportent mal-à-
propos cette loi aux servitudes et aux droits de passage dont on a
traité dans le chapitre récédent. Mais le mot munira est pris au.
propre dans cet endrort , et exprime l’obligation de clore et en-
tretenir les chemins , obligation à laquelle sont également soumis
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privilegii sut dignitatis nec patrimonii rations. Porro huius oneris
rocmndi antiquissimus simul et aequissimus modus est , ut pro

rom n’umero amsegetes unicuiqËe viam publicam sarcirent
l 51 aperis suis, a’ut saltem impensis. t hoc est quad ait Siculus-
Iphccus de candit. agror. duplicem muniendarum viarum ratio-
nem olim fuisse. a Vise, inquit; aliter atque aliter muniuntur. Par
» pages; id est, per magistros pa orum , qui aperas a posses-
a sax-ibus ad cas tuendas exigere so iti sunt. du! unicuique pos-
» sessorl per singulos agros certa spatia adsi antur, quæ suis
A» impensis martin; Etiam titulos finitis spaths positos habent ,
a qui indicent cujus agri quis dominos quod spatium tueatur a.

Si ergo via publica immunité sit, ita ut negligentia vicinorum
eam non muniendo. , maleperviam fieri fuerit passa : præsenti legis
capite permittitur transeunti euilibet , quà ve it ire agere per fun-
dos vicinos , ubi commodius sese obtu erit iter. Nee ullam ex hâo
licentiâ pali videntur injuriant , hi quorum ager viam mugit.
Æquum enim est ut damnum quod privati inde sentire possunt ,
publico viatorum. transeuntium commodo cedat: et de se queri
debent megetes , qnod viam ut r erat non muniverint; cum
ipsos solos speetaret bæc cura, adam-optimum scilicet agrorum

tutelam. i -3. Hæc tamen, quamvis infinité concessa per legem facultas,
sic æquitate videtur temperanda: ut, quantum fieri possit, vinois
parcatur et villis et satis. ln jure saltem privatæ viæ quæ nondum
delinita est, gnamvis omnes glebæ fundî serviant; tcneatur ni jus
babet, eam eterminare cum quanta minore poterit [un i ser-
vientis dettimento.

TABULA NONÂE
DE JURE PUBLICO.

a Privilegia ne inroganto. c
a Nexo, solutogqfortî, sanati; siremps jus esto.

n Si index arbîterve datas , oh rem dicendam peenniam

a aceepsit, capital esto. ’
a De capite civis, nisi pet maximum comitiatum ne femme;
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aucune exception , et quels que soient leur ran et leur fortune.
Pour assujétir les citoyens à cette obligation , loi tait ad té
un mode éminemment juste et qui datait de lapins hante antiquité.
Tous ceux qui powédaient des terrains voisins d’un-grand chemin ,
devaient le réparer eux - mêmes, ou le faire réparer en. raisonde
l’étendue de leurs pOssessi’ons y attenantes. C’est ce que dit Siculus
Flaccus. Il y avait,sal’on lui, deux manières d’entretenir les chemins.
a: Les chemins sont entretenus de deux manières dans les bourgs.
n Les bourgmestres ou maires ordonnent aux habitans d’y tra-
» vailler eux-mêmes, ou les obligent à en faire répareràleurs dé-
» pens une portion qui est en rapport superficiel avec leur: pro-
» priétés , en afliehant sur les chemins la quantité que chaque pro«
a priétaire en doit répare: ou fairesrépaneiu

Si donc un cheminpublic n’était , s entretenuyet que les-mi-
sins de ce chemin. eussent négligé (bien défendre et de clorre leurs
propriétés , il était libre aux assans de les traverser,.s’ils.le trou-
vaient plus commode, que e suivre le chemin, et on n’avait pas
le droit de se plaindre à l’autorité du tout.qu’il- cuvait. faire; ca:
il est juste que le domm e auquel. des particuliers sont exposés ,
cède à la commodité pualfiique des voyageurs, et en pareil cas
les propriétaires des terrains voisins d’un chemin. ne peuvent at-
tribuer ce dommage n’à eux-mêmes , puisque le soin de réparer

l chemin our défen re heurs terrains ne regarde qu’eux seuls.
3. Quotqne cette faculté soit’indéfiniment accordée par la loi , I

elle parait cependant devoir être restreinte,"de- manière que les
vignes , les moissons, et les champs ensemencés , soient toujours
respectés autant qu’il est possib e. Par rapport à, un droitjde
sassage privé, quoi ne la igue de démarcation n’en soitpas in-

iquée , et que tout e terrain y soit,sujet; cependant celui qui a.
ce droit, ne peut en user ne de la manière la moins nuisible a celui

qui lui doit cette servitu e. I A
TABLE un

DE DROIT PUBLIC.

in QU’ON ne fasse point de lois contre les individus. v
» Que celui qui a été mis en prison pour dettes et les a payées

as ’ouisse des mêmes droits que s’il n’eût pas été incarcéré; que;i

n es peuples qui ont toujoursété fidèles, et ceux dont la défec-
» tion n’a été que momentanée , puissent se prévaloir aussi des
u mêmes droits.

n Si un juge ou un arbitre donné par le magistrat, a reçu de
u l’argent pour juger en faveur d’une des parties au préjudice de
n l’autre, n’il sont puni du dernier su plice.

n. Que s» comices. centuries déci nt seules de l’état d’un

n citoyen. . ’
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n Qoæstores [unifiai]:-

a Si qti in orbe oœtus nocturnes agitait, capital esto.

a Si (liai perduellem confinait, cive!!! Ve perduelli musclait;
n copia esto. v .

nounous.
Tres fuisse iüones; sacrum, pnblicnm,

et privatnm , supra dixinms r l. , et notissimnmsest ex illi:
Ansonii versibns.

Jus triplex tabula qua! tu and": quaternæ:
Sacrum privltum , populi comme qnod mon!!! est.

Cùm autem dans posterions tabulas (seqoentî ost decem prîmes
snno propositæ) nihil aliud funint qnàm pnorum uæ tri lex
illud j ex cachant, supplementnm quoddam ; ut pante ît ex Infra
dicendis illas tabulas :necesse est ut in decem prioribus locus
inveniendus sit publias. Porto ex ipsâ præcedentium tabu-
larum sotie apparet, ins privaturn octo priores tabulas occupâsse : -
decimam de jure sacra agisse, Inox infra videbimns ex aperto ad
banc tabulons Cîoeronis testimonio. Et consequenter, sub nonâ
tabula leges quæ ad jus publicnni pertinent, reponi debere, facile

demonstntnn I" .CAPIUT 1.

PRIVILEGIA ne inroganto.

INTERPRÉTATIO-

hgu non («mon in singnlos hominem

HOMTl’ONBS ET COMMENTAIRE.

x. a Jura (in oit Ul îanns non in sin las personas, sed
n cranter contrisfitunnfur n :)l. 8. de legguib. Nempe ex ipsâ

s natnrâ est , ut sit jussum in omnes et commune præceptum .-
cm proinde nihil magîs repugnat, quàm si non in omnes lata ,
sîïularem duntaxat simoun aliquxm peteret.

t cette de eo quô adversùs omnes asque decernitur, non est
I quod cîvîs queri Ossît. Verùm legis iniquitatem, ac privata legis-

latoris odia simu tatesque rectè incusabit , quisquis se solum lege
petitum fuisse agnoverit.

2. De talî lege in se latâ queritur Cicero, adversùs Clodîum
trihnnnm plebis; quâ nimirum etsi ille Ciceronem non nomînâsset,
ne contra jus rogue eam videntur, tamen ita legem conceperat
ut evidens esset unnm Cîceronem hâc lege peti (1). Quo ergo
jure (inquit Cicero, ab eo ipso exilio redux quo pulsas ent lege

(s) Çùm sonnas (leu-etc flamand essent Catilîna cæteriqne eius canin-
rauoms parnclpes ; Clcero cos qui 13m comprehensi in camera dotinebamur
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a) Que les commissaires chargés de rechercher les crimes ca-

a» pitaux..... ’n Si quelqu’un tientàRome des assemblées nocturnes, qu’il

n soit puni de mort. -.n Si quelqu’un a provoqué l’ennemi contre sa patrie, ou a
, n livré unpcitoyen à lennemi , qu’il soit puni de la peine capitale.

PREUVES.

Nous avons déjà dit que les lois décemvirales distinguaient trois
espèces de droits; savoir, le droit sacré, le droit public, et le
droit privé. C’est ce que disent ces vers si connus d’Ausone :

a Les donne Tables établirent unîriple droit , un droit sacré , un
a droit privé, et un droit commun a tous les peuples n.

Mais comme les deux dernières tables ajoutées aux dix premières ,
c’est-à-dire un an a rès leur publication , n’étaient u’un supplé-

ment a ces dix premières qui avaient établi ce triple roit (comme
on le verra par ce qui en sera dit ci-après), il est nécessaire de
placer le droit public dans les dix premières tables. Or l’ordre des
précédentes fait voir que le droit rivé occupait les huit premières;
et , comme on le verra bientôt, Licéron atteste manifestement que
le droit sacré occupait la dixième. Il est donc démontré que le
droit public doit être placé dans la neuvième. ’

z

PREMIER CHEF.
m’rnnpnfirnlon.

le QU’ON ne fasse point de lois contre les citOyens individuel-

, ment. -encuves 1er consumante.
1. a Les droits, dit Ulpien, ne sont pas établis contre ou pour

des particuliers, mais contre ou pour tous en général n. Il est a
de l’essence de la loi qu’elle soit un précepte que tous les indi-
vidus doivent observer; et rien n’y serait plus contraire qu’une
loi ortée , non contre tous , mais contre une seukr personne.

t certainement un citoyen ne peut 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’obligeât que lui seul.

a. C’est d’une areille loi portée contre lui seul que Cicéron
se plaint contre Cîodius, tribun du peuple..Clodius n’y avait pas
nommé Cicéron. afin qu’elle ne parût pas contraire au droit;
mais il l’avait tellement conçue u’elle n’était applicable qu’à Ci-

céron a De quel droit.L disait Cicéron revenu de l’exil où il

.(l) Le sénat ayant condamnéCatilina et les complices de sa coniulmion.
Cicéron fit exécuter devant lui, dans la prison, tous ceux qui av axant été

s
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Clodîi , et orationem habens pro dama sué, quæ tanquam per-
duellis civis eversa libertatique dicata fuerat) : « Quo jure, que
s more , quo exemplo, legem uominatim de capite civis indemnati
n tulisti? Vetant leges sacratæ, vetant Xll Tabulæ, Icges privïw
a hominibus irmgari .- id enim est privilegium. Nemo noquam
in tulit; nihil est crudelius, nihil perniciosins, nihil quod minus
a hæc civitas ferre possit u, Pro dama, n. 43.; et alibi rursus 1
un Cur,(cùm et sacratis legibus et, Xll Tabulis sancitum esset, ut
n neque privilegium irrogare lieeret , neque de capite civis. nisi
y camails centurialis mgan’) nulla vox est audits consulum?
a» constitutumque illo anno est, jure-passe quemvis civem nomi-
a natim tribuni plebis consilio ex civitate exturbari n? Pro P.
Seætio, n. 65. Ex quibus rectè concludit, nullo jure contra se
actum misse.

3. Haro lex decemviralis ab Atbeniensium Solonisque leg-ibus
manavit. Neque enim (inquit Demosthenes, contra Aristocrat. et. q
contra Timocratem) lagemfas raglans de aliquo, nisi in omnes
Athcnienscs communiter rogatio fiat. Et similiter Æneas-Gasæus
in Theopbrasto z Le: Solonis non sinit legemfæœ de ana ali-
quo ; sed ipsam de omnibus hominibus proponi.

Il. Circa bu’us capitis sensum quæn’ solet; au prohibeantur de
privato leges erri, non solùm in ejus pœnam, sed et in ejus

gratiam P x1. Et videtur quidem utramque speciem vox privilegc’um com-
plecti : cum nihil aliud sit privilegium quàmprivata lest, seu de
privé id est sin ulari personâ. Nam privas privasquc antiqui
dicebanl, pro smgulis : b6 quam cmtsam et privata dicuntur,
que uniuscujusque sirit. Hinc et privilegium : Festus in verb.

rivas.
P Haie significationi nimis inluerentes Gothofredus et Gravina,

utavcrunt ,dupliciter acceptum privilegii genus prohibitione le is
ecemviralis contineri. Et ’uvare videtur corum sententiam dain-

mator ille , celeberrimi Qumtiliani (ut vulgo putatur) avus :frag-
ment. Quintil. Declam. 254. Ibi enim z cum quis r àsset ad po-
pulum, de exsule qui affectatæ tyrannidis crimen iridiens": ,. ut

statim cornus se in ipso encore necari curavit. Inde Clodius, alias infusas
Cîceroni , legem tulit in hune fermè sensum ; ut qui cives mmanosiiniussu
populi net-4:32! , perduellis hobereau. Qnibus autem verbis concepta essctilla.
lex Clodii , non satis constat. Malè me) Gravina , qui a’vcm ramonant in-
deqmalum mutuel; si quidem non indemnati illi , sed a solo senatu darn-
nan. Quin potins ipse Cicero advenus Clodium conqueritur , Quod in sa ira-
damions legem privanm talait.
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a» avait été envoyé pdr lei loi de Clodius, et plaidant pour sa
a) maison qui, comme celle d’un criminel d’état, avait été rasée
» et immolée ’à In liberle”; de quel droit, d’après quel usage , et
n d’après quel exemple avez-vous porté nommément’une loi sur
a l’état d’un citoyen non condamné? Nos lois sacrées, les lois des
a» douze Tables, défendent de provoquer et de faire des lois contre
n des individus. C’est ce que personne n’avait jamais fait; rien
n n’est plus barbare, rien n est plus pernicieux; il n’est rien que
u Rome puisse moins tolérer n. Et ailleurs: u pourquoi les cané
n suls n’ont-ils oint invoqué la dis osition par laquelle nos lois
» et celles des onze Tables, défendent de porter une loi contre
» un individu, et de faire’décider l’état d’un citoyen autrement
a» que par les comices centuries? A-t-il été établi cette année-là
a qu’on avait le droit de proscrire un citoyen romain à» la réqui-
n sition d’un tribun du peuple n? D’où il conclut avec raison
qu’on a violé le droit à son préjudice.

3. Cette loi décemvirale était tirée de celles que Solon avait
données aux Athéniens. « Il n’est pas permis, dit Débrosthènes

contre An’stocrate et contre Timocrale, de demander une loi
contre un individu , à moins qu’elle ne soit commune à tous les
Athéniens n. Æneas-Gasæus’ dit aussi dans Théophraste, que
« la loi de Scion défend de porter une loi qui oblige un individu
» sans obliger tout le monde ».

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. q ’ ’r. Il parait que le mot privilegium comprend l’un et l’autre,
i puisque privilegium ne veut dire autre chose qu’une loiîprivée,
ou faite pour ou contre une ersonne privée, et que les’anciens
disaient privi pour singuli; d’un est venu qu’on a appelé prî-
vvata les choses qui appartenaient à un particulier; de la aussi le

mot privilegium, -Godefro et Gravina, trop attachés à cette signification, pen«
sèrent ne a défense de la loi décemvirale contenait les deux genres
de privilèges. Leur sentiment paraît a payé par ce déclamateur,
qu’on croît être le grand-père du cél bre Quintilien, où on lit ,
que quelqu’un ayant demandé au peuple le retour d’un exilé pour
récompense de ce qu’ilsavait fait une dénonciation de tyrannie ,

arrêtés; C’est pourquoi Clodius , acharné contre lui d’ailleurs , lit rendre
ripe loi qui portait a-peu-près ne celui qui aurait fait mettre a mort des
citoyens romains sans l’ordre u peuple , serait puni-comme criminel de
lue-malesté. Dans quels termes était récisément conçue cette loi? C’est
093m n’en En assez constant. Mais graina n’a pas moins tort de dire
quelle portait, celui qui aura tué un citoyen romain non condamné.
puisque ceux dont il s’a ’t étaient condamnés par le sénat , et que Cicéron
te P1amt ès ce que Cledius afait rendre une Io; contre lui, qui n’était point

condamne. .
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pro indicii præmio in civitatem revocaretur; oratorp qui pro r94
gatione verba faciebat , ita sibi obiicit : a ncgant rogationem esse
recipiendam, quæ ad singulos homines pertineat n? Non respon-
det cas debere recipi, quæ in hujus siugularis personæ gratiam
ferrentur: quod tamen respondere in prompto ent, si le: decem-
viralis ad pœnam tantùm spectaret. Verùm ad aliam prorsus inter-
pretationem confugiens , ego hoc (inquit) existimo esse servan-
dum in en jure quad perpetuum et in omnia tempora scribitur,
ne in honorem unius hominis obligentur tempora futura; valere
autem necesse est, quotiesl ad præsens lantummodo tempus s
alioquin nec provincias decerncmus , nec imperîa prorogabimus ;
cumin enim ista moflassions ad singulœ pedinentibus consum-

mantur. . ’ . ; .Quanta vert) potest esse lusins declamatoris auctoritas; qui
mi rhetoricæ unicè deditus, in legum scientîâ ita hospitem sese
ostendit ac peregrinum,ut legem ipsam quam sibi objicit,perperams
uranino intelligati’ Cùm enim generaliter ait, hàc lege non vetari
ne quid de privato bomine adpræsens tantummodo lampas feratur;
hoc ipsum tamen in legibus contra se latis Cicérouem supra cop-
qnerentem audivimus. Et banc .proinde interpretationem falsissi-
m1, et a decemviralis legis sensu alienam esse dicendum est.

a. Iidem porro Cicéroms textus , sed et verba hæc legis ne in-
roganto , satis innuunt ca sole privilégia prohiberi quæ in privatae
alicujus personæ odium et pœnam statuerentnr, non verè un:
in ejus gratiam. Inrogari enim (licèt quandoque generaliteri cm
50net ac ferrà seu rogari) propriè tamen dicitur, qnod in ali-
quem, non quad ro aliquo rogatur. Et ita hoc XI] Tabularum
caput accipiunt arcilins, Everardus Otto, Mascovius. Et vert)
quad ait Cicero nihil ùzjustiws esse, nihil crudelius privilegiis
illis quæ lex XII Tabularum Irrogari vetat; hujus a erta ratio
est in iis legibus quæ in pœnam .privati alicujus errentur :

.quia , si quid ille peccaverit, judicia sont constituta: uibus pos-
ait ex communi .civibus omnibus præcepto puniri. Hinc et bella
Hencliti , ad Hermodorum , legem in se latam inemantis causa-
tin: nulIa enim leur in privos , sed judicium. At contrà , cum
privatus aliquis singulari aliquo beneficio dignus visus fuerit ;
quænam argui potest injustitîæ species , si privata in e us fatras-n
lex feratur? Sanè multoties ita factum apud Romanes u dubns
probatur exemplis. Id refert Pomponius a in Hostilio-Mancino ,
x quem Numantini sibi deditum non acceperunt; de un tamen
a [ex postea lata est ut esset civis romanus » : Lfin. . de lega-
lionib. Et pariter de Menandro quodam; qui , posteaquam Romæ
manumissus erat, ad sucs missus est , latam fuisse le cm ut ma- i
neret civis romanus : l. 5. 3- de captiv. et post im. Privatae
quoque le es fuerunt; Iex Callidia a Q. Callidio tribuno plebis
rogata ut Metellus, eo quôd in Saturniui legem jurare no-
luissct exsilio damnatus , in civitatem revocaretur : (V aler. Max.



                                                                     

. ( 597 ) . -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 ondre qu’on pouvait recevoir celles qui i
étaient en faveur d’indimdus, réponse naturelle si la--loi décem-

’ virale n’avait fait cette défense que pour les demandes contre des
individus, se réfugia dans une interprétation très-différente. a Je
r» pense, dit-il, que cette défense oit être observée pour ce qui
n est perpétuel, afin que les tems à venir ne soient pas astreints
a) à honorer un individu; mais qu’elle n’empêche point ce qui est
n momentané, parce qu’autrement nous ne pourrions ni proroger
n les magistratures, ni donner un gouvernement de province,
a puisque tout cela se fait sur des demandes pour des individus u.

Mais quelle peut être l’autorité de ce" déclamateur qui n’était que

rhéteur, et qui d’ailleurs se montrait si étranger a la science des
lois ,qu’il n’entendait pas même celle qu’il s’objectait à lui-même,

puisque, selon lui, elle-ne défendait pas de faire pour le teins q
présent une loi contre un individu, et que nous voyons Cicéron
se plaindre d’une la: rendue contre lui? Il est donc certain que
son interprétation de la, loi décemvirale est absolument fausse et
étran ère au sens de cette loi. I

Lies mêmes textes de Cicéron insinuent enfin assez que cette
expression de la loi ne inmgunlo, ne défendait que de faire des
lois contre un individu, et ne défendait pas d’en faire en sa fa-
veur; car quoi ne inrogari soit quelquefois employé pour ferri
ou rogari, il signifie cependant proprement ce qui est demandé
ou fait contre , et non ce qui est fait ou demandé pour quelqu’un.
C’est ainsi que Marcile, Everard-LOtton 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-
fendent de demander ou de ’ e contre des individus. La raison
n’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 ’nne loi portée contre lui, dit avec raison à Hermodore :
n Il n’y a point de loi, il n’y a que des juges contre des particu-
liers y mais , au contraire , si quelqu’un a mérité une récompense
personnelle, qui peut trouver iniuste qu’une loi particulière la
ni accorde n? Beaucoup d’exemp es prouvent incontestablement

que les Romains en ont usé ainsi, nombre de fois. Pomponîus
rap orte que H0stilius-Mancinus s’était livré aux Numantins qui
avalent. refusé de le recevoir, et qu’ensuite on fit une loi pour lui
rendre les droits de citoyen romain. Il rapporte également qu’un
certain Ménandre ayant été affranchi à Rome, et 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-



                                                                     

v n ( 558 )7’. a. Cicero pro Plancio) ; item le: Comelia des reditu Ciceâ
rouis , cujus passim apud ipsum mentio est; alia lex Camélia de
C. Mario ; le: Manilia de imperio Cu. Pompeii; et si quæ sunt

alias similes. .
3. Ut ut sint quæcumque contra aperta bæc testimonia obji-

ciuntur , ab iis qui le es privatas quas in gratiam alicujus ferri
contingent, ad logis X I Tabularum probibitionem pertinere vo-
lunt; illud certè omnes fatentur, hue non pertinere leges circa
privilegia pupillorum , dotium , militum , veteranorum , etc. Tales
enim leges non sunt plivilegia ,- eo sensu quo privilegium a de-
.cemviris acçipitur, pro lege in privatam personam Iatâ : cum illæ
non ferantur de privatâ aliquâ et singulari personâ; sed de om-
nibus quot uot sunt , et quotquot in omne ævum erunt , talis ac
cèrtæ conditionis personis.

III. Jam verô huic legi quæ privz’legia irrogari vetat, eXcep-
tionem banc Gravina et alii quidam addi volunt : nisi maxima

comitiatu. . ,v Hoc a ertè colligere sibi videntur ex loco illo Cicerànis de lad
gibus, li . 3, ubi post varia quæ in bene constitutâ republicâ
observanda esse censet legum capita, ita subjicit: « Tum leges
n præclarissimæ de X11 Tabulis tralatæ (id est, translata!) duce;
a quarumialtera privilegia tollit, altera de capite civis rogari nisi
n maxima comitiatu vetat. Nondum inventis seditiosis tribunis pie-æ
n bis, ne cogitatis quidem; admirandum, tantùm majores in pas-
.n terum providisse. In prives bomines , leges ferri noluerunt: id
a) enim est privilegium. Quo quid est injustius; cum [agis hæc
n vis sit, scitum esse et jussum in omnes? Ferri de singulis
n nisi centuriatis comitiis noluerunt: descriptus enim populus
n censu, ordinibus , ætatibus , plusvadhibet ad suffragium consilii
n quam fuse in tribus convocatus n. Hunc autem textum sic inter-
pungendo interpretantur: a Cùm legis hæc vis sjt, scitum esse in
a: omnes; decemviri noluerunt leges ferri de ’singulis, nisi cen-
a turiatis comitiis ; » eo nempe sensu ut prohibitio cesset circapri-
vilegia irroganda, si fermtur illa in maxima comitiatu.

At rectiùs omnino Cujacius observ. XV. 8. Rævardus ad XI!
Tab; et ipse Gothofredus noster , duas volnnt distinctas penitus
et separatas esse leges; quarum cillera, privilegia tollit , inquit
Cicero; altera de capite civis rogari nisi maxima comitiatu
octal. Sequentia itaque in codent Ciceronis textu verba, ratinent
utriusque legîs separatim exhibent. Et priori: quidem , sic J’ai!!!
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lidins , tribun du peuplez, pour faire rappeler Q. Metellus de l’exil
ou il avait été envoyé peur avoir refusé e prêter serment àlaloi de
Saturnius; la loi Cornelia rendue pour rap eler Cicéron de l’exil,
et dont il fait souvent mention; une autre ci Cornelia, en laveur
de C. Marius; la loiManilia, en faveur de Cu. Foin ée dont elle
prorogea le commandement des armées de la république, et plu-
sieurs autres lois semblables n’étaient que des lois rendues enfa-
veur d’individus.

3. Quoiqu’il en soit de ce que peuvent objecter contre des
témoî ages aussi clairs , ceux qui prétendent que les lois en a-
veur. de? particuliers étaient roserites par la loi des douze Tables ,
tout le monde convient qu’el es ne défendaient pas celles qui étaient
rendues en faveur des pupilles, des dotes , des militaires , des vé- -
térans, etc., parce que ces lois ne sont pas des priviléges, dans
l’acception de ce mot attribuée aux décemvirs, c’est-a-dire des
lois portées en 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 à jamais de telle ou
telle condition.

Il]. Mais Gravina et d’autres veulent qu’on ajouteà cette loi,
qui prohibait les privilèges , l’exception m’ai maxima camitia’tu.

Ils fondent cette opinion sur ce passage de Cicéron, de Iegz’b.
lib. 3. , où, après avoir rapporté les lois qu’ilsj ut devoir être
observées dans une république bien constituée, i ajoute: « Plus
a) les deux lois très-sages que contenaient les douze Tables, dont
3) l’une défendait d’accorder des priviléges , et l’autre de décider

n sur l’état d’un citoyen nisi maxima comitùztu. Admirons la pré-
» voyance de nos pères , qui, dans un tems ou il n’existait pas de
a ces tribuns séditieux, et où l’on ne pouvoit pas même les ima-
n giner , ont défendu de porter des lois contre des individus, arec
a que de telles lois sont des privilé es. Quoi de plus juste car
n telle est la nature d’une Ion, qu’e le doit être connue et obser-
n vée par tout le monde. Ils ont voulu que les lois ne fussent por-
u tées que dans les comices par centuries, parce que le enple,
a: divisé suivant la fortune , la condition et l’âge de chaque citoyen,
n donne des sulfiages plus réfléchis que dans les assemblées con-
» fusément réunies par tribus n. Mais ils ponctuent ce passage
de cette manière: u Cùm Iegl’s , etc. n , pont lui faire dire que la
prohibition, de la loi cesse, lorsque les privilèges sont accordés,
in maxima comitiatu.

Cujas, Révard, sur les douze Tables, et notre Godefroy lui-
même, voient dans ce texte deux lois distinctes l’une de l’autre,
dont Cicéron dit que la première défend de faire des lois contre
des individus , et l’autre de décider’de l’état d’un citoyen romain , ,

nisi in maxima comiù’atu. Ce qui suit dans Cicéron explique donc
séparément le sans de chacune de ces deux lois. llexplique ,dis-je,

-. un; ., u...-
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a priyatos hommes, legcs ferri noluerunt : quid enim injustiusb
a cum legis hæc vus sit , sedum esse in omnes? a alterius vero :
n Nolueruut ferri de singulis (id est , «k capite civis ) , nisi «au.
au turiatis comitiis non autem in tributis a» z quia scilicet in centu-
riafis a populus plus consilii adhibet ad sulÈagium, quàmfusè in

, tribus convocatus n :quod quomodo et ’quare contingat,vid. infra
ca . 4-.)

’itie ne textui solum et menti Ciceronis longe magie cohgruit
pOstenor hase sententia; sed etipsirationi ,temporumque’circums-
tantiis. Decemvirorum enim tempore leges non aliter quam in
maæimo populi conuhhtu ferebantur; nondum ingénus, ut mox
dixit Tullius, seditiosis tribunis plebis. Etsi enim jam ante decem-
viros tribuni plebis cresti fuissent, tribunitiæ tamen rogationes
nondum pro legibus habitas; cùm ars tantùm civium, non om-
nes bis adstringerentur. Primi L. Va crins et M. Horatius consules,
Iegem centuriatis comitiis tulerunt, ut quod tributim plebs jus-
sisset , populum teneret. Id autem factum anno demum ab U. C.
304, secessione secundâ in Aventinum z qui finis fait decemviralis
potestatis,ut refert Livius lib. 3. Quonam ergo sensu decemviri ,
dam pn’vilegia (id est, privatas Ieges ) irrogari vetant, exce is-

sent nisi maxima comitiatu id fiat? cùm tune temporis pro ege
nequaquam haberetur, nisi quod maximus comitiatus jussisset. l

C A P U T I I.

bien , solnto; forti, sanati (a); siremps (à) jus esto.
I INTERPRETATIO.

Nexo quis solutus est , idem jus sit se si nnnquam nexus met ; et rebelli
qui sanatus est , idem ac forti qui semper in fide munit. -

,7 sans.(a) In dativo casu, quemadmodum fini et un). Alibi quartidi: naze;
catalogue ;firti, œnolique. Vide commentaflum.

(6) «fianças dicitur , quasi simili: res ipsa. Futur.

PROBATIONES m communarus.
x. « Sanates dicti sunt, qui supra infraque Romam habitave-

a runt. Quod nomen bis fuit, quia cum deiecissent a Romanis,
a bravi post redîerunt in amicitiam quasi sanatâ mente. Itaque in
a: log. X11 cautum est ut idem juris esset sanatibus ,quodfortibus;
» id est’lbonis , et qui nunquam defecerant a populo romano n.

Festus in verb. annates. p I ’ ,
In codemautem logis X11 Tabularum capite, quasi compara-
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r le sans de la première, en disant: [Il privatos, etc. , et le sens

de l’autre, lorsqu’il dit : Nquerunt, etc. , (c’est-à-dire ne vau-
lurent décider de l’état d’un citoyen) nisi centuriatis , etc. , etc. .5

. parce que le peuple donne des suffrages mieux mûris quand il est
assemblé par centuries , que dans la confusion d’un rassemblement
palu gibus. (Voyez comment et pourquoi cela arrive 5 ci-après,’

c z. . ) 4 ,Non-seulement 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 teins. En effet , du
temps des décemvirs; les lois ne se rendaient pas autrement que
in maxima comitiatu. On n’avait point encere créé les séditieux
tribuns du peuple .5 ou si leur création était antérieure au tems des
décemvirs , leurs réclamations n’avaient oint encore été érigées en

lois ; et il n’y avait même qu’une partie u peuple qui y fût soumis;
L. Valerius et M. Horatius furent les premiers consuls qui firent
porter dans les comices-centuries ., la loi qui ordonnait à tOut le
peuple de se soumettre à ce que les tribus avaient ordonné , l’an
de Rome 304,- après la retraite sur le mont Aventin, époque
ou finit la puissance décemvirale, au rapport de Tite-Live. En quel
sens ourrait-on donc concevoir ne les décemvirs auraient pu
défen re de rendre des lois contre des individus, excepté dans les
comices-centuries, puisque alors il ne se faisait des lois que dans
les comices-centuries?

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION;

Que celui qui a été mis en prison pour dettes; et les a pavées;
Puisse des mêmes droits que s’il n eût pas été incarcéré; que
es peuples qui ont toujours été fidèles (a) , et ceux dont la dé--.

fection n’a. été que momentanée (Il), puissent se prévaloir aussi
des mêmes droits. ’

NOTES;

(a) Sanali au datif, comme firliet nase. On lit ailleurs nuée , etc. , ci
[qui est plus clair. Voy. le commentaire.

(b) Sifemps pour similis res ipse.

PREUVES ET COMMENTA IRE;

’1’. a On appelait aunaies Ceux qui habitaient en deçà et en delà.
)) de la ville de Rome. On leur avait donné ce nom , parce qu’après’

:1 avoir manqué de fidélité aux Romains , ils étaient bientôt ren-
V n très en ace, comme si leur esprit eût été guéri. C’est pour-

» quoi laîi des doute Tables avait accordé à ces sanates les
n mêmes droits qu’auxfbrtes’ , c’est-à-dire qu’à ceux qui étaient

2) toujours restés fidèles au euple romainæ»: I v
Le fragment suivant de estus annonce que ce chef de la loi

«.Tome I. - 36
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tione quidam status , cumjbrle et sanate conjonctum fuisse neæum
et solutum, indicat sequens illud fragmeutum Festi ex Schedîs
Ursini sic restitutum (pag. 130) : « Snnates quasi sanati appella-
» ti..... in XI]. Neæo solutoque ,fioru’ smectique idem jus esto n.
Hoc sensu: ut quemadmodum neæo , id est debitori qui in vina-
culis creditori suo servivit , et post transactionem vel satisfactio-
nem fuit solutus ,idem Ïus est ac cæteris hominibus , ita ut nul-
lum ingenuitatis suœ amnum sentiat; similiter quoque sanati,
id est populo vel civi (1) qui postquam a fide epuli romani dis-
cesserat, veluti sanatâ mente in fidem ejus re il, idem jus esse
debeat ac fini qui semper in fide mansit. q

a. Aperta itaque legis sententia est. Et 1°. nexos omnino dis-
jinguendos esse a servis quibuscum nulla esse potest juris com-
munio; cùm contra qui obquamcumque causam alteri nexi essent,
semel solutos codem jure fruî oporteat ac qui semper fuissent
soluti.

2°. Quod addit lex, ut paria jurasint, et œqua vitæ civitatisque
conditio, inter bonos cives amioosque populi romani , qui semper
in fide mansissent; et e05 qui aliquando deficientes postea resi-
puissent, rediissentque in populi romani gratiam z hoc a decem-
viris nostris cum summâ humanitatis laude sancitum fuit, ad maxi-
mam reipublicæ utilitatem simul et incrementum. Enimvere (ut
optimè Gravina ad h. l.) qui spem amicitïæ retinere! semper,
mmquam ad eætremum inimicztàeferebalur : et aliunde spes re-
cipiendi pristina jura, bos qui a Romanis desciverant,invitabat ad
fidem pristinam; ut iis accedentibus , urbs et populus et respublica
augeretur.

Verùm hic fatendum est; et cum MaseOvio (in notis ad dictum
Gravinæ locum), spem eamdem et facilitatem futuræ reconcilia-
tionis , potcns fuisse ad res novas moliendas incitamentum’, et cum
Gothofredo , justum non videri, ut pcrjuris qui pace ruptâ bellum
intulère,idem præstari debeat quad delibus populis. Eâque potis-
simùm ratione probabiliter creditur, hoc Xll Tabularum caput
postea cum pluribus aliis fuisse antiquatum loge Æbutiâ, de qua
jam supra tub. 2. cap. 4. Hic proinde nimiam quanquue fuisse
decemviralium legum humanitatem notaire liceat; contra id quad
vulgolcreditur acerbiorem illam et duriorem, quasi ferociori adhuc
populi romani illgenio moribusquc accommodatam.

a!) Hoc etenim legis caput, cum encraliter concipiatur, non solum
[un crains populllromani populos camp euh udetur, sed et prit-ales que»

et, 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 restés fidèles , et ceux qui avaient été mis en

rison , à ceux qui n’avaient point éprouvé ce châtiment. Ce
agment restitué des Tablettes d’Ursinus porte, page r30 : sa;

mues quasi, ete.; en ce sens que, comme le nexus , 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-
nales , c’est-adire ceux qui avaient man né de fidélité au peuple
romain ou à un citoyen (1), et qui étaient ensuite rentrés en
grâce, veluti saunai 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
poutraire les neæi reprenaient les leurs, des qu’ils cessaient de

’être. c .
n°. La loi rétablissant l’égalité de droits et de conditions entre

ceux qui étaient toujours restés fidèles au peuple romain , et ceux
qui s’étaient soustraits à sa domination , mais qui ayant abjuré mute
idée de défection , étaient revenus à résipiscence et étaient rentrés
en grâce , nos décemvirs avaient été portés à adopter cette dispo-
sition par intérêt pour l’humanité, comme par des motifs d’utilité

et de prOs érité publiques. En effet, comme dit très-bien Gravina
sur cette si , n Celui qui’conserve toujours l’espérance de rede-
venir ami, ne se porte jamais aux derniers excès de la haine n; et
d’ailleurs l’es oir de recouvrer ses anciens droits , invitait au ne-
tour ceux qui s’étaient séparés du peuple romain, et leur retour
donnait à la ville de nouveaux citoyens , au peuple des amis , et a
la république des défenseurs.

Mais il-faut l’avouer ici, l’espoir et la facilité d’obtenir grâce,

était, comme dit Mascovius dans ses notes sur cet endroit de
Gravina , un encouragement à la rebellion ç et même suivant l’a-
pinion de Godefroy , il ne paraissait pas juste que des rebelles
qui avaient troublé la paix de l’état , conservassent les mêmes
droits que ceux qui l’avaient touyours fidèlement défendu. On
croit que ce fut surtout four ces raisons que la loi Æhutia, 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-
nairement avoir été dure, cruelle et féroce, pour s’accommoder

(1) En effet , le chef de lois étant conçu d’une manière générale , paraît
com rendre non seulement les peuples alliés des Romains, mais encore les
Particuliers, et même chaque citoyen.
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oseur un.
St index arbîterve jure dans, ob rem dicendam , pecuniam ac:

cepsit; capital esto. *
PROBA’HONES ET COMMENTARIUSQ

Et bic qu0que Caecilius apud Gellium XX. L, summam legum
ecemviralium æquitatem commendat: a: Nisi duram esse legcm

u putes (inquit) quæ judicem arbitrumv’e jure datum, qui oh
a) rem dicendam pecuniam accepisse convictus est, capite punit m
Euimvero cum nullâ aliâ re ma is quam judiciorum integritate
calus publica muniatur: u Non agitiosum tantùm, sed omnium
3) etiam turpîssimum maximèque uefarium mihi videtur (inquit
a) Cicero in Verre"; IV.) 0b rem judicandam pecuniam ace
a cipere; pretio habere addictam fidem et religionem a». Unde,
tub severior’ in hoc capite, eô et sapientior fuit lex decemviralis

atticâ lege quæ solam pecuniæ muletam pro tanto flatigitio irro-.
gabat. une» et ipse Plato (de legibus lib. ’.) , duplo duntaxat ejus
rei quæ in judiclum deducebatur, crimen æstimandum putaverat;
quod duplum scilicet index reddere cogeretur ei quem suâ lœ-
sisset sententiâ.

Ver-nm ab hâc riscis Romanis dignissimâ severitate recessit pos-
teridr ætas , in eteriores prolapsa mores cùmque veterum legum
oblivio, et impunitas judicum, pudendam judicaorum corruptelam
pe erisset : supervenit lex Julia repetundarum, quâ deinceps tale
crimen coerceretur. Aliæ quoque pœnæ, sive prætoris edicto ,
sive constitutionibus principum, sancitæ sunt in cum qui dola in-
justè judicâsset. Dole autem judicare videtur, qui pet gratiam,

I aut per inimicitias, aut per sordes, in fraudem legle sententiam
tulerit. De quibus omnibus vid. lib. 5 lit. de judiciis, n. 71 ,»
72., 73.,- et lib. 48. tit. de leg. Jul. repetund.

. CAP UT IV.DE capite civis nisi pet maximum comitiatum ne femntod

. INTERPRÉTATIO.
Il); statu civis cuiuslîbet alimendo, non décernera" nisi eentnriatis’co-

munis. .7- Nota. Prohationes imine capitis abundè supracap. r. .

COHMENTARIUS.

a. ante decemviros, et paulô post ,institutam consularcm
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aux mœurs des premiers Romains, encore sauvages et barbares;
fut cependant quelquefois trop humaine.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un juge ou un arbitre donné par le magistrat a reçu de
l’argent pour juger en faveur d’une partie, qu’il soit puni du
dernier supplice.

a

PREUVES ET COMMENTAIRE.

Cæcilius dans Aulu-Gelle, XX. r. , loue également à cet égard
l’équité des lois décemvirales; « à moins, dit-il, que vous ne
» regardiez comme une loi trop dure celle qui punit de mort un
a) ’uge ou un arbitre, convaincu d’avoir reçu de l’argent pour
n juger en faveur d’une des parties n. En effet , comme le salut
public repose principalement sur l’intégrité des jugemens , u rien
n ne me parait non-seulement lus dangereux , mais encore plus.
n honteux et plus criminel, dit Cicéron , que de recevoir de l’argent
n pour juger en faveur de celui qui le donne , et de mettre un
» rix à la justice et àla religion»; d’où résulte que ce chef de la.
le! décemvirale fut plussage que les lois d’Athènes, qui n’infli-.
Étaient qu’une peine pécuniaire pour ce crime, et que celles de,

laton lui-même , qui estimait ce crime à la double valeur de la chose
à juger, c’est-à-dire qui ordonnait aux juges prévaricateurs de res-
tituer à la partie lésée , le double de ce que l’Iniquité de son juge--

ment lui avait fait perdre.
Mais cette louable sévérité des premiers Romains disparut dans.

la suite; la dépravation des mœurs fit oublier les anciennes lois ,.
et conduisit à l’impunité des juges, dont la honteuse corruption,
fit rendre la loi Julia , pour réprimer dans la suite leurs concus-
sions, L’édit du réteur et les constitutions des princes établirent
aussi d’autres pennes contre le juge qui aurait jugé injustement
par mauvaise foi , c’est-à-dire qui aurait rendu un jugement con-
traire 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. On a suffisamment prouvé ce chef ci-dcssus , cap. b

COMMENTAIRE.

r. Déjà avant les décemvirs et peu de tems après l’établissement
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potestatem ; u ne consules par omnia regiam potestatem sibi vin-
» dicarent , lege (Valeria’) factum est ut ab eis provocatio esset;
n neve possent in caput civis romani animadvcrtere injussu po-
» pull: solum relictum est ils , ut in vineula publica duci jube-
» rent n. l. 2. 16. fi: de orig. jar.

Hoc jus , ut de capite civis romani non decernere nisi populus
possit , confirmant debemviri; et quidem populus par maximum
œnu’tiatum, id est in comitiis per centurias convocatis. Tanta sciA
licet bis legislatoribus visa est uniuscujusque civis romani dignitas;
ut de ejus capite, seu de vitâ, libertate, familiâ, statuque tam
privato qu’am publico (hæc enim omnia capitis appellatione con-
tinentur) nihil ferri voluerint , nisi in bis ipsis comitiis in quibus
de summâ roi nblicæ decernitur. ,

Hinc non «il vitâ solum , ut ex multis assim videre est vario-
rum auctorum testimoniis, sed etde jure iberlatis et cz’w’lattsün-
qnit Cicero) suum esse populus romarins pala! judicium , et rectè
parai. Hinc etiam jus illud adrogationis antiquum, quâ paterfa-
milias olim non poterat in alterarn familiam transire nisi jussu po-
puli; et postea cum princeps in locum populi successit, jussu
principis : quasi neino privntus , nec magistratus quidem, liberum
civis caput alienæ posset subjicere potestæi.

a. Maximum comitiatum supra Tullius cap. r. monuit cum
esse, in quo « descriptus populus sensu, ordinihus,œtatibus , plus
n adhibetad suffragium consilii,quàm fuse intribus convocatus n.

Quocirca scicndum est; ex antiquo nglS Servii-Tullii instituto
pOpulum romanum varias in classes divisum esse, classem autem
unamquamque in lares centurias; ita ut centum nonaginta tres
essent centuriæ. (guisque civis pro modo censûs quem professus
fuisset, in eas classes ac centurias distributus erat; quarum ultima
classis omnes egenos complectens , pro unâ duutaxat centuriâ ha-
bebatur. Per bas classes et centurias , incipiendo a primâ classe, et
a primis hujus classis centuriis , populus suffragia ferebat in cen-
turiatis comitiis. Cùm autem en vinceret sententia, quæ majoris
partis, id est nonaginta septem ont octo oenturiarum, suffragîa
aberet; statim atque is centuriarnm numerus in Imam coaluerat

sententiam, res pro decretâ habebatur, nec neccsse erat cætera-
rnm sententias exquirere. lta fiebat ut in his comitiis, rarè ad pos-
tremas classes quæ tenuiorum civium essent, perveniretur; vix
un "am ad ultimam.

Lontrà in iis quæ tribula comitia dicebantur, populus non pcr
centurias , sed pet tribus rogabatur; confuse: , inquit Tullius : in
quibus scilicet , valebat æquè tenuiorum vilissimorumque senteu-
tia ac illustriornm. Euimvero tribus illœ pet varias tain urbis quam
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de la puissance consulaire , « la loi V aIcria 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 euple, et ne leur
n permettant que de le condamner à une amendh et a la prison m.

Ce droit par lequel le peuple seul peut décider de l’état d’un
citoyenromain, 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 , qu’ils n’a-
vaient voulu soumettre u’aux comices dans esquels se décidaient
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 capta.

De la vient que, d’après le témoignage d’un grand nombre
d’écrivains, le peuple pense, et avec raison , qu’à lui seul a par-
tient de décider, non-seulement sur la vie d’un citoyen , mais en-
core , comme dit Cicéron, de son droit de citoyen et d’homme
libre : de la dérivait aussi cet ancien droit d’adrogation , par
lequel un père de famille ne pouvait passer dans une autre
famille sans le consentement du peuple , et n’a pu y passer
depuis avec le consentement du prince , que,parce que le prince
a succédé aux droits du peuple; aucun particulier, ni même au-
cun magistrat , ne pouvant soumettre un homme libre à une puis-A

sauce étrangère. Ia. Cicéron nous a avertis ci-dessus, chap. 1., que « le maxi-
n mum comitiatum- était l’assemblée ou le peuple était réuni par
n ordre de fortune ,de condition et d’âge, parce que les sulÏrages y
n étaient plustréfléchis que dans une assemblée par tribus n.

Il faut savoir à ces égard que le peuple avait été anciennement
partagé en différentes classes par le roi Servius-Tullius , et chaque
classe en plusieurs centuries; de manière qu’il y avait 193 cen-
turies. Cha ne citoyen était placé dans une de ces centuries, en
raison de la ortune 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 sulTragcs
du plus grand nombre, c’est-à-dire de celui des 97 ou. 98centuries .,
dès qu’on avait les suffrages de 98 centuries, on n’avait pas besoin»
de recueillir ceux des autres; d’où résultait que les suivantes le
donnaient rarement, et la dernière presque jamais.

v

Dans les comices par tribus ,V au contraire , on recueillait con-
fusément , dit Cicéron , les suffrages par tribus, et ceux des der-e
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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,gri romani regiones divisas , singulæ cives omnis generis et or--’
dinis cujuslibet complectebantur; et unaquæque , prout sorte ducta
fuerat, ferebat suffragium; non mut major in illâ optimatum
esset numerus; ut proindè saniori us sa: e prævalere possent con-
siliis , vesanæ ac corruplæ plebeculæ su ragia. ’ v

In centuriatis ergo. comitiis decemviri voluerunt de capite civis,
decerni; quia in ils, cum nullæ ferè partes essent infimæ plebis,
omnia ex bonestiorum optimorumque judicio decreta , longé gra-
viori auctoritatis et consilii pondere subnixa videri debuerunt,
quam in tributis, a Nam in imperitâ’ multitudine notum est vitio-’
n sissimum illud quad ait Cicero (pro domo , n. 1,). Varietas
a.) nimirum et inconstantia; et crebra , tanqualn tempestatum ,1 sic,

:3 sententiarum commutatio n. ’
ÇAPUT v,

Qnæstores parricidii....

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

r. a Quia, ut diximus, de capite civis romani injussu populi
a; non erat lege permissum consulibus jus dicere z ropterea,
a; quæstores. constituebantur. a populo , qui capitalibus re’bus præ-
u, essent. Hi appellabantur quæstores parricidii; 0mm etiam
a; meminit lex Xll Tabularum, n : I. a. 23, . orig. jar,

Ita Pomponius hornm quæstorum institutionem nobis exhibet ,
ipsis XI] Tabulis antiquiorem :4quasi ad coercendam consularem po-
testatem statim ab initio creati fuerint. Cùm nempe jure proprio sui;
magistratûs , consules in caput civis inquirere non pussent: necesso
fuit ut , sicubi quis civium capitali crimine postularetur, populus.
qui universus banc inquisitionem exercere non poterat”, suo nominé
alicui ma ’ tratui demandant bu’us faciendæ’ negotium. Quibus.
autem ca emandata fuisset; a palliicùll quæstorcs appellabantur,
a) i. ç , qui solebant errai causâ rerum capitalium quærendarum.
a) Nain (veteribus) parricida non utiquc is (solus) qui parentem,
ne occidisset, dicebatur; sed qui qualemcumque hominem. Id au-
». tem fuisse indicat lex Numæ-Pompilii regis’, bis comPOsita ver--
a) bis (de qu?! supra tab. 7. cap. Il.) si quis hominem liberum
a; (lolo sciens morti duit , parricida eslo ». Festus in verb. parmi.

2. De bis vero quæstoribus. mentionem aliquam in X11 Tabulis.
fuisse , evidenter probatur ex suprà dicto Pompouii testimonio:
sed quid illœ samerint, ignoratur. Nec audiendi prorsus qui hoc
legis X11 Tabularum caput, uale in omnibus ferè editionibus et
interpretibus legitur , sic supp everunt: « ’quæstores parricidii qui
a, tic rebus capitalibus quærant , a populo cranter n :eùm 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 raison 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 c 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 des citoyens les plus vertueux et les plus éclairés,et
avaient un plus grand poids que celle des assemblées par tribus,
on, comme dit Cicéron , « les opinions d’une multitude ignorante
a: changent et se heurtent, pour ainsi dire , avec l’inconstance et
n la fureur des vents qui forment les tempêtes n.

CINQUIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que les commissairesrchargés de rechercher les crimes calais
taux. . . .

PuEqus ET COMMENTAIRE.

1. a Les consuls , comme nous l’avons dit , n’ayant pas le droit
a.) de décider de la vie d’un citoyen sans le consentement du peuple .
sa il y avait des commissaires nommés par le peuple pour présider
u les jugemens des crimes capitaux. On les appelait questeurs du
a,» parricide , et la loi des douze Tables en faisait aussi mention w.

Voici comment Pomponius rapporte leur institution plus ari-
tienne que les douze Tables , puisqu’ils avaient été créés pour lia-1
lancer des l’origine l’autorité des consuls. Comme par le droit de
leur magistrature , les consuls ne pouvaient pas prononcer la peine
de mort contre un citoyen , et que le peuple ne pouvait pas pour:
suivre et juger lui-même les citoyens coupables de crimes capi-.
taux , on avait été forcé d’en charger un magistrat particulier, et
çe magistrat a fut appelé questeur du parricide , c’estvà-dire, créé

u pour poursuivre les crimes capitaux; car les anciens appelaient,
n parricide , non as seulement le meurtrier de son père, mais
n tout homicide. C’est ce que prouve la loi du roi Numa-Pomà.
v pilius , conçue en ces termes g si quis etc. n.

1

a

2. Il est évidemment prouvé , par le passage ci-dessus de Ponts
ponius , que les lois des douze Tables. en faisaient mention; mais,
on ignore ce qu’elles en disaient , et il ne faut pas s’en rapporter-
à cet égard aux auteurs qui ont i ’né ce chef des douze Tables ,
qu’on trouve dans resque toutieliaFés éditions et les interprètes t
qltlt’stort’f. pal’rici ï etc. puisque le texte cité de Pomponius dé-
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ut a po qu creareutur, X11 Tabulis antiquius esse (remontre!
ipse m0 à laudatus Pomponii tenus.

Horum quæstorum non infretluens mentio apuâLivium, alios-
queauctores. Duravitque hic magnsttatus, douce anno ab U. C. 604 ,
publicas queutions Ecrpetnas constituit Cornelius-Sylla, cum
progirio prætore qui is præesset : sup. d; l. a. de 011115. jar;
3’. 2.

CAPUT n.
Si quis in urbe cœtus nocturnos agitassit, capital esto.

PROBATIONES ET (IOMMENTA RIUS.

u Maiores olim nostri , sapîemissîmi boulines , Ieges e Græciâ
n pet legatos sans accersendas esse futaverunt; quibus banc im-
» perii magnitudinem perpetuô stabi irent, inquil Poreius-Latro ,
n declamat. in Catilin. Atque bine primùm X11 Tabulis cautumv
n esse coguoscimus, ne quis in urbe cœtus nocturnes agitant-
n Deinde le e Gabiniâ promquatum : qui coiüones ullas clandes-
b tinas in ur conflavisset, more majœum capitali- suppliciomulc-r
n tarctur n.

I. [taque ad stabiliendam imperii sœurîtatemfld primùm lege
decemvirali provisum filent, ne cœtus nocturni in urbe agita-
rentur , nimirum ut ne daretur occasio rebus uovis moliendis, ac-
privatis factionibus , îmù et conjurationibus adversùs rempublicam ;
quibus coeundis aptissima noclis tempestas esse creditur. Noctem-
enim , ducem plurimorum malonum bellè appellat Menander. Unde
ex majorum instituto , ne senatus-consnltum quidem candi licere
Romani voluerunt post solis occasum : et abeunte die , hon-am quæ
isequebalur intempestam vocarunt; quasi tempus minimè rebus
gerendis idoneum.

Neque nocturnî solùm , sed eticlandestîni quilibet, i6 est qui
publicâ auctoritate destiluerentur eœtus, pet legem Gabiniam
postea improbati sunt, et capitali (quemadmodum de nocturuis
la X" Tab. sanxerat) supplicio damnati.

Porro ut causam omnem sive nocturni sive elandestini cœtûs
amovcrent legum conditores, ab hâc probibitione nec ipsam sa-
crorum causam excipiunt. Quemadmodum in mediâ Græciâ Dia-
gondam Thehanorum imperatorem, nocturne: omnia (sacra) Iegc
perpetua’, sustulisse refert Cicero de legibus 2. 15, ne filigio
cœlibus mctumîs esset velamentum. « Quo in gemma, inquit,
n severitatem majorum , senatûs vetus auctoritas de Bacchanalibus ,
n et quæstio animadversioquea declarat »: quorum nempee damnan-
«Iorum hæc inter alias plurimas causa fuit, quùd noctè celehm-
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l’existence des douze Tables. v .
Il est souvent mention de ces questeurs dans Tite-Live et dans

plusieurs antres auteurs. En effet cette ma ’stratnre subsista ins-
qu’à ce que Sylla eût établi les questions pu liques et perpétuelles,
avec un préteur particulier,qui devait présider ces dernières, en

l’an de Borne 604. 4 . *
SIXIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

’ Si quelqu’un tient a Rome des assemblées nocturnes , qu’il soit *

puni e mort.
PREUVES ET COMMENTAIRE.

, a Nos sages aïeux, dit’Porcius-Latro , crurent devoir envoyer
n des députés en Grèce pour y recueillir des lois ropres à fonder V
a et à maintenir la grandeur de notre empire : d’es- ors , comme
:1 on le sait , les douze Tables portèrent la défense de tenir des as-
» semblées nocturnes dans Rome; et depuis , la loi Gabinia in-4
n fligea la peine de mort à ceux qui y auraient formé des rassem-
n blemens clandestins n.

I. 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, Ménaudre ap elle avec raison la nuit, le chef
instigateur d’un grand nombre e malfaiteurs. C’est pourquoi nos
pères n’ont pas même vioqu qu’on pût faire un sénatus-consulte
après le coucher du soleil, et ont appelé le tems qui succède au
jour, un tems de repos, durant lequel on ne pourrait s’occuper
d’aifaires.

Non-seulement les assemblées nocturnes , mais même les assem-
blées clandestines, c’est-à-dire, non permises par l’autorité pu-
blique, furent défendues par la loi Gabim’a , qui infli ea à leurs
instigateurs la peine de mort , déjà portée contre les Ëuteurs des
assemblées nocturnes , par la loi des douze Tables.
’ Enfin nos législateurs , pour ôter tout prétexte spécieux à’ces

assemblées nocturnes ou clandestines, n’ont pas même excepté
celles dont la reli ion serait le motif. Cicéron dit qu’à l’exemple
de Diagondas , qui avait défendu aux Thébains tout acte de piété
pendant la nuit, afin que la religion ne servît pas de voile à
des assemblées nocturnes , l’ancien sénat avait défendu les fêtes de
Bacchus sous des peines afflictives, principalement parce qu’elles se
célébraient pendant la nuit , sans chef qui les dirigeât; etque cette
défense a été renouvelée pour les mêmes raisons, par un sénatusb
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ventur, nullo cœtûs duce ac rectore : ideoque proscri tu ibère se»
natusconsulto lato anno U. C. 567 , Q. Marcio-Phi ippo et 3p.
Posthnmio-Albino coss.

Quocîrca rectè idem Posthnmius consul, in oratione quam
contra haec Bacchaualia habuit ad populum : a Majores nostri- ( in-
»-quit) ne vos quidem , nisi cùm aut vexillo in arce posito (1)
a» comitiorum causa exercitus ednctns esset , aut plebi concilium (a)
a» tribuui edixissent , aut aliqnis ex magistratibus ad concionem (3)
’I vocasset, fortè temerè cuire volueruut; etubicumque multitude
n esset , ibi et legitimum rectorem multitudinis censebant esse de-
» bere (4). Quales vero primùm nocturuos cœtus, deinde promis-
! cuos mulierumxac virorum esse creditis?etc. n L. XXXIX. 15,:

a. Eâdem autem sive publicæ secnritatis ratione , sive eâ -
quam boni mores postulant reipublicæ disciplina: a ud Roman
nos, et hodie etiam apud nos , uemadmodum et a u moratiores
populos omnes, collegia quæli et aut cogora a sque publicâ
auctoritate coire vetitum est. De quibus ’v° . lib. fil 47. dt. de.
collegiis et corporib.

- C A P U T V I I.
Si qui perduellem coucitassit, civemve perduelli transduit (a) ,

capital esto.
INTERPRETATIO.

Si quis houent in patriam eoucitaverit, vel eivem hosti tradiderit, capite
puniatur.

NOTA.

(aà Dansduil pro lradideril; ut supra, lransdqta pro transfila, Tab. V1.
cap. .

(i) me design-t tentas-iota comitia; que dam haberenbnr, vexillum in
"ce Janicnli cnstodiendum re oui solitnm testatnr Dio-Cassius lib. 47,.-
Enimvero n centuriata eomitia inti-a pomœrium fieri nefas (inquit Gellius
» XV. 27) quia exercitum extra urbem imperari oporteat, inlra urbem un:
0 erari in!» non sit. Propterea centuriata in cam bâberi: exercltumque
n lmperat præsidii causa solitnm , quoniarn popu esset In sulfragus fe-
r rendu occupatus w.

(a) Comitia plebis. Nain «qui non universum populum, sed parlem
î ail nain adosse jubet; non tonifia , sed consih’um cdtcere débet» : Gel-
jus . loco.
- (3) u Aliud est , cum populo agate; aliud , cmcionembabere. Nain cum.
a, populo agere , est rogue quid populum , quod suffra us suis aut lubeat
» au: vetet. Conciomm habere, est verba facere ad popn m une ullà roga-
v tione a». Gellius X111. 14.

(4) Hic apertè designari videtur lex Gabinia quam ex hoc tenu colligea
enflais» antiquissimam ; proinde ne diversam omnino a plurlbus aliis quæ
eodem nomine vosantur leges G iniœ de ufi’mgiis, de chum, de smala
l’abside, de maris, omnes Posthumio consule et Baçc analium damna-
tione posterions.
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"consulte rendu sous le consulat de Q. ,MarcinsfPhilippus et de

l

8p. Posthumius-Albinus , en l’an de Rome 567.

Le même consul Postbumius disait très-sagement, dans le dis-n
cours qu’il adressa au peuple sur ces fêtes de Bacchus : (r No,
a ancêtres ne voulurent. pas que vous vous assemblassiez , à moins
n que le drapeau ne fût placé sur la citadelle (1)., que l’armée ne
n fût sortie pour les comices , ou que les tribuns n’eussent convo-
» qué le peuple pour un conseil (a) , oulenfin que quelque ma-
n gistrat n’eût voulu le haranguer (3). Ils ensaient que partout
n où il y a une multitude rassemblée , il evait y avoir un chef
n revêtu d’une autorité légale, chargé de la diriger (4). Et que
n pensez-vous que doivent être des rassemblemens nocturnes
n d’hommes et de femmes? n Lib. XXXIX. 15.

a. C’est par les mêmes raisons de sûreté publique , et de
discipline nécessaire à la conservation des bonnes mœurs dans
une république, que chez nous, comme chez les Romains et chez
tous les peuples bien policés , il est défendu de se réunir en corps
ou assoc1ations sans lautorisation du gouvernement.

SEPTIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si quelqu’un a provoqué l’ennemi contre sa patrie , ou a livré
un citoyen à l’ennemi (a), qu’il soit puni de la peine capitale.

NOTE.
(a) Transdm’l pour tradiden’l ; lransdala pour tradilo. Tab. V I . cap. 3.

(i) Il désigne ici les comices-centuries , pendant les uels Dieu-Gas-
sius dit n’en élevait un dra eau sur la forteresse du Janlcnle , 113.47. En
effet, Au u-Gelle dit qu’il n était pas permis d’assembler les comices man’-
turies dans l’intérieur de la ville , parce qu’i était défendu d’y commander
les troupes , XV. 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) Les comices du peuple ; car les assemblées où 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 , on dole haranguer. Traiter
avec le peuple, c’est demander au peuple de 4 éfendre ou d’ordonner quel ne
chose par son suffrage: et le haranguer, c’est lui parler sans lui rien de-
mander. Aulu-Gelle , X111. x4.

(4) On désigne ici clairement la loi Gabùu’a . qui était très-ancienne,
comme le prouve ce texte , et par conséquent différente de plusieurs autres
lots auxquelles on donnait le même nom , sur les suffrages , sur la néces-.
cité du sénat ,sur les intérêts ,toutes bien postérieures à celle qui avait sur
prime les fêles de Bacchus, tous le consulat de Pusthumius.

x
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ËROBATIONES ET COMMENTÀBIUS.

1. Marcianus, l. 3. fi: ad Ieg. Jul. majest. ita scribit. a Lex
a: X11 Tabularum ’ubet , cum qui bastent concitaoon’t , quive ci-
» vem hosli tradi rit, capite puniri n. En quotextu Gothofreà
dus verba ipsa legis mutuatus, receè pro bastera scripsit perdue!-
lem. Hàc siquidem perduellr’s appellation a decemviris significatos
cos esse cumquibus bellum esset, qui unipare Marcianî hastes
simpliciter vocabantur; cum contra ,hostis appellatione nihil aliud
decemvirorum tempore significatelur quam pemgrinus ; jam supra

vidimus tab. 111. cap. 3. Ka. Crimen igitnr perduellionis hac lege vîndicatur, quo præ-
cipuè status nenitur civitatis, et publica populi romani violatur
majestas. Et quidem inter varia hujus criminis capita , hæc duo
potissimùm lege comprehendnntur.

1°. Si qui perdunllem concitassit, id est n qui hostibus populi
n’romani nuncium litterasve miserit, signumve dederit, feceritve
n dolo male quo hostes populi romani consilio ’nventur adversùs
,, rempublicam n : l. d. lit; qui denique vel clam commovendo,
aliasve sollicitando fecerit ut ex amico hostis , aut ex hoste infeu-
sior quis reipublicæ fieret. 1s etenim vue perduelliom’s reus est
(l. u. d. tu.) hostiIi anima adversùs rempublicam animas;
etiamsi cassa et absque ell’ectu ceciderit prava illa machinatio.

2°. Sed nec minus punitur, qui civem in hostium potestatem
tradiderit: quasi rupto soeietatis publicæ, sacraliseimæque inter
cives omnes conjunctionis vinculo, hostis et ipse reipublicæ cen-
sendus esset, et quidvis in rempublicam moliendus, qui hostium
amicitiam prodito civis capite sibi conciliare non erubuisset.

lta hac lege adversùs externorum motunm perfidiam , munitllr
fide civium securitas civilatis; cui adversùs hmm in legs
præcedenti cautum est.

TABULA DECIMA.
ne JÜBE une.

a A. . . . De jurejurando.
n Hominem mortUm in orbe ne sepetito neve urito.’
a: Sumptns et luctum a Deorum Manium juREmoveto.
» Hoc plus ne facito.
a Rogum ascia ne polito.
p Tribus riciuiis et X tibicinibus foris eflem jus esto.

a Mulieres gens ne radunto, neve leSum funen’s ergo ha- l
si bento.

n Homini mortuo oSa ne legito, quo post lunus fiat (male
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PREUVES ET COMMENTAIRE.

Ï. Mareian dit, .1. 3 fi. ,etc.: en La laides donne Tables or-
»jdonne de punir de mort celui qui a provoqué l’ennemi contre
n sa patrie , ou livré un citoyen aux ennemis au 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 houent -; car les décemvirs
se servaient du mot perduclles ,dpour désigner ceux avec qui ou
était en guerre, qui, du temps e Marcian, s’appelaient simple-
ment hostes, mot qui, du teins des décemvirs, n’exprimait que
des étrangers, comme on l’a vu tub. 3. cap. 3.

a. Ce chef de loi punit donc le crime d’état le plus nuisible à
l’intérêt et à la gloire du peuple romain. Il com rend principale-
ment deux des diflérentes espèces de ce genre e crime.

- 1°. La provocation de l’ennemi, c’est-andin , n l’action de ce-
: lui qui a adressé des lettres à l’ennemi, lui a fait: de mauvaise foi
n des signes dont il a pu user contre le peuple romain n , 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-
d pable. Il rompt les liens de la société publique, etceux qui rap--

prochent les citoyens entre eux: c’est un ennemi de la république ,.
qui tenterait tout contre elle , puisqu’il ne rougit pas (l’acheter
l’amitié de ses ennemis, en leur ivrant 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, connue la
précédente, contre les troubles intérieurs.

T A B L E X.
nu mon SACRÉ.

c......Duserment. lp N’inhumez ni ne brûlez aucun homme dans la ville.
a Modérez les. dépenses des funérailles.

n Ne faites que celles qui sont prescrites.
n Ne façonnez point le bois qui doit servir au bûcher.
n Que le cadavre ne soit couvert que de trois robes, et que

J l’enterrement ne soit accompagné que de dix joueurs d’instru-
b mens.

n Que les femmes ne s’y déchirent pas lesjones, une se livrent
(a pas à des cris immodérés.

o Ne retirez pas du bûcher les débris des os d’un mort , pour



                                                                     

. ( 576 )n aliàs facial : rectîùs alibi facias) o extra quam si belli endovê
n hostico mortuus escit.

n Servilis unctura omnisque circumpotatio aujèn’lor;

a» MuBata polio mortuo ne inditor.

» Ne longue comme, neve aceRæ præferuntor;

u Qui corouam parit ipse , pecuniaijus’; virtutis er o argui-î
n tor z et ipsi mortuo parentlbusqquus , dum intus positus escit g
n foristFertur , se fraude imposita esto.

n Uni plura limera ne facito , neve plures lectos sternite.

n Neve aurum aDito. Ast quoi auro dentes vincti escint, im
n cum iLo sepelire uReve se fraudEsto.

n Rogum bustumve novum proprius LXP. ædeis alienas , si
a dominas nolet, ne tufiicito.

» Fori hustîve ætefna aucloritas este m

ruminants.
Leges de Diis Mam’bus ac sepulcris, sub decimâ Tabulâ col-

locatas fuisse apertè declarat Cicero lib. a, de legibus ubi ait :
n Post uam sumptuosa fieri fanera et lamentabilia cœpissent , So-
n lonisllege sublata sunt. Quam legem,iisdem prope verbis, nos-
» tri viri in decimam Tabylgm conjecerunt n. ’

Cùm autem base ad jus sacrum pertineant; cujus etiam pars est
jusjumndum , 0b religionem numiuis; bine decimam banc tabuc-1
hm Gothofredus totamde jure sacra ordinavit.

CAPUT I.
De jurejurando. g . . . .

PROBATIONES ÈT COMMENTAEIL’S.

i. a Nullnm vinculnm ad adstringendamfidem, jurejurhnda
n matîmes araine esse voluerunt; inquit Cicero de qffic. III. 3l.
» Id indicant [ages in XI] Tabulis ,- indicant fœdera quibus etiam
n cum hoste devincitur (ides (adhibito scilicet inter cædes victima-
n rumjurejurando) : indicant notationes animadversionesque cena
a sorum, qui nullâ de se diligcnüùs quam de jurejuraudo indien-i

n vernnt a). . t *
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n lui faire de secondes funérailles , à moins qu’il ne soit mortà la «
si guerre ou en pays étranger. »

a) 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.
. u Qu’on n’arrose’ni le bûcher, ni les cendres du mort , avec des

u liqueurs précieuses. I
a. Qu’on ne fasse usage ni de longues couronnes , ni de casso-

a) lettes dans les obsèques. .n Que celui qui a mérité une couronne par lui-même, ou à
3) 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
.7) qu’on le porte en pompe vers le lieu des funérailles.
0 » Ne-faites à chaque mort ni plusieurs obsèques, ni plusieurs

a: lits funèbres.
n Qu’on n’ehterre oint d’or avec. un cadavre; mais si ses dents -

n sont attachées avec Se l’or , on peut enterrer ou brûler cet or

A avec lui. .n Qu’on ne puisse, sans le, consentement du prOpriétaire, éri-
» 3er un bûcher ou creuser un nouveau sépulcre, si ce n’est à
n soixante pieds de distance de sa maison. A -

u Que le vestibule d’un tombeau ne puisse jamais être acquis
n par usucapion, non plus que le tombeau lui-même n. . ’ ’

PREUVES.

Cicéron dit clairement que les lois concernant les dieux malles ,
et les sépulcres, furent placées dans-la dixième Table. (r Les
n pompes du deuil et des funérailles étant, dit-il, devenues trop
u somptueuses , elles furent réduites par la loi de Solon , que les
a décemvirs copièrent presque littéralement dansla dixième Table n.

Mais comme ces o jets appartiennent au droit sacré dont le
serinent fait aussi partie , Godefroy a tiré du droit sacré leS’éléA
mens dont il a composé cette dixième Table. .

PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

Du serment. . . . ; .
encuves Ier COMMENTAIRE.

s. et Nos pères voulurent que le serment fût le lien le plus
n sacré parmi les hommes,et le seul garant sur de la bonne foi u’ils
». doivent strictement observerentre eux , dit Cicéron , de of c. 3.
n 31. C’est ce que nous annoncent les lois des douze ables;
a» c’est aussi ce que nous apprend l’usage ou étaient les vainqueurs

n de s’en tenir au serment des vaincus pour plus sûr maintien
u de leurs traités; c’est enfin ce que prouve celui ou étaient les

Tome I. . 37
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Ex hoc Ciceronis textu patet utilise [ages in XI! Tabulis
circa jusjurandum ejusque religionem sanciendam. Quo forte per-
tinet et illud Gellii VIl. 18. « Jusjurandum a ud Romanosin-
n violatè sanctèque habitum, servatumque. I et moribus legi-
a) busque multis ostenditur». Morilzus enim, ut jam observavi-
mus , adscribi salent antiqua instituta quæ in leges Xll Tabula-
rum translata suint : et maximè , cum id san’citum dicatur moribus

Iegisbusque. .Quid autem circa jusjurandum decemviri præeeperint, ignorare
nos fatemur; nec ipse Gothofredus quidquam in re tam obscurâ
vel suspicari tentavit.

2. HotOmannus id ipsum vult in XI! Tabulis sanctum esse,ut
jurz’sjurandi adfidem adstrz’ngendam præcipua vis esset .- ex sn-
pràdicto nempe Tullii loco de offic. III. Verùm in banc ipsam
sententiam , multo minus in hæc ipsa verba quæ Hotomannus exhi-
bet ,» conceptam legem fuisse nemini probabitur; sed potiùs banc
esse velot consequeutiam alicujus X11 Tabularum capitis , quo ju-
risjurandi religio inter resxgravissimas sancita fuisset.

.3. Extat item a ud Ciceronem de legib. IL 9 , inter plurimas
-fic’titias illa lex: erjurz’i pœna divina, exitium ; humana , de-
decus. Et banc Gravina post Marcilium legi Xll Tabularum ads-
cribit; sed meo quidem judicio, nimis’tconfidenter. Enimvero,
præterquam quùd bujus sententiæ fides nullis adstruitur argumen- .
tis; vel ex co posse videtur quasi adulte’rina rejici, quùd hæc in...
famine causa in edicto prætoris de lais qui notantur infamid non
recenseatur; quam sanè prætor juris civilis custos , non prætcr-
misisset,*si legibus ipsis X11 Tabularum fuisset expressa.

Respondet Marcilius, nullâ quidem lege neque edicto prætoris
infamià notari perjuros : et hoc dedecus de quo in X11 Tabulis ,
non fuisse infamiam juris; sed quamdam potiùs i ominiam, qualis
ex censoriâ notâ inuritur. Verùm quid aliud est infamia juris, imo
quæ major esse potest, quam illud dedecus quod ab ipsâ lege ir-
rogarctur?

Vide Ottonem , thesçur. fur. , tom. 1V. in proem. pag. i4 , ubi
probat , Ciceronis banc legem ex moribus confictam, per quos ni-
mirum ultîo perjurii Diis solis quorum nomen violatum essetI
relinquebatur; non ex legibus X11 Tabularum proficisci. I

CAPUT Il.
Hominem mortuumin urbe ne sepelito; neve urito. i j
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n censeurs de ne juger rien plus sévèrement que les engagemens
n contractés par serment ». -

Il est démontré , par ce texte de Cicéron, que les douze Tables
"contenaient des lois sur la religion du serment: a quoi on peut
ajouter ce que dit Aulu-Gelle , 7’. 18: a que le serment était re-
» gardé comme un epgapement saint et inviolablement observépchez
» les Romains , comme ’attestent leurs usages etleurs 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. h

Mais nous avouons que nous ignorons ce que les décemvirs
avaient prescrit à cet égard; et Godefroy lui-même n’a osé hasar-

der ancune conjecture sur cette matière. .
a. Hotomann veut que les lois des douze Tables eussent statué

que le serment était le plus sûr garant des .obligations , d’après le
passage de. Cicéron c1--dessus cité. Mais rien ne prouve que ces
expressions de Cicéron, rapportées par Hotomann pour justifier’
son opinion, fussent les propres termes d’une loi. Il paraît au con-
traire qn’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: u la peine divine du’parjure est la
’n haine des Dieux, et la peine humaine, le mépris des hommes n.
Et Gravina, après Marcile, attribue cette loi aux douze Tables;
mais, à mon avis , Gravina montre en cela trop de confiance en
Marcile. En effet, Outre que cette opinion est entièrement dénuée
de preuves , elle peut être rejetée comme fausse, parce que l’édit
du préteur ne met point la violation du serment au nombre des
causes infamantes, et que certainement il l’y eût réunie, s’il eût

trouvé cette loi dans les douze Tables. I . v
Marcile répond qu’à la vérité les parjures ne sont notés d’infa-

mie ni par les lois ni par l’édit du préteur, et que l’infamie dont
parlent les douze Tables n’était point une infamie de droit, mais
plutôt une ignominie telle que celle qui résultait des reproches
ails par le censeur, ce qui est l0u1 de résoudre la difficulté; car

que serait une infamie de droit, si ce n’était pas une ignominie
inlli e par la loi elle-même P

axez Otton , ou il prouve que cette loi citée par Cicéron est
tirée es mœurs romaines , d’après lesquelles la vengeance du par-
jprîîlétait abandonnée aux Dieux, et n’était point tirée des douze

la es.
DEUXIÈME enfin.

INTERPRÉTATION.

N’inhumez ni ne brûlez aucim mort dans la ville:
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nommons;

Exht hæc lex cum sequentibus apud Ciceronem , lib. a. de le»
gîb. ubi postquam ipse reipublitæ sua: varias leges quæ ad au-

ionem Deorumqne cultum, et ad jus publicain pertinent, ordi-
navit; sigillaiim postea unamquamque resumens , ita c0110quitur:
a venio nunc ad manium jura; quia majores nostri et sapientissimè
n institueront et religiosissimè coluerunt. De bis quæro , quidnam
a sil in legibus n? non illis fictiîiis quas supra Tullius ipsi pio-
posuerat , sed in receptis antiquisque populi romani legîbus. lies-
pondu: u pauma sanè, etc... ca non tain ad religionem spectanl ,
» quam ad jus sepulcrorum. Hammam mortuum , inquit lex in X".
n Tabulis, in rir-be ne sepelito nave mita. Credo, vel propler
nignis periculum. Quod auiem addit, neoe mita; indicat non
l qui uratur sepeiin , sed qui humetur n.ACætera infra ad cap. seq.

n
y

COMMENTA RIUS.

I. Ad bu’us capitis intelligentiam; hæc duo statim distinguenda
sunt cum ’liullio, sepeüre et urere.
i 1. Combustio cadaverum anti uioribus usilata fuerat, Græcis
præcipuè. Quem morem, cujus mitium Herculi tribuitur, bellia
cosis omnibus populis militiæ necessitas faciiè suaserat; cùm sine»
diutumo 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
n animorum igue, atque elementi levitate facilè animas in cœlum
a attolli a et’inde; flammis immortalitatem tribui exisümabant».

2. Apud Romanes tamen initie ignis non adhibitus, sed homo
cadavera obruebant : unde humatio et bumarq. Et quamvis ex hoc
ipso legis capite coustet, ad eoè jam decemvirorum tempore per-
venisse crema’ndorum corporum morem; non adeo antiqua tune
temporis ., nec tan) populi quam peculiaris aliquarum familiarum
consuetudo fait. Quin et diufissime post latas X11 Tabuias , pintes
patrieiæ gentes morem humandorum ’corporum retinuêre. a At
a» mihi quidem anti uissimum sepulturæ genus id fuisse videtur,
au inquit Cicero de gib. lib. 2. Redditur enim terme corpus; et
n ita locatum ac situm, quasi operimento mat1;is obducitur. E0-
» demque ritu..... ,regem nostrum Numam conditum accepimus;
» gentemque Çorneliam usque ad memoriam nostram bât: sepul-
n tnrâ scimus esse usam n. lbidemque refert , dictatorem Syllam .
primum hujus gentis fuisse qui corpus suum cremari voluerit;
nec aliam (ut suspicatur) 0b rationem, quam qubd, cùm acer-
biore odio incitatus Caii-Marii reliquias apud Anienem sitas dis-
sipari lïræcepîsseb, talionis canaux corpori ipse suc metueret. m.

et Plinium ,Ihist, mu. 7. 5. .
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PREUVES.

Cette loi se trouve avec les suivantes dans Cicéron , qui, après-
avoir déduit les lois de sa ré nblique concernant la religion et le
culte des Dieux ., ainsi que le roit 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
n trèsrreligieusement. Je demande quelles sont ces lois »-. (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 petit nombre , et regardent
a moins la religion que les sépulcres. N’inhumez ni ne brûlez un
v mort dans la ville ,tdit la loi des douze Tables, sans doute pour
n prévenir le danger d’incendie. Cette expression, ni ne brûlez ,
i» indique , non as que celui qui est brûlé sera enseveli, mais ce-
» lui qui sera in urne u. Nous verrons le reste dans la suite,au.

chef suivant, VCOMMENTAIRE- ’ ’
I. Pour l’intelligence de ce chef, il faut d’abordîdistinguer avec

Cicéron ces deux enipressions, sepclîre et urane. ,
1. L’usage de brûleries cadavres était fort ancien, surtout chez

lés Grecs. La nécessité l’avait fait adopter aux peuples z erriers ,
parce que le feu consumait les co sans produire l’otile’iir fétide
qui aurait pu résulter de leur pu ction ; on en attribue l’inven-
tion à Hercule. « Les anciens casaient aussi ,dit vaînasur cette
a: loi, que le feu détruisait ’les souillures des aunes, et qu’elles
» étaient portées au ciel par les flammes qui les consumaient; d’où
» suivait qu’ils croyaient leur donner l’immortalité en brûlant les
» corps ».

2. On ne brûlait cependant int les morts cher les Romains
dans l’origine: o les couvrait (l): terre : de la les mots inhuma.
tian et inhumer. a1. 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 quecelui de quelques familles. Plusieurs familles
Etricieuues retinrent , même trèsalonâtzms après les douze Tables ,

mode d’inhumation. (r Ce genre e sépulture me parait avoir
n été très-anciennement pratiqué , dit Cicéron. On rend le corps
n à la terre , et en l’en couvrant, on le fait rentrer dans le sein de
a sa mère. Nous voyons que notre roi-Numa fut inhumé, et que
n la famille Comélia n’a pas encore actuellement adopté d’autre
» sépulture ».v Il dit au même endroit que le dictateur Sylla fut
le premier de cette race qui voulût que son corps fût brûlé , par
la peule raison, à ce qu’on croit, que portant sa haine contre
Caius- Marius, jusqu’au-delà du tombeau , il avait. fait jeter son
édavre dans le ’l’éuerou ,, et qu’il craignait la peine du talion.

,- . ,.. u , V,
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Il. r. His positis, cùm in urbe sepelz’ri aut urf mortuOs de;

çemviri prohibent; ratio le is aperta est : uri quidem propler
ignis periculum, ut ait Tu lins; huma": autem, nimirum ne
corrumperetur cœlum urbis. Priùs enim , « non in urbe solum ,
u sed (ut ait Isidorus orig. 15. Il.) quisque in domo suâ se-
» peliebatur. Pastea vetitum est legibus ;Àne fœtore ipso corpora
u-viventium contracta inficerentur "1 t

Servius qqune ad illud Æneid. 6.
Sedibus hune refer ante suis , et coude sepulcro.

de hoc antiquo more ita scribit-: a a ud majores, omnes in domi-
n bus se eliebantur : onde etiam umbras , larvas vocamus; ab iis-
u dem il is scilicet.domî assewatis cadaveribus ita dictas. Enimvero
u (ex supra d. Isidore) lat-vas ex hominibus factos dæmones aiunt,
a.) qui meriti mali fuerint; quatum natura esse dicitur terrere par-
a; vulos , in angulis (domorum) garrire tenebrosis n. Cri-gin. 8 , in

. ne. .’fi V2. Hunc in urbe sepeliendi morem ut damnarent decemviri 1 ab
’Atheniensibus acceperaut; apud quos pariter cum lreprob’atum fuisse
insignis testis est Servius-’Sulpicius epist. Cicer. ad fam. 12.
Ibi enim , postquam Marcelli cædem Athenis ab une ex familial-ne

. ribus suis interfecti nunciavit; ita pergit : a ab Atheniensibus lo-
i: cum sepulturæ intra urbem ut vdarent, impetrare non potui;
a; quôd religione se impediri dicerent, neque tamen (supple , vins
a; licètde republiccî optime mentis) id antea cuiquam concesseraut» .

Cæterùm quamvis lege id sancitum apud Romains, ne mortul
in urbe sepelirentur; non eâdem tamen qua apud Athenienses re-
ligione Servatum est. n Quid enim (inquit Atticus in colloquio.
a» Ciceronis de legib. lib. 2 , loco supra laudato) qui post XI] Ta-
? bulas in urbe sepulti sunt n? Respondet Tullius :, « Clercs virOS
n credo fuisse, eut cos quibus hoc ante banc legem virtutis causà
a) tributum est, (in præmium scilicet egregioruni facinorum); ut
a: Publicolæ , ut Tuberto ; quod eorum posteri, jure (quodam
a» fientis suæ) tenuerunt: aut cos, si qui hoc (post legem Xll Ta-
» ularum) ut C. Fabricius, virtutis causâ soluti legibus conse-
x; au sunt n : un in numero recensendæ quoque Vesta: virgincs ,p
utpate quae’ legïbus essent sollutæ. i t ’ ’

Sed, régulariter quemquam in urbe sepelz’re les: octal, inquit
ibidem Cicero. Unde et alibi ita conqueritur de eo quad in C. Julio- ’
, æsare contra apertam legis prohibitionem coutigerat z. «t at ille

n etiam in foro combustus, laudatusque miserabiliteri Servlque 3l
zzegeztes in tecta nostra cum facibus immissi n. E17. ad AMI-cum.

. ’1 . ’ ’ . tr’ ’ I O . C.QI. [hmm hic observaudum sppcrest. Nmurum, quamvasçm



                                                                     

( 583 ) - .Il. r. D’a res cela , il est aisé d’expliquerJa loi des décemvirs; -
qui défend e brûler et d’inhumer dans. 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’auparavant, comme dit Isidore , «r chacun était
n enterré, non seu amant dans la ville, mais encore dans sa
a propre maison. Ceia fut ensuite défendu, afin que les morts
a» n’infectassent pas les vîvans n.

Servius, sur ce vers de l’Enéide , liv. V1,

Sedibus hune rrfer ante suis , et tonde sepulcro.
dit aussi, par rapport à cet ancien usage z « autrefois nos pères se
a) faisaient tous enterrer dans leurs maisons u; ce qui à donné lieu

s aux ombres et aux spectres. Enel’fet , suivant Isidore que nous venons
de citer , on appelle démons les spectres d’hommes qui se signa-
Ièrent par leur méchanceté , et que l’on dit entendre murmurer ,

et effrayer les enfans. I
a. Les décemvirs condamnèrent l’usage d’ensevelir les morts

dans la ville, d’après les Athénieus qui l’avaient condamné eux-
mêmes , comme l’atteste Servius-Sulpicius , ui , après avoir-an-
noncé que Marcellus avait été assassiné à At eues par un de ses ’
domestiques,ajoute: a je n’ai pas pu demander un lieu de sépulture
a) dans la ville, aux Athéniens , qui m’auraient dit que leur religion
n leur défendait de l’acCorder, puisqu’en effet leurs principes à
a cet égard n’en avaient pas même excepté ceux qui avaient bien

a» mérité de la patrie n. t . , .
Au reste, quoique la loi défendît chez les Romains d’ensevelir

les morts dans la ville, ils n’observaient pas cette défense aussi
scrupuleusement que les Athéniens; a car Atticus, dans un 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 ce urént des hommes illustres , ou les des-
» cendans de ceux à, qui l’on avait accordé ce priïilége avant la
n loi des douze Tables , en faveur de leurs vertus ou en récom-
» stance de leurs belles actions, tels que Publicola et Tubertus ,
a ont les descendans conservèrent ce droit en considération de
» leur nom : et que ceux qui l’ont obtenu eux-mêmes depuis la
a loi des douze Tables, comme C. Fabricius , étaient des hommes
n dont les vertus faisaient fléchir en leur faveur la sévérité des lois ».
Les Vestales l’ont obtenu ar cette raison.

Mais régulièrement la 101 défend d’ensevelir qui que ce soit dans
la ville, dit Cicéron au même endroit : c’est peurquoi il se plaint
ailleurs de ce que cette loi a été violée en faveur de C. Jules-César.
a Il a été brûlé, dit-il, dans le forum; ’on y. a fait son éloge fu-
n nèbre; ses esclaves et les pauvres ont traversé les rues avec des

n flambeaux n. iIl]. Il nous reste encart: a observer ici que, quoique ce chat



                                                                     

(584)
hoc ipso capite lex indicet , ut ait Tullius , non qui uratur sepeliri
propriè dici , sed is demum qui humeur, sepulcri tamen nomen
commune factum bis locis in quibus condita corpora fuissent, sive
intégra illa humarentur, sive priùs combusto cadavere reliquiœ
duntaxat conderentur z unde et ipsa humati-appellatio , ad cosqui
quolibet modo couditi fuissent, producta est.

Enimvero cum olim (decemvirorumtempore) hæc duo ita dis-
tinguerentur; ut, 5l quando crematum fuisset corpus , nulla su-

eresset humationls faciendæ necesssitas; sed ossa et cineres quâ
icebat ratione conderentur, vel in urnâ, vel alio quolibet mode;
ut in funere Miseni factum describit Virgilius Æneid. 6.

Ossaque Iecta cado texit Chorinæus aheno:

contrà,pontifices id religioni ducendum putaverunt ut, etiam post
combustionem cadaveris , reliquiarum humatio fieret. [me , quandiu
os aliquod supèresset homo non opertum , familiam défuncti ex

i pontificum sententiâ funestam remansîsse docet AVarro de ling.
dt. 4. 4. u Igitur quod nunc communiter in omnibus sepultis po-
» nilur (inquit Cicero de legib. sup. d. lib. a.) ut humati dicantur;
n id erat proprium tune in iis quod humus injecta contegeret. Nunc
n autem, etiam ubi crematum est corpus : in os injectâ glebâ , tum
n et ille kamalas est , et sepulcrum vocatur u. Quod ipsum ibidem
Tullius apertè declarat juri pontificio esse tribuendum. I

Hinc in mortuo componendo ita distinguit Isidorus : a cadaver
» dum portatur eæeguùas dicimus; crematum, reliquias , condi-
a tum, jam sepultum. . . . . . Sepelire autem est condere corpus
n (mettre au tombeau) ; uam humarc , ohruere dicimus (inhumer) ,
n hoc est, humum injicere. . . . Sepulcmm autem a sepulto dic-
n-tum u Origs n. a. et 15. n. v

CAPUT’II’I.

Sumptus et luctum a Deorum Manium jure removeto.
Hoc plus ne tacite, etc. etc.

INTERPBETATIO.

Sumptus luctusque nimius a cultu Deorum Maniurn arceatur.
I Ultra quam quad infra sequitur, facere nefas ait.

PROBATIONES.

1d hune et sequentes omnes bujus capitis articulas.
Tullius de legib. lib. 2. loco supra d. in probation. cap. prœœd.

ita pergit: a Jam cætera in duodecim,’minuendi sumptus lamen-
» tationesque funeris ,translata de Solonis ferè legibus: Hoc plus,
n inquit, ne facile (1). Rogum ascia ne polka. Nôstis quæ se--
a) quuntur n.

e(i) Id est, plus quam quod infra præscribitur. Mali: Bævardus hoc in



                                                                     

, ( 585 )de loi annonce, comme dit Cicéron, que celui qui était brûlé n’é-

tait pas proprement dit avoir été enseveli, mais seulement celui
qui était inhumé , cependant on avait donné en général le nom de
sépulcres à tous les irux 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 man
nière , étaient inhumés. ’

En effet , comme on distinguait ces choses du tems des décela-v
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 ,
comme le rapporte Virgile sur les funérailles de Mysene, Æneid. 6.

Ossaque let-ta rada tarît Cbon’nœur alterna :

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 que tant qu’il restait un os du mort non inhumé ,
toute sa famille devait rester dans le deuil, comme nous l’apprend
Varron. Ce ne nous disons donc maintenant de tOus les morts, .
qu’ils sont in ume’s,s’entendaitalors proprement de ceux qui étaient

enterrés. Nous disons aussi actuellement que le lieu ou un corps
a été brûlé, et ou un de ses os a été enterré, est un sépulcre, et

que le mort y est inhumé; ce que Cicéron nous apprendraussi
evorr être attribué aux lois pontificales.

C’est pourquoi Isidore dit sur cette matière z u nous nommons l
n obsèques la pompe avec laquelle on porte un cadavre au bûcher,
a 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.
n Inhumer, c’est jeter de la terre sur le tdmbeau. Un sépulcre tire

a» son nom de sepultus n. - ’
’TROISIÈME CHEF.

INTERPRÉTATIONJV

Modérer les dépenses des funérailles.

Ne faites que celles qui sont prescrites.

PREUVES.

De cet article et des autres articles de ce tette.
Cicéron, de Iegib. lib. a , etc. , ajoute: a Tout ce qui est prescrit

n dans les douze Tables pour réprimer la somptuosité du euil et
n des dépenses des funérailles, est presque entièrement tiré des

. n lois de Sqlon , où on lit : Hoc plùs ne facito , etc. (r). On sait
n ce qui suit n. *

( I) C’est-à-dirc , ne faites que ce qui doit être prescrit. Révard a mal-a-



                                                                     

(586)
a. Fxtenuato îgîtur sumptu , tribm rictmïs et vînculîs purpuras;

a et decem tibicinibus ; tollit etiam lamentationem : mulieres ge-
n nus ne radanto , nave lesum funen’s ergo habento n.

a Cætera item funebrîa quibus luctus au tur,duodecim sustu-
a lemnt: homini, inquit , mortuo ne assa agita; quo post,fimus
au Excipit bellicam peregrinamque mortem n. t

u Hæc præterea sunt in le ibus, de uncturâ; quibus servilù
n mictum tallilur, omnisque czrcumpolatio. Quæ et rectè tollunfi
a tut, neque tollerentur, nisi fuissent n.

a Nelsumptuosa respersz’o: ne longæ comme , nec acerrzè
n præfemntur n.

a llla jam significatîo est, laudîs ornamenta ad mortuos per-
» finere; quôd coronam minute partant , et si qui peperisset, et
nejus parerai, sine fraude esse [ex impositam jubet ». I

au Credoque, quôd crut factitatum ut uni plan: fitnerafierent,
a Iectique plumas sternerentur, id quoque ne fieret lege sancitum

a» est n. «Jo Quâ in, lege cum esset, neve aurum addito : quàmt humanè
x excipit altera lex! quoi aura dentesjuncli( aliàs vinais) essent,
a as! in: cum illa sapelïre urereve se flancha esto. Et simul illud
a. videtote , aliuâ habitum esse sepelire, et urere n. l

Laudatïs deînde duobus postremîs le ’s. cagitîbus : Rogum bus-

me nomm, et fon’ buslive, etc., e qui us infra suc loco .
belle in concludit Tullius”: a Hæc habemus in duodecim , sanè
au secundum naturam quœ’norma legïs est.Relîqua sunt in more. n
Ex quibus verbis intelligimus, nihil aliud præter ea quæ mon;
ipse retuIit, in X11 Tabularum legîbus sancitum fuisse circa
jura manium ; reliqua omnia, id est ritus illos omnes ceremonias-
que funerum, quales apud Romanos usurpabantur; et de quibus
le: zut incuit, aut quibus modum aliquem imposuitI non ipsâ
lege, sed moribus esse introdueta. .

dOMMENTAnlus.

V l. a Nostræ legîs interpretes, quo capite jubentur sumptus
a et luctum removere a Deorum Mauium jure ; hoc întelligunt Ein-
n primis , sepulcrorum magnificentîam esse miuueudam n :ICiicexgo ,
de Iegib. Il.

lnsana nimirum in funerîbus profusîo et præcîpuè îu.sepuïcto-

aliam omnîno sententiam (lelorsit ; quasi en mens Cfcemuis esset : præltr
ca quæ de SoIoms legibus translata sunt, hac plus inquit le): XH Tabulr-

rum ; nefatito rugum maïa , ne polito. t



                                                                     

(537)
n Les dépenses funéraires ayant donc été réduites à trois robes

avec leurs ceintures de pourpre, et dix joueurs d’instrumens,
il défend aussi les cris immodérés : Mulieres gazas ne radanto,

n nave lesumfimeris ergo habenlo n.
- n Les douze Tables suppriment aussi les autres objets qui aug-

n mentent les dépenses du deuil , etil dit : Homini mortu0,.etc. ,
n excepté pour ceux qui sont morts à la guerre ’ou en pays étran-

» ger n. .n Ou trouve encore dans les douze Tables sur l’onction des
n corps , la défense d’oindre ceux des esclaves , et de faire des re-
» pas funéraires; défense fort sage, et qu’on n’eût pas faite, si
n les abus qu’elle réprime n’eussent point existé ». .

n Elles défendent aussi les aspersions , les longues couronnes et
a» les cassolettes n.

u 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
n porter à eux et à leurs parens, la couronne qu’ils avaient niée

a) rîtée. n ’n Je crois que la loi a aussi prohibé ce qui se pratiquait au-
» paravant , en défendant de faire plusieurs funérailles , et de dres-
n set plusieurs lits funèbres au même mort ». ’

a) Comme la loi portait également la défense d’enterrer de l’or
si arec le cadavre , elle a sagement excepté celui dont les dents se-

raient attachées avec de l’or, qu’elle permet d’ensevelir ou de
b brûler sans les détacher; ce qui fait voir encore. qu’ensevelir
» et brûler n’étaient pas la même chose n.

Après avoir rapporté les deux derniers chefs de la loi ,I ragua:
bustumve novum , et for-5 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
a» le reste est reçu par l’usage n ;od’où nous devons conclure nous-

mêmes que les douze Tables ne renferment que ce qu’il a rap.-
porté sur le droit des mânes , et que le reste , c’est-à-dire, les cé-
rémonies funéraires qui se pratiquaient chez les Romains, dont
la loi n’a rien dit, ou qu’elle a restreintes , ne doivent pas lui être
attribuées, mais bien à l’usage qui les a introduites.

* COMMENTAIRE.

1., a Les interprètes de notre loi pensent que le chef où elle
a retranche les dépenses et le deuil du droit des Dieux Mètres, est
a) fait surtout pour diminuer la magnificence des sépulcres n.

v5

uw

.Uv.

En effet, cette magnificence des funérailles , et surtout des toma-

grolles Inter rété autrement ces expressions: et cru que Cicéron avait voulu
ire que la on (les douze Tables avait défendu de faire rien de plus que ce

que portaient les lors de Solen, dont elle avait emprunté ce qu’elle dit à,
cet égard : nefapito targum, ne.



                                                                     

( 588 )
rum structurâ, qualis etiam nunc apud Sinas vîget , ab Ægyptiiss
ad Græcos (ubi Solonis tandem lege compressa est), ex bis ad
alias gentes manaverat; et in ipsâ riscorum Romanorum pau-

ertate invaluerat, favente stultam liane consuetudiuem ipso re-
iigionis prœtextu. Credebat enim superstitiosa autiquitas , defunc-
tum quemque habere Deos suos manas seu inferos: in malis qui-
dem Diis habitos; manas tamen dictes, quasi bouc illo nomine
demulcerentur : uam. bonum antiqui dz’cebanl maman (Varro, de
lz’ng. lat. V. a.) Hoc ampliùs; ut’eos placabiliores rednlereut, ad
corum reli ’osum cultnm hæc omnis funerum ac sepulcrorum

pompa pertinere credebatur. -Pompam banc falsè ita ridet Plinius V11 55. r: Vauitas in mor-
a tis quoque tempera ipsa sibi vitam mentitur.... Manes colendo ,
» deumque faciendo qui jam homo esse desierit n. Nec mirum
est eum ita sentire; eo nempe sæculo cujus impictatem lepidè os-
tendit Juveualis bis verbis : a

Esse aliquos manas et subterranea ragua,
Et contum, et Stygio rams in gurgitc nigras ,
V1): pue" credunt. . . . . Satyr. Il.

At longé alia decemvirorum tem 0re religionis cura. Ideoque A,"
nedum lrunc Manium cultum interdxcant , inti) popularem illum et
omnibus civibus communem reddere et servare satagunt : resecato
nimîo sumptu,’ ut nulla in eo exercendo supersit pauperes inter
divitesque differentia. Hanc etenim inter alias legis quoque men-
tem fuisse, in ils quæ circa sumptus sanxita Deorum Manium jure
removendos , satis innuit Tullius sup. d. loco : a Hæc laudabilia ,
n inquit, et locupletibus ferè cum. plebe communia. Quod quidem ,
a: maximè c naturâ est, tolli fortunœ disérimen in morte.

2. Sed et de luctu lamentationibusque funerum minuendis , tan-
quam et bæc quoque ad Deorum Manium cultum supervacanea
essent , et vanæ potins superstitioni’ deputanda imbecillis ingenii ,
sanciendum ali nid decemviri durerunt: ne scilicet ferarum more
rugitus borribi es, aliaque hujus generis audirentur aut fierent .,
qualîa apud orientales popu os in exequiis et conviviis mortua-
rum; ut patet ex illo pro hetæ textui, vanitatem idolorum simul
et stultitiam sacerdotum lpsorum describentis : « Rugiunt autem
clamantes contra Deos sucs , sicut in cœnâ mortuii Baruch. V1. 31 .

Hæc et similis, non minus efferati animi quam mentiti sæpius
doloris indicia, a bene moratæ civitatis aspecta omnîno areeri
debere visum est sapientissimis legislatoribuszmodumque insu:
dolori necessarium permittendo , temperare eum student per om-
nia, non inanibus exasperare spectaculis. ’

3. Ad sumptum ergo pariter luctumque minuendum pertinent
sequentes omnes bujus ca itis leges quibus declaratur quid circa
funera fieri liceat necne. in ut ne plus fiat, generalitær interdi-

5



                                                                     

I l, ( 1’ 89 )beaux, qui existe encore en Chine, avait passé des Égyptiens aux
Grecs, pour qui Salon l’avait restreinte, et des Grecs aux autres
nations: cette coutume insensée s’était introduite chez les aue
ciens Romains, malgré leur auvreté , parce qu’elle semblait in»
tifiée par un prétexte de re igion; car l’antiquité superstitieuse
croyait que chaque mort avait ses Dieux Mânes-ou inférieurs. On
appelait les dieux méchans, des mânes , comme pour les appaiser
en leur donnant un nom honorable, parce que es anciens appe-
laient ce qui était bon, manum. C’était même en leur honneur , et
particulièrement pour les rendre plus favorables au mort, qu’on lui

aisait des funérailles pompeuses. Ï
Pline dit, pour se moquer de cette pompe: « La vanité se per-

n suade une vie après la mort; elle rend un culte aux mânes, et
n fait un Dieu de ce qui a même cessé d’être un homme». ll
n’est as étonnant que Pline aitparlé et pensé ainsi dans un siècle

’dont uvénal peint ainsi l’impiété : L t
’ n Il n’y a plus que des cnfans qui croient à des mânes , a un enfer,

n au Styx , à sa barque et à ses grenouilles noires n. Satyr. Il.

Mais le siècle des décemvirs était plus religieux. C’est pour-
quoi, au lieu d’interdire ce culte des mânes , ils s’occupèrent au

contraire de conserver cette croyance que tous les ordres 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 laquelle les décemvirs avaient retranché du droit des
Dieux blancs les dépenses funéraires. a Ces choses sont louables ,
» 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 ».

a. Les décemvirs pensèrent aussi a diminuer les’démonstrations
de deuil dans les funérailles, comme superflues au culte des Dieux
Mânes, ou dutôt comme les signes d’une vaine superstition et
d’un esprit Me ,afin qu’on n’entendit plus dans ces cérémonies
les hurlemens des bêtes féroces, dont les peuples d’Orient accom-
pagnent les obsèques de leurs morts , comme nous l’apprend le
prophète, en décrivant la vanité de leurs idoles et la folie de leurs
prêtres. « ils rugissent, dit-il , contre leurs Dieux , comme dans
n un repas funéraire r), .

Il parut à ces sages législateurs que toutes ces choses n’étaient
ne les si est de lignorance et d’une douleur affectée , et qu’on
evait en finir le spectacle chez un peuple qui se distingue par

de bonnes mœurs, en permettant ce qu’exi e une juste douleur,
et en supprimant les démonstrations immogérées.

.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 præcrivent , par cc;



                                                                     

’ ( 599 )chut bis verbis : H00 plus ne facile u). Hoc autem quid sil , ex
.Solonis ferè legibus translatum max supra desçri sit T ullius in
grabation. et laüùs jam in subjectis sigillatim arhculîs exponent-

um est. I ’
t a Rogum ascia ne polito n.

INTERPRÈTATXO.
Rogus extruatur ex m1151]; impolilisque îiènîs.

Primô itaque rogum ad flamands empota nônnisi ex rudibul
lignis extrui volunt; omnemque artificum sumptum in poliendis
illis ac dolandis prohibent. Quis enim furor est, in illud’ opus
artqm cum sumptuîmpendere; quad idea extruitur , ut ialra unius
home spatium consumatur? Verùm post modô neglecta lez, et
passim enseiati rogi; quidam etiam picti. ’

I Î. ’la Tribus ricînîis , et decem tibicinibus , (bris eiTerre jus esto v.

INTERPBETATIO.

Cùm cog’pus effertizr; inonpdhibeanlur nisi tria ricinia , nec plates tibi-
cines quàm deum.

Numerus riciniomm et tibicinum quorum in funere usus fichus sit, hîc’
definimr.

o

l. Quid per hæc tria n’cinia decemviri intellexerint, satis am-

biguum est. vEt quidem ricinium in genere sic dcfinit Festus, omne vesti-
mentum quadratum. Indeque appellatum ait Varro de ling-
lat. 1V. 3o , a lb eo Aquôd dimidiam partem retrorsum jaciebant;
» ab reiciendo ( seu rejiciendo) recùuium dictum ». In decemvi-
ralibus autem tabulis verbum u hoc ii qui duodçcim interpretati
n sunt, esse dixerunt virilem togam quâ mulieres utebantur , præ-
n textam clave purpureo : Festus ,in verb. ricinium n. Unde sta-
tim patet , id quod-ait Tullius tribus riciniz’s et vinculis pwpuræ ,
mon in accipiendum quasi hæc vincula purpuræ a riciniis dis--
tincœ essent et. separatim lege prohibita ; sedintçrpretationîs dun-
taxat modo id additum.

1. Ex bâc porro ricinii ad mentem decemvirorum definitione ,
quidam parant hune sensum legis esse; ut non possînt conduci
phares quàm tres mulieres præfic’æ , riciniis indutæ cum vinculis
purpuræ; id est, togis virilibus purpurâ prætextîs. a Præficæ

(1) Marcilius pel-Peram banc prohibitionem vult refeni duntaxat ad Il"?
Inn-nm riciniomm et libicinum , de quibus infra iege secundâ huius cn-

ilis ; uam idea sic legendam Inuit; tria ririm’a et deum libicines adluïfl
la ;. oc plus najacilo.



                                                                     

( 59l )" . v Itermes de la loi hoc plus ne facile (r), Cicéron en a donné le sens
comme emprunté des lois de Salon , in probauon. ,et nous les ex-
pliquerons dans les articles subséquens. -

I.
» ’ INTERPRÉTATION.

u Ne façonnez point le bois qui doit servir au bûcher sur

Les décemirirs défendirent de polir les bois qui devaient servir
au bûcher d’un mort, parce qu’il y a de la folie à employer beau-
cou d’art et à faire une grande dépense pour un ouvrage qui doit
être consumé dans une heure ; mais leur loi ne fut pas icog-
tems ’observée , et l’on vit bientôtdes bûchers de bois très-poli et

même peint. i "
-I I. I

INTERPRÉTATION.

u Que le cadavre ne soit couvert que de trois robes, et
n quel’enterrement ne son accompagné que de dix joueurs d’ins-
» trumens n.

N l i

Cette loi fixe le nombre des robes îppelées ricinia, et de:
joueurs d’instrumens , qu’il était permis ’employer dans les ob-
sèques.

I I. On ne sait pas bien ce que les décemvirs entendaient par

tria rîcim’a. IFestus définit en général le ricinium, tout vêtement carré; et
Varron dit qu’il était ainsi appelé ab reicîendo ou rejiciendo;
parce qu’on en rejetait la moitié derrière le dos. Mais les inter-
prètes des tables décemvirales disent que le mot ricinium désignait
une robe virile que portaient les femmes, et qu’elles fermaient
avec un nœud de pourpre. D’où suit clairement que ce’que dit
Cicéron, tribus riciniis et vinculïs purpune, ne veut pas dire
que la loi défendit séparément les trois nœuds de pourpre et les
trois rz’cinia , et n’est qu’une interprétation du mot ricznium.

1. D’après cette définition du mot ricinium , prise dans le sens
des décemvirs, quelques personnes pensent que le sens de la loi
était qu’on ne pût louer plus de trois pleureuses vêtues de rict-
m’a, avec des nœuds de pourpre, c’est-à-dire , de robes iirilcs

Marcile veut melba-propos qu’on borne cette défense au nombre des ri-
ténia et des musiciens dont on parlera l. a de ce chef, et qu’on lise tria n’-

aime, etc. v ’



                                                                     

( 592 ’) . VI» autem dicebantur apud veteres (inquit Nonius I. 340) , quæ
a! adhiberi salent funeri mercede conductæ , ut et dorent et fortia
3) fada laudarent; nimirum mulieres ad "lamentandum mortuum

. n conductæ, quæ dant cæterîs modum langendi , quasi in hoc
a» ipsum præfectæ : Festus,in verb. præ ca: n. Et hoc sensu, vox
ricinia bic sumeretur metaphoricè , pro ipsis mulieribus ricinîatis.

a. At cur bic de præficis salis, cum mulieribus omnibus com-
munia essent in luctu rioinia? A rtus èst eà dere tenus Var-
ronis apud Nonium XlV. 33. u ulieres in adversis rebus ac luc-
» tibus , cum omnem vestitum delicatiorem ac luxuriosum ( pose
a) tea institutum) ponunt, ricinia sumunt ) n. Et veto quemad-
modum apud Lycios id moris’ fuisse refert Valerius-Max. Il. 2 ,
ut babitu commutato viri muliebres vestes induerent in luctu, ita
e contraria apud Romanos feminæ viriles to as. u Hæc autem
n sumebant ricinia mulieres (input! Marcilz’ua ante fanais cla-
s- tionem; indutæ riciniis domi ugentes ritu ramanico par septem
n dies , et octavo iis riciniis in lectulum feralem impositis , (quasi
n testificantes nullam deiuceps virilem tagam habituras domi ), to-
» gas sumebant pullas quibuscum in funins prodirent. Eæque deina
n ceps vestes in luctu n. De quo more , et alterum illud fragmen-
tum Vananis apud Nonium XVI. 1 5. Ut du" supra termin esset
( corpus defuncti nondum elatum) , ricinù’s lugerent;funere ipso,

pullis pallis amiclæ. A e

At hune itaque morem respeiisse decemviros ceuset Marci-
lius; et sumptus minuendis causa probibuisse, ne plusquam tria
.hu’usmodi ricinia mortuo injicerentur.

à. Huic sententiæ satis accedit, sed longè- probabili us ad sensum
legis, quad alii ricim’a volant bic accipi , vel pro pallions quibus
caput tegebatur (uam ricæ’, inquit Festus , in hoc verb. et ri-
culæ vacant!" parva riciru’aK oc palliola ad usum capitisfacta ) 5

’vel pro involucris quibus cadaver involvebatur (linceuls, cou--
verlans) 5 quorum utraque , viüis item religabantur purpureis.

Posterior base interpretatio, ut n’cim’a nihil aliud sint quam
vestimenta quibus tectum aut involutnm sepeliatur cadaver, firma-
tur ex eo quad Plutarchus scribit in Soloue , de funebri ejus lege
memorans z a nec sinit, inquit, plus tribus palliis in l’anus im-
n ponere 2». De Solonis autem le ibus, translatum fuisse supra tes«
tatus est Cicero , hune legis XlI ’ abularum de quo quærimus ar-
liculum. Cujus proinde luce est sententia et ratio; ne cum mor-
tuis sepeliatur, nisi quad ad decentem ipsius cadaveris composi-
tionem sufficiat: hoc autem, triant vestimentorum numero dette

niunt. .



                                                                     

C 593 3 , 4 -. tornées de paur mon appelait præficæ chez les anciens, dit’No- p
ains r. 340, dPes femmes qu’on louait p0ur pleurer à l’enterred-
ment d’un mort , pour déplorer sa perte et célébrer ses vertus ,
ou pour diriger l lamentations des autres,.comme préposées à
cette cérémonie. t, dans ce sens , le mot manta serait pris mé.
taphoriquement pour les femmes vêtue-s’de ricinz’a.

a. Mais , pourquoi la loi ne parlerait-elle que des seules plan-
’rcuses , puisque toutes les femmes en deuil étaient aussi vêtues
de ricinia ? Nous va ons dans Nonius, un texte de Varron très;
clair à cet égard : u lies femmes, dit-il , qui sont en deuil, ou qui
n ont éprouvé quelques revers , déposent leurs vêtemens de luxe,
» et prennent les ricinia n. Et en effet, comme l’usage des Ly-
ciens 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
femmes romaines , en pareil cas, se revêtaient au contraire des
habits d’hommes. Mais, suivant Marcile , elles prenaient ces rici-
m’a avant qu’on eût enlevé le mort, et le pleuraient, ainsi ha-
billées , pendant sept jours dans leurs maisons; mais le huitième
elles les déposaient sur le lit funèbre , comme pour attester qu’elles
n’auraient plus d’habits d’hommes dans leurs maisons, et pre-
naient ensuite, pour accompa er le convoi, des robes brunes

u’elles gardaient pendanttout eut deuil. Nous avons sur cet usage
d’autres fra ns de Var-ron dans N onius: a Pendant que le mon:
si était sur a terre , c’est-a-dire , n’était point encore porté vers le
n lieu des funérailles , elles pleuraient couvertes de ricinia , et as-
sa sistaie’nt à son convoi en manteaux bruns n. ù ’

Mais Marcile pense e les décemvirs eurent cet usage en vue,
et que pour diminuer l2; dépenses funéraires , ils défendirent de
’ieter plus de trois n’cim’à’ 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 .ricz’nïa , des écharpes dont les femmes se cou-
tuaient la tête; car les, écharpes et petites écharpes, dit Festus sur
ce mot, sont des (tapettes de turbans , qui ont reçu le nom de pe- V
tits ricinia, ou plutôt on a pelait ainsi es linceuls ou couvertures i
dont on enveloppait le ca vre, et dans lesquels on le liait avec
des bandelettes de pourpre. ’Cette dernière interprétation, suivant laquelle les .rioinia’n’é-
taieut autre’chose que les linceuls, dans lesquels On ensevelissait un
mort, est confirmée par ce ne dit Plutarque sur Salon, en ar-
Iant de sa loi sur les fanerai les. u Il ne ermet pas , dituil, de
à: mettre lus de trois manteaux sur le ca vre ». Et nous avons
vu que Cicéron atteste que le chef des lois des douze Tables dont
il s’agit, est tiré des lois de Salon. L’esprit de ce chef de loi est
donc u’on n’enseveli’sse avec les morts que ce qui est nécessaire

pour es Couvrir décemment, et que trois robes sont a cet effet

suffisantes. ITome I. 38t
v



                                                                     

7 C 594 ).Il. Circa numemm quoque tibicinum eadem lex statuit , ad cocu
tendes etiamvnimios sumptus. Et id perlinet ad usum illam antia
quissîmum, ut in faneribas caneretur nænia; id est, car-men de
dcfunctî laudibus: u quam nœniam cantari sa ’tam ad tribias et
n fides refert Varro apud Nonium I. 540. nde illud Ovidii
trist. 5 eleg. 1. Cantabat mæstis tibia funeribus. Et in evana-
clio : a Cam veuisset Jesas in dominum principis, cujus filin

n modo defnncta ent, vidit tibicines et turbam tumultaantem a.
Matth. 1x. 23.

Harem hune decemviri , tum consuetudini inveteratœ , tam ho-
nori del’unctorum indulgentes , non omnîno reprobant : sed quia
infinito quodam tibicinum numero fanera gravabantur, plures
quam decem in singulorum faneribas adhiberi prohibent (l).

111.

u Malieres genas ne radunto, me lessum faneris ergo had
n bento n.

lNTEBPBETATlO.

Malien-es ne iraient geins ; et ab ejulationilms abstinent in faneribus.

r. Hujus legis primam partem interpretatur Festus in fragm.
pag 82, cujus textus mutilas, ita ex schedis Ursini rectè resti-
tutus est; «c rader-e genets vetitum est in legs X11, id est unguibus

» scindere. a). *Infensis nimirum humano eneri daemonibus male credula an-
tiquitas, sanguine delectari Il anes, stultè sibi persuaserat. Hinc
mas ille antiquissimus , de quo Servius ad illud Æneid. X11. . . .
Et roseur laniala 507m5 : « maris fuerat (inquit) ut ante rages
n’humanus sanguis elTunderetur vel captivorum vel gladiatorum.
a) Quorum si fortè copia non fuisset, laniantes genas suum effan-
n debant cruorem; ut rogis illa imago restitueretur. Tamen scien-
n dam , cautum lege X11 Tabularum ne mulieres carperent faciem ,

. a his verbis: mulier facz’em ne empila (a) n.

Huius itaque consuetudiuis amentiam præsenti lege præcidunt
1

(i) fibicines aliâ quoque significationo accipi docet Futus. Narn a tibi-
- u tines etiam hi up e lantur, qui sacerdotes vtri s eciosi publicè sacra fa-
» ciunt, turbarum ustrandarum gratia. Fragm. esti, pqg. 160. .Verùm

hic de bis non agitnr. . - ’
(a) Hœc ipsa tamen verba non logitima esse, sed paulb immutata pro iis’

quæ supra descripta saut gena: ne radunto,- palet ex mode laudato Festi
tenu , et en Tullio supra [Il probal. Facit hue et locus ille Plinii , de histo- ’
ria naturæ animalium par singula membra ageutis lib. u. cap. 37. « Infra
v oculos’ inquit,-malœ, homici tantùm (non eæteris animalibus) quai
n prisci me; vocalisa: X11 Tabularum interdicto mdi a l’ennui; en va-

u tante D. ’
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il. Cette loi statue aussi;er le nombre des musiciens , et règle
encore la dépense à cet égard. Cet article se rattache à un usage
très-ancien y 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, etæomme on le voit enfin dans

l’évangile : a: Jésus étant yenu dans la maison d’un prince dont la
si 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 , ce
par respect pour les morts , ne condamnent point cette coutume:
mais parce qu’on appelait aux funérailles un nombre tro consi-’
dérame de musiciens , ils défendent d’en employer plus de (1).

sI I I.

INTERPRÉTATION.

« Que les femmesne se déchirent pas les joues, etlne se livrent
n pas à des cris immodérés aux enterremens a».

Festns interprète la premlère partie de cette loi dont le texte
mutilé est ains1 rétabli par les tablettes d’Ursinus: « la loi des
a) douze Tables défend aux femmes de se déchirer les joues , c’est-
. à-dire , de selles écorcher avec les ongles n.

L’antiquité, dans sa croyance superstitieuse qui lui montrait
des démons ennemis des hommes, avait la folie-de croire que les
Dieux Mines se plaisaient à voir couler leur san . Delà cet usage
très-ancien dont Servius dit, sur cet endroit de ’Enéide , et ra...
sed; zzam’æa sans , « qu’autrefois on arrosait les bûchers funé-
a) raires du sang des captifs ou des gladiateurs, et qu’à défaut de
a.» ceux-ci, on se déchirait les joues pour j répandre le sien , afin
a) que du moins on leur offrît ainsi quelque apparence de bûchers
n funéraires; mais que cependant la loi des douze Tables le dé-
» fendait aux femmes en ces termes: mulierfaciem neparpz’to (3)4...

Les décemvirs avaient donc en vue, dans cette loi, de ré-

.. (l) Festus nous ap rend que libf’cines avait une. autre signification, et
qu’on appelait ainsi es prêtres ou] oiïralent ubllqncment des sacrificu
expiatoires pour la multitude. Mars ce n’est pas e cette espèce de cérémonie

qu’il s’agn Ici. i(a? Ces expressions ne sont cependant pas précisément celles de l’ori-
gina , où nous avons vu qu’on lit plus ne radunto, comme le prouve le

l texto cité de Festns , et celui de Cicéron , in probat. C’est ce que prouve
aussi ce passage de Pline, dans son histoire naturelle, où il décrit se oré-
ment tous les membres des animaux. u Air-dessous des yeux , dit-il ,

. u l’homme seul a (les ioues , que les anciens appelaient guru

. . I comme ona le voit par les doue Tables, qui défendaient aux femmes de se les (l4-
n chirer u.
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, (- 595 ). fdecemviri juxta quod Scion ipse legibus suis prohibuerat (ut re-
fert Plutarchus in ejus vitâ); a in funeribus laniari corpus , et me-
ditatas lamentationes edi n. i

2. De alterâ logis parte ne lessumfuncrîs ergo habento , ita Ci-
.Cero postquam eam retulit loco supra d. de legib. lib. 2 : « Hoc
n veteres interpretes Sent. .Œlius et L. Acilius non satis se intel-
» ligere dixerunt; sed suspicari vestimenti aliquod genns funeris.
n L. Ælius lessum quasi lugubrem ejulationem; ut vox ipsa si ni-
» ficat: quold et) mugis illdlCO verum esse , quia lex Solonis i il»
» sum vent n: edi nimirum Ianwnlationes medïtatas , utmox vi-

dimus. .Et alibi apertiùs idem Tullius, Tusculan. 2. « Sed hoc quidem
a) in dolore maxime est providendum ; ne quid abjecte, ne quid ti-
n midè, ne quid ignavè, ne quid serviliter muliebriterve facia-
n mus. . . . lngemiscere nonnunqnam viro concessum est, id ne
n rarè : ejulatus ne mulieri quidem. Et hic nimirum est fletus (a la:
a) lassas) quem X11. T abulæ in funeribus adhlberi vetuerunt u.

Hanc interpretationem firmat et illud Plauti in Trucul. act. 4.
men. a. n Thetis quoque etiam lamentando lessum feeit filio n.

3. Igiturïu non tantùm sum tus immodicos (inquit Gravina ad
a) h. l.) verum et effusos ac mu iebres quæstus, et ejulationes mol-
n liores, aliaque infirmorum animorum argumenta, decemviri a
a) romanis institutis averterunt gire bis imbeeillitatis exemplis , as-
n sueta bello.pectora et diuturnis præliis roborata dissolverentur.
n Lou iores enim fletus et insueti mœroris aspectus augent mortis
n opiniouem; ad cujus contemplum assuefaciendusfuitpopulus ,
a. omnibus gentibus imperaturus u. .

1V.
4 a Homini mortuo ossa ne le ’to, quo post lituus fiat (a); extra
a; quam si belli (b), endove (c) ostico, mortuus sit a.

mTEBPBETATIO.

Hominilmortuo assa ne legito , ut ipsi posta parentetur; præterqnam Î;
quis in hello au! peregrè nomma sit.

i nous.(la) Priora hæc verba legitima sont , ex Tullio supra in pmbalion. : cæ-
tera ad priscorum verbqrum lmitation’em conferit Gothofredus , iuxta sen-
.lentiam posterioris partis ejusdem legis; quæ (ut ibid. ait Tullius) «saki!
bellicam peregfinamque morem.

(b) Belli , (supple) tempore. l .(c) Id est , in hoslicb seu peregrino loco.



                                                                     

( 397e )
rimer la folle coutume que Solon avait interdite lui-même par

fes siennes , (comme le dit Plutarque dans la vie de ce législateur),
de se déchirér le corps, et de se livrer à ces excès de douleur

alfectés dans les funérailles. * 1a. Quant à l’autre partie , ne fessumfimcris ergo habento,
Cicéron, après l’avoir rap ortée, dit z « Les anciens interprètes ,
a: Sext. Ælius et L. Aci insi, ont avoué qu’il ne l’ontendaient
n as bien, mais qu’ils la croyaient relative à un habit de deuil.
v Ælius entend par lessum , 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 dit.

Cicéron s’explique encore plus clairement a cet é ardre Mais,
n dit-il , il faut surtout empêcher dans les cérémonies unèbres qu’il
n ne s’y fasse rien de bas, rien de lâche, rien de pusillanime , rien
n qui ressente l’esclave ou la femme. Si, uelquefois, mais rare-
» ment, les plaintes de la douleur sont permises à l’ homme, les cris.
Il immodérés d’affiiction ne le sont pas même à la-femrne : «c’est
a cette manière de s’affliger que les douze Tables défendent dans les

a funérailles n. IPlante confirme cette interprétation , en disant : Thétis mais etc.

. U
3: a Les décemvirs , dit Gravina sur cette loi, voulurent donc

r non-seulement bannir des institutions romaines les dépenSes su-
n perdues, mais encore réprimer les plaintes efféminées et les la-
» mutations tro attendrissantes , ainsi que tous les autres signes
a d’une âme fiib e, afin que lelcourage, fortifié par l’habitude de
a la guerre et des combats, ne fût pas énervé par de pareils
a 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
a peuple appelé à commander nous les autres , devait s’accoutumac

a ala braver a. i v ’ Ttv.
p INTERPRÉTATION;-

u Ne retirez point du bûcher les os d’un mort pour lui faire
u de secondes funérailles (a), à moins qu’il n’ait périls l’armée (Il)

n ou en pays étranger (c), ».

N0 TES.

(a) Les premiers mots de cette loi sont ori inaux, suivant Cicéron.
Godefroy a imité les suivans d’après l’esprit de anseconde partie de cette
même lei, qui , comme .dit Cicéron,excepte ceux qui sont morts. a la guerre

n ou en pays étranger; ’I

(à) Bell! , aioutoz rempare.
(c) Œm-àI-dire , dans le pays ennemi ou Étranger.



                                                                     

(593) 41. Ossa et cînerel quæ post crematum corpus superessent,
colligi le: non prohihet ut in urnâ aliove modo conderentur, ut
tune maris ont; sive etiam ut infini mandarentur, ut poslea ge-
neraliter obtinuit ex jure pontificio de que supra cap. 2. n. 3.
Sed vetat id fieri ad majorem [notum et ostentationtm repetiti
huais. Pertinet quippe illa le: ad luctum minuendum :funebria
quibus Iactus augemr (inquît Tullius) duodecim sustulerunt:
homini mortuo assa ne legito, quo post fimus fadas. ltaque col--
iecta statim ubi crematum est corpus , assa candi volucrunt; puta
ln proximo loco humi mandari; non alio adsportari reliquias qui-
bus condendis justa denuo persoluta luctum renovarent repetitâ
marlis imagine. Sic ne et sumptus simul resecatur iuuülis, ne
duplicem in codem ominîs corpore pompam funerîs fieri liceat.

. i I ’Notahdum porro bât: prohibitione legis non confinai, si quoi
ferté casu homo fuerit absumplus (incendia V. G. aut ruinà) in
ut pas tantùm corsais supersit; quominus collectis bujusmodi
reiiquiis parentari ebeat solennitate funeris; cum en modo nec
sumptus nec luctus augeatur. At si corpus omnîno nOn compas
test, nec quidquam’ex eo s ra terrain extet: ut si in uavi mor-
tuus in mare projectus sit; ccrevit eo casu Q. Mucius-Scævola
pont: ex (apud Ciceronem sup. d. lib. a. de .legià.) familîam ipso
jure pilum, nullumque funus au: luctum faciendum. -

a. Excipit en le: bellîcam ,peregrinamque mortem. Et hæc ratio
»exceptionis fuit, quôd vehementer expeterent voteras in patriâ
suâ sepeliri. Hinc ille ritns apud anti uos auctores (vid. scholiast.
ad Homeri Odyss. 9.), que socii itincris, animas corum qui
in hostico mortuî essent, secum in patriam factis sacris vocita-
peut. Haie igitur commuai tune tçmporis. hominum vota indul-
gentes decemviri; cum aut impossibrle aùt nimis molestum esset
ad cum locum amicos exequiarum causâ evocare , ubi quis in belle

soccubuisset, vel ubi civis romans inter peregrinos mortem obiis«
set; iusta hæc in patriâ repeti permiserunt, a commilîtonibus
sociisve itineris aut r0 inquîs. Fiebatque hæc repetitio, vel re«
ductis in patriam rehquns quæ ex corpore superessent; vel etiam
aliquo corporis membra abscisso (puta digito) , quad ad sepul-
turam id est humafionem servabatur. Quo aperiè pertinere videtur  
bic Festi textus : « Membrum abscindi mortuo dicebatur, cum
digitus ejus decidebatur; ad quod serVatum justa fierent, reliquo
corpore combusto. Festus in verb. membrum (r) u. Imo specia:

(l) Ex hoc Festi tenu , idipsum lege prohiberivuijævardus ne os Imam:
brumve ail uod ex cremando cadàvcre eximeretur posta humandum , nia
in rasu bei Îcæ aut Petegrinæ morfla. Neque enim ait le! hominis morlui
assa ne tolliglto, quasi vetarcr. dlskzrsa in unum colli i; sed hominimortuo
assa ne (agita ,«îd en «limita, empila z que sensu ver un! legerc qlnqulndo



                                                                     

’ ( 599 )n. La ici ned’éfènd pas de recueillir les,» restes des ossemens
échappés au feu après avoirs 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 ci dessus; mais
elle défend de e faire pour étaler un deuil de luxe et l’os’tentation
de doubles funérailles. La loi veut , dis-je , réprimer cette exces-
sive somptuosité du deuil. .u Les douze Tables, dit Cicéron, ont
n supprimé les funérailles faites pour a I menter le deuil. [laminé
p morilles, etc. n Elles ont voulu que es os recueillis dans les.
cendres d’un mort fussent cachés , c’est-à-dire inhumés dans un
lieu .voisin du bûcher, et non portés ailleurs , pour que leur in-
humation rappelât encore sa mort. G’est ainsi qu’elles ont pros-
crit les dépenses inutiles , en défendant de faire plusieurs fois les
funérailles du même homme.

Il faut remarquer enfin que cette loi ne s’applique pas à celui-
qui est mort d’un accident, tel qu’un incendie ou la chiite d’un.
édifice , de manière qu’on ne retrouve qu’une partie de son. corps ;
et qu’elle ne défend pas alors à ses parens de lui rendre les der- .
niers devoirs, parce qu’en cela il n’ a augmentation ni dans le
deuil ni dans les dépenses : mais si - e corps adisparu demanière
qu’il n’en resteraucun débris, commê’dans le cas de mort sur un.
vaisseau, cas où on lui a donné la mer pour tombeau , le pontife
Q. Mucius-Scævola a décidé que sa famille était dispensée de:
droit d’en faire le deuil et les funérailles.

a. Cette loi exce te le cas de mort a la» nerre ou en pays
étranger. La raison de cette exception est que es anciens tenaient
beaucoup à être ensevelis dans leur atric : de là cet usage attesté
parles anciens auteurs , suivant leque’i les compagnons de voyage ,
de retour dans leur patrie, offraient des sacrifices en évoquant
les âmes des morts qu’ils avaient laissés dans nupays ennemi. Les
décemvirs ont! donc voulu déférer à cette coutume générale de
leur terne, en permettant à. leurs compa nous d’armes ou de
voyage, et: à leurs parens, de rendne ces emiers devoirs à leur
parent ou leur ami,’mort soit à. la guerre, soit dans un pays
étranger ou il eût été- impossible ou. tro dispendieux de se ras-
sembler. Ces secondes funérailles se faisaient après avoir rapporté:
tout ou partie du c0 s, comme par exemple un doigt dont on
faisait l’inhumation. est a quoi se refert: évidement ce pas-
sa e de Festus: a On était censé avoir coupé un membre au mort,
I orsqu’onlui avait coupé un doiû-t pour l’inhtlmer, après avoir s
n brûlé lia-reste du corps (r) ». ll’était même spécialement per-

(1) Réuni veut que ce texto de loi défendît d’extraire un os du eorps
avant de le brûler ,hors le cas de mortà la guerre ou dans le ays étranger ,-
plat-ce que, dit-il , la loi ne dit pas ne colligitu,’comme si e e eût défendu

e rassembler les os d’un mon, mais ne lègito , c’est-à-dire , ne adimilo ,
ne enpzto.,sens dans lequel le mot 135.2": est quelquefois pris ,,comme dans
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liter in iis qui pro patriâ pugnantes Iceci’dissent, lio’c admissnm;
ut etiamsi corpus-eorum omnîno non compareat, lugeri tamen
debeant l. ull. de his- quinot. infant. Vid. Cujac. ad
Il. I. in commentar ad quæst. Papin. V ISublata tamen tantisper ca decemviralis legi’s exceptio, belli
italici tempore; per senatusconsuitum de quo Appianus bail. civil.
lib. 1. Narn cum fusus esset ad Lirim fluvium Rutilii consulis exer-
eitus , ab ltalis adversùs opulum romanum rebellantibus ; ipsius
consulis et multorum no illum in acie cum ipso ceciderantl
cadavera in urbem ad se ulturam relata sunt. Quæ tam tristil

uio visa pompas [uneiiris facies, tu: ingentom diuturnumque
uctum exciverit. Unde senatus’consulto decretum fuit ut osthac

delunctorum in hello corposa (l) ibi hmnarentur ubi cecidissent;
ne 0b corum, conspectum reliqui segniores ad. militiam fierent.

V. .- ’ a SERVILIS unctura, omnisqne circumpotatio auferitor n.

INTERPRÉTATIO-

Unctura cadaverum ne in serois aut pu serves fiat ; et (minis epulamm;
eircumpotatio absit a fines-ibus;

1. Ad uncturam quod, attine-t, vulgo legis bains existimatur
ea sententia esse ; ut. decemviri id duntaxat vetuerint, ne servo-.
rum corporaungerentur. Enimvero in civium corporibus semper
licitam imo maxime nécessariam fuisse constat , uncturænsolenniq
tatem. Apud, Romanos nem e, non solum re entina cadaverum h
crustio aut sepultura prohi ebatur, ne vivos. mmis am hume.
tradi contingent; sed et plerumque deiunctorum’ cor ora à?
dies octo aut novem asservariinoris fait , ex ritu antiquissimo. i.
licet postquam propinqui extremos defuncti spiritus excepissent,
ejus ue clausissent oculos, ac sæpius per intervalla ion ’mque
cone massent; corpus aquâ calidâ ablntum, in lecto fera i com-
positum, intus in vestibulo ædium , pedibus ad jannam extensis ,.
slernebatur per dies septem. et octavo demum die foris effare-
balur, aut comburendùm aut humandum : (quo pertinet et illud.
infra n. 8. Dam mais positys escit, fol-119w çflërtur). N°110 autem

samitur; ut apud Honninm, sermon. 1. satyr. 3. Et dÏWÎfll
sacra Iegerit f and: etiam, sacrilegw. Vemm ex supra dicta in comment.
peut generalroreln esse tegis sententiam; quæ vetat.no.n solùm menue
trip] membrum aliqnod, sed et quocnmque inodo reliquats qua servan t

ut mortuo lusta denuo repetantur. . t
(.1).Quo.d de toto corpore dicitur, et de membro aliquo reiiquiiflîe 60h-

ports intelliglendum l ad mentem senamsconsulti; cum. si: cade!!! ratio.-
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mis de faire les obsèques de ceux qui étaient morts en combattant

ont la patrie , quoiqu’on n’eût pu recouvrer aucune partie de

leur corps. ’Cette exception avaitcependant étésnspendue pendant la guerre
d’ltalie, par un sénatus-consulte dont parle Appien; car l’armée
du consul Butilius ayant été détruite sur les bords du Carigliàn
par’iles peuples d’Italie 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-tems; ce qui fit rendre un sénatus-consnlte

ui ordonna d’inhumer ceux qui seraient morts à la guerre (r) ,
us le lieu ou ils auraient succombé ,afin que le spectacle de leurs

funérailles ne jetât point de défiance contre la guerre dans l’esprit

du peuple. ’
V. .

INTERPRÉTATION.

a QUE les corps des esclaves ne soient point embaumés, et

, . . . . ,I .a.) qu on bannisse de leurs funéradles ces banquets ou Ion bon à

» la ronde. a . i
l. On pense ordinairement ne les décemvirs ont voulu , par

cette loi , défendre seulement ’embaumer les corps des esclaves.
En effet , cette cérémonie solennelle était non seulement permise,
mais nécessaire , par rapport aux corps des citoyens romains ; car
il étoit défendu à Rome de brûler ou d’inhumer trope tôt les ca-
davres des morts , pour obvier au déplorable danger d’inhumer
ou de brûler des vivans: et il était d’un usage trèsçancien
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-temps , lavaient son cor s avec de l’eau chaude , l’éten-
daient sur un it funèbre , les pied; contre la porte de la maison
pendant sept jours , et le huitième, il était emporté pourétre

rûlé ou inhumé; à quoi se rapporte ce ne nous verrons ci-
’après , n. 8. etc. Le neuvièmé jour , on isait un sacrifice qui

Horace, sacra kgerit; d’où vient aussi le me: surflegus. Mais ce que
nous nous dit danserions commentaire ci-dessus, prouva que l’esprit de
cette loi était général, et qu’elle défendait non seulement de se arer du
cadavre un membre quelconque pour l’emporter, mais encore I’enlever»
du bûcher les restes d’un corps pour lui donner une seconde sépulture.

(r) Ce qui est dit de tout le corps s’entend d’un membre ou des restes
qqelconque de ce corps, dans l’esprit du sécants-consulte, "parce que la»

raison est la même. v ’



                                                                     

( 603 ) ,die sacrum fiebat, qnod dicitur novemdîale ; ad purgandam, quæ
funesta remanebat asque dnm sacrum illud perficeretur , defuuctî
familiam.

Abluta c ra simul unetione olei arque odorati liquo-
ris xa .put ine vi icari res postulabat; ne alioquin aer vis-
cera unguentis non oppleta. ’ crins permeando , corporis com«

gem celeriùs solveret. Hinc sumptus unguentorum ,inter instos
unerum sumptus annumerantur in l. 37. fi" de relig. et sampi.

Istum porro bonorem, ut corpora unguentorum ope ita asser«
vata cingeri posseut, salis liberis bominibus quasi peeuliarem
factum præsenti legis X11 Tabularum articulo fuisse volant Ra:-
vardus, Gothofredus , Gravina , et plerique interpretes: servomm
proinde cadavera, nullâ in iis uncturâ adhibendâ , et absque ullâ.
solennis temporis observantiâ, statim ubi non dubio mortis indi-
cio fintere inciperent, bumari (r) debuisse.

Il. Marcilius contra et alii quidam , uncturæ sax-wifis nomîne
bic intelli ’ volunt pollinctoriam ; ad uam nimirum adhibebat’ur
familia poliinctorum seu servorum publicorum , quorum hâc in re
ministerium lex re rabat; nec curam banc ecognatis defnncti et.
amicis vilioreln vu t.videri , ut ipsi defimctorum propinquorum

’ co’ oribus hoc ultimum oflicii munus exhibeant. lta certè a ud
Juïos usurpari solitum; quemadmodum et in evangelio dicitur
de Nicodemo et Josepho ab Arimatheâ , quod ipsi « acceperunt
u corpus Jesu et ligaverunt illud linteis cum aromatibus , sicut
u mos est Judæis sepelire : Joan. X-IX. 4o. n p s

Addunt alii , Rallincton’am liant: uncturam magno sumptu adhi-
bitam fuisse; ut eius nomine , sum tuosam quamcumque unc-
turæ speciem in quorumlihet imiistmctè corporibus lex probi-.
bere voluerit. s ’

Il. 1. De circumpotatione quæ eidemlegeinterdicitur, censet ’
Rævardus banc uoque ad serviles circumpotationes limitandam ;..
nec probibitum fuisse quominus cives pr0piuquis suis parentantes
supra tumulum dapes pouereet circumpotare potuerint.

Marcilins, et post ipsum Gravina , rectiùs conjicere videntur ,,
omnes indistincte circumpotationes et epulas a decemviris fuisse
prohibitas. Et quidem omnes le: iubet auferri , quia plures in
unoquoque funere circumpotatiqnes fieri de more contingebat.
Circumpotabant cum corpus ungeretur , ut notavit Marcilius ad
banc. legem; deinde cum corpus efferretur, bis qui funus pro-
œcuti essent , mulsum distribuebatur ( ut in funere P. Scipionis

(1) Scrvorum corpora (imo et civium viliorum.) nunquam. combusto.
fuisse ; sed semper terra: mandata ( ni mon olim , ut supra dirimas .110-
manorun omnium commuais) , cred’ibile est : tum quia minus sumptus et
miennitatis in humatione huiusmodi ; tutu quia lot minibus cadaverum.
summum cpmburendis . ingénu nimium opus fuisse: liguai-nm xi. la t’est
Masculins in nous ad Graviu.
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s’ap lait neuvaine , pour purifier sa famille qui restait dans le
dem jusqu’à ce que ce sacrifice fût fait. ’ -

A rès avoir lavé le corps , il était nécessaire de l’oindre avec de
l’huii’e et des liqueurs odoriférantes, pour en arrêter la putréfac-
tion; c’est-à-dire , pour empêcher que l’air, pénétrant dans ses
entrailles , ne mît tout le corps en dissolution. C’était pourquoi
les frais de cette onction étaient mis au nombre des dépenses utiles. I

Enfin Révard , Godefroy , Gravina , et presque tous les inter-
prêtes , .veulent ne cet honneur fût déféré , par ces article de la
loi des douze Ta les , aux seuls hommes libres , afin que leurs
corps ,ainsi conservés , pussent recevoir des larmes, et que’, par
conséquent 3 ceux des esclaves ne dussent être embaumés ni

conservés , mais être inhumés (1) , aussitôt que la putréfaction
ne laissait plus de doute sur leur mort.

Il. Marcile , et quelques autres , veulent que , par l’onction
servile , on entende scelle de’sembaumeurs , pourlaquelle on em-
ployait des esclaves publics , dont la loi, dit-ilre 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 on lit que Nicodème et
Joseph d’Arimathie n reçurent le corps de Jésus , et l’enseveli-
n rent dans des linceuls , avec des aromates , selon l’usage du

n peuple juif n. I ’ lD’autres ajoutentique 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

(l’onction somptueuse. .
. Il. x. Eévard pense aussi que les banquets funèbres n’étaient

.. interdits par cette loi1 qu’à l’égard des esclaves , et qu’il était pet»

mis aux citoyens d’en faire p0ur les funérailles de leurs parens.

Marcile, et après lui Gravina conjecturent plus judicieusement
que ces repas étaient indistinctement défendus à tous par la loi dé-
cemvirale; et, à la vérité, la loi les proscrit tous , parce qu’on en
faisait plusieurs pour un seul mort. On en faisait pendant qu’on
embaumait le corps , comme l’observe Marcile sur cette loi: on
distribuait ensuite u vin à ceux qui devaient former son cortège
au moment où le corps du défunt devaitètre emporté, comme

(i) Il est rohable que les corps des esclaves, et même ceux des citoyens
auvres , n’égaient ’amais brûlés , et étaient tous inhumés, suivant l’usage

’ général des anciens omains, tant parce que l’inhumation était moins dispen-
dieuse , qu’à cause (le la rande quantite de bois qu’il eût fallu consommer
chaque année pour tant c milliers de morts. C’est à pou. près ce que dit
Mascovius, dans ses notes sur Gravina.



                                                                     

l ( 504 )
’Africani factum refert Livius XXXVlIl. 55.. ) : tùm ad pOrtam
arbis qua transeundum ent (1); neque enim in ipsà urbe sepelire
eut urere licitum fuisse supra vidimus : post conditum corpus ,
cœnamque ipsi mortuo datam , alia circumpotatio; .

a. Sed nec hâc lege vinci potuit amens populi superstitio , qui
bas epulas ad religionem suorum Manium pertmere credebat; quasi
vererentur ne mortui ipsique Dii fame perirent. a Nisi pro mor-
» luis et immortalibus vivi et mortales se vine ac.dapibus ex-
» plerent n. Vana itaque le: fait adversùs vulgarem afl’ectîonem,
specie religionis munitam : et ubique passim mentio cpularum fu-
nebrium quæ apud Ramanos adhuc post latas XI! Tabulas fichant ,
et quæ a veteribus Wicernia appellabantur. Unde Var-r0 a ud
Nonium 1. 235. « Meleagris fumas exequiati , cum lande (a iàs
v lautè) ad se ulcrum antiquo more silicernium (a) confeoimus g
l quo pransi ’ cedentes dicimus alios alii uale n.

V 1’.

a Mùrrata patio mortuo ne inditor in

INTERPRETATIO.

- Pretiosis liquoribus rogus et cineres ne respergantun.

r. Et bie’ ethnicis mes fait ut , du!!! cremarentur eorporah
dapes in rogum injicerent; ipsumque pretiosissimis respergerent
liquoribus; stultè existimantes , mortuum in rogo positum bis de-
lectari , dapesque quasi flamant-nm faucibus haurire. . . . u Cona

sta cremantur thurea-dona, (lapes , fusa crateres olive u s Virgi-«
us (de Miseni funere) ÆmBid. 6. .

Vina rogmn extînguî, etfincto (ut omit Propertius);

(1) Pro porta arbis , me Graviua unifiant: dormis

x .(a) Sealiger ad Futur!) in voce silicenuhm œrjicit un dici quasi se-
Iuœml’um, id est sine lucet-â ,quia lucornæ c0 le accendi non fuermt
solitæ. mdquid ait , silicernium pro enquiis et coma funebn pour testatnr
ibidem estus ; (ium ait, esse genusfanuminis (hachis ou 12:qu farcie)

’ quofletufamih’a purgabalur.-Et apertiùs Nonnlus z a: siliœnuum pessimb
a intelligentes , in casuiste Terentlum pintant, quôd meurntate silices-
» cemlt senex. Silicemium est propriè convivium funebrelquodisennbus.
u exhibent: a: , cap. 1. q. 235. SeneXxitaque saturnin": (fleurir , tanquam.
cujus causa brevi futurum ait silicernlum : et silicernius En (lignas-ent ut
ro en silicernium parareluri quemadmodum-ergastulus ctus, qui minci

un "quando, Masson in nous ad Gram. g
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mêla se ratiqua , suivant Tite-Live, aux funérailles de P. Sci-
pion l’A ricain: on leur en distribuait encore à la porte par laquelle
ils devaient sortir de la yille (r); car, comme nous l’avons vu on
ne pouvait ni brûler, ni inhumer les morts dans la ville;’et en’lin ,
après avoir mis le corps du défunt en terre ou sur le bûcher, on
lui donnait un repas ou l’on buyait encore.

a. 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 ’vivaus et les mor-
s) tels ne se fussent remplis de vin et de bonne chère , pour les
n morts et les immortels n. Elle fut donc’inutile contre le préj
du vulgaire fortifié par le prétexte de religion ., et il est fait partout
mention des upas mortuaires dont les Romains continuèrent l’usa
depuis la loi des douze Tables et que les anciens a pellaient Silica-
Ce qui fait dire avarron: ç aux funérailles c Méléagre , nous
a) fîmes un repas funéraire (a) sur son tombeau, ou, après avoir
i. bien mangé, nous nous murâmes en nous disant adieu u.

V I.

I musulmans.
1V. n Qu’on n’arrose ni le bûcher, ni les cendres d’un mort

a avec des liqueurs précieuses a.

1. Les payens avaient aussi coutume de jeter des viandes surlc
bâcher, pendant qpe les corps de leurs morts y brûlaient, ainsi
que d’3 répandre es liqueurs très - précieuses, croyant que les

V morts avaient et mangeaient avec beaucou de plaisir tout cequ’ils
donnaient a dévorer aux flammes. Virgile it-, en parlant des funé-
railles de Misène : a on jette avectprofusion l’encens , les viandes

a) et l’huile dans les flammes a. -
Ils éteignaient le feu du bûcher avec du vin , suivant ce vers de

(1) A la porte de la ville: éravina dit mali-propos à la porte de Il:
maison.

(a) Scaliger, sur Festus, au mot silicemium . teniecture que ce repu
(lallvlppele’ aussi relurenüum. c’est-adire, fineylucernd, "ce qu.

’ l’usage était e ne point allumer de lanternes ce aux-là. Quoiqu’il en soit,’
Festus atteste que ce mot signifiait un. repas faire re, en (lisant u’il y avait
une espèce de hachis ou de viande farcie avec lequel tatami e du mort
soulageait son chagrin. C’est ce que du. aussi lus clairement encore Non-
nius. x N’entendant pas. dit-il, la signification du mot sillîernium, il:
u pensent que Térence l’a mis our oued, etc. n. Siliœrm’um est pro re-
ment un repas funèbre donné a des vieillards , cap. l. n. 335. Un Vieillard
est donc a pelé silicemium , parce qu’on fera bientôt un silicemium pour
lui, et aimantins, celui ni mériterait qu’on en préparât un pour lui, t
comme on appelle ergo: us celui qui demeure in ergastule.
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. ("me pian cade; ossaque dum colligeant! et a cineribus aspira

nutur, vine respergere solitum erat (r).
’ rauquait) collapsi cineres et flamma uievit ,

A Reliquias vine et ’blb’tIlaln lavére favil am. ’
Yirgil. sup. d. loco.

Vini respersiones inhibuerat Num, hac legs; : ouzo ragum ne
remet-gîta. u Quod (inquit Plinius ’14. a.) sanxisse illum propter
en m0piam rei, nemo dubitet n. Cùm autem forte decemvirorum
tempore vinum apud Romanes in minori pretio esset; banc illi
Noms: legem in suas nontranstulerunt; sed aliquid præoccupatæ
.hominum opinioni indul entes, simplici vino ,rogum respergi non
inhibuerunt, sed illas so quas Cicero (lib. a. de legib. loco jam
sape laudato) amputons respersiones vocat; scilicet eas quæ fie-
liant ex otione murratâ. ,

a. Quidautem fuerit hæc Murrala seu murrhina patio , non bene
constat. Certè magni pretii; si quidem ad resecaudos nimios sump-
tus liage prohibetur; et ca tanquam pretiosâ «t usos antiquos in-
» dicio est (inquit Festus), quèd etiam nunc ædiles per supplid-
n cationes Diis addunt ad ulvinaria u. Imo, et) quod Diis 0b er-
cellentiam sacrata foret, inde est quod in mortalium funeribus
fuerit prohibita. Nain a murratâ potione usi sunt anti uî. Sed pos-
’» tu assuêrunt murrham Diis suis libare: ideoque Il Tabulis
» est cautum , ne marina faderetur». Festus in verb. murrata.

Probabile est fuisse vinum myrrhâ conditum. Myrrhe enim odore
et amaritudine delectabantur veteres in vini potu : et id vini genus
apud ipsos laudatissimum fuisse testatur Plinius l. 14.. r3, ubi pro-
bat murrhinam pro bujusmodi vine accipi debcre , ex auctoritate
Plauti, Scævolæ, Lælin et Ca itonis ; cantique. potionem non inter
vina mode , sedetiam inter ulcia vina, odore miro pretiosisque
aromatibus condita , relatam (1). Contra ex Neotericis Hieronymus
Mercurialis medicus patavinus, variar. lect. lib. 5. cap. r. negat
murrhinam ullo.modo vinum fuisse, sed artificialem quandam po-
tionem priscis in pretio habitam; cujus usu a pasteris intermisso ,
nomen tantùut remanserit. Quâ in re Marcilius cap. 96. Plinium
adversùs Mercurialem latè defendit. Et sanè Festus : u murrina,
n genus potionis quæ dicitur nectar. . . Quidam id dici pu-

(s) Porphyrio ad illud Hornii novemdîales dissipare cintres. . . . a no-
u’vemdîale (mquit) sacrificium, quod mortuis fit nono die ; cùm ossa scilicet
a legerentur, et vina nes erra conderentur u. Ad quam forte assium col-
leeüonem altero die ne aciendam, respexit le: supra n.

(l) Quod ergo de Christo patiente dicitur Marc XV. 23,; dadais! ci bident
myrralum vinum , non de il à suavipretioslque potionis sanie intelli en-
duro est; sed ex alio evangelii loco interpretandum (Mat . XXVII. f4) .
dedans!!! si vinum bibm cumfelle miælum.
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Propane , etflacto etc. ; et en ré pendaient encore sur les cendres ,
au moment qu’ils. en séparaient les os (1).

a Le feu éteint et ne donnant lus de flammes , ils abreuvaient en-
: cors de vin les cendres et les débris du corps retirés du bûcher w.

Virgil. sup. d. loco.

Numa avait défendu ces ablutions de vin par cette loi : vina
rogum ne respergitu. a 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 tenta des décemvirs ,
ils ne la transportèrent pas dans leurs lois, mais ar indulgence pour
un ancien préjugé, ils tolérèrent les simples lumens de vin, et
défendth seulement celles dont arle icéron, et qu’il. appelle
des ablutions somptueuses ,- c’est-a ’re , qui se faisaient ex potions

murrald. Ia. Mais on ne sait pas bien ce que c’était que polio murrata ou t
murrhine , c’estuà-dire, boisson parfumée qui était certainement
d’un. grand prix, puisque la loi la défendait pour réprimer les
grandes dé uses; et « ce qui indique, dit Festus , u’on en usait ,
n comme une chose précieuse, c’est ue les éd: es en r an-
» daient sur les coussins sacrés dans les prières publiques», C était
même parce ne sa raude bonté l’avait fait consacrer aux Dieux ,
qu’il était dé endu ’en user pour les funérailles des mortels; car
u les anciens en faisaient usa avant d’en offrir des libations à leurs
a Dieux; et c’estpourquon la loi des douze Tables la prohiba

in pour les funérailles». .
Il est probable que cette boisson était com osée de vin et de

myrrhe; car l’amertume et l’odeur de la my e infus&.ùm’ le
vin, plaisait beaucoup aux anciens; et Pline atteste que le vin ainsi
préparé , était fort estimé parmi aux: car il prouve que murrhinam ’
signifiait cette même espèce de un s Par l’autorité de Plante, de .
Scævola , de Lælius et de Capiton; et que cette potion était
comptée, non-seulement parmi les yins, 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

rix chez les anciens, dont on avait cessé de faire usage, et dont
e nom seul était resté t sur. quoi Marcile défend Pline contre Mer-P

(l) Porphyrion, sur ce passage d’ll’bnce , novemdialer déni le ci-
nercs ..... a ditque Moemdiale 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 e vin. La loi ci-dessus , Il. 4 , a peut-turc pour objet
de défendre que cette cérémonie ne se fasse un autre jour.

a) Ce qui est dit dans St. Marc, qu’on offrit à C. sur le croix du vin
me e’ de myrrhe , ne doit donc pas s’entendre de cette liqueur précieuse et
agréable , mais doit être expli ne par ce qui est dit en St. Mathieu; qu’on

lui donna du vin mêlé de (il. .



                                                                     

( 508 ) .a tant ex avec genere , marrinæ nomine : Eastus , in verb. mm’na.

  V1 I.« Nelongæ cotenæ, ,neve acerræ præferuntor a».

i lNTERPIlETATlOa
Ne longé comme , nec un in quibus "pretiosi adores incendantuf, tu?

neri prœfernntur.

.1. Cotonas illas quaslex longas yocat, vuigô existimatur com:
ms M550 quæ totum cadaver a verüce ad pedes , tqtumque bustum
zut sepulcrum ab imo ad summum cingerînt; quales erant quibus
Deorum simulacra templorumque fores contegebantur. Hæ etenim
ipsàe vocabantur longue coronæ; dquuibus Ovidius, F ast. 728.

Et tegaî ouatas longa comme fores. i .
fias autem in fuperîbus decemvîros prohibuisse tanqüam sumpæ

ium inutilem : vel potîùs ( ut Mascovius çost Balduinum autu-
mat) quia Diis sacratæ illæ, quibus hune honorem reservari vol-
rluerunt : quemadmodum supra murratam liBationem. Quanquam
et bis quandoque coronis exornari contingent theatra, et sellas
curules, et triuinphales carras. Hotomannusicontrà, longas co-
ronas bic intelligi vult, non cas quæ si nis Debr-Jm imponeban-
tur; sed lemniscatas enrouas ex quibus âsciolæ penderent (ornées
de rubans. en guirlandes) ,uquales in ludis dabantur. Legem ete-
nin? mon sequentein, in quà de bis ludicris coronis agitur, oni-
nino vult esse exceptionem præsentis; in gr’atiam illorum qui hoc
virtutis ræmium munissent. Verùm huic sententiæ repugnar’e
videtur ipse Tullius in probationib. supra laudatus; ubi carottas
ilongas cum sumptuosis respersibnibus retuli! : de coromi autem
vinum partâ separatim et in singularî numcro ita loquîtur, tan--
quam distinetus bic pesterior’ articulas nullatenus ad præeeden-

tem pertineaty . . - - , ’a. Prohibent etiam decemviri ne marra: præferantur. Erat au-
tem acerra, a ara quæ ante mortuum ponî solebat , in quà odores
a» incendebantur. Alii dicunt arculam’ esse thurariain , scilicet ubi
a thus reponehant z Festus; in verb.. acerra. Hoc proinde et ad
resecandos inutiles sumptus funerum ,- eosque maxime quibus spe-
cies quædam divini caltas inesse videntur , pertinuisse palàm est.

V l I I.
a Qui coronam V (a) ipsç pçCuniave (É) eius, virtutis

a ergo arguitor (c; : et ipsi mortuo parentibusque ejus , (ium intus
a, goums (d) escit 4e). forme elïertur, se fraude (f ) www
» met in
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curial; et Festus dit, avec raison, que « murrhina était une es-
» pèce de potion qu’on appellait en grec nectar... Selon quelques
n auteurs , c’était le vin d’un raisin qui s’appelait murrhine.

V1 L

INTERPRÉTATION.

a Qu’on ne fasse usage ni de langues maronnes, ni de casso-

n lettes dans les obsèques ». *
r. On pense ordinairemmt que ces couronnes , que la loi ap-

(pelle longues , étaient des couronnes qui embrassaient tout le ca-
davre et même le bûcher, ou le .tom man, telles que celles qui
entouraient les stantes des Dieux et les portes de ieurs temples,
et qu’on appelait Iongæ comme , comme on le voit dans Ovide.

Et tegat ornatas longa coronafiircp. h
Et tegat, etc. On pense aussi que les décemvirs en avaient

interdit l’usage , comme une dépense inutile, ou plutôt comme
.le soupçonna Mascovius après Baudouin , parce qu’i svoulaient en
réserver l’appareil pompeux ourles Hieux, à qui elles étaient
consacrées, ainsi que les libations dont on vient-de parler. Cepen-

siant on en décorait quelquefois les théâtres, les chaises curules
et les chars de triomphes. flotomann 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 dislribuaitsdans 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 de ceux qui avaient mérité ces récompenses
de leur courage. Mais cette opinion ne. peut pas être conciliée avec
le texte de Cicéron, cité in probationib. , où il parle de ces longues
couronnes, en même temps que des libations somptueuses; et en-q
suite, au singulier , de la couronne acquise à la valeur dans les
jeux, comme si cet article n’avait aucun rapport avec le précédent.

.2. Les décemvirs prohibent aussi l’usage des cassolettes , a qui
a étaient, selon les uns, une eSpèce d’autel qu’on avait coutume
a) de placer devant le mort, et sur lequel on brûlait des parfums;
n selon les autres , un petit coffre rempli d’encens n. Il est évident
que cet objet se rapporte à la défense relative aux dupeuses inn-
tiles dans les funérailles , et surtout à celles qui présentaient quels i

tuv que ressemblance avec le culte divin.

V1 l I.
mrenrnérnxosl

VIH, a Que celui qui a mérité une couronne (a) par lui-même ,
n ou à qui ses esclaves ou ses chevaux l’ont fait-décerner (b) , la

T omc I. I 39
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. INTnnPnsnTIo.
Qui coronaux maudit, vel fisc; val servi equive ipsius, in ludis : bu

torons sit illi in argumentuln virtutis et hanc ipsi mortuo parentibusquo
.ejus , sive dom codeur in» servant, sive dum foris effarait, impositam

esse licou. .i NOTE.(a) Pari! pro pæan. Veteres aliquando patelinai tempos pet prame
exprimebant z Ve etiam dici potueratpalü, pro seu pamit, prete-
rimm a paria derivatum.

b) Id est, servi ont equi, ita Plinins infra in comment. Et rectè.
u connu: enim immine non solum numerata unie, sed omnes res nm
Il soli quam mobiles continentur n. l. au. verb.

il?) Quidam lagon: m1 ” (pro Il ” vol drifter. Retinenda
v1 etur lectio aquilon id est arguatur, et distmguatur eo honore , ut hac
coron sit ipsi imposita in argumentant et indicium mutin.
. (d) Id est , par septem dies; quibus intus in ædium vestibule defunctov
rum corpora iota, unau, et super lectum composta assernbantur : ut su-
pri dirimas n. 5. ,

(e) Escü, cri! : Eutus.
(f) Id est, impune, licite : et sape notatiun.

I. Jam supra laudatus a Cicerone hic articnlns, fusiùs refertur
a Plinio; et quidem ipsis legitimis verbis. Ita enim ille bistor.
nui. XXI. 3.’ «a Magna apud antiquos coronarum semper auctori-
n tas vel ludicro quæsitarum fuit. Namque ad certamina in cir-
» cum perlndos (id est ludorum tampon ) et ipsi descendebant,
n et servos sucs quisque mittebant. inde illa X11 Tabularum le: :
n Qui commun parit, ipse pecunidve ejus ,- virtutis ergo arguitor.
ne Ç Quam servi c uive meruissent, ecunid partam lege dici nemo
u dubitnvit ). Qqu ergo hortos P t ipsi morale parentibusque
n ejus- , dam un: pasitus essetjbrisve firretur, sinefiaudc es- i
a: set imposita: alias in usu promiscuo ne lndicræ quidem erant.
a» Ingensqne et hinë severitas, etc. » Coins statim illustre exenlh
plunrefert in personâ cnjnsdam-Fulvii, qui in carcerem ideo
conjectus est quod ex pergnlâ suâ cum coronâ rosaceâ interdiu in

l’on-nm prospexisset. ’
Il. r. Corouarum itaque boucs, quarum usus et bis ipsi: qui

cas memerant, non promiscuus erat, et cæteris civîbus interdic-
tus; hâc lege conceditur in eorum funeribus, qui cas vel suâ, vel
sacrum virtute sibi peperissent. Quod le: vult intelligi , non de iis
solum qui in hello coronam consecuti essent triumphalem , obsi-
dionalemve aut civicam, vel muralem, castrensem denique aut
navalem (quas omnes vide a ud Gellium V. 6, lalè descriptas);
verum etiam de illi: qui in udis sacrisve certaminibus victores

extilissent. i i
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"a porte après sa mort, en signe de sa (P) valeur, ainsi que ses
n parens, tant que le cadavre (d) est gardé dans lat-maison (a) ou
a) pendant qu’on le porte vers le lieu des funérailles (f) a).

v NOTES.(a) Pari!l pour promit: Les anciens mettaient quelquefois le présent pour
le passé , et on peinait dire aussi pari! pour parfit ou pariait, prétérit de

paria. ’ e, (b) C’est-à-dire , ses esclaves ou ses chevaux,.comme le dit plus bas
Pline , et avec raison) car sous la dénomination d’argent , (on entend non
seulement l’argent Comptant, mais encore toutes les valeurs mobilières ou
immobilières.

(c) Quel nes interprètes lisent arduitor pour adduilor ou addicitor. Il
parait qu’il au: lire arguilor. c’est-arbre arguatuf, et que cet honneur ou
cette couronne rappelle la valeur. qui les lm a mérités. I

(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 ait. Festus.
(f) C’est-à-dire,impunément, comme il est permis, ainsi que nous

l’avons déjà vu. ,I. Cet article, déjà cité par Cicéron , est rapporté plus ample-

ment encore par Pline, et en propres termes. a Les couronnes
a: obtenues ,Jnême dans lesjeux ,furent ., dit-il , toujours en grande
a) estime chez les anciens. Ils envoyaient leurs esclaves, et des-
», cendaient eux-mêmes dans le cirque des jeux pour y combattre.
a De la cette loi des douze Tables : Qui coronam , etc. Tout le
a» monde sait que les triomphes obtenus par leurs esclaves ou par
à) leurs chevaux , sont ceux que la loi dit qu’ils obtenaient par leur
2» argent. Quel honneur pouvait-il donc eur en reveniri’qPonr-
a» quoi donc fallait-il qu’après leur mort, on leur permît, à eux, et
n même à leurs parens, de porter une couronne? D’ailleurs, il
n n’était pas toujours indistinctement permis de se parer des cou.-
» tonnes décernées dans les jeux publics w. 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;
ce que la même loi vent qu’on entende, non-seulement de ceux
qui avaient mérité à la Iguerre une couronne triomphale , obsidioa
uale ou civique, mura e , ou castrenSe, ou navale; mais encore
de ceux qui avaient été couronnés dans les jeux et les combats

sacrés. -
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Scilieet voluêrc decemviri, Romanes præ cæteris populis glo.

riæ Cupîdos ., et qui illam vel in ipsis luneribus , imà ultra limera,
vchcmenter expctcrent; proposito hujus legîs præmio cincîtarc,
tutu ad bellicam virtutem , tum ad ludions , quæ hellîcæ virtutis
quasi rudimenta sunt, pugilatns’ct equorum exercimtîones. llnrnm
proimle exercilalionum, quæ jam sub TCgllNlS lnstÎluL’l’. fucrant,
stmlium hâc lege sapientissimè pronmvclur; quip e quibus in re-
publicà (maximè qualis tune romans erat, solis ielli et agricul-
turæ artibus (ledita) nihil sît utilius: nam et equorum in hello
magna est open; et pugilatu robustiorcs et cxpvditiores fiunt ho-
mines , adeoque ad bellum et opera rustica aptiores.

2. Is autem coronarum bonor pariter concedîtur , sive bis qui
ipsi in ludis deccrtàssent :sive etiam his quorum servi et equi vic-,
tores extitisscnt (is enim est, sic Plinio interpretante, horum
verborum sensus, ipse pecunidve ejus), quasi par cos dominus
vilicere viderelur. Quod et in sacris Græcorum cerlaminibus ob-
servatum fuisse discimus ex Plutarcho in T hemist. .et Alcib.

3. Denique non solum ipsi qui pet se ant sucs vicisset, sed
et patri ejus lex eundem honorem tribuit: ut gloria filii meritô
redundvt in palrem, qui forte"! civem patriæ Peperit atque edu-
cavit. Sic etiam apud Græbos, unà cumivictoribus ,l ater quoque
ac patrie ipsorum victorcs voce præconis proclamàEantur. Hinc
Pimlurns , Oljmp. bd. 5. , urbem Camerinam cuiusdam Psaumidis,
triplicem in certaminil-ms lndicris victoriam atiepli, .patriam ita
alquuîlur : a Tibi verù decus ingens Victor dicavit; et Acronem
patrem suum præconis voee inclamare fait ,4 et te nuper conditam
sedem n : quasi nempe illa civltas (quæ nuper, ut ait scholiastes,
e ruinis emerserat); non mugis de nova sui instauratioue gloria-
relur, quàm de tamis , quibus stalim aucta fuerat civis suî,decoribus.

I Ill. Hunc juris decemviralis articulum , sequentis ævi luxuries
ahrogavit; et coronarum honor in funeribus, quem speciale vir-
tulis esse præmium decemviri vulucmnt, jam omnibus communia
esse cœpit: ut colligere Pst ex libre Tertullîani de coronaÎ milil.
ubi de hoc ritu tanquam apud elhuicos vulgaüssimo loquitur.
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Les décemvirs, dis-îe , voulurent par la récompense décernée

dans cette loi, exciter les Romains , lionèseulerneut à la valeur
guerrière, mais encore au pugilat, et aux courses de chevaux ,
’eux par eux adoptés comme une école d’émulation et de courage.

n effet , ces fiers descendans de Romulus , plus avides de gloire
qu’aucun antre peuple, dans leur amour effréné pour elle, vou-
laient en être suivis, non-seulement dans le cercueil, maismeme
au delà du tombeau. L’étude de ces exercices qui avaient été éta-

blis du tems des rois, était donc sagement encouragée par cette
loi. Il n’ avait, en etTet, rien de plus utile pour la république,
surtout dans un teins ou l’on ne s’y occupait que des arts de
l’agriculture et de la guerre; car les chevaux sont d’un grand se-
cours a la guerre; et le pugilat, en rendant les hommes plus r0-’
bustes et plus alertes , les rend en mente tems plus aptes au métier
des armes et aux travaux champêtres.

2. Mais cet honneur des couronnes était également accordé à
ceux qui avaient combattu eux-mêmes et à ceux qui avaient triom-
phe par leurs esclaves et leurs chevaux (car tel est, suivant l’in-
terprétation: de Pline , le sens ’de ces mots , ipse pecunin’ve ejus);
connue si leur maître était censé triompher en eux. C’est ce qui
se pratiquait à l’égard des vainqueurs dans les combats sacrés chez
les Grecs, comme nous l’apprend Plutarque.

3. Enfin, cet honneur était accordé non-seulement à celui qui
avait été vainqueur, mais encore à son père , afin que la gloire
du fils rejaillit surlle père qui avait donné a la patrie un citoyen
courageux. C’était aussi ce qui se pratiquait chez les Grecs : on y
ruclamait en même tems le vainqueur, son père et le pays on

1l était néîcc 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 : « heureuse
n cite! quelle gloire immense a conquise pour toi ce noble vain-
» queur la C’est lui, c’est Acron , son vicux’père, c’est toi, son

n illustre-patrie , quoique nouvellement sortie de tes ruines , que
a j’entends proclamer de tous côtés a»? Comme si cette ville, qui,
ainsi que le dit le Scholiaste, était nouvellement rebâtie, devait.
moins se glorifier de son prompt rétablissement, que d’avoir sitôt
produit un pareil citoyen.

lll. Cet article du droit décemviral fut abrogé par le luxe du
siècle suivant; et l’usage des couronnes dans les funérailles , dont
les décemvirs avaient fait une récompense de la valeur , fut étendu
à tout le monde , comme on le voit dans le livre de Tertullien ,
qui parle de cet usage comme d’un usage très-vulgaire chez les

payens. . ’
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i . I X.a. Un! plut: fanera ne facho , une plage: lecto: sternite a.

1. Quod hic le: prohibet, id credo antea cratfaclitatum ; in- o
quit Tullius suplà in probatio. Et certè maris hujua quasi jam
olim sub regibué (aut saltem paulô post) introducti meminit Ser-
vius in Æneid. V. , circa initium ,ad boa versus a

Malaria-res iciens quæ jam infelicis Elisæ
Collucent mimis .....

Ita ille : a In honorem regum cum facibus præcedebatur a po-
a pulo...... postea etiam [coudas proferre cœperunt. Unde est
a» etiam in ( Æneidos) sexto , ’ch quæ Tyberinc videbisfunera;
a» cùm de Marcello diceret, in cujus honorem hoc factum est n.
Et rursus in Æneid. V]. , ad hune eumdem versum ..... quæ qui
rlcbisfimera (quasi diceretur, quot de tandem homine fanera) ait
fritter sexcenlos Ieclos.

mpliùs de Syllâ proditum est, cum se: lectorum millihus
cum fuisse elatum’. Et in bis forte lectis (alii dicnnt, in hastis seu
perticis oblongs.) com onebantur cereæ illa: majorum defuucti
él’fi ies, uas etiam in uneribns præferri maris fuit. Vid Dîonem,
(il). 56., e funebri Au usti pompâ : et Tacitum, annal. 1V . g. ,
de Drusit funere, qu imaginum pompai maxime illustrcfuz’t;
cùm origp Juliæ gentils Æneas, omnesque Albanorum rages,
et conditor arbis Romulus , post Sabina nobilitas..... cætcræquc t
Claudiorum çffigles , Iongo ordine spectarentur.

a. Hinc colligera est, temporîs successu non solum neglectum
hune quoque juris decemviralis uticulum; sed et in immensum
excrevisse multi licaudi in codem homine funeris ambitionem:
cum nempe spolns devictorum populorum in urbem invectis , pet
reçu-nos obscæna pecunia mores

Intulit , et turpi flagornant meula luxu
Philip molles. avouai. sur". 71;,

X;
a Nue aumm addîto, zist quoi aure dentes vi’nctî escuat (a),

la in, cum illa sepelire urcreve, se fraude esto (la) in

l lNTEnPRETATIO.
Aurum in mortuo. componendo ne adhibeatur. Si cui tamen dentu aure.

tinlcti criant, lient cum cum hoc auto sepelire aut cœnure,

NOTE.
(a) Escaut pour arum; in» pro. cum diccbant : ut jam pluies miam").
(à) Id est , impune , licite,
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I X.

INTERPRÉTATION.

a NE faites à chaque mort ni plusieurs obsèques, ni. plusieurs

a lits funèbres». .1. Je crois que ce que la loi défend ici, n’était qu’un usa e
qui avait existé auparavant, dit Cicéron. Et Servius en pare
comme d’un usage établi sous les rois , ou du moins peu deltems

v après. Vers le commencement et sur ces vers de Virgile :
Mania respiriens quæ jam infilicis Élisa
Collucentfiammis,.... I r

a Pour honorer les rois, dit-il, le peuple les précédait avec
à des flambeaun..... L’usa des lits vînt ensuite , d’où l’on voit
a dans le sixième livre (de l’Enéide) ml quæ Tyberinc vz’debis
sifunera, en parlant de Marcellus, en l’honneur duquel cette
a» pompe avait eu lieu a». Et ensuite, sur le même vers de PEnéide,
quæ videbisfimera (comme s’il eût dit, combien vous verrez
de funérailles pour un seul homme l ) Propter seæcentos Iectos.

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, mince luxe d’efli ies se fit
surtout remar ner, et où l’on vit celles d’Enée , chef de a famille
Julia, de tous es rois d’Albe,et de Romulus, fondateur de Rome,
celles de la noblesse sabine et de tous les Claudius.

u. En conséquence, par la suite des tem s, on négli en aussi
cet article du droit décemviral, et l’orgueil e multi ber es funé-
railles our le même homme , dégénéra en abus lesp us extrêmes,
lors u on eut apporté à Rome les-dé ouilles du peuple vaincu ,
que es mœurs es étran ers furent introduites avec leur argent,
et que le luxe honteux es richesses y eut tout corrompu, comme
du Juvénal , 51197. 6. s

X.

INTERPRÉTATION

ce Qu’on n’entame point d’or avec un cadavre; mais si ses
a dents sont attachées avec de l’or (a), on peut enterrer ou brûler

w cer or avec lui (b) n. t

p ,» NOTES.

(a) Escaut pour nuai; in: pour cum , comme on l’a déià observi.
(à) C’est-àvdire , impune , licilè.

p
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t. Verba bæc mon aurum addz’to , legî præcedenti iungi’t

Cicero ; disertèque ait , alterâ loge exceptionem additam as! quoi
aura : suprà in probationib. -

Commodius autem Gothofredo visum est , le m ipsam cum
exceptione suâ in unum jungi : ne , si ad præceâîntem quæ (le
pluribns lecfis est referretur, dubius fieret borum verborum sensu:
nave auruni addz’to-; quasi bis prohiberentur inaurati lecti , ut
Marcilius et alii quidam malè putaverunt. i

u. Et verù nihil ad lectos inauratos hæc verba nave azzrum ,
sed ad antiquissîmum morem, qui adhuc hodiè apud lndos vi-
get, ut pretiosîora quæque et defuncto cariera cum ipso combu-
rerentur, aut tumulo conderentur. Dum autem stultam. banc
cousuetudînem merito interdicit lex: simul illud humanè excipit,
inquit Tullius , ut possît cadaver cremnri ont sepeliri cum auto.
quo viventis dentes decidui , revincti fuissent : ne (quad nimîs
avidum videretur) 0b tantillum anti , dîssolvi cornu] ordinem

oporteat. .C APUT 1V.

ROËUM bustumve novum propiùs LX perles ædes aiienas , si

dominus nolet , ne adjîcito. ’

PRQBATIONES

filins capitis et sequentîs.

ce Dune sont præterea leges de sepulcris : quarum altera priva-
n lorum ædificiis , altera ipsis sepulcris. cavet. Nam qnod rogum
» bustumve novant vetat propius sexaginla pales adjici ædes
a) alîenas in vito domino ., incendiulil veretur acerbum. Quod au-
» tem forum, id est vestibulum sepulcri,bustumve usucapi vetat;
» tuetur jus sepulcrorum ». Cicero , lib. a. de legib. loco, jam
supra sæpius laudato.

I

COMMENTARIUS.

1. BUSTUM bic a rage distinguitur ; de quorum verborum pro-
prietate, aliorumque ad id pertinenüum , in Servius in frag-
mentis :

s
« Apparatus mortuorum, funusdicisolet;extructio lignorum,

n rogus ; subjectio iguis , pyra; crematio cadaveris , bustum;
n locus , ustrina ; operis constructio , sépulcraux ; inscriptum
n nomen memoriaque , monumentum n. Apud Festum autem:
a Bustum propriè dicitur , locus in quo mortuus est combustus
la et sepultus -, dicitnrque bustum , quasi bene ustum. Ubi Yerù
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11’ Cicéron ajoute ces mots , nave aumm «(Mita , à la loi pré-

cédente , et dit que ces autres mots , as! quoi aura, forment une

exception dans la loi suivante: IMais Godefroy a pensé que cette exception devait être jointe
à la loi dont elle est l’exception , afin que ces mots , nave aumm
addita’, se trouvant dans la loi qui défend (le multiplier les lits,
ne fassent pas penser qu’il y soit question de ceux auriquels la
loi défendrait d’ajouter des ’ornèntens d’or, comme Marcile et
quelques autres l’ont cru mal-à-propos.

u. En effet . ces mots nave durant , ne se ra portent point
aux lits, mais à l’antique usage qui subsiste encore d’anus 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 ’où le mort aurait quel-
ques dents rattachées avec un fil d’or , parce qu’il yaurait trop
(l’avidité dans la recherche d’un aussi mince objet. ’

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.

rnnuvns
De ce chef et du suivant.

« Il y a encore deux lois sur les sépulcres , dont l’une se rap--
à: porte aux sépulcres eux-mêmes, et l’autre aux édifices des par--
u ticuliers. En défendant d’ériger un bûcher ou de creuser un sé-
» pulcre, à moins de soixante pieds de distance d’une mai50n,
Il malgré son propriétaire , la loi veille contre les incendies; et en
u défendant d’acquérir par l’usucapion , le lieu d’un bûcher ou d’un

v sépulcre, elle veille également au maintien du droit de sépulture».

COMMENTAIRE. »

r . On distingue ici bustum de ragua. Servius , dans ses fragmens ,
explique ainsi l acception-de ces deux mots , et de quelques autres

qui y ont rapport . U ta Les préparatifs pour l’enterrement d’un mort s’appellent fit-
u nus 5 le bois de son bûcher , rogus ; l’action d’y mettre le feu ,
a pJ ra ; le cadavre brûlé , bustum ; le lieu où s’exécute la céré-
a» monie funèbre , ustrina ; la construction où est déposéeîe corps ,
u sepulcrum ,- et l’édifice sur lequel sont gravés le nom et l’épi-

» tapbe du défunt, monumentum n. Mais, selon F estus, « bustum
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n eombnstus quis tantummodo , alibi vero est sepultns (1) s is
n locus ab urendo ustrina vocatur n. In hoc veto sicut alias sæv
pissime , multa sibi usus præter roprietatem latini sermonis vîn-
dicavit. Unde statim addit idem eslus : a Sed modo bustum , eo
a quod sepelitur, sepulcra vocamus n. Festus in verb. bastant.
a Et alibi : a Sepulcrum est , ut ait Gailus Ælius , in quo mon

. a: tuus sepultns est ; quad antiqui buslum appellabant w. Frag- ’
ment. F esti , litterâ S.

Hincnrectè Rosinus et alii censent in hâc quoque decemvirali
loge bustum accipi pro sepulcro : non vert) , ut Gravina putat (vide
infra ca . seq.) pro loco in quo comburuntur corpora. Nitnntur ,
en quo lex distinxerit bustum a rage .- mgus autem baud dubiè

tinet ad cor orum cremationem. Sed eti se Tullius sup. d.
oco de legib. li . a. apertè significat bustum nihil aliud esse quam

tumulum seu’sepulcrum; cum leges atticas de jure funerum, ro-
manis legibus comparus ait: a de sepulcris autem nihil est apud
a Solonem’amplius , quam ne quis ca deleat , neve alienum inferat.
a Pœnaque est; si quis bustum (nam id puto appellari Tùuêov) au!
a monumentum, inquit, dut columnam violant, dejecerit , fie-
» gent n. Quo in loco Ciceronis cùm lëustum idem sit ac sepul-
crum seu tumulus (tombeau) , facile colligitur, eodem sensu in
iege X11 Tabularum appellatum fuisse. l

a. Legis porro sic accepta: aperta ratio est. Spatium définit quod
inter ædes aliénas et bustum rogumve debeat mtercedere , sexa-
sima pedum scilicet; ne rogo pro iùs admoto ædes vicinæ voli-
eanteflammâ confia ent; aut ex sepu cristeterodorcadaverumacris-
que pestilentia vicinis esset incommode. Quam legem ad ædes rus-
Incas extra pomœrium pertinere palan est; tum ex ipsâ spatii am-
plitudine , quam urbis angustia et vicinitas urbanorum ædificiorum
mon patiebatur;tum ex en maxime quod in urbe sepeliri corpora
expressè probibitum esset bâc eâdem tabulâ, supra cap. a.

3. lta domum autem lex vetat ro m bustumve propiùs œdes
aliénas adjici , si dominas noIet. Et a bæc verba si nolet adjicz’to ,
Gothofredus opinatur referendam esse legem de verb.
(quæ est ex Gaii lib. 5. ad leg. X11 Tab.) n Duobus negativir
n verbis quasi permittit lex magis quam probibet n. Unde coud
dudit legem consentiente domino id fieri non prohibuisse , verum
permisisse magis. Cùm enim per banc legem, privato duntaxat do-
mini ædificiorum commodo caveatur; consequens est ut possit il
juri in favorem suum introducto renunciare : adeo ut nec postea
dominas, quo semel permittente id factum est, possit pro ibere
ne alius mortuus eodem inferartur; l. 1. r. de mortuo 1’75”01;

. r
(1) Quod ipsâ lege licitum fuisse supra vidimus cap. præced. n. 4 , in

insu bellicæ aut peregrinæ mottiez .
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a signifie proprement le lieu ou le mort a été brûlé et enseveli ,
si et s’appe le ainsi de bene ustum ,- et le lieu où un mort a seule-
» ment été brûlé our être inhumé ailleurs (r) , s’appelle ustrina

a: de urémie». Mats en tout cela, comme en tant d’autres choses,
l’usage a beaucoup étendu la propriété des mots. C’est pourquoi

F estus ajoute aussitôt: « mais nous appelons sepulcra, ce qu’il
n faudrait appeler basta ,- parce que des morts y sont ensevélis n.
Et ailleurs : a sepulcrum , comme dit Gallus-Ælius, est le lieu où
» un mort est enseveli , lieu ne les anciens appelaient bustum u.

C’est pourquoi Rosin et d’autres pensent que bastant est mis
pour sepulcrum, dans la loi décemvirale, et non comme Gravim
’a cru , ipour le lieu où les corps étaient brûlés. Ils s’appuient sur

ce que a loi distingue buslum de rogus, et que rogus exprime
incontestablement le lieu où les corps sont brûlés. Mais Cicéron
luivméme annonce clairement que bustum s’employait indifférem-
ment pour tumulus ou sepulcmm j il dit, en comparant les lois
des Athéniens sur les funérailles avec celles des Romains. u Les
a» lois de Solon défendent seulement de détruire les sépulcres,
n en infligeant une peine contre celui qui aurait’violé , brisé, on
a renversé le tombeau d’autrui ». Et Cicéron, donnant en cet
endroit la même acception aux mots bustum, sepulcrum, ou tu-
mulus, on en peut conclure que la loi des douze Tables les avait
aussi employés dans le même sens.

a. La raison de cette loi ,iainsi interprétée, est facile à trouver.
Elle ordonne qu’un bûcher ou un sépulcre soit établi a soixante
pieds de distance de la maison d’autrui, pour cm êcher ne la

amme du bûcher ne brûle cette maison, ou que l’odeur u ca-
davre, en s’exbalant du sépulcre , ne corrompe l’air de manière
à incommoder ceux ni l’habitent. ll est bien évident que cette
loi se rapporte aux édifices situés hors de Rome , puisqu’il serait
impossible d’observer dans Rome l’espace qu’elle prescrit, et que

* d’ailleurs il était défendu ar cette même doi d’mhumer ou de
brûler les morts dans la vi le.

3. La loi ne,prescrit cependant cet espace que dans le cas
ou le propriétaire de la maison s’oppose à ce qu’il en soit au-
trement; et Godefroy pense qu’il faut rapporter ces. paroles , si l
noIet ne adjicito , à la loi 237 etc. tirée de Gains. a Quand
a» la loi emploie deux négations, elle permet plutôt qu’elle ne
a) défend n; d’où il conclut que la loi se tait, par rapport à cet
espace de soixante pieds, lorsque le propriétaire n exige as qu’elle
soit observée. En effet, la loi n’ayant voulu pourvoir u’à 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 fu-
nérailles d’un mort, il ne peut plus s’opposer à ce qu’on fasse

celles d’un autre mort dans le même lieu. . .
V (1.) Ce que la loi permettait elle-même, dans le cas de mort à la guerre
un en pays étranger.
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Hinc est etiam quod de basto’navo [ex cavet. Nam si extructu-m

ait antequam ædes vicinæ ædificatæ fuerint; aut ædibus quidem
jam ædificatis , sed ex longo domini œdium silentio consensus clos
præsumi p0ssit ;’ legis interdicto non erit locus.

CAPUT V.
Fori bustive æterna auctoritas esto.

INTERPRÈTATIO.

Vestibulum sepulcri , sicut et bustum , nunquam usucapi posait.

Nota. Probationes supra capite præcedenti. ’
COMMENTA RIUS.

1. .Inter varias fini appellationes , hase quoque Festo probatur
in verb. forum. a 1d forum antiqui appellabant quod nunc vesti-
n bulum sepulcri dici solet n. Et banc significationem supra Tul-
lius in probation. monuit pro riam bujus legis esse :jorum, in-
quit, id est vestibulum 88,11 ri ,- seu spatium sepulcro adjacens
et cobærens, quod ante januam vacuum relinquitur, per quod sit
aditus ad sepulcrum. ’

a. Bustum autem hic omnino (et conseqnenter, etiam in cap.
præced.) Gravina vult accipi pro loco in quo cremantur corpora ,
non in quo sepeliantur. Sepn cita 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 veto in un cremantur corpora, per se religiOsum non esse ;,
sicut nec vestibulum se ulcri; demum enim quatenus humalum
est corpus, religiosus fiions fit; l. a. 5., de religios. lgitur
banc decemvirorum fuisse mentem , ut non intra ipsum sepulcri
locum concludatur illud jus quo arcetur usucapio, sed ad omnia v
sepulcrorumaccessoria porrigatur; quale est forum , seu vesti-
bulum; et bustum , id est roximus ille sepulcro locus ubi corpus.
crematum est; quo magis in tueatur (ut ait Tullius) jus sepubl-

crorum. . I , «Verùm, bis etiam concessis , quid vetat nibilominus busti no-
miné bic intelligi sepulcrum ipsum? Ut sensus legis idem sit , non
solum sepulcra ipsa et res religiosas usncapi non posse, sed et quid-
quîd ad eas pertinet, ut vestibulum, jure quodam accessionis;
quasi lex diceret, n vestibuli non magis quam ipsius sepulcri usu-

» capio esse possit n. -.



                                                                     

.Wg-r-ww .-. v a v » A - -- 7- 1...... W -..

( 521 )
C’est pourquoi aussi la loi veut que , si un bûcher a été élevé

avant qu’il y eût des maisons bâties. dans les environs , ou si les
propriétaires des maisons quiry étalent. construites, n’ont oint
réclamé , un second bûcher puisse être dressé dans le même ’eu ,
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 v
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 firum, Festus
adopte encore celle-ci , in verb. forum. à Les anciens appelaient
nforwn ce que nous appelons maintenant le vestibule ’un sé-
» pulcre n ; et Cicéron nous apprend que la loi l’emploie dans
le même sens. a On entend , dit-il , en ce cas , par le motforum,

’n le vestibule d’un sépulcre, ou l’espace y attenant, qu’on laisse

n vide pour y entrer n. I2. Cependant Gravina veut qu’ici, et par conséquent dans le
chef précédent, le mot bustum signifie le lieu ou l’on brûle les
corps , et non celui ou ils sont ensevelis, parce que les’sépulcres
étant religieux de droit, ne sont pas, par leur nature, soumis à
l’usuca ion, et que , par conséquent , la loi n’a pas dû s’oceu cr
d’interdire ce mode de prescription à leur égard; mais que le lieu
oùJ’on brûle les corps n’est pas un lieu religieux, non plus que le
vestibule d’un sépulcre, puisqu’un lieu ne devient religieux u qu’au-
» tant qu’un mort y est inhumé »; d’où suit que l’intention des
décemvirs eût été d’exempter de l’usucapion, non-seulement le

lieu du sépulcre, mais encore tous les lieux accessOires , tels que
le forum ou vestibulum, et le bastant ; c’est-à-dire le lieu voisin
de celui ou le corps a été brûlé; en quoi, comme dit Cicéron, il
n’aurait rien accordé de plus au lieu du sépulcre.

Mais quand on supposerait tout cela, en résulterait-il que. le
mot bustum ne dût pas être employé pour exprimer un sépulcre

. lui-même? Le sens de la loi ne peut-il pas être que l’usucapion
n’aura lieu ni pour les sépulcres eux-mêmes, ni pour les choses
religieuses , ni même pour ce qui en fait partie, comme leur ves-
tibule, par un certain droit d’accessoire , et comme si elle eût dit
que a le vestibule d’un sépulcre ne pourra être acquis par un
a capion , non plus que le sépulcre lui-même a), .



                                                                     

(62h)
TABULA UNDECIMÂ;

. . un
SUPPLEMENTUM A!) QUINQUE’ muons TABULAs:

a  QUOD postremum populus juSît, id jus rafium esto. .
n Patribus cum plube coNubI jus nec esto.

’»..;;’.Dete,smum. . 3 . 2;

TABULA DUouECIMA,

4 unSUPPLEMENTUM A!) QUINQUE TABULAS POSTEBIORES.

a ..... Pignus. . . . . .» Si de quti nille sial, in.sacrum dédicaSît; duplione de-

» 0121110. v   In Si vindîcîam filsam tulit; prætor rei sive stlîtîs arbitras treîs
n data : eorum arbîtfl, fructi duplione décidito.

n Si sema (idem domino) fatum fait, noxîamvè noxit;
a none dama u.

PROBANONES.

Cousu-î tîs 3mm prioribus tabulîs (inquit Pomponius, I. z.
g. 4. è orig. jar.) decemviri ipsi animadverterunt aliquid
decssc istis primis legibus .- ideoque sequenli anno alias duas
ad easdem tabulas adjecerunt. Et ita ex accidentid appellatæ  

sunt leges X11 Tabularum. .Pariter Dionysîus Halicarn. lib. x0. in scribît: et Ut. quod
n deesset suppleretur, et numerîs omnibus absolveœtur velutî
n juris romani corpus; ca vicit sententîa, ut anno proximè inse-
» suent; decemviri iterùm crearentur. Videbatur enim aliquid
» cesse legum numero , propter brevitatem temporis quo fuerunt

a conditæ ». k ’Sed et valde probabilitcr censet Gothofredus , undecîmam Ta’-
bulam vice appendîcis quinqua priorum additam, duodecimarn
guimpe posteriorum; saltem capita in ’bis duabus tabuiîs,

ecem præcedenüum tabularum ordinem collocata fuisse. Juvat
liane conjecturam ipsa series sententîarum legîs 238. fil de verb.
aigmf. uæ tota desumpta est ex sexte et ultimo Gaii libro ad
legem 2’11 Tabularum, in quo bas fluas Postremas tabulas in-
terprelatus fuerat. In dicta: enim legîsdprînmpio definitur quid sît
plebs ; palan est autem hoc spectare a legem de interdictîs inter
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’ TABLE ONZlEME;

on
SUPPLÉMENT aux CINQ Paramètres;

a QUE la dernière volonté du peuple ait force de loi;
» Que le mariage n’ait pas lieu entre les sénateurs et les plé-

n béiens. .a De la déclaration publique des nouvelles consécrations ».

TABLE DOUZlÈME,

. ou
SUPPLÉMENT aux CINQ omniums;

.«......Dugage......u Si ueiqu’un a fait consacrer une chose litigieuse, qu’il paie

o le do le de la chose consacrée. V t
n Si quelqu’un obtient injustement la possession provisoire,

p d’une chose litigieuse , que le préteur , pour terminer la con-
» tentation, nomme trois arbitres , et ne ceux-ci condamnent le
» possesseur de mauvaise foi à restituer’le double des fruits perçus.

n Si un esclave commet un vol dont son maître ait en connais-
n sauce, ou cause quelqn’autre dommage, que le maître soit
a tenu d’abandonner cet esclave en dédommagement à celui au

a» quel il aura nui w. ’
PREUVES.

a: Les décemvirs, dit Pomponius, après avoir publié les dix
a Premières tables , s’aperçurent bientôt eux-mêmes qu’elles étaient

a insuffisantes : c’est pourquoi l’année suivante ils y sup léèren!
n par l’émission-de deux autres.vTelle est la cause pour aquelle
a» eurs lois sont appelées les lois des douze Tables n.

Denis d’Halicarnasse dit également: a Pour remplir cette la-
» cune du droit romain, et pour qu’il formât un corps de lois
n complet, on arrêta de créer, anet effet , dix décemvirs l’année
a) suivante se: les lois des premiers exigeaient réellement cette
a mesure , parce qu’elles avaient été faites avec trop de précipi-

a) tation a». I 4Mais Godefroi pense, d’après des raisons très-plausibles, que la
onzième ne fut qu’un a pendice des cinq premières, comme h
douzième des cinq dernières; 9a du moins , n’on classât les chefs
delois de ces deux tables dans l’ordre des dix premières. Cette
conjecture est confirmée par l’ordre des décisions portées dans la
loi 238. j]: etc., qui en efi’et appartient en entier au sixième et
dernier livre de Gains sur les douze Tables, on il interprète
ces deux dernières. Dans le commencement de cette loi ,I on trouve
la définition du mot pkbs, et il est évident qu’il s’agit la de la
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patres et plebem connnbiis; quæ lex supplementum est quartæ
Tabulæ dejure connubiorum. Quod autem de verb’o detestatunü
dicitur in d. i. 238. 1., videtur pertinere ad supplementnm
’quintæ Tabulæ, quæ circa jura bereditatum versatur. Ejusdem
verô leîis paragraphus secundus de pignon, manifeste pertinct
ad supp ementum sextæ Tabulæ quæ est de jure nexî; et parad-
graphus tertius de noxiæ appellatione, ad supplementum septimes
Tabulæ quæ est de delictis;

Desunt cæterarum tabularum supplementa.

TEXTUS TABULÆ UNDECIMÆ.
CAPUT I.

QUOI) postremùm populus jussit , id jus ratum esto.
a

PROBATIONES.

Extant hujus capitis legitima verba apud Livium, lib. 7. , ubi
Fabium interregem ita loquentem inducit : ce in Xll Tabulis le-
gem esse, ut quodcumque postremum populus jussisset , id jus
mantique esset .- jussnm populi et sull’ragia esse.

i Et idem rursus. lib. 9. Nemo eorum X11 Tabulas legit? Nemo
id jus esse quad postremà populus jussiSSet, scivit? lino verô
omnes sciverunt ...... quia ubi duæ contrariae leges sunt, semper

antiquas abrogat nova n. .I

COMMENTABIUS.

l. 1. Notum est ab institutà republicâ legum ferendarum jus
nés majores magistratus fuisse, posteaque etiam penès tri-

ËÎHIOS plebis; populum vero legem jussisse semper solum, ac V
civisse sanragîo comitiorum. Nec proinde huic capiti præmitti
necessarium fuit, ut quidam ex Liviokvoluêre, jussus populi et

sqffiagia sanza. . hQuai autem potestate populus sibi priores leges oondiderat ,
cadem poterat legibus a se latis addere aut minuerc, et nova san-
cire. ldeo, ne duos pluresve inter se simul pngnantes leges civi-
tatem distraherent, concordiamque civium turuarmt; neve jure
incerto respublica jactaretur, decemviri constituunt ut papuli vo-
luntas posterior, sive lcgum eadem de re ultima, leges aboleret
antiquiorés : in ut sublalo jure veteri , maneret id quod populus
postremo jussisset; a snve abragando, id est l’egcm prorsus con-
» trariam ferendo; sive dcrogando, id est partem prioris logis
» detrahendo; sive subrogando, id est aliquid ad priorem legem
n acljiciendo; sive obrugando , id est immutando ex priori lege
n aliquid n. Cujus legis vis, ut a posterioribns priora submo-
veantur, in universum jus civile penetravit- Nam et in pactis seu

I
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lei qui rohîbait le mariage inter patres et plçbcm; loi .ui est
un supp émeut de la quatrième table, où l’on trouve les lois coua
cernant le mariage. Ce qui est sur le mot deteslatum , paraît dé-
river de la cinquième, qui contient des lois sur les successions.
Le a. de cette même loi, de pignore, a rapport manifestement
à la sixième table, qui traite des choses données en ga e;.et le
à. 3. de noæiæ appellationes, au supplément de la septiËme, ap-
plicable aux délits.

Les supplémens des autres tables ontpéte’ perdus.

TEXTE DE LA ONZI ÈME TABLE.
PREMIER CHEF.

, ’INTERPBÉTATIÔN.
QUE la dernière volonté du peuple ait force de loi

preuves.
On trouve les termes authentiques de ce chef de loi dans Titea

Live , lib. 7, ou il fait dire àFahius , dictateur ar intérim , que les
u douze Tables contenaient une loi portant que a volonté du peu de
s) postérieurement énoncée devait avoir la force d’une loi rendue
» par ses suffra es n. Le même Tite-Live ajoute, lib. 9 : et Per-
n sonne n’a-t-il u , dans les’douze Tables, que la volonté expresse
» du peuple, postérieure à la précédente, faisait loi? Personne
n n’a-t-il su, ou plutôt tout le monde ne» sait-il pas que quand il
» y a deux lois contraires,la dernière abroge les précédentes n i’

COMMENTAIBÉQ

I. r. .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 ersonnes l’ont pretendu ,
d’a’outer à ce chef de loi, d" après Tite- rive , jussus , etc.

lais le peuple ayant eu le droit de se constituer aussi législa-
teur,avait encore celui d’ajouter ou de retrancher aux lois qu’il
s’était données, et, de s’en faire de nouvelles; c’est pourquoi Les
décemvirs statuèrent que , quand il y avait deux lois en contradicq
tion,. et d’où naissaient des contestations , la volonté du peuple,
postérieurement énoncée, c’est-à-dire, la plus reccute des lois
annulât la plus ancienne : de manière que la dernière volonté du

euple fut observée en droit, u soit qu’elle l’abrogeât, c’est-à-
n dire qu’elle fît une loi contraire; soit qu’elle y dérogeât, c’est-
a à-dire , qu’elle en réprouvât une partie ; soit qu’elle y subrogeât,
n c’est-à-dire, qu’elle y ajoutât quelque chose; soit enfin, qu’elle y
n chauîrât quelques dispositions , de quelque manière que ce fût n.
Celte oi fut observée dans toutes les parties du droit civil; car,

Tome I. ’ 4o
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commutant , et in testaments ultimisque cuiuslibet germât
"voluutatibus, in coustitntionibus riocipum, in cousuetudine,
et in omnibus fière intis articulis, id semper spectatur et potis-
rimum valet, quod novissimum est. Neque aliud patitnr ipsa non
hummi solum ingeuii mutabilitas, sed et varions temporum et

circumstantiarum. a .a. Hinc colligere est quam-parum cautè id maris usurpatum
Inuit apud Thurios (de quo Diodorus-Siculus , hist. XI!) ut qui
waterem legem abroge": vellet, collo laqueum circumdatus novant
vsuadcrét; quo nempe , si non placeret tex, statim ipsi gula fran-

geretur. ’Et vert), quamvis in antiquandis prioribus legibus novisque
sauciendis magna cautio adhibenda sit, ne ei levllate etinconso
tamia tollantur ca quæ Militer a majoribus instituta fuerant, et
nova perperam obtrudantur; sæpissime tamen aliud suadet major
utilitas. lii mores alias leges desiderant.

Il. Capot illud, uod Tabulæ supra de iure publîco et léguas
Iatione (ubi de privi "gis seu privatis legîbus non ferendis), vi-
detur esse supp ementum; primum omnium in duabus postremis
tabulis positum fuisse suspieatur Gothofredus: non quod in bis
alla priorum tabularum le: autiquata et abrogata sit; verum idea
quia exceptiouibus additis, videtur aliquibus fuisse derogatum.
a Ut ecce (inquit) alienandæ rai suæ domino, sextà tabula pleua
n liberaque potestas facta fuerat hac lege : cùm neæumfaciet mans
u cipiumque, uti lingua nuncupassit ira jus esto.- el hie posterio-b
a ribus tamen tahulis, rai coutroversæ cousecrandœ facultas adi-
n nütur n : infra zob. XII, cap. a.

CAPUÎI’ n.

PATMBUS cum plebe connubii jus nec esto.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

r. in Appins ejusque collegze, cum reliquas leges in duabus ta»-
. bulis scripsissent, has quoque illis (de quibus supra) decem
u prioribus addideruut, lu quibus (postrvmis Lundis) hær: quo-
. que le: erat: ne patribus cannabiijss capa plebe esset n. Dimiys.

Hæc inter tot æquissixnas juris dece-nvnralis leges , velut lolium
in opime (rameuta, technis Appii-Clmdii aspersa est; pessimo
exemple publia) , cum summd injurid plebis : ut mais conque-
ritnr Canuleius apud Livium 4. Euimvern au esse alla major au
imigninr CDnltllnelia potest, qui": parfum civilatis valut con-
taminutam indignai]: connubio haberi? Et quidem partem vel
maximum : uam ,plrlzs est cæteri aves omnes sine anatomisa.
l. a38.fll Je m. signàî



                                                                     

. ( 52? )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 as qu’il en soit anti-engin.

a. On eut conclure de la le peu de sagesse de cetusage dont
parle Dio 0re de Sicile, suivant lequel un Thurien qui voulait

’ roposer une nouvelle loi en abrogation de lancienne , devait la
ilemander la corde au cou , et être étranglé soule-champ , si la prô-
position n’en était pas agréée.

En effet, quoiqu’il ne faille changer qu’avec beaucoup de cir-
conspection les anciennes lois, afin de ne pas détruire, par in-
constance-et légèreté , ce que les anciens avaient sagement établi,
pour y substituer des nouveautés dangereuses; des considérations
puissantes d’utilité publique exigent cependant très-spuvent des

wchangemens. D’autres mœurs appellent d’autres lois.

Il. Ce chef de loi, qui parait être un supplément de la septième
table , où il s’agitdn droit public et du avoir législatif, ce chef,
dis-je, qui défend de faire des lois en aveur de particuliers , pa-
raît à Godefroy avoir été ajouté le premier dans les deux dernières

Tables, non qu’il abroge ou détruise aucune loi des premières
tables , mais parce qu’il araît déroger à quelques-unes par ex-
ception. n La sixième tab e , dit-il , laissait à tout propriétaire la
h pleine et entière liberté d’aliéner sa chose,par la loi, c’ùm
» nexum, etc. :v et ces dernières’tables lui défendent de consa-
v crer une chose en litige n. Iry’ïa, rab. XI]. 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 ant rédigé ces lois supplémen-
taires en deux tables, les réunirent aux dix remières, et on i
trouve , dans les lois ajoutées, celle qui défend, aux patriciens de
s’allier par le mariage avec les plébéiens.

Cette loi, parmi legrand nombre des autres lois décemvirales ,
recommandables par leur équité, fut un rain d’ivraie que sema
dans un champ d’excellent froment, la pe die d’Appius-Claudius,
et qui fut, dit avec raison Canuléius’ dans Tite-Live , 4. , a un
u exemple aussi pernicieux pour le public qu’injuricux pour les
u plébéiens. Et en effet,rîen de plus outrageant qu’une loi qui si-
» gnale une partie des citoyens comme in igues de s’allier par le
» mariage avec l’autre a) 3 c’est-à-dire, qui déclare presquçltoute la



                                                                     

(’28)

Née plebi injuriosa solum , sed et in ipsius reipublicæ pétai-i
’ ciem et detrimentum lata dici potest x a non aliam 0b causam ut.
n mihi videtur (inquit Dionysius sup. d. lac. ) uam ne familiis
n conjugii et adfinitatisvinculo consociatis , ordines in concor-
n diam coirent n : cum contra, ad stabiliendam uam Appius
affectabat tyrannidem, valde conducerent discordas ,patrum et
plebis.

a. Non deerant tamen hujus legis ferendæ prætextus; nimirum
ne auspicia, ne sacra turbarentur. Non fichant enim nuptiæ nisi
captis auspiciis (ut vid. in append. ad til. de nm nupt. n. a. ),
et uxor sacrorum mariti fiebat partice s : auspicia vert) nulla pa-’
tres cum plebe communia habebant. tem diversa quoque erant
sacra patriciorum et plebeiorum cum apud Romanos peculiaria
sacra cujusque familiæ essent, proprii Dii Penates, peculiares ri-
tus ac ceremoniœ. Quæ omnia turbatum iri dicebant, si plebeia
patricio nuberet , zut vice versâ.Verùm, præterquam quod immer-
num urbe conditd et in immensum crescente, nova imperia , sa-
ccrdotz’a, gentium jura hominum ne 1’113!in aterant (ut rectè
ait tribunus illelplebis ex Livio suprà lautgtus , quo rogante

,haec le: abrogata est) : quis non videt quam vanus ille foret per-
turbationis sacrorum metusi’ Ea nempe, contractis matrimonîis ,
non magis quam cætera familiarum ipsarum gentiumque jura com-
misceri et confundi poterant; cum universa per masculos gémina!
familiarumque stipites intégra omnîno servarentur.

’ CAPUT m.

..;.. murmura..." seu de sacris detestandis.

’ p . WPROBATIONBS ET COMMENTAIIUS.’

DETESTATUM attestation denuncîatum, inquit Gains in l.
a3 8. 1. deverb. Quod ex ejusdem Gaii lib. 6. ad leg.
X11 Tab. desumptum , satis indicat pertinere banc vocem ad pos-
tremas tabulas quibus hic sextus Gains liber respondet. Putat au-
tem Gothofredus pertinere illam ad sacrorum bercditariorum detes«
tationem seu denunciatîonem.

1. Quocirca sciendum est quod docet Cicero ex civili pariter



                                                                     

, a ( 529 )un nation entachée d’une sorte d’infamie; car a le mot pisés com.

n prend tous les citoyens, excepté les sénateurs a.
Et cette loi n’était pas seulement infamante pour le peuple;

elle était encore pernicieuse à la république, pour la ruine
de laquelle elle semblait avoir été portée. a Je crois, dit Denis.
a) d’Halicarnasse, qu’elle n’avait été rendue que pour mettre le
sa trouble entre le sénat et le peuple , que les alliances réci roques
n auraient tenus réunis parles liens des familles a); car el e favo-
risait la tyrannie qu’Appius affectait, en fomentant des haines
entre le sénat et le peuple.

a. On ne manquait cependant pas de prétextes pour porter
cette loi; elle avait, disait-on, our objet, d’empêcher que les
auspices et les sacrifices de famille ne fussent troublés. En effet ,
on ne faisait point de mariages sans prendre les auspices , comme
on le voit dans l’appendice du titre de 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, eut été
interverti, si un praticien eût ép0usé 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 irétendre a une longue durée et a des accrois-
» semens progressilis de uissance.L’empire,le sacerdoce,le droit
u des gens et le droit civi cuvaient changer n. Il est aisé de voir
que cette crainte de trou let l’ordre établi dans les sacrifices
n’était qu’un vain prétexte, puisque ces mêmes sacrifices ne pou-
nient pas être plus troublés parades 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:

DE la déclaration publique des nouvelles consécrations;

l mauves ET V consanguine.
si Par detestatum , on entend une déclaration faite devant des

a) témoins n , dit Gains. Ce passage , tiré de son sixième livre sur
les douze Tables , annonce assez qu’il se rapporte aux dernières ,
qui sont l’objet du sixième livre; mais Godefroy pense qu’il
Épartient à la déclaration ou dénonciation des sacrifices héré-

’taîres.

r. Sur quoi il faut savoir ce que dit Cicéron sur le droit civil (et

a, - . r au» ne m- .. (a. . .W...«:,;st.æc..,.r-, ,;-t,,f8:x;u,.,à... ww" , h , p .
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etlpontificio fare : scilicet ne privata sacra morte patrisfamilias
interciderent (quæ perpetua esse , religio postulabat) , cautum
fuisse ut iis sacra illa adscripta essent , ad quos ejusdem morte
pecunia ervenisset. Et prima. quidem , inquit ille .: a Heredum
a» Causa lustissima est : nulla est enim perSona uæ ad vicem ejus
n qui e vità emigraverit , propius, accedat. Delnde (legatarius )
n qui morte testamentove ejus tantumdem capiat quantum omnes
n heredes..... Tertio loco , si nemo sit beres , is qui de bonis quæ
n oins fuerint cùm moritur, usuceperit ( seu ossidendolacqui-
» sierit ) lurimum. Quarto , si nemo sit qui u [am rem ceperit ;
n de credrtoribus ejus qui plurimum (ex bonis) servet. Extrema
n illa persona est; ut is qui ei qui mortuus sit pecuniam débuc-

s n rit neminique eam solverit, perinde habeatur quasi eam pecu-
a) niam cepent n. De Iegilz. lib 2.

His igitur persouis ( servato tamen inter illas en ipso qui Inox
dictus est ordine ) delestatio , id est solennis denunciatio sacro-

’ rum bereditariorum gentiliorumque defuncti fieri solebat : ut bis
alligarentur, et deinceps omnes cœremonias ad bæc sacra per-
tinentes , ritusque observare tenerentur.

a. Hæc ex Tullio. Et certè sacra ’apud Romanos fuisse prôpria
cujusque gentis , eaque perpetua , nemo nescit. ldque ex’primævo
et antiquissimo instituto moreque majorum accepcrant , vel ante
latas Xll Tabulas. Utrùm autem id ipsum ut ca sacra perpétua
essent ,. et idcirco proximiorihus deiuncti denunciarentur g an
aliud quidpiam de sacrorum detestatz’one lex decemviralis san-
xerit , peuitus ignoratur.

Quidquid illu sit : videtur appendix fuisse ad leges de jure tes.-
tamentorum, supra tab. V. Ipsa enim hereditaria sacra, velut
a pendis quædam successionum erant. Unde et fragmentum illud

esti (litt. S) ex schedis Ursini sic restitutum; « Sine man’s herc-
a) alitas in proverbio dici solet , cum aliquid obvenit sine ullâ
a) incommodi appendice: quod olim sacra non solum publica curio-
» sissimè administrabant , sed etiam pri-vata ; relictusque beres
n sicut pecuniæ , etiam sacrorum erat ; ut ca diligentissimè admi-
» nistrare esset necessarium n. Hinc de utroque conjunctim ege«
runt antiqui jurisconsulti ; putà Servius-Sulpicius in lib. 2°. de sa-
cris destestandis , disputavit et de jure testamentorum ; teste
Gellio Vl. 12. Eiusdem rei argumentum est etiam id quod Lælius
Felix in notis ad Q. Mucium scribit, calmis commis testamenta.

fieri salua et sacrorum détestatiouem Gell. X7. 17.

n

3. Ex bâc porro sacrerum et hereditatis connexions, ortum
illud remedium jurisconsultorum de quo ita couqueritur Cicero
in oratione pro Murenâ , n. 27. ce Cùm permulta præclarè legibus
n essent coustituta , ea jurisconsultorum ingeniis pleraque cor-g
u rupta ac edepravata sunt...,.. Sacra interire (majores nostri)
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Ç 63! ) .tifical ; c’est-adire, qu’afin que les sacrifices de famille qui
suivant le culte devaient etre erpétuels , ne fussent pas inten-
rompus par la mort du père e amille , la loi en avait chargé
son héritier . et a il était très-juste , dit-il, que cela regardât,
n 1°. son héritier; car personne n’est plus obligé de remplacer
n un mort que son héritier; 2°. le le ataire qui prenait dans
a sa succession autant que tous ses héritiers; °. celui qui, à, l
n défaut d’héritiers, possédait comme acquise par usucapion, la
n majeure partie de ses biens; 4°. le créancier à qui la plus
n grande. partie de ces mêmes biens a été adjugée : et la finit
u cette série , parce que celui qui devaitq une somme au défunt, et
o 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 remplirle cèrémonialàl’avenir.

a. Tout ’cela est tiré de Cicéron; et tout le monde sait que
chez les Romains chaque famille avait ses sacrifices propres qui
étaient perpétuels. On sait encore que cet usage était très-ancien
et antérieur aux douze Tables; mais on i noce absolument si la
loi décennirale avait ordonné que ces sacrifices fussent perpétuels ,
et qu’ils dussent par conséquent etre dénoncés aux plus proches
parens du mort, ou si elle avait statué autre chose à cet égard.

Quoiqu’il en’puisse étre, ce u’elle avait ordonné parait devoir
être un appendice des luis sur l’e droit des testamens ; car les sa:-
crifices héréditaires étaient, eux- recrues un appeirdice des succes-t
siens. De. la ce fragment de Festus, leur. S, ainsi rétabli d’aprèe
les tablettes d’Ursin : a Il est passé en proverbe d’ap eler succen-

. n sien sans sacrifices , celle qui n’apportait aucune c arge , parce
a qu’autrefois, non seulement les sacrifices publics , mais encore.
» les sacrifices privés étaient observés très-scrupuleusement , et
n que l’héritier des biens deva’t remplir exactement les ohli a-
» tians du défunt à cet égard n. C’est pourquoi les anciens junsv
consultes ne séparaient point ces deux objets. Sen’ s-Sulpicius
traite aussi du droit des tcstamens, au rapport d’Au -Gelle. Les

’observations que nous a laissées a cet égard , Lælius Felix dans,
ses notes sur Q. Mucius ç en sont encore une preu vé , lorsqu’il

q dit, que a les testameus et la dénonciation des sacrifices avaient
» coutume de se taire dans les asse [ées appelées comitiacalataa.

3. C’était enfin de la connexité es sacrifices avec les succes.
sions , qu’était ué ce remède imaginé par les jurisconsultes , dont
Cicéron , pro Murena’,’n. 27 , dit : a Les loisravaient établi beauv
’» coup de choses sages , mais que les jurisconsultes avaient défi-
n’gurées et corrompues...,.. Nos pères voulurent censurer les.

é



                                                                     

63a )
a noluerunt (1) : hmm. ( jurisconsultoruïn ) îngenio senes ad
acoemptiones faciendas interimendomm sacrorum causa reperti

n.sunt n. .Scilieet cùm rivatorum sacromm quibus lien-es defuucti alli-
gabatur , certæ eriœ essent ac cæremoniæ ; quæ s e non sine
magnis sumptibus , quibus maxima honorum hereditatls pars absu-
meretur , observai poterant , banc jurisconsulti rationem adin-
«mère quâ heres ab hoc onere liberaretur. Nimirum alicui imagi-
nario emptori familiam mahcipabat testator ; additâ hâc lege ut
is quem sibi heredem venet, ab eo familias emptore houa reci-
peret. 1s autem cui restituenda buna erant , ab imaginario herede’
post mortem testatoris in stipulabatur , ut en non ex testamento , I
Sed ex stipulationei videntur consequi ; nomcnquc beredis cum
onere sacforum apud Banc fiduciarium emptorem remaneret. Ad
hoc porto anus, suscipîendum facilè invitabantur senes egeni ,
absque liberis , et decrepitî ; data ipsis aliquo lucre , et suppe-
ditatâ ad cæremonîas horum sacrorumrperagendas pecuniâ, pet
breve quo duratura eraut reiiquum vitæ senum illorum tempus :
quibus çùm nullus bores futur-us esset , horum morte sacra pri- i
tata cum familias nomine interirent. Inde hi sanas coemptionalcs
dicti. [ta Hotomannus de peler. rit. nupt. cap. 25.,

TEXTUS TABULÆ DUODECIMÆ.
CAPUT. Li

.....Pxoùus..’:.;.
De pignon: decemviros in posteriorîbus tabuiis cavisse , ad

supplementum legum tabulæ V1. circa nexus et mancipationes ,
gain supra dictum. est in probationib. Quid autem de eo cautum
ucrit , omnîno incertain : cùm id solum extet vetus de pignoœ

testimonîum Festi (in verb. nancitàr) si quid pignoris nancz’tor ,
siIzi bubale; quod utrùm ad X11 Tahulas pertineat , et quo sensu ,-

non satis patet. i .Duæ Jeges sequentes , saut etiam appendicis vice ad eamdem .
tabulam V1 , in quâ generaliter de dommio actum est.

CAPUT Il.
SLqui rem de quâ stlis (a) siet, in sacrum deâicassit; duplione

decidito. 4mnnmn’rm.
Si quis consacrai feceri! rem litigiosam, in duplum eîus roi pralina!

damnetur. ’ . -
(1) Hue ertinet à: illa lex Ciceronis ,çsacra privait; parraina mançntp;

quam vult olomannus ex iege XII Tabularum depromptam. De bât: min
ad calcem commentai! , in append. cap. 1. n. I.
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la sacrifices (r) , et ces ’urisconsultes imaginèrent des formes
a» d’émancipation qui les étruisaient n.

A 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 5 non

’pas en vertu du testament , mais en vertu de cette condition;
de manière que le nom d’hérilz’er et la char e 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 ent, et en lui fournissant aussi quelque moyen de remplir
l’ogbligation des. sacrifices pendant le peu de temps 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’hém-
tiers.lC’est pourquoi ces vieillards étaient appelés sanas coemp-
llomz es.

TEXTE. DE.LA TABLEnOUZIËME;
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-s
tians; 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 appartient,
m dans quel sens elle pourrait appartenir aux douze Tables.

’ Les deux lois suivantes sont aussi un ap endicede la sixième
table, dans laquelle il est traité en général d’à la propriété.

D EUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si quel u’un a fait consacrer une chose litigieuse (a) n’il aie
’ le double de la valeur de la chose consacrée. ’ q P

(1) C’est à, ci se rapporte cette loi de Cicéron , sacra ricain perpetua
"10’11"10. qu. domann prétend être tirée des douze Tab es. Nous en par-

lerons à la sans de nous commentaire. t
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NOTA.

(a) 311i; pro lis dicebatur antiquitus , ut jam mouton; danse linga.
caltas et limnrum lia-bannes, asperitatem olim. .

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

la le e X" Tabularum cautum fuisse ex Gain discimus in I. fin.
ÂfiÎ delùtgz’osfs , quæ est ex ejusdem lib. 6. ad legem Xll Tab. a Rem

n de quà controversia est,.prohibemur in sacrum dedicare; alio-
» quin dupli pœnam patimur” n. Simul autem rationem le ’s ita
subiungit: a nec immcrito, inquit; ne Iiceat eo modo dunorem’
n adversarii conditionem facere n : dum scilicet ci potentiores in
personà poutificum adversarii opponuntur , a quibus vîx est ut spe-
rare possit, rem Diis traditam , (id enim est in sacrum dedicarc)
religione solvi. Hinc ita pergit Gains: a sed dupIum utrum fisco
n au adversario præstandum sit , nihil exprimitur (in lege XI! Ta-
» bularum.) Fortsssis autem magis edversario; ut id veluti sola-
n tium habeat, pro ce quod potentiori adversario traditus est ».

r

a

De hac solvendæ religionis difficultate in re quæ semel couse.-
erata, quamvis injustè’et erperam, fuisset; testis illa Ciceronis
oratio ad ontifices , pro me sud quam Clodius tribunus plebis
(versant ibertati dicaverat; ut supra dixinus rab. 9. cap. 1.

CAPUT Il!
Si vindiciam (alsam (a) tulit, rei sive stlitis (b) prætor arbitres,

trais (c) date ; eorum arbitrii (d) fructi (e) duplione decidito (j ).

lNTEBPllETAT 10.

Si quis mon fide possessionem rei sdcptus rit: prætor et de re tu. urbi:- a
ko; (let, quorum arbitrio in duplurn frucluum condemnetur poumon

NOTE.
(a) Vid. mmmenlan’um.

(b Frequens apud voteras hæo eoninn’ctio , rai du titis. Videnmr m.
intcl igue. «in de qua entraver-sin est; [item , Ipsam controversant.

(c) [s solennis indican) nil-menu ex lege Il! Tab. ut alibi supr).

(d) Arbilrii in genitivo campo arbitrio I mamie usitatagpud antiquos
Friptorês.

(e) Fructi ro [maris .- nominal quart. (italianisait ad nomma. sea-
sundœ decliua ent voterez. i

(f) Duidüo , suppl: domum.
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nous. g(a) StIi’s se mettait anciennement pourrli’s, comme nous l’avons déjà
observé ; et c’est la perfection de la langue et des lettres qui en a corrigé

la dureté. ’ I vPREUVES ET COMMENTAIRE.

C’est de Gains que nous apprenons que les douze Tables por- a
aient cette loi qui se trouve conservée par la I. fin [Il de Iiti’gi’osîs ,

tirée de son sixième livre. sur la loi des douze Tables. n il nous
n est, dit-il ., défendu de consacrer une chose en litige; et la peine
a» de la contravention ’à Let égard est du double de la valeur de la
a) chose S». Il ajoute la raison de cette loi; a ce qui est très-juste,dit-’il,
n car c’esf afin qu’on ne puisse pas rendre la condition (le son ad-
» versaire plus mauvaise n ., en lui donnant pour adversaires à laie
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’indi ne dans les douze Tables si c’est

’ a: au fisc qu’il faut payer le don le de la valeur de la chose comat-
v crée , ou à l’adversaire. Peut-être est-ce à ce dernier , pour le de:
n dommager et le consoler de ce qu’on l’a livré à une partie plus
si puissante a».

Cettediiliculté de reprendre à la religion une chose consacrée;
quoiqu’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.
L INTERPRÉTATION.

Si quelqu’un obtient de mauvaise foi (a) la possession provisoire
d’une chose (b),pque le préteur, pour terminer le litige, nomme
trais arbitres (c) ., et que ceux-ci (d) condamnent le possesseur de
mauvaise foi (e) à restituer le dauble des fruits (f).

p nous.(a) Voyez notre commentaire.
(b) Les anciens réunissaient souvent ces deux mots. Par le mot rai , il

paraît qu’on doit entendre la chose en litige, et parle mot Mis , la contes-

ation elle-même. ’

x

P (e) Go (pomme de juges était consacré parles douze Tables , comme on
a vu el- 856m.
(d) Arbilrii pour arbitrio, changement de ces en usage cher. les anciens.

écrivuns.

. (e) chli.ponr fluerais. Les noms de la quatrième déclinaison se dé-
c tuaient anciennement comme. ceux de la seconde.

( Decidito , ajoutez damnum.
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PROBATIONES.

c Vindicùe a ellantur , res eæ de quibus contraversîa est..::’
x de quo verbo ëlncîus sic ait : vindiciæ olim dîcehantur illœ quæ
a: ex fundo sumPtæ in jus àllafiæ tarant (1). At Servius-Sulpîcîus. . .
a ium singularlter formato, vindiciam esse ait quâ de re contro-
» versia est, ab eo quôd vindicatur.... Et in X11 si vindicîamfirl-
nu sam lulit. . . . si 031i! [s (2) tor arbitres ires date; eorum arbi-
s: trii (aliàs arbitrio) , fructûs duplione damnum decidz’to n. Festus

in verb. windiciæ. sCOMMENTAmus.

Cùm verba vindiciam singulariterfonnato (id est, in numero
singulari) significetur res îpsa de qué controversia est ( ut modô
suprà in probation. definivit Servius-Sulpîcîus); hinc facile intel-
ligitur qubd windzciam ferre , est ejusdcm rei pendente lite pos-
sessionem ex decreto obtinere : quemadmodum et vindicias dan:
dicitur , (supra tab. 6. cap. 6.) possessionem illam alteri ex litiga-
torîbus interim addicere. ’

Horum îgitur v’erhorum si mindiciam falsam tulit, is sensus
est : si quis reî de quâ controversîa est, falsô, seu malâ fide cùm
alienam eam esse scîret, possessionem sibi asseruit pet judîcem.
Jude: enim in vîndîcîarum judicîo (supra tab. 6. cap. 6.) posses-
sioncm dat ei ui tempera litis contestatæ possidet; nec inspicît
un boni vel ma â fide , modô nec vi nec clam nec precariè ab ad-
versario possîdeat. Tum instituitur rei ’vùxdicationis judicîum; in
quo i5 cui vindicîa data est, partibus rci fungîtur; petitoris , ille
adversùs quem data est. Si autem judici qui huic de reî proprietaîe
disceptationî datus est, probatum fuerît non solum rem petitorîs
esse, sed etiam malâ fide a reo possideri: lex præcipît cum hoc
casa in duplum fructuum quos percepit condemnari erg: petito- .
rem, in œnam malæ fidei. Et hoc adhuc’observabatur tempore
Theodosir , imù et Valentinîani-Senioris : ut patet ex cod. Theod.
l. x. de usurix rei jud. et l. r. de fructib. et lit. expens.

Hinc nolissima illa prîsco jure sententîa , « maïa: fideî posses-
» sores m fructus duplos convenîuntur n, Verùm Justlmam tem-
poribus hæc pœna dupli exoleverat: ut diximus lib. 5. lit. de

rei vzhdicat. n. 4o. A
. CAPUT 1V.

Si servus (sciente domino) furtum faxît , noxîamve noxît; noxæ
dedito.

(l) Putà aliqnâ agri glebâ , in qui relut in toto agm viudicarent: surfin

tab. III. cap. 4. not. (e). - . .(a) Meudon lectio; et in legendur’n sive Iilis , pluton
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PREUVES.

n On ap elle vindiciæ les choses qui sont en contestation. . .
a) Cincius it sur ce mot : ou appelait autrefois vindiciæ une por-
.i fion de la terre d’un champ qui était apportée devant le juge (r).
» Mais Servius-Sulpicius, en le mettant au singulier, dit qu’une
n chose contestée s’a pelait nindicùzm , ex ce quàd w’ndicatur...
n Et ou trouve dans es douze Tables, si vindiciam etc..’.. si velu

u is (a) tor etc. v. v
COMMENTAIRE;

Comme le mot vindïcia au singulier signifie’la chose sur laquelle
il y a contestation, ainsi u’on la vu in Probation. , d’après Ser-
vius-Sulpicius ,, il est faci e de comprendre que vindiciam ferre
lignifiait obtenir, par un décret ,la possession provisoire de la chose
contestée: de même que vindicias dure signifiait accorder provi-
soirement la possession d’une chose en litige à une des parties.

Le sens de ces expressions , si vindiciam falsam tulit , est donc z
si quelqu’un a obtenu du juge, avec mauvaise foi, la possession
provisoire d’une chose qu’il savait ne pas lui appartenir; car le
in e, dans ces matières , accorde cette possession à celui qui pos-
sè e, abstraction faite de la bonne ou 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 qui 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 unition de sa mauvaise foi; ce qui s’observait encore
du tems de T éodose , et même du tems de Valeutinieu lcr , comme
on le voit dans le code Théodosien.

De la venait cette maxime si connue de l’ancien droit, que «x le
au possesseur de mauvaise foi devait restituer les fruits au double».
Mais cette peine du double était tombée en désuétude au tems’de
Justinien, comme nous l’avons déjà dit. v

QUATRIÈME CHEF.
xxrnupnÉrÀrlon.

Si un esclave commet un vol , ou cause quelqu’autre dommage ,

61(1) C’est-à-dire, une glèbe de ce champ qu’on réclamait pour tout le

amp. V .(a) Leçon vicieuse. Il faut il" sive lilis prælor.
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PROBATIONES ET COMMENTARIUS;

I. r. ce Sunt constitutæ murales actioues. . . . legibus; ’veluti
n furti, ex lege X11 T abularum n : instit. lit. de natal. act. 4.
Item a si servus.... damnumdederit.... ex X11 tabulis agi potest n:

l. 5. sifizm. furtjèc. (r). v
Ex bis et aliis multis textibus atet, noxalhs in domiuum ace

tîones , servi uomine, obiurtum a iudve damnum ab ipso datum,

com etere ex X11 Tabulis. IÆæl’lz autem verbo decemviros usos esse apparet ex l. 238:
de verb. signg’f. (norias appellatzbne omne delictum con-
tinelur) : quæ est ex Gaii libro 6. ad legem Xl-l. Tabu].

Usi etiam fuisse videntur bis verbis noææ dedito ,- ut colligera
est ex illo F esti textu z « noria apud antiquos damuum significat...
a) at noæa peccatum, aut pro peccato œuam. . . . item cùmJex
n jubet noææ dedcre , pro peccato de ’ jubet » z Festus in verb.

W14.

a; Cæterùm malè Gothofredus verba hæc sciente domino huic
legis Xll Tabularum capiti inseruit. Constat enim ex his quæ tra-
duntur toto titulo, de noæah’b. act. eas actioues competiisse ,
sive ignorante sive sciente domino servus deliquisset. Nec contra-
rium est quod apud Ulpiauum I. .2. 1. d. lit. (ex quâ præCipuè
Gothofredus hoc caput effinxit) ait Celsus: a in loge autiquà (id
n est Xll Tabularum): si servus sciente domino furtum fecit vel
n aliam noxam commisit, servi nomiue actio est noxalis A». floc
enim dicit Celsus , non quôd lex quicquam expresserit de scientià do-

s mini, sed ut diflereutiam faciat inter banc le rem et legem Aqniliam.
Scilieet cùm lex antiqua non distinxerit an dominas sciverit necne ;
indistincte ex bac lege noxalis actio datur ., non solum si ignorante ,
sed et si sciente domino deliquerit servus; nec dominas sua no-
mine teneur. etiam en casu quo scivit 1: a! in [age quu’lid ginquit)
dominas que sciente delictum commissuzn est, sua Iwmine tene-
tur, non servi z ita ut eo casu non uoxaiiter duntaxat, sed pro--
prio nominc et sine noxæ deditione teneatur.

Il. Hoc jus decemviri hausisse videntur ex Atheniensium legi-
bus , apud quos simile prorsus viguisse probabüe est; siquidem
Plato in suis legibus , in quibus ad jus Atticum plerumque respexit,
talem propouit legem lib. u. a Si cui alleuo servus servave vel
x imperitia vel alia minus cousideratà ratione noxam nocuerit;
a neque is qui dammun passus est, causam ejus damni ex parle

(l) In fine burins legis 5.6K si fandl.furl.fea legumur verba hæc circa
flamuum a servo communi aluni , si omnium nomme socius decjdt’sset t
m quibus punit Gothofredus , verbum duidiuet ex XI! Tabulis fuisse.

D
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t son maître le sachant, que le maître soit tenu d’abandonner est es-

clave , en dédommagement, à. celui auquel il aura nui.

ruons ET communias.
Il, g, a Les lois ont établi des actions noxales. . . . .; celles des

a douze Tables eu ont établi pour le vol 5 elles ont aussi donné
’ "a action pour le dommage causé par un esclave u.

On voit par ces textes et beaucoup d’autres, que les douze
Tables avaient donné l’action noxale contre le maître , pour h vol

ou autre dommage du fait de son esclave. - ’
sil 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 : cr chez les anciens, dit-il , noæia
n signifie un dommage. . . . Un dommage suppose un délit, et la
a) peine de ce délit. . . . . Et les lois ayant ordonné d’abandonner
a) au domm e l’esclave coupable , ou l’auimal’qui a nui, elles l’ont
n ordonné ainsi en ré aratiou du délit ».

a, Au reste, Gode roy a eu tort d’insérer dans cette loi ces
mots , sciente domino; car il est constant, par tout ce qui est dit
dans le titre. de noxal. act. , que cette action était donnée coutre
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 cbef, que, a selon la
a loi antique , c’est-à-dire , des douze Tables , si un esclave a fait
a un vol, son maître le sachant, il y a action uoxale coutre Je
n maître n; car son intention n’est as de dire que la loi ait parlé
de la connaissance ou non connaissance du maître; maisde faire
sentir la différence entre la loi des douze Tables qui ne distin ne
point le maître qui sait, du maître qui ignore, et donne l’action
noxale coutre lui, au nom de son esclave, dans l’un-comme dans
l’autre cas; et la loi Aquilîa qui l’accorde contre lui-même, dans
le cas ou il a su le dommage que faisait son esclave a de manière que,
dans ce cas, le maître est tenu personnellement de ce dommage,
et n’est pas libéré par l’abandon de l’esclave.

il. Les décemvirs paraissent avoirtiré ce droit des lois d’Atbèncs 9
où il est probable qu’il existait,puisque Platon dit dans ses lofs,
qu’il em runtait presque toutes de celles des Athéniens : a si un es-
n clave (il? l’un ou de l’autre sexe,a causé un dommaî. e à quelqu’un,a par maladresse ou Inadvertance , sans qu’il yait de a faute de celui
n qui a éprouvé ce dommage , que le maître de l’esclave paie la va-

(I) Alu lin de cette I. 5.0:, cm. ou lit ces mots sur le domm e caltai
par un esclave appartenant à lusieurs : si omnium, etc : ce qui a fait peut!
ù Godefroy que le mot ’ in: était dans les-doue Tables.
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- » præbuerit; dominus jus qui nocuit, aut litîs æstimatiouem sol-

» vito, aut eum noxæ dedito n. - l I .
Nituutur bæ actiones eâdem æquitate, qua illæ quæ de damna

a quadrupedîbus dato co’mpetunt, suprà tab. 7. Scilieet ne dominus
innoceus, ultra servi ipsius pretium et corpus tcneatur de servi
nomâ.

APPENDIX ,
FRAGMENTOBUM. I

Quæ il T abulis(prætersuprà’scripta) vu lgà adscribuntnr.

PnÆTEn illa quæ X11 Tabulis a Jac. Gothofredo dispositîs , qua-
les modo descripsimus, coutineutur; nouunlla alia capita juri de-
cemvirali adscribuutHotomannu’s aliique iuterpretes. Horum quæ-
dam jam suprà in decursu ex ensa suut, et quasi dubiæ fidei re-
jecta: V. G. lex Solonis de nibus ; leges de pœuâ perjirrii; et ut
jurisjurandi ad fidem adstringeudam præcipua vis esset : de ariete
subjiciendo, de aquæductu rivato in publicum locum , de con--
lucalione ; item probibitio i a, ne aIienam segetem pellexeris ,
aliaque uonnulla. Cætera bic breiriter recensebimus ,ex Hotomanno
tantùm et Marcilio; quos nimirum alii ferè omnessecuti sont.

CAPUT I.
n examen ex ru. n0TOMANNo.’

x. a Sacra pr’ivata perpetua manento a.

Hanc quæ inter multas fictitias leges refertura Cicerone lib. 2.
de Iegibus , omnîno censet Hoto’manuus ex XII Tabulis fuisse. Ni-
.titur, tum fragmenta illo de sacris detcsltmdis de quo supra ad
tabulam 1 l , tutu præcipuè ex ibidem laudato Tullii textu in orat.
pro film-tend n. 27 , ubi inter permulta præclarè constituta a ma-
joribus, ait: sacra interire illi noluemnt.

Verùm nihil magis hoc ad XII Tabulas , quam ad leges forsitan L
antiquiores; vel ad ritus illos pàtmm quos T ullius (sup. d. dele-
gib. lib. a.) , vultquasi a Diis traditam religionem servari. ideo-
que legem banc sacra perpctua , non quasi ex X11 Tabulis de-
promptam profert in suis legibus Cicero; sed promiscuè juugit
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n leur du dommage, ou donne cet esclave en dédommagement u;

Ces actions sont fondées sur les mêmes raisons d’équité, pour
lesquelles le propriétaire d’un animal, qui a cansé un dommage ,
ne peut, en ce qui concerne la réparation, être tenu de donner
plus que la valeur de cet animal.

APPENDICE
nus FRAGMENS

Qui ont coutume d’être ajoutes aux douze Tables ci-dessu’sa

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 quelques-uns que nous avons rejetés
comme douteux: telles sont la loi de Scion, de finilzus ; 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 nblic; la défense d’attirer les
récoltes d’autrui par magie; la loi e ariete subjiciendo; la loi de
contucatione ,’ et autres. Nous allons seulement examiner celles
qu’y ajoutent Hotomauu et Marcile, que presque tous les autres
interprètes ont suivis.

PREMIER CHER

un ce qu’asourn en. noroumn.
t. a Que les sacrifices des familles particulières soient pet-p.5;

D tuels a). VHotomanu veut absolument que cette loi, ra pOrtée par Ci;
céron, et que l’on a dejà réputée être une de ce les qui ont été
controuvées, soit dans les douze Tables. Il fonde cette Opini0n
sur le fra ent de sacris detestandiS, dont nous avons Parlé
dans la Ta le X", et priuci alement sur le texte déjà cité de Ci.-
céron , pro Muremi, ou il it qu’eutr’autres choses excellentes
les anciens avaient pris les moyens de perpétuer les sacrifices de;

familles. s I qMais rien ne prouve que Cicéron ait dit cela des douze Tables
plutôt que d’autres anciennes lois ou anciens rits , qu’il re rde’
comme devant être conservés avec autant de respect que la religion
donnée par les Dieux.

Cicéron donne donc cette loi sacra perpetua,non Pas comme

Tonte I. 4l
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cum alîîs multis a se confictîs , ad’îllius quam moderandam suscîpît

reipublîcæ regîmen. « Non enim populo romano (inquit, sed om-
n nibus bonis firmisque populis leges damas... Et si quæ fortè non
n sînt in nostrà (romanâ) republicâ nec fuerint , tamen 6mm foré

» » in more majorum qui tum ut lex valebat n. Hue referuntur va;-
rîæ i’llæ loges quas proponit, sive a se ex mente majorum, sive ab
ipsis majoribus , sive ex jure pontificio, sive a decemviris expressè
saucîtas : ad Divas adeunto castè. . . . a Ritus familîæ patrumque
n sel-vanta. . . . Fœderum pacis ., bellî induciarum , orntorum, feà
n ciales indices. sunto.... Nocturne: mulierum sacrificîa ne sunto....
» Sacrum qui clepseril rapserilve, parricîda esto. Pezjurii pœna
a; divina, txilium; humana, dedecus. . . . Ne quis agrum conse-
u craie. . . . Sacra privala perpetua manento. Deorum Manium
x» jura sancta sunto. . . . Sumptum in illos luctumque minuito n;
et alias quàm plurimas : quarum quidem constitutio non mullùm.
dz’screpat a legibus Numæ nostrisque legibus; , inquit; sed in qui-
bus , hoc ipso quôd legîbus antiquis moribusque consentaneæ si":
omnes, dîgnosci facîlè non potest quænam præcîsè sancitæ fuerint

’ure decemvirali; nisi id alio quodam probabili argumento texti-
Lusque certis appareat. Hou dictum sît et quoad alias multas ex Ci-
cerone leges , quæ vulgo pro fragmentis X11 Tabularum circumfe-
rentur. Sauè banc ipsam de quâ hic quæstîo est ,legem a se confictam
satis testalur ibidem ipse Tullius; dum eam exhibens quasi compen-
dium e0rum omnium quæ circa sacra privata sacrorumque reli-
gionem statuta fuerant aut. staiuî possent: u de mais , inquit (qui
a) locus patet latins) hæc sut una sententîa; ut conserveutur semper
» et deinceps familiis prodanlur; et ,u: in legs: posai , Perpetua .5qu
n sacra n.

IL a Ut febmarius mensîs qui ex Numæ instituto postremul

».erat, deînceps secundus esset. -n Utîque eo mense, post lerminalia, annis alternis, eorum
s» dîerum qui ad annuam salis raüonem deessent; intercalatio
L n fieret n.

I. Duas hic articulus habet partes. Prima qst de translation
fobruarii menais , inter januarîum et martium; altera de interca-
lutione.

l. Annus , qualis a Romulo ordinatus fuerat, decem mensîum
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tirée des douze Tables; mais, en général, comme une de. celles
qu’il avait imaginées lui-même, et qu’il croyait propres à amélio-

rer le gouvernement de sa république. u Je ne Viens point,dit-il .,
n offrir des lois au peuple romain, mais à tous les peuples cons-
» titués par les mœurs.... Et si j’en propose qui n’aient point
a» existé à Rome, je n’en présente point qui n’aient existé dans
» 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 pontifical et du droit décem-

. viral, telles que les suivantes: a N’approchez. des Dieux qu’avec
a) un cœur pur..... Gardez les rits de votre famdle et de vos pères.
a; Que les prêtres féciaux soient les juges des traités de paix, des
n trêves , et de tout ce qui concerne les ambassadeurs... Que les
n femmes n’offrent point de sacrifices pendant la nuit..... Que celui
a; qui a volé une chose sacrée, soit puni comme un homicide.....
a) Que la punition divine du parjure soit la haine éternelle des
n Dieux, et que l’infamie en soit la punition humaine..." Que
a; personne ne puisse consacrer un champ..... Que les sacrifices
n privés soient perpétuels..... Que les droits des Dieux tMânes
n soient toujours saints..... Qu’on restreigne les dépenses de leur
a) culte et du deuil n z 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 beaucoup de, ressemblance
avec les lois anciennes , qu’il est très-difficile de 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 ordiv
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
a) lesquels on pourrait s’étendre beaucoup ) , il suffit de dire qu’ils
on doivent être toujours conservés, et suivre la succession des
n familles , c’est- -dire, comme je l’ai inséré dans une loi, qu’ils
a doivent être perpétuels ».

Il. a Que le mois de février, qui était le dernier dans l’ordre
u établi par Numa , soit à l’avenir le second.

n Qu’on intercalle dans ce mois , après les fêtes du dieu Terme ,
a les iours qui manqueront à chaque année, pour compléter le
a: cours annuel du soleil ».

l. 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 mais de mars; dans la seconde, des jours à y in-
tercaller. el. L’année avait été divisée, par Romulus, en dix mois , dont
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spatîo terminabatur, quorum primas, qui dicitur martins ; ultia
mus, december sic dictus quasi decimus.

..... RomulusannoConstituit menses quinque bis esse sua. Ovid. Fort. 1.
Primus Numa annum duodecim mensinm efi’ecit, adjectis duo-

bus januarii et februarii mensibus; januart’o scilicet, initia anni;
fèbruario ad calcem. «t Januarium porro primum anni esse voloit
u (a Jano) tanquam bicipitis Dei meusem , respicientem ac pros-
» ploiemem transacti anni finem, futurique principia. Secundum
n dicavit Februo Deo qui lustrationum potens creditur. Lustrari
n autem eo mense civitatem necesse erat, quo statuit ut justa
n Diis Manibus solverentur ». Mati-0b. saturnal. I. r3. a Inde
n et fibruarius mensis dictas, quôd tum ( id est,extremo mense
a) anni) populus februaretuF, id est lustraretur ac purgaretur:
n Festus in verb.februarïus. Namjèbruane osituin pro purgare
a) purè facere.Nonius-Marcell. c .2. n. 35 n Solebantque ea fe-
brna durare per X11 continuos ies; per quos, ut defunctorum
animabus quietem impetrarent, 0mois populus piaculis sacrifi-
ciisque circa sepulcra accensis facibus et ceris intentus erat. ldeo-
que etiam mensem illam pauciori coque pari, viginti et octo die-
rum numero constitisse ait Varro : « Cujus mi causam banc Numa’
u habuisse dicitur qnôd Infero Deo cui sacer étatiste mensis ,
a par numerus (1) et diminutio conveniret. (De mité populi
n romani, lib. 1) n.

Hic mensium ordo postea immutatus’ est. Et apertè Ovidius
supra laudatus decemviromm ordinationi adscribit , ut februarius
mensis qui ex Numæ instituto ultimus anni mensis fuit, deinceps
januarium mensem proximè insequeretur. Ita enim lib. a Fas-
torum scribit.

Sed tamen antiqui ne nescius ordinis erres :
Primus , ut est , Jani mensis et ante fuit.

Qui sequin" Janum , veteris fuit ultima: aussi.

un........ ...... ....--..n-......oPost modo creduntur, spatio distantia 191.13
Tempora (1) bis quint continuasse vm.

Ita tamen facta hase translatio , ut nihilominus februario mense
pera?eretur more veteri solennis Manibus parentandi ritus. Nisi
que: quidam veternm rituum in hoc tenacnssimi , ut rparentatio
fieret ultimo annî mense ; banc observabant mense ecembri ,-
utpotc qui factusesset unni ultimus. Hou de Decim’o Bruto qui
anno ab U. C. 616. consul fuit , refert Cicero de legib. lib. a.

q

(1) Par numerusa quasifimestus, cum contra Dii su cri humera im-
pare gauderent; et diminua) , seu infenor cætera menu us dicrum nu-
menu.

(a) Designat Ovidius ianuuiurq mensem et. februarium , quorum lem-
pom longe antea spath distabant 3 Interjectls sc1l1cet inter utrumque, deum
aliis mensibns; cum poum-nu prunus un: esset , februanu: ultunus.
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le remier s’appelait martius, le dernier, december , qui signifiait-
le dixième.

a Romulus composa son année de deux fois cinq mois u.
Ovni. F ast. r.

Numa fut le premier qui compta douze mois dans l’année , y
yant ajouté comme supplémentaires les deux mots de lanvler et
de février , l’un au commencement , et l’autre à la fin. « Il consa-
» ora , dis-je , le premier mois de l’année à Janus , Dieu à deux
u faces , parce qu’il devait regarder la fin de l’année écoulée et le
a» commencement de celle qui lui succédait, et le seconda Pluton ,
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
a ce mois qu’on offrît 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 Februus des sacrifices expiatoires ,
pour purifier le peuple. En effet , on se servait du mot fabrique

r pour purgare. Ces purifications duraient douze joprs consécutifs,
pendant. 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 , était plus court que les
autres , et avait un nombre pair de jours g c’est-à-dire, vingt-huit
’ours, arce que le Dieu des enfers, à qui il était consacré, aimait

e no re pair (r) et la diminution.

Cet ordre des mois fut changé dans la suite; et Ovide , que
nous avons cité , dit clairement que ce furent les décemvirs qui
placèrent le mois de février après e mois de janvier. il dit, lib.
a. Fast.

« Mais cependant, pour que vous ne donniez as dans quelque
n erreur, or ignorance de l’antiquité, le mois de anus fut toulours
w le premier, comme il l’est encore. Celui ni le suit était autrefois
a) le ernier de l’année ..... On croit que es décemvirs ioignirent
v l’un à l’autre ces deux mais, auparavant séparés par le long espace

a de dix mais (a) à. -
’ Ce Changement n’empêcha cependant pas que le mois de février

’ne restât consacré aux sacrifices pour les morts. Quel nes per-
sonnes seulement, tenant o iniâtrement à l’usage de es offrir
au dernier mois de l’année , es firent, par cette raison, au mois
de décembre. Voici ce que ra orte Cicéron de Decimus Brutus ,
qui fut consul l’an de Rome 16. a Nos aïeux , dit-il voulurent

(a) Le nombre pair , eommefuneste , parce que les Dieux supérieurs ai-
maient au contraire le nombre impan- z la diminution , parce que ce mois
était le plus petit par le nombre de ses plus.
. Ovide désigne par ces tenu que sé are un long espace,les mois de
lait-VIH. et de février, se arés en effet par ix autres mois , puisque janvier
était le premier, et février le dernier. I
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Ita ille : a Febrnario autem mense qui. tuai extremus annî
n mensis erat , mortuis parentari voluerunt ( majores nostri ).
» Quod tamen D. Brutus decembri facere solebat: cuiqs ego
n rei causam cum mecum quærerem, Brutum reperiebam ideirco
n a more majorum discessisse........ quia mensem credo extremum
u an’ni , ut voter-es februarium, sic bic decembrem sequebatur ».

i.

a. De intercalatione vero in eodem februario mense faciendâ;
sciendum est, omnes anni menses a Numâ instituti lunates fuisse (1);
annum proinde 354 , diebus completum (a). [giton ad æquandum
solis cursum, quem ille 365 diebus et quadrante dici conficit ,
deerant plus quam dies undecim : quos identidem a’ddi ad annum
necesse fuit , ut lunaris aunus solari congruent.

Et hi intercalares dies ideirco vocanter , quia interponuntur
ut ratio lunæ solisque converu’al : lsid. ort’g. V1. r7. Appella-
tione inde ductâ quod eo anno que intercalari placebat , calmis.
comitiis populo congregato id decemeretur.

Quænam autem fuerit’intercalaudi ratio , satis ambiguum. Certè
illud constat 1°. non singulis annis; 2°. ad calcem februarii inter-
calatum fuisse. De cætera , si Plutarcho fides , ex ipsâ Numæ ins-
titutione , alternis anm’s duplicata undecim dierum numéro, par-
vus vi ’uti et duo dierum mensis addebatnr. Postes vero variatum
credibx e est a pontificibus , quorum collegio potestas interealandi
concredita fuerat. Hinc et illa variorum auctorum , tam de ipso
intercalationis modo , quam de numero dierum intercalati mensis ,
diversitas. Affirmat anacius , auctore Macrobio, non altérois annis
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 , quod dicitur in l. 98. 2.
de verb. signg’f. Mensis autem intemalaris constat ex diebus vi-
ginu’ acta : hnncque ex anctoritate Mucii in d. l. 98. l.
eætremo die mensis fibruariiintercalatum fuisse contendit. Alii
contra rem sic explicant , ut alternis annis intercalatumæemper
fuerit, mensisque intercalaris alternatim au et 23 diebus constans;
intercalatum autem post terminalia seu festum Deo Termino sa-
crum, id est post diem fcbruarii a3 ; ita ut ( quo anno intercala-

(i) Ita Plutarchus in Numil ; cum antea (inquit) sub Romulo , menses
nullo certo dierum numero constarent , alii viginti ant paueiorihys , alii trie
sima-quinqua aut pluribus.

(:2 Luna enim cnrsum suum implet diebus 29 , et dimidiâ parte dici:
quo in la mensibus efficit dies 354 Macrobius tamen scribit 355 , unum
nempe diem’, su ra lunæ cursum, anno additum fuisse; sive pcr imparti:
nuhmeri su epstitronem, ut putat idem Macrobius; sive per errorem, ut
opinatur- marins ad I. 98. de verb. salami]:
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b qu’on rendît les derniers devoirs aux morts dans le mois de
au février , qui était alors le dernier de l’année. Cependant D.
n Brutus avait coutume de s’en acquitter au mois de décembre r
n et quand je m’en demandais la raison , je trouvais qu’encela il
n s’écartait des usages de nos pères... parce que je (Tous qu’il’re-
u ardait , comme les anciens , le mois de février comme le dernier

de l’année , et faisait par cette raison ,’au mois de décembre .5
u ce qu’il eût dû faire au mois de février n.

2. 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 (r) , 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.

«r Ces. jours furent appelés intercallaires , parce qu’ils étaient
n 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 calalis conn’tz’is , avait décidé leur intercallation.

Mais on ne sait guère quel fut le mode de cette inlercallation.
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
Plutarque ,INuma avait ordonné d’ajouter , de deux années l’une ,.
un petit mois de vingt-deux jours ; mais il est probable que cela
fut changé par les pontifes , à qui l’on avait confié cette intçr-
callation. De là cette variation] dans les différens auteurs , tantsur
le mode de cette intercallation que sur le nombre des jours do-
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-luiit. Il pense qu’il faut entendre
de ce dernier, ce. qui est gît dans la loi 98. etc , que « le
» mois intercallaire est composé de vin t-huit jours n , et pré-
tend ., d’a res 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
mais intercallaire fut toujours composé de vingt-deux ou vingt-
trois jours ; mais qu’on l’intercallait après les fêtes du Dieu Ter-

D

l1) c’est ce qu’on voit dans Plularque sur Numa. Sous Romulus, dit-il,
le nombre des jours de chaque mais n était point fixé : les un.»- n’en avaient

que vingt , et même moins , les autres trente-cmq, et même plus
(a) Car .Ialunc armant son cercle dans vingt-neuf jours et demi, ce

qui fait trou cent cinquante-quatre jours pour.dou7.e mais. Macrobe en re-
connaît cependant trois cent cinquante-cinq , cl dit qu’on avait ajouté un
jour à la révolution lunaire , pour remplir l’année, soit par la superstition
attachée au nombre impan- , selon le même Manche , ou par erreur,an
le pense anas sur la I. 9.8, etc.



                                                                     

, ( 548 )batar) et dies ille extremis .fèbruart’i dici posset , quia quinque
ostremi dies ex februario demebantur , post intercalarem reji-

ciendi ; et idea quoque mensem intercalarem dici dierum 28 , quia
inferiores illi dies quinque ex februario detracti , cum viginti tribus
intercalatis , efficiunt viginti octo. Alii denique hune ipsum 28
dierum numerum ., non de intercalari mense intelli i volunt , sed
de en cui mensis ille addititius inserebatur : quod fiait absurdum
diçat. Cujacius , ita tamen rectè accipi potest ., ut ( cum interca-
laris pro memento tcmpon’s observaretur d. I. 98. 1. ) , quasi
contmuato per totum intercalati bujus mensis spatium die fe-
bruarii vi esimo tertio , et resumptis eo elapso qui supererant
diebus qumque , februarius ( cui intercalatum fuerat ) eodem
semper vigintî octo dierum numéro constare videretur (l).

Utp ut sit ; ex dictis patet , intercalationem ipsam decemviris
antiquiorem fuisse; cùxn ab eo hem 0re bujus origo repetenda
sit , quo februarius annum termina t. Verùm cùm ad calcem
ejusdem mensis intercalatio fieri perrcxerit , etiam post bujus
translationem inter januarium et martium a decemviris factam;
hoc ipsum decemviris etiam tribuendum videtur , ut in eodem
mense ( quamvis ille desierat pro ultimo anni computari ) in-
tercalatio sem et fieret , quemadmodum antea fieri solebat. Sicque
optime conciliatur quad su ra dictus Macrobius, saturnal. I. 13 ,
ait , circa varias de interca ationis origine auctorum opiniones a
a Quando primum intercalatum sit , varié refertur. Et Macer
a» quidem Licinus , ejus rei originem Romulo (aut saltem Numæ)
» adsignat. At veto Tuditanus refert (lib. 3°. ma ’stratuum) de-
» cemviros qui decem tabulis duas addiderunt ( iâ’est , secundo
n creatos ) de intercalando populum rogâsse. Cassius , eosdem

» scribit auctores ». I
Il. r. Mirum est igitur, telum hoc caput (et de translatione fe-

.l)ruarii mensis post januarium , et de servando nihilominus inter?
»oalationis modo post peracta in en mense terminalia) in collec-
tione fragmentorum X11 Tab. a Gothofredo praètermissum z, nisi
quis malit cum ipso (in præfat. ad X11 Tab.) ea quæ alias a de-
cemviris facta fuêre , ab iis quæ in leges X11 Tabularum nominatim

relata sont, distinguere. I
(I) Utrique sententiæ potest æ uè con en (nullatenus verb sententiæ

anacii) quad ait Varro de ling. al. K , terminalia , quod i: dies anni
» extremus constitutus. Duodecimus enim mensis fait februarius; et cum
» intercalatur, inferioros quinpue dies duodecimo demuntur mense ». Et
quibus verbis ( inquit Scaliger i6. 5 de emendat. lem or.) constat , primùm
pas! terminalia intercalai : dcinde terminalia esse a diem februani; quia
quinqua dies de vigintiîocto , relinquunt viginti-tres. Non tamen semper
en Ipso die qui terminalia immédiate sequeretur, Intercalabant pontifias ;
sed varié, pro lubiln, modù ostridic , mode tertio demum post die: tu.

videre est apud leiuxn, lib. [3 et 45. I



                                                                     

( 649 ) , ,me , c’est-adire , après le 23 février ; de manière que ce même.
j0ur , 23 février , pouvait être dit le dernier du mois dans ces
années intercallaires , parce qu’on retranchait les cinq autres jours
de ce mois , pour les replacer a rès le jour intercallé, et que
ce mois se trouvait avoir vingt-lioit jours , parce que ces cinq
jours retranchés et rapportés , joints aux vingt-trois autres, en
faisaient vingt-huit. D’autres enfin veulent qu’on ne doive pas en-
tendre , par ce mois de vingt-huit jours , le mois’intercallairer, et
qu’on appelait ainsi celui à qui il était ajouté ; ce qui peut bien
être adopté, quoique cela paraisse absurde à Cujas , puisque le
mois intercallaire étant compté pour un moment de temps dans
la loi 98 , I , comme s’il eût été la continuation du vingt troi-
Sième jour du mois de février, et qu’en y rejoignant les cinq
autres jours de ce même mois de février , ce mois était toujours
composé du même nombre de ving-huit jours (1).

Quoiqu’il en soit, il est constant que cette intercallation était
antérieure aux décemvirs , puisqu’il faut en faire remonter l’origine
aux tems où lamois de février terminait l’année, Mais puisqu’elle
eut toujours lieu à la fin de ce même mois , même après qu’il eût été

transporté entre le mois de janvier et le mois de mars par les décent-
virs , il faut en conclure que ce sont ces mêmes décemvirs qui ont
voulu qu’elle se fît toujours dans ce. mois de février, uoiqu’il eût
cessé d’être le dernier de l’année; ce qui concilie très- ien le texte
de Macrobe que nous avons cité , avec les différentes Opinions des
autres auteurs sur l’origine de cette intercallation a On pense,
a» dit-il, diversement sur l’époque où elle fut établie. Licinus-
a Macer l’attribue à Romulus , ou du moins à Numa; mais Tudi-
n tanus rap orte que ce furent les décemvirs, chargés de rédi et
n les deux dernières Tables , qui en proposèrent la loi au peup e ,
a» et Cassius la leur attribue également u.

Il. 1. Il est donc étonnant que Godefroy ait omis ce chef de loi
concernant la translation du mois de février , à la suite du mois de
janvier, en conservant néanmoins l’usage de placer les jours inter-
callaires dans le mois de février , a rès les fêtes du Dieu Terme,
à moins qu’on ne veuille , comme Il l’a fait dans sa préface sur les
douze Tables, distin et ce qui appartenait aux textes des douze
Tables , de ce que les ïcemvirs avaient fait séparément et par suite.

( x) Ces deux sentimens , absolument inconciliables avec celui de Cujas,
s’accordent très-bien avec ce que dit Varron : « La fête du dieu Terme se
a) faisait au dernier jour de l’année , parce que le mois de février était le don-
a: 1ième, et qu’on en retranchait cin jours pour faire cette intercallation n;
d’où suit, dit Scaliger, d’abord que ’intcrcallation se faisait après la fête
du dieu Terme, ensuite que cette fête se faisait le a3 de février, puis n’en
retranchant 5 de 28 , reste a3. Cependant les pontifes ne faisaient pas ton-b
’ours cette intercallation le ’onr qui suivait immédiatement la fête du dieu

arme , mais tantôt le lendemain de ce jour, et uniquefois le troisième,
suivant qu’il leur plaisait , comme on peut le voir ans Tite-Live.
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Quanquam hoc ipsum vix probable est, ullam aiiam iegem ro-

gari potuisse ab bis decemviris qui duabus posierioribus tabous»
suppieudis creati filetant z de bis enim ioquitur Tuditanus mox lau-
datus. Majore siqnidem anni parte jam elapsâ ., confectæ iiiæ tabuiæ
noudum centuriatis comiIiis perlatæ erant, inquit Livius 3. 37 ;
cùm adversùs decemviros orta sedilio , ante ipsum anni finem ma-
gistratum cos abdicare coegit, necquicquam vociferantes (ibid.
n. 51.) , non antequam perlatis legibus quarum causé creati du
sent , deposïturos se imperium. Unde et Diodorus-Siculus lib. 12.
ait:duas reliquas tabulas, non a decemviris, sed a consulibus
M. Horatio et L. Valerio qui post decemviros illos creati sunt, ad-
jectas. ln que iicèt a cæteris omnibus scriptoribus dissentire vi-
deatur : ita tamen hoc rectè potest intelligi , ut ab bis demum con-
sulibus duæ illæ tabula: in comitiis promulgalœ fueriut; quad
decemviris qui cas adjeccrant, facere non lieuerat prîusquam mal-
gistratu suc spoliarentur.

a. Circa intercaiationem observandum superest, aiium postea a
Julie-Cæsare ordinem institutum; quo annus duodecim mensibus
solaribus constaret : ila ut non jam n’ecessarius esset mensis in-
tercalaris seu addititius , sed anus tantùm dies quarto quoque anno ;
ut dixîmus ab lib. 4. tit. de minorib. n. 3, in nolis. Dies au-
temille pariter (ut olim) inseritur V I calendas manif; id est,
inter diem februarii 23 , et diem 24.

I III. a Ne quis hominem indemnatum occideret; hominisve ces
cidendi causâ cum telo esset n.

Salvîànus, lib. 8, de jud. et provid. , in scribît: u Intel-(ici in-
» demuatnm quemcumque hominem , etiam XI! Tabularum dtîcreta
I» vetuerunt n. Et ex hoc lestimonio colligit Hotommnus , pnmam
hulusce capitis partem, quæ etiam teste Valerio-Maximo u) nua
ex Lycur ilegibns fait, in X11 Tabuias fuisse reiatam. Verùm hæc
XI! Tabuëarnmdecreta quæ laudat Salvianus , nihil aliud surit quàm
ceieherrima illa lex de quà supra tab. 1 1. de capite civis nisi Pep
maximum comitiatum nejènmlo. Quæ cùm vitam et statum unxug-
cujusque civis, soli totius populi romani judicio subjiciat; satis
inde consequitur , velue illam ne cujnspîam magistratûs annelon-

tate, ullus civis indemnatus occidi possit. .
Aitemm bujusce capitis partem croit Hotomannus ex ille Cice-

rouis texto pro Milone , n. u : persapienter et quodammodo ui-
» cité dat ipsa lem. potestatem defendendi; quæ non modù borna-r

n (l) ’Refert Vaierius VIL a , Agesilaum regçm , oçtê quâJam. conspira-
none, lèges L curgi quæ de indemnatis garni suppilcmm flîabantiabron
gâsse; compre ensisque et interfcctis sambas, cas e vestige IGStltWL



                                                                     

- ( 651 )1 Il n’est cependant pas probable que les décemvirs, qui avaient
été créés pour rédiger les deux dernières Tables , aient fait d’autres

lois : car c’est d’elles que parle Tuditanus que nous venons de
citer. En. effet, il y avait presque un au, dit Tite-Live, que ces
deux dernières Tables étaient rédigées, quoiqu’elles ne fussent
point encore sanctionnées ar les comices-centuries, lorsqu’ar-
riva la sédition dans laque] e on les força d’abdiquer leur magis-
trature , malgré leurs efforts, ajoute-Fil, a pour ne pas se dé-
» saisir de l’autorité dont ils avaient été revêtus,avant la sanction
n» des lois qu’ils avaient été chargés de faire n; ce qui fait dire
aussi à Diodore de Sicile , que les deux dernières Tables ne furent
ppint, ajoutées aux dix premières par ces décemvirs, mais par

. 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 tems.-

a. Il reste à observer, par rapport à l’intercallation ci-dessus ,
que l’usa en fut aboli par Jules-César , qui composa l’année de
douze mons 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.

fi: 4. etc. Mais ce iour continua d’être inséré après le six des ca-
lendes de mars , c’est-à-dire , entre le a3 et le 24 de février.

III. u Que personne ne se permette de tuer un homme qui n’a
a pas été condamné, ni de porter une arme dans ce dessein n.

Salvîen dit que n les lois des douze Tables défendaient elles-
» 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 Lycur e, avait
été portée dans les douze Tables; mais ces décrets es douze
Tables, dont parle Salvien; ne sont autre chose que la célèbre
lm dont nous avons parlé, tub. 9 , capite civis etc. , qui défen-
dait à tout autre, qu’à tout le peuple romain assemblé , de décider
sur la vie et l’état d’un citoyen , et qui, par conséquent, défen-
dait à tout magistrat de faire mourir un citoyen qui n’avait point

" été ainsi condamné.

Hotomaun tire l’autre partie de cette loi du texte de Cicéron ,
pro Milone , ou il dit : u que la loi a donné , en quelque sorte ,
n la permission tacite de repousser la force par la force, en dé-»

(rivaient-Maxime rap orle ne le roi.Agcsilaiis avant découvert unq
conspiration , abrqgea les ois de yeux-gin , qui défendaient de faire nion-
nr ceuxfpn n’avaient-pas été condamnés panic peuple , pour faire mon
et suppliener les conspirateurs.



                                                                     

( 652 ) pn nem occidi, sed esse cum tel0 hominis accidendi causé vetat n.
Ibi porro, non la: XII Tabularum, sed la: Cornetia de sica-«
riis intelli enda est; quâ tenetnr non solum qui occiderit, sed et
qui hominis occidendi causé cum teIo ambulaverit: I. ad I.
Cam. de tsicar. Haec siquidem cum tune vigeret, et illa i sa le:
esset ex quâ quæstio contra Milonem quem Tullius défende t ha-
bebatur, rectè ab ipso [ex simpliciter appellata est.

1V. a Ut filia caeterique liberi , unâ mancipatione (a patte) libe-
n rarentur a».

Hic en solo movetur Hotomannus, quôd tanta non potuerit
esse prudentûm auctoritas ut quidquam circa caput civium roma-
norum statuerent. lgitur non interpretationî prudentûm sed ipsi
legi tribuendum esse hunc morem quo filia et nepos cæterique
niterioris gradus liberi , unîcâ duntaxat venditione et mancipatione
liberabantur e potestate patris; cùm contra filins ter demum ven-
ditus , liber fieret; supra tub. 4. cap. 3.

Verum tota hæc (ut ibidem diximus) mancipationis venditionis-
qne semel aut ter adhibendæ solennitas, in quorumlîbet éman-
cipatione liberorum, meris rudentûm adinventionîbus baud du-
bitanter debet adscribi; sive e filiis agatur , sive de cæteris liberis.
Id enim solum lex XI! Tabularum sanxerat, de mode solvendæ
patriæ potestatis: sipalerfilùim ter pehumduit,filius a paire liber
esto. Cujus textûs cùm hic sensus esset , ut potestate vendendi filium
plus patri compétebat, finem tandem accîperet si quando ter ca usas
uisse! , nequaquam credibile est, ullam in hoc veræ venditionis jure

distinctionem ab ipsis legislatoribns adhibitam circa filias et ne-
potes. At legs interpretes , cum ex hoc legis capite formulam ima-
ginariæ ven ’tionis ter repetitæ ellinxissent, a liberandos patriâ

otastate filios; ex câdem fictionis couse uentiâ putaverunt , quia
l’ex de filio solo loquitur in cæteris libens imaginarias illas trinas
mancipationes non requiri , sed unam sulficere ut e patriâ potestate
dimilterentur.

Huic interpretationi prudentûm , prester rationem ex eo petilam
quôd in filiâ cœterisque liberis verba legis deficièbant, accessit et
illa ratio : nempe quod filia quæ nubendo in aliam plerumque
familiam transit, et nepotes cæterique qui duabus aut pluribus
gradibus distant a parente in cujus potestate sunt, ideo non tam
arcto potestalis vinculo conjungi cum eo parente videantur, quam

filins. .. Quod porro hæc omnîno interpretum ingenio adscribenda sirit ,,
mon obstat levier in illis , quam Hotomanuus arguit, circa, civis
romani caput auctoritas. Enimvero per bas fictiones , non centra
liberum capud aliquid decernitur; sed potins agitur de eo libe-



                                                                     

(553)
a fendant néanmoins elle-même de tuer, et de porter des armes
n dans ce dessein n. Mais ce texte doit s’entendre, non de la loi
des dense Tables , mais de la loi CorneIia , concernant les assas-
sins , par laquelle celui qui portait des armes dans le dessein d’as-
sassiner, était de là réputé assassin; loi qui était alors en vigueur,
et qu’on op osait à Milon; c’est pourquoi Cicéron qui le défen-

dait , l’appe it simplement la loi. c
1V. « QU’UNE fille et autres enfans sortent de la puissance pa-

n ternelle par une seule émancipation ».

Hotomann se fonde ici seulement sur ce que l’autorité des
prudens ne pouvait pas aller jusqu’à statuer sur l’état des citoyens
romains, et que, par conséquent , c’était à la loi elle-même , et non
à leur interprétation, qu’il fallait attribuer l’usage suivant lequel
une fille, un petit-fils et autres descendans de degrés inférieurs ,
pouvaient sortir de la puissance paternelle par une seule vente et
émancipation , puisqu’un fils , au contraire, n’en était affranchi
qu’aplàès trois ventes consécutives, comme on l’a vu, tub. 17.

ca . .
filais, comme nous l’avons dit au même endroit , c’est à l’in-

terprétation des prudens qu’il faut attribuer l’émancipation ar une
ou par trois ventes consécutives , soit pour un fils ou pour ’autres
enfaus; caria loi des douze Tables avait dit à cet égard: a si un
a père a vendu son fils trois fois, que son fils soit libre x. Et
comme le sens de ce texte était que la puissance qu’un père avait
de vendre son fils , ne s’étendait pas au-delà de la troisième vente,
il n’est pas croyable que les législateurs, en laissant à chaque
citoyen individuellement le pouvoir de vendre réellement ses en-
fans, eussent distingué entre le fils, la fille , le petit-fils; mais les
interprètes de cette loi, ayant imaginé la manière d’émanciper
un fils par trois ventes simulées, pensèrent aussi par suite de cette
fiction , que la loi, ne parlant que du fils , une seule vente devait ,
suffire pour la fille, le petit-fils et les autres descendaus.

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 autres descendans, étant éloignés de lusieurs
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 citoyens,comme l’observe Hotomann, on
n’en peut pas conclure qu’ils ne soient pas les auteurs de ces fic-
tions, qui, en etïet , ne décidaient rien contre l’état des citoyens ,
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rando. Quod quomodocumque fiat emancipatione,non fit contra
voluntatem parentis; de cujus infinitâ nil minui lex voluit po-t
testate : ut proinde nec contra legem facere videri potuerint illi
interprétés, penes quos erat actl’o ; et ultra recipi debuerit
ea émancipationis forma , ab ipsis excogitata, tanquam ex favora-
biliori intepretatione legis.

V. a UT qui alterius filiumfamiliâs’, sibi a patte ipsius manci-*
n patum, in filiifamiliâs locum adoptaret; is vitæ necisque in cum
n potestatem baberet; essetque hic illi filiusfamiliâs, uti si ex
n ipso matreque familias ipsius natus esset n.

Jus adoptionis a solâ prudentûm auctoritate roficisci non po-
tuisse, et nos Hotomanno facile concedimus. [fr non inde con-
tinuo colligere fas fuit , decemvirali eam Iege fuisse sancitam z et
spéciale de e’à caput X11 Tabulis adfingere. Ado tio nimirum apud
homines antiquissima, et communi (ut ex variis liquet scri tori-
bus) omnium ferè populorum usu, Ægyptiorum (1) , He rase-
rum (a) , Assyriorum (3) , Græcorum (4) recepta; potuit etiam
apud Romanos vigere, jam ab ipsis civitatis exordiis, vel sine
nllâ lege scriptâ, vel ex lege decemviralibus institutis antiquiori.
Mores autem et instituta majorum , legesque antiqîras, decemviri
non omnîno omnes tabulis suis consignâruut, sed ex iis quædam
solummodo capita,ut V. G? patriæ potestatis supra tab. 4; cæ-
tera quasi vel usu ipso confirmata, quibus specialiter dérogari non
placuerat , intacta reliquerunt.

Ut quid verb, si legî Xi] Tabularum tribuenda sit origo adop-
tionis , de solâ filiorumfamiliàs .adoptione et bujus elfectu , non
etiam de adrogatione patrumfamiliàs, hoc caput effingere Hoto-
manno visum estÎ’cùm alioquin de utro ue pariter cautum esse
debuisset. Quod enim de adrogatione alias comprehcnsum dici
potest in Xll Tabulis, bac lege (de capite civis nisi par maxi-
mum comitialum ne femme); ad id solùm pertinet ut indicetur
quâ potestate adrogatio fieri debeat : nequaquam autem bis verbis
hoc ipsum jusintroducitur, ut etiam paterfamilias adoptari possit,
et ut adrogatus , cum omnibus quæ habet in adrogautis transeat
potestatem.

(i) Sic Moysesta flua Pharaonis adoptatus in filium.

(a) Joseph. antiq. jud. I. i5. I j
(3) Brissonius, de ragua Persan lib. 3 , versus finem.
(4) Plutarcbus in Theseo refert, adoptatum illuni ab Egeo , cui , postez.

jure adoptionis , in regnum successit.



                                                                     

. ( 555 )tuisqu’e’lles ne produisaient qu’un moyen de’les faire parvenir à la

liberté; que ce moyen , son qu’il résultât d une ou de plumeurs
ventes, dépendait toujours de la volonté du père, dont la Io;
avait voulu que la puissance ne fut jamais bornée: et qu enfin les
prudens, à la décision desquels étaient pleinement dévolues les au).
lions de la loi, ne pouvaient pas paraître Violer la loi, cri islams-
saut une forme d’émancipation, que l’on a du d’autant mieux ad-
mettre qu’elle en était une interprétation plus favorable.

V. a QUE celui quia adopté pour son fils un fils que son père
b lui a vendu, ait sur lui le pouvoir de Vie et de mort, et que ce
si fils adoptif soit, par rapport à lui, comme s’il était né de lui et
a) de sa femme n.

Nous accordons volontiers àHotomann que le droit d’adoption
ne pouvait pas reposer sur l’autorité’des prudens ; mais nous ne
convenons pas qu’en cela ce (iront son 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 ,
d’un usage commun chez presque tous les peuples, et particu-
lièrement chez les Egpptieiis (1) , chez les Hébreux (a) , chez les
Assyriens (3) et chez es Grecs (4); d’où suit qu’elle cuvait avoir
été établie chez les Romains depuis la fondation de féur ville, ou
sans loi écrite, ou par une loi plus ancienne que celle des dé.:emvirs;
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. Ils
n’ en avaient consigné que quelques-chefs, comme par exemple,
ce ni de la puissance paternelle, et n’avaient pas jugé à propos de
rapporter les usages qui étaient suffisamment établis, et aux
ils ne voulaient pas déroger.

Et, s’il fallait faire remonter l’origine de l’adoption à la loi des

douze Tables, ourquoi Hotomauu ne la fait-il parler que de
l’adoption des fils et de ses effets, et ne lui fait-il rien dire de
l’adrogation des pères de famille î’ La loi avait du statuer sur l’un
et l’autre en même teins; 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 tout le droit en
vertu duquel un père de famille peut être adrogé, et, comme tel,
passer avec tous ses biens, au pouvoir du père adrogateur.

quels

(i) La fille de Pharaon avait adopté Moïse pour son fils.
(a) Josepb,-anli7uile’s juives , I. i5.

(3) Brisson , de regno Persan lié. 3 , vers la fin.
Plutarque rapporte dans. The’se’e, que ce héros fut a j dopté par Égée ,

au. trône duquel il succéda en vantarde cette adoption.



                                                                     

( 656 ) .V1. a UT filii filîœque familias, rei paternæ quasi sui lien-eau
u essent ».

V1]. a Ut si uis ex suis beredibus maribus suus hercs esse
a) desineret, liber: ejus et cæteriqin locum suorum, sui heredes
» succederent; ac tum hereditas non in capita,.sed in stirpes di-

n videretur u. ’Tris bis duobus capitibus Hotomannus complexus est : 1°. F id
liosfamiliâs suas lieredes esse : 2°. Nepotes ex bis, in sacrum
locum succedere : 3°. Et hoc casu, in stir es dividi bercditatem.
Quæ omnia utrùm in X11 Tabulis ita sanctta et expressa fuerint,
sigillatim expendendum.

1. Et quidem indubitatum est, ter-nain hereditalem ex lege
X1! Tabularum filin filiæque familigsadeferri; et bis deficientibus ,
cæterîs per masculos descendeutibus liberis. Verùm (inquit hîc
Gothofredus in pnæfizt. ad XlI Tab.) secerni debent ca quæ le):
X" Tabularum’putavit, id est aut necessariù et tacite supposuit,
zut uno plerumque verbo indicavit; ah iis de quibus smgularia
seu expressa in eâ capita integra extiterant. Porto ita expressè
sancitum supra vidimus tab. V. cap. a. Si inlestato moritur cui
sans heres nec extabit,agnatus proximusfamihhm habelo. Hoc
autem i sa quèd sua demùm hercule non existente , agnatum vo-
cal; deFunt-ti filîis et filiabus cæterisque liberis paternam heredi-
tatem addicit. Quid enim aliud sui heredis nomine sibi la voluit,
quàm liberos? a Cùm ratio naturalis quasi lex quædam tacita li-r
a» beris parentûm hereditatem addiceret, velut ad debitam succes-
a» sionem vocando. Propter uod et in jure civili (id est il!
a XI] Tabulis) sacrum hem un: nomen eis inditum est n : l. 7.
fi: de bonis damnat.

Sacrum igitur nomine liberis baud dubiè designatis; longé
fortiùs eosNocant X11 Tabula: ad paternæ hereditatis debitum ,
quàm si s ecialî capite eam ipsis detulissent; dam nempe ita na-
turaliter ebitam illam le): supponit, ut de eâ ex ressè nomina-
limque deferendâ caveri frustra esse putet. a Li romm autem
n appellatione, nepotes, et pronepotes, cæterique qui ex bis des-
» cendunt, continentur; inquit Callistratus; bos enim omnes
n suorum appellatione lez X11 Tabularum comprehendit n; nec
ullam sexûs aut gradus enumerationem facere necesse habuit,
ubi non personis certis , non quibusdam gradibus , sed omnibus
qui ex eodem genere ortz’ sunt, præstitum esse volait. I. sauf.
de verb; signjfi

Il. At enim , quo generalior videri potest bæc qui lex utitur
appellatio; eo necessarium mais fuit exîreimere, inquiet Hoto-
mannus, non omnes tamen in ’stinctè li ros hâc civili sacrum
appellatione confineri; sed filios cos mutùul filiasque qui quæve
in potestate existunt, et filii filiæve jàmllzds appellantur. [un
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G. il QU’UN fils et une fille de famille héritent de leur père,-

» comme héritiers siens n,

7. a Si un des héritiers siens,mâles ,renonce aux droits qui lui
a sont dévolus, que ses enfans et autres descendans , en la même
» qualité, y succèdent; mais par souches et non par têtes ri.

Hotomann co rend trois choses dans ces deux chefs , savoir:
1°. que les iils de ami-ile sont héritiers siens-g 2°. que leurs enfans
leur succèdent en cette qualité; 3°. et que, dans ce cas , l’hérédité

se divise parsouches et non par tètes. Voyons si toutes ces dis-
positions sont expressément contenues dans les douze Tables.

x. Il est hors de doute que la succession d’un père était dé-
férée par les douze Tables, à son fils ou sa fille,et, à leur défaut,
aux autres descendans en ligne masculine. Mais, dit Godefroy
dans sa préface sur les douze Tables, il faut bien distinguer ce
que la loi des douze Tables a pensé,vou plutôt a dû sup oser ta-
citement, ou a indiqué par uelques mots , de ce dont e le a ex-
preSsément fait des chefsxle oi : or, nous avons vu qu’elle avait
textuellement dit z a Si le défunt n’a point d’héritier sien, que
a son lus proche agnat soit appelé à sa succession n; et en ap-t
pelant ’agnat à défaut (l’héritier sien, elle appelle aussi le fils, la
fille et les autres enfans de celui qui est décédé intestat; car, par
ses héritiers siens, elle entend ses enfuis. u La raison naturelle
n est une. loi tacite qui appelle les enfants-à l’hérédité de leur père,

a: et en vertu de laquelle elle leur appartient; c’est pourquoi le
a) droit civil (c’est-à-dire des douze Tables) leur donne le nom
n d’hérilicrs siens n. ï

La loi (les douze Tables, en appelant les enfants héritiers siens,
les appelle donc, à plus forte raison, à la succession de leur père ,
et si elle n’en a pas fait une loi expresse , c’est qu’elle a pensé
que , reconnus comme tels par la loi naturelle , il était inutile qu’ils
le fussent par une loiicivilet a Mais , sous la dénomination d’en-
» fans, elle appelle les petits-fils, et autres descendans , dit Cal-
a listrate, sans distinction de sexe et degré, parce qu’elle ne veut
n appeler ni un sexe, ni des degrés exclusivement, et qu’elle veut
n les appeler tous, à quelque degréet quelque sexe qu’ils puissent

n être n. . t
2. Mais , dira Hotomann , plus la dénominatitm d’héritiers siens

est générale , plus aussi la loi devait nécessairement dire, et d’une
manière plus expresse, qu’elle désignait , non tous les descendans
indistinctement, sous la dénomination d’enfnns; mais le fils et la
fille, qui sont sous la puissance de leur père , et sont appelés fils

Tome Ï. I 4a
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illud exprimi necesse fait; quùd nepotes cœterique Iiberi, ex
mdribus tantùm , iisque suis adhuc eredüus existentibus nati
nul saltem conce ti , non etiam ex feminis nati, sui fiant; item
quod succednnt illi in lucum gradûs præcedentis, non solum si r
gradus ille non existat , sed et si quocumque modo desierit suus
esse, id est in potestate parentis. Cùm contra , supra dicta na-
turalis ratio , quæ liberos vocat ad hereditatem parentûm , omnes
indistincte vncetî nullâ patriæ potestatis, quam leges constitue-
ruut,habitâ ratione; nullo discnmine inter ces qui per feminas au!
per masculos quolibet tempore geniti sunt : nec alias in nepo-
tibus aut ultra locum habere possit, quam defunctis demum qui
gradu præcedebant liberis.

Verùm ad hæc facile respondetur; appellatioucm sui heredis
quâ decemviri nsi sunt, non fuisse novam; sed eam cujus si ni--
ficatio ex diuturnis et ab ipso civitatis exordio receptis mori us ,
satis unicuique innotesceret:utilla nempe ex ratione potestatis
petita, indistinctè obtineret in liberis primi gradus , in nepotibus
autem ita demum, si hi ex mâribus geniti, in familiam parentis
loco eorum successissent. Maxime cum naturalis quædam ratio id
quoque efiicîat, 1°. ut liberi non familiam matris , sed patris sea
quantur; n°. ut ne quis simul duarum familiarum esse possit;
unde sequitur ex feminis genitos , non avo materna, sed paterno
duntaxat, sacrum loco esse. Quod autem non morte solum, se-
quens gradus statim admittatur in locum præcedentis qui de pou
testate exierit; hoc ex civili quidem ratione profectum est, sed
nequaquam in le e necesse fuit exprimere : quia evideuter ex
ipsâ lege et.appel tione sui heredis consequitur.

Nibîl in e ad Hotomanni seutentiam’ lex 3. cod. de suis et
(agit. hem . ubi in Diodetianus et Maximianus rescribunt : « Ut
n intestato defuncti filins, ac nepos ex alio qui mortis ejus tem-
» pore in rebus humanis non invenitur, manentes in sacris, pa-
n riter succedant; evidcnter legs XII Tabularum cavetur a.
Etsi enim ex hoc ttextu, id saltem fuisse Xll Tabulis eauturn vi-
deri pOSsit , ut tan filins quam nepos in locum defuncti alterius
filii succedens, simul ad hereditatem parentis vocentur; et uter-
que non aliter quam si in sacris; id est in potestate bujus pa-
rentis .remanserint z non tamen ita accipieudum est, quasi disertis
verbis in lege scriptum id fuerît. Ut quid enim de ré quæ nomi-
natim in X11 T abulis expressa fuisset, consulerentur imperator-es?
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. ( 559 )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 au 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 ni
en resteraient,auraient cessé , de quelque manière , d’être héritiers
siens; c’est-à-dire d’être sous la uissance du défunt; puisque
cette raison naturelle, ci-dessus a léguée , qui appelle indistincù
tement tous les enfans à la succession de leur père, ne recon-
naissant pas cette puissance paternelle d’institution civile, ne con-’
naît pas davantage la distinction de lignes on de sexes, et enfin
n’admet les petits-fils et autres descendans, que quand les indi-
vidus xdu de ré précédent sont tous décédés. A q

On répon facilement à tout cela : il suffit de dire ne la dé-
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, coma
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; 2°,que, comme ersonne ne peut appar-
tenir à deux familles à la fois ,les descen ans 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-seulement lorsque ceux du
degré su érieur 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 eu besoin de le dire expres émeut,
parce que c’était une conséquence de cette même loi et c: la dé-
nomination d’héritiers siens.

L’opinion d’Hotomann n’est donc point autorisée par la I. 3. ,
and. , ete. , ou Dioclétien et Maximien disent que a la loi des douze
n Tables a évidemment statué que le fils d’un homme mort ab
a) intestat, et son petit-fils, issu d’un fils également mort, de-
» mentant pareillement in sacris , lui succèdent é alement a g car,
quoique ce texte semble annoncer que , par la la: 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 ,1
il n’en est cependant pas comme si la loi l’eût dit expressément:
et en effet, si la loi l’eût énoncé textuellement, il eût été inutile
de consulter les empereurs à cet égard. Il faut donc entendre ce
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Sed sic intcil’igendum ., ut hoc evz’deruer ex Iegis tout: consequainr:
nimirum nepotem ex fiiio qui de familiâ exiit susceftum , admiu;
cum cœteris filiisfamilias; quia lex nullam gradus ccit, ut suprà
diximus, distinctionem : utrumque autem , ut admittatur , in suer-13- V.
esse debcre; quia ipsa sui heredis quâ lex utitur appellatio , non
aliis ex nativâ et antiquitus receptâ significatione propria est quàm
bis qui in potestate sunt.

i 3. Addit Hotomannus, hoc ultimo casu , in slirpcs, non in
capital dividendam hereditatem , inter filios superstites , et nepotes
ex filio præmortuo aut qui desierit in potestate parentis esse.
Sed nec id specialiteriege exprimi necesse fuit. Cùm enim tex
sais patrisfamilias heredibus, defuncti hereditatem addicat; ne-
potes autem non nisz in locum patris succedendo jus ac nomen
sui heredis consequantur; facile patet, omnes ex eodem parente
matos non pusse succedere nisi in illam hereditatis partem in quam

ater ipsorum successisset cum fratribus suis , id est defuncti lia
buis in primo famiiiæ gradin existentibus. Hi porto, cùm ex sua
perspnâ veniant, totidem quæ-mi slirpes sunt; respectu fratris , ex
cujus unâ stirpe orti pintes hberi unam duntaxat patris sui per-
souam repræsentaut. Ut groinde’inter eos omnes , naturali quâdam
ratione non in capita se in stirpes dividenda sit hereditas.

r VIH. a UT quæ mulier vira in manum conveniret , ca mi
n matez-familias esset , rerumque ipsius omnium ac sacrorum
,3 socia ; suaque ex heres fieret , item ut hic illi n.

1. In manum viri convenire , idem est ac sub viri polestalem
redigi g quemadmodum et fiiiîfamiiias subsuut potestati patris.
Hoc autem ficbat nuptiis pet coflarrmtioncm au: coemptionam.
eontractis; de quibus latè in lib. fifi. append. ad n. q. titi; (le lus
qui sui val alien. Et bis duobus modis tertium addidit lex X11
T ahularum suprà (ab. VI. cap. 5 , scilicet usant seu usucapionem.

Hujus pana in mannm couventionis , bi effectus rectè ab
Hotomanno numerantur :

1°. Ut uæor «vira mateJamilias esset, id est , soluta e po-
testate patris et intorum , in mai-iti &miliam transiret cum bonis
omnibus , quasi filîæ loco ; fieretque liberis omnibus viri , sive
ex se sive ex præcedenti uxore genitis, et in potestate existen-
tibus’ , quasi sorOr consanguinea ; materfmnüias tamen dicta ,,
quià in mariti domo jus suum illi cum domina: honore potes-
talcque servabatur.

2°. Ut rerum omnium vùi sacrorumque soc-fa ,- et totîus 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 sacris, parce que la dénomination d’héritiers
siens, dont se sert la loi, n’est propre qu’à ceux qui sont restés
sous la puissance du défunt, d’après son antique et primitive
signification.

3. Hotomann ajoute que , dans ce dernier cas ,- la succession
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
petit-fils que comme succédant à leur ère .5 il est évident que
ces petits-fils ne succèdent à leur aïeu que comme successeurs
de leur père , et pour la portion qui lui serait dévolue , s’il l’eût
partagée avec les frères qui lui ont survécu; les uns et les autres
enfin se présentant ensemble , les enfans du fils mort ne repré-
sentent entr’eux que leur père , par rapport au fils vivant, et
ne forment, par rapport à lui, qu’une seule personne 5 d’où
suit naturellement qu’ils doivent partager la succession de l’aïeul
par souches et non par têtes.

VlIl. a Que la femme passe sOus la puissance de son mari;
a qu’elle soit sa mère de famille ç u’elle soit associée à ses pro-
» priétés, à ses sacrifices ; qu’elle devienne son héritière sienne ,

» et lui, son héritier sien n.

1. In manum vin: cannelure , signifie passer sous la puissance
du mari, comme les fils de famille sont soumis à la puissance
paternelles Cette espèce de changement d’état. avait lieu dans les
mariages contractés par confarréation ou par coemption , .dont
nous avons parlé au long , et la loi des douze Ta les a a)outé
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
passer sous la puissance d’un mari. w .

1°. Une femme devient la mère de famille de son mari ; c’est-
à-dire , qu’elle sort de la uissance de son père et de ses tuteurs
pour passer dans la Tamil e de son mari avec tous ses bleus,
qu’elle devient sa fille et la sœur consanlflnne de tous lesenfans de
son mari, nés d’une autre femme oud’e -même , qui sont sans sa
puissance ; elle estcependant appelée mère de famille 1 parce (tu? s
dans la maison de son mari , elle conserve le dront et l’autorité

de maîtresse. .2°. Elle est en communauté de biens et de sacrifices, avec son
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man! divinique intis domestici foret particeps. Et sacromm
quidem; quia proprîa illa erant cujusque familias et gentis, in
quam uxor transierat : bonorum autem , quia societas vitæ
quodammodo dominam eam fizceref, ut ait Paulus in l. 1. fil
rcrum amol. 0b eamque causam , annulos et claves tradi solenne
fuit uxori in domum deductæ.

3°. Ut sua heres vira ret , item ut hic illi. Quâ in 1e patet
quomodo accipiendum sil: dominium illud quod mox diximus ,
in mariti bonis: idem nempe et eodem jure , quo filiusfamilias
in bonis anis. Agnascitur enim sans haras ( inquit Ulpianus ,
fragm. X III. 3) , et in manum conveniendo. "a ut rerum
omnium administratio et otestas pence virum remaillent semper;
azor verb. societate vitæ untaxat , et secundùm spem futuræ suc-
cessionis , domina diceretur. E contraria autem , si mulier prior
decessissel ;  consequens ent ut maritus illi muquam pater filin:

sucçederet, .
a. Verùm busc omnîa , non a decemviris , sed antiquitus et

ab ipso Romulo instituto fuisse aparté testatur Dion sins Halic.
lib. l’l. 4. a Mulierem nuptam , quæ ex sacratis leglbus in ma- I
a nnm-mariti convenisset , cum eo omnium et bonorum et sa-
» crorum participem esse n. Et infra mox , tauquam ex eâdem
Rempli le e a a Uxor.... ent familias domina , æquè atque ipse
à: vir ; et m ejus defuncti houa , ut in pains , heres suc-
» cedebat. Et , si sine liberis et intestatus obiisset, erat omnium
a boum-nm relictorum domina ; sin autem liberos habuisset , ex
a: aequo cum liberis bonomm particeps erat ». Quod autem vult
Hotomannus (de mater. jan, nupt. cap. 26 ), idipsum si in manant
wifi convertisse! uxor , legi Romuli additum esse tune cùm in
XII Tahulas relata est ; ita ut exinde demum jura dotium et
bonorum Paraphemorum , hereditatumque man-iti et uxoris , dis-
tinguicœplsse videantur,uxoresque aliæ in potestatem viri redactæ
alise sui intis; cùm antea idem jus indistinctè obtineret in uxoribus
omnibus :id , inquam, baud satis probatur, Etsi enim eâ lege quæ
a Romulo lata fuerat, illud fortè incognitum ut non omnîs uxon
in manum conveniret: potuit tamen et ante decemviros illud in-
troduci vel ex usu vel ex jure ontificum ; omissis nempe qui
tune de mon usurpabantur , sa enniter conveniendi riübus.

W1X. a UT si qua mulier temetum (1) bibetet, cumve aIîeno vira
a probn quid faççret; in eam maritus , causâ cum mulieris pro-

(I) Terminus veteribus vinum fuit : unde et ehrietas lemulentîa dicta
est. . et abstenait: qui vinum non bibit. Plin. Mu. nat. XII’. 3.
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mari g c’est-a-dire , qu’elle partage ses droits divins et humains ;
elle est en communauté de sacrifices , parce ne ceux qui sont
propres à la famille ou elle entre , deviennent es siens : elle est
en communauté de biens avec son mari , parce que , vivant avec
lui, elle partage tout avec lui, comme maîtresse , dit Paul,
raison pour laquelle elle reçoit l’anneau nuptial et les clefs de sa
maison , en y entrant.

3°. Elle devient l’héritière sienne de son mari , et lui le sien;
ce qui explique comment il faut entendre les droits que nous
venons de dire qu’elle 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 g 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. Cependaanenis d’Halicarnasse , atteste que tout cela n’avait
point été établi par les décemvirs , mais par Romulus lui-même.
a La femme mariée, et qui a passé sous la uissance de son
n mari par les lois sacrées , est , dit-il , avec ui en société de
n biens et de sacrifices n. Il cite ensuite comme partie de cette
même loi de Romulus cette disposition: u La femme était la mal--
n tresse de la famille , comme le mari en était le maître , et , à
n sa mort , elle héritait de lui comme une fille de son père,
u S’il mourait sans enfans , et ab intestat , elle en héritait seule;
n et s’il laissait des enfans , elle partageait ses biens avec. eux ,
n par portions égales n. Mais ce qu’ otomann prétend que les
décemvirs ajoutèrent à la loi de Romulus , si in maman 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-
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 ni furent maîtresses de leurs droits, parait
assez probable , puisqu’auparavant toutes les femmes avaient les
mêmes droits , et que , par la loi de Romulus , il n’y avait point
de femmes qui ne fussent sous la puissance de leurs maris. L’usa
contraire avait cependant pu s’être introduit par le droit pon-
tifical , par la coutume ou par l’omission des (Ormalités requises
pour produire cet effet.

.------.1X. a Que si une femme boit du vin (r) , ou commet une actions
u honteuse avec un homme étranger, que le mari et la famille de

(I) TemeIuIn signifiait du vin chez les anciens : c’est pourquoi il: ap-
pelaient l’ivresse tcrnulenlia, et celui qui ne buvait point de vin ,abstelnius.
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» inquis cognitâ , pœnam statueret’: ast si eam in adulterio «lepre-
» lienderet; tutu eam occidendi jus potestatemque baheret In

Et bæc quoque ex antiquis Romuli institutis fluxisse , ut vir
in uxorem jure ’potestatis animadverteret tanquamin filium , imô
jus baberet vitæ et necis , idque maritale imperium apud Romanes
diutissimè etiam post perscriptas X11 Ta ulas viguisse , certo
certius est.

lta enim pergit Dionysius Halicarn. loco mox supra laudato:
a Si qnâ autem in re (mulier) deliquisset, ipsum qui injurias
n passas erat , judicem hahehat; qui pœnæ magnitudinis erat
a arbiter. De bis vert) c0 noscehant ipse cognati (mulieris ) cum
n viro (r); ubi violata lirisset pudicitia, et, quod omnium pec-
n catorum levissimum Græcis videretur , si quam mulierem vinum
a) bibisse constitisset: Romulus enim hoc utrumque ut mulie-
n brium delictorum gravissimum puniri jussit ; quia stûprum
» dementiæ, ehrietatem vert) istu ri originem esse judicavit. Et
n diù duravit hoc utrumque apud ’Romanos , ita ut inexorabilis

» esset ira ». q -
Item Gellius X. 23 : a Qui de victu atque cultu populi Romani

» scripserunt , mulieres Romae atque in Latio œtatem abstemîas
» (agisse; hoc est vino semper uod temetum prîscâ linguâ appel-
» latur , abstinuisse dicunt : institutum ne ut cognatis .( forte 0c-
» currentibus) osculum ferrent, repre tendendi causâ, ut odor
’b indicium faceret si hibissent.... Marcus Cato muletatas quoque
» a indice mulieres refert, non minus si vinum in se, quam si
in probrum, et adnlterium admisis’sent..." ln quâ (oratione Ca-
» tonis) id quoque scriptum est, in adulterio uxores deprehen-
n sas jus fuisse maritis necare. Vir, inquit(uisi, ita Lipsius),
n cum divortium fecit, mulieri index pro censore est: imperium
» quod videtur (a) bahet :v si quid 4 erversè tetrèque factum est
n a muliere,mulctatur; si vinum bihlt, si cum alieno vira probri
n quid fecit, condemnatur. De jure autem occidendi, ita scrip-
n mm : in adulterio uxorem tuam si deprebendisses , sine judi-
» cio impune necares : illa te , si adulterarcs , digito non auderet
n contingere, neque jus est n.

Non tamen continuo hæe eadein X11 Tabulis certo adsrribi
possunt : cum alxunde plura ex illis antiquis institutis abs ne ullâ
scripta lege Vigere potuerint. Ihidern sanè , ubi bas Romdli sans.

a

(1) Ego in causæ cognitionem secum adhihere dehehat maritus cognatos
nuons. Quà In re tantùm dlffcrre videtur maritalis potestas a patriâ, quæ

nullà loge circumscripta fut-rat. .v
(a) Id est, jus babet ut quad sibi videtur (seu , quidqnid sibi placeQ

mulieri imperare possit:
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a cette femmela jugent et la unissent; et si elle cst’surprisc en
a! adultère, qu’il ait le droit e la tuer n. ’

Il est très-certain que c’est des institutions de Romulus qu’il
résulte que le mari avait le droit de punir sa femme comme son
fils; qu’il avait même sur elle le droit de vie et de mort, et que
cette puissance maritale avait subsisté chez les Romains, long-
tems même après la loi des douze Tables. v

Car Denis d’Halicarnasse ajoute, dans l’endroit que nous ve-
nons de citer, que a si une femme avait fait une faute, elle avait
n our juge celui à qui elle avait fait injure , et que celui-ci était
u l’arbitre de. la peine qu’elle avait méritée; mais que les parens
n de cette femme devaient la juger avec son mari (1) , si elle avait
» péché contre la pudeur ou bu du vin; ce qui était la plus légère
n faute aux yeux des Grecs, mais la plus grave que pût com-
» mettre une femme ., Suivant Romulus , qui ordonna de la punir ,
n parce qu’il regardait le libertinage comme la cause originelle de
a» la folie, et l’ivresse comme le principe déterminant du liber-
» finage. Cette opinion subsista longtems parmi les Romains qui
i se montrèrent aussi inexorables à cet égard a».

Aulu-Gelle dit aussi : u que ceux qui ont écrit sur la manière
de vivre et de s’habiller des Romains, rapportent qu’à Rome et
dans le Latium , les femmes passaient leur vie sans boire de vin ,

A» et que leurs parens , qui les rencontraient, leur donnaient un bai-
» ser, pour s’assurer si elles en avaient ou n’en avaient point bu.
n Marcus Caton rapporte aussi des exemples de femmes punies
n pour en avoir bu, aussi sévèrement que pour un adultère. (ln
n trouve aussi, dans ce discours de Caton, qu’un mari avait le
n droit de faire mourir sa femme surprise en adultère. Un mari,
n dit.il, est le censeur et le juge de sa femme, tant qu’il n’a pas
n fait divorce avec elle, et peut lui infliger les punitions qu’il juge
n àpropos (a). Si elle a commis quelqu’action criminelle, il la
n châtie; et si elle a bu du vin, ou s’est livrée à quelqu’actiou
n honteuse avec un homme étranger , il la condamne à mort. Par
u rapport à ce droit de mort, il est écrit: Si vous aviez surpris
» votre femme en adultère, vous pourriez la tuer impunément sans
n la juger; et si vous étiez tombé dans le même crime, elle n’o-.

11

ava-«w et

a serait pas vous toucher du bout du doigt; elle n’en a pas réelle-s
n ment le droit n.

Il n’est cependant pas certain qu’on doive attribuer toutes ces
dispositions égislatives aux douze Tables , puisqu’il y avait plu-
sieurs usages anciens qui subsistaient sans loi écrite , et que Denis

. (1) Le mati devait .donc s’adjoindre les arens de sa femme pour la
juger; et en. cela la uissance maritale différant de la puissance paternelle,
qui n était circonscrite par aucune loi. -
. (a) C’est-a-dirc , a le droit de lui infliger telle peine ou punition qu’il

juge à propos. .
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tioncs recenset Dionysius, de illa solo capite quod ad palriam
in filios perlineï potestatem, nota! in unam ex X11 Tabularum
legibus id relatum fuisse. Cur non idem et de eæteris omnibus,
iisque præsertim de quibus hîc et in n. præced. loquimur, ob-
sefvâsset; si peræquè hæc omnia in jus decemvirale translata
fuissent.

X. a Ut mulieres orbœ innuptœ , in fratris agnalive proximi
a tutela essent n.

Hue facit locus ille orationis pro Muremi n. 27 , jam alibi lau-
datus; in quo legum majorumque instituta o ponens Cicero juris-
consultorum adinventionibus ( quos nempe ln hâe oratione engi-
tandos sibi desumpserat, fora suc nimiùm serviens) ita pergit:
a Mulieres omnes propter infirmimtem consilii , majores in tuto-
a) rum potestate esse voluerunt : hi (jurisconsulti) invenerunt
n genets tutorum quæ potestate muliemm continerentur u. Ma-
jores qui in hoc texto a jurisconsultis id est legis interpretibus
distinguuntur, ipsos esse legislatores decemviros Hotomanno vi-
detur baud dubium; proindeque tutelam mulierum a decemviris

’fuîsse constitutam.

Et hîc daremus libenter Hotomanno manus; si non ( ut suprà
diximus n. l , ad eamdem hune Tullium: orationis locum) ma-
jorant nomine hic alii quoque legum auctores præter decemviros
rectè intelli ermtur; au! etiam ca quæ moribus introducta sunt,
non certâ a lquâ legs. [ta Rittershusius ad hune ipsum articulum
de tutelâ muliebri,in comment. ad XI! Tab. leges. lta Gotho-
fredus de eodem articula aliisque similibus in præfizt. ad Xll Tab.
Neque enim (inquit) nudis suiPicionibus vel conjecturis hoc in
genere indulgeri o omet; ut r mentis X1! Tab. adjimganlur
varia capita, de qmbus tamen me la expresse vcterum testimonia ’
nabis entant. Nisi forte, pro expresso in eam rein de quâ agimus
tcstimornio , sumî placent fragmentum illud Ulpiani , tic. 1 1 , ubi
tutclas Teminarum vocat legitimàs ,- ostquam definivit legitimos
triton-es par eminentiam dici , qui sa: ege X11 Tabularum. intro-

ducuntur. i ,Ut ut sit; rectè Hotomannus in hoc capite inseruit bœc verba ,
orbæ, innuptæ. Etenim tutelam in cas muiieres quæ au. in pa-
tris potestate , aut in manuîviri essent, cadere non posse , vel ex
ipsâ tutelæ definitione satis apparet, quævest vis ac pointas in
capite libera, solutoque ab omni alicnæpotestatisnexu. lmù
veto de illis salis arbis et innuptis quibus pater aut mritus tuto-
rem non providisset, scribi otuerat ca lex quæ feminas in agnati
proximî tutelâ juberet esse. lerùmque enim, ut filia ex tesla-
mente patris, sic nupta ex testamento viri, Itutorem accipnebat
quem ipsi voluissent; sive agnatum, sive extraneum.
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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. « Que les femmes orphelines et non mariées seraient sous (
a» la tutelle de leur frère ou de leur plus proche agnat a;

Cela semble indiqué par le passage déjà cité de Cicéron, pm
ItIztrenâ, où, opposant les institutions des anciennes lois aux
innovations des jurisconsultes, qu’il critique avec trop de partia-
lité, il ajoute que a les anciens avaient mis les femmes sous la
a» puissance d’un tuteur , à raison de leur faiblesse , et que les iu-
n risconsultes avaient imaginé des espèces de tuteurs qui étaient
a) sous la" puissance des femmes v. Par ces anciens, opposés aux
interprètes de la loi, Hotomann ne doute pas que Cicéron n’en-
tendît les décemvirs , et de 1:. il conclut que les décemvirs avaient
réglé la tutelle des femmes.

Nous serions ici volontiers de cet avis , si , comme n0us 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-
sins, sur cet article même de la tutelle des femmes; et dans Go-
defroy, sur le même article, et autres semblables , præj: sur les
douze Tables , où il dit que de simples présomptions et des con-
jectures ne suffisent pas pour attribuer aux douze Tables des chefs
de loi que les anciens , comme en effet rien ne l’atteste, ne peuvent
leur avoir attribué , à moins qu’on ne veuille, par rap ort à celui
dent il s’agit , regarder comme un témoi rua eex rès e fragment
d’Ulpien, til. r r , ou il appelle les tutel es es emmes, tutelles
légitimes , après avoir défini les tuteurs légitimes par excellence,
qui avaient été introduits par les douze Tables.

D

Quoiqu’il en soit, Hotomann a raison d’ajouter dans ce chef
les’mots orphelines et non mariées 5 car la tutelle étant définie
une autorité ou une puissance donnée sur un être libre et indé-
pendant de toute puissance étrangère, ne peut pas être exercée
sur une personne soumise à la puissance paternelle ou maritale;
et on n’eût pas même pu faire une loi pour mettre sous la tutelle
du frère ou u plus proche agnat, d’autres femmes que celles a
qui leur père ou leur mari n’avaient point donné deîutenr; car
ordinairement les femmes non mariées recevaient de leur père, et
les femmes mariées de leur marin, le tuteur quîils voulaient leur
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De perpcluâ muiierum tutelâ vid. appendicem ad libros 26
et 27.

n-,..---.-XI. a Ut qui prodigus existeret,ei prætor causâ cognitâ bonis
n interdiceret; isque et ipsius pecunia sub ."g iatorum gentilium-

n que potestate esset n. i
Utramque curationis speciem , prodigi scilicet et furiosi ,eodem

capite cdmprehensam fuisse supra diximus ad tab. V. Nam cur in
tain compendiosâ legum decemviralium simplicitate , de prodigi
interdictione et curatione , separatim ac de furiosi , sancitum esse
videbitur; ex eo quod sententiam logis antiqui scriptoœs quidam
protuler’unt, alii de prodigo solo , alii de furioso solo? Quin po-
tins , ex c0 quùd alibi in unum uterque con’ungitur (ab Ulpiano
fragment. lit. ra. a. a Gaio in I. 13. . de curai. fur. et a
J ustiniano instit. de curatorib. 3) 1’ Deberent neoterici illi legum
Xll Tabularum collectores , de furioso ac prodigo unicum tantùm
caput præeuutibus tantis auctoribus constituere ; inquit Gotho-

fredus in præfat. ad X11 Tab. I
XII. a UT cùm paterfamilias su er’familiâ snâ legaret, nexum

» faceret; porque ses et libram, amiliam suam manciparet; ac
n præter li ripendem , cives romanos puberes ne minus quinqua
n adhiberet u.

Testamenta olim ante latas X" Tabulas antiquissimis tempo-
ribus, fieri non poterant nisi calatis eôiniliis aut in procinctu ;-
quasi per modum logis rogarentur. Cùm autem decemviri sic
sanxissent , paterfamilias uti legâssit fla jus 6le 5 privato cuilibet
jam competere cœpit libera prout vellct testaudi acultas , atque
llillC pristina illa teslamenturum forma sensim exolescere. Quæ-
nam autem deinceps in teslamentis privatim coudendis forma ad-
biberî posset aut deberet, nullibi legilur bis ipsis Xll Tabulis
cautum fuisse. Sed prudentes qui harum lcgum praxim compo-
suerunt , seu est: hz’s legibus actiones ccrlas solennesque (ut ait
Pomponius , I. 2. 6. de orig. jur. ) ; dam certum .unicuique
negotio rit-nm adfinxêre; banc quoque formam testamentis ordi-
nandis esse voluerunt, ut par ces et librum fierent , quasi specie
quâdam emptæ et venditze hereditatis. Rectè siquidem nulla ma-
joris momenti alienatio videri potuit, quam ea per quam tata he-
reditas tmnsfertur. Alienationis autem cuiuslibet ,, ex inter-prem-
tione et praxi Iegis , ea solennitas fuit, ut res œre et, librâ manci-
paretur (s) : de quo latins mox infra n. seq.

(l) ln tcstamrnturum tamen forma, MIMI". ro rie dici, non mand-
patiancm, manet Amonius-Popm de verbor. dgffer. lib. 3. Ila ille t «man--



                                                                     

. ( 669 )donner par leur testament, soit que le testateur fût agnat ou
étranger.

Sur la tutelle perpétuelle des femmes, voyez l’appendice des

limfl.’ 26 et 27. v
XI. u QUE le préteur pouvait interdire en connaissance de

n cause celui qui était prodigue , et mettre sa personne avec ses
n. biens sous la puissance de ses agnats ou de ses gentilés ».

Nous avons dit, tab. V , que la curatelle du prodigue , et celle
du furieux avaient été comprises dans le même chef de loi; et

ourquoi voudrait-on que la simplicité laconique des décemvirs
es eût séparées? Serait-ce parce que quelques écrivains ont exposé

séparément l’esprit des lois anciennes , les uns par rapport au pro-
digue, et les autres par rapport au furieux? Les nouveaux com-
pilateurs des douze Tables devaient , au contraire , comme dit Go-
defroy, préface sur les douze Tables , réunir le furieux et le
prodigue dans le même chef, d’après des autorités aussi respec-
tables que celles d’Ulpien, de Gains et de Justinien.

XI]. a: QU’UN père de famille , qui faisait des legs de ses biens ,
u les en ageait, et que celui qui les vendait par ces et librum ,
n n’appe ait pas moins ’de cinq témoins, citoyens romains puj

n bères , outre le iibripens a. .
Dans les tems antérieurs aux douze Tables, un testament ne

pouvait se faire que comme une loi, c’est-à-dire, que dans les
assemblées du peu le, ou qu’au moment du départ pour la guerre;
mais lorsque les écemvirs eurent statué que les legs d’un père
de famille seraient toujours ratifiés par le droit, ce premier et
ancien usage tomba en désuétude , et chaque particulier eut la fa-
culté de tester comme il voulait. Nous ne voyons pas que les
douze Tables eussent rien prescrit sur la forme des testamens;
mais les prudens, qui en composèrent une pratique ou en ré-

èrent les actions par des formules certaines et solennelles , comme
it Pomponius, en imaginant des formes pour toutes les affaires ,

voulurent que les testamens se fissent par æs et librum ,- dans]-
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 bra’ (r), comme-on le verra dans le num. suiv.

(l) Ausonius-Popma dit que dans la forme des testamens , l’engagement
du testateur n’était cependant pas une vente proprement dite, mais un engn-



                                                                     

v ( 67° )Xi". a UT quæ res mancipi essent , qui eas vendent nexum
a faceret mancipiumque; perqne ses et libram testibus ne minus
n quinque civibus romanis puberibus , eas manciparet n.

r. Su ra vidimus (tab. V1. cap 1) , mancipium esse actum
illam s0 ennemi quo res venditione aut-aliorquovis ad transfe-
rendum dominium modo alienantur; nexum verô propriè dici a
Mucio-Scævolâ , actum itidem solennem , quo non dominium
rei transfertur, sed nectitur illa duntaxat et obli atur creditori
in securitatem debiti. Distinetos proinde duos il os actus tan--
quam naturâ et fine omnîno diversos; quorum uterque in eo dun-
taxat conveniret, quod versaretur circa res mancipi , fieretque
pcr easdem æris et libræ solennitates.

Quandoque tamen latins accipitur nexum, ex ibidem relatâ Manlii
sententiâ; cui consonant et illa Ælii-Galli apud F estum z a nexum
n est , ut ait Ælius-Gallus , quodcumque pet æs et libram geritnr n.
Quo sensu patet illud esse quasi genus , quod sub se habeat species
duas , mancipium et nexum specialem seu prOpriè dictum. Latiori
au sensu nexum accipitun etiam a Cicerone in Topicis , ubi ait :
a abalienatio est ejus rei quæ mancipi est, aut tradition-alteri
n ncxu , aut cessio in jure , etc. u. ln quem locum Boetbius ita

. notat : u omnes res quæ abalienari possnnt , id est quæ a nostro
n ad alterius dominium transire possunt , aut mancipi sunt , aut
n non mancipi. Ilhmcipi res veteres appellabant, quæ ita abalie-
» nabantur ut sa abalienatio er quamdam nords fieret solenni-
n tatem...... en modo quo in mstitutionibus Gains exponit. Eins-

,1) dem Gaii (tit. de neæufaciendo) hæc verba sunt: est autem
in mancipatia , imaginaria quædam venditio...... anne res ita
n agitur, adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Ru-
» manis puberibus , ac præterea alio ejusdem conditionis qui li-
n bram aeneam teneat qui appellatur libripens. ls qui mancipium
n accipit, ses tenens ita dicit : buna ego (V. G.) hominem est
a) jure quiritum meum esse aio, etc. (1). Deinde ære perctuît
si libram; indeqne æs dat ei a quo mancipium accipit , quasi pretii

a: cipium est proprietas et legitimum dominium , vel dominii traditio; que
x fichet testibus quinque præsentibus et libripende ........ Nessus sive
x nexum dicitur, omnis obli’gatio quæ per ses et libram fiebat. Itaque
un mapçipîo res permiuitur, datur, aeeipitpr , quæ propriè et perpetuo sut
a acclpientis, neque "me: aut vindican potest. Nora res opplgnera-
r tur, addiciturh, et obligatur: sien! testamrnta nexufiebant, non muq-
I n’pafione; quia heres quidem familiam per æs et libram emebat , additis
n quin ne testibus et en (Intemptor famihæ voeabatur : sed testator ldemquc
n venditor nihil isti empton tradebat; tantùm heredcm in testamento scripv
n mm tali modo constituebat, ut scilicet post mortem ipsius posset here-
n ditatern adire n.

. (i) De bât: formulâ vid. et infra cap. a. n. 2-. Cæterùm hie Gaii textus
En ains instit. fragmentis hodie non superest.



                                                                     

( 671 t
Xlll. a Que celui qui vendait les choses mancipi , les engageait

n et les aliénait, et ne pauvait les vendre que par æs ellibram ,
n en présence de cinq témoins citoyens romains et pubères n.

x. Nous avons déjà vu , tab. V1, que par mancipium, 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-Scœvola , 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 effets , 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’antre par les solennités ærïs et Iibræ.

La signification du mot nexusa cependant quelquefois une plus
grande étendue , suivant l’apinion de Manlius , rapportée au même
endroit, laquelle s’accorde avec ce que dit Æhns-Gallus dans
Festins , que a l’acte appelé nexus est tout ce qui se fait par æs
n et libram ; d’où suivrait que cet acte serait un genre qui com-
n prendrait deux espèces , le mancipùtm et le nexus proprement
x dit n. Cicéron emploie ce mot nexus en ce sens plus étendu,
dans ses T o , où il dit que «l’aliénation est la cession en
» droit ou ’engagement d’une chose dite être mancipi n. sur
quoi Boëce observe que u tout ce qui peut être aliéné , c’est-à-
» dire , tout ce dont nous pouvons transmettre la propriété, est
a» dit être mancipi ou non mancipi ; que les anciens appelaient
n mancipi ce qui pouvait s’aliéner par la forme solennelle du
n nexus, décrite dans les institutes de Gains, dont voici les
n termes : la mancipation est une espèce de vente simulée.) . . .
u Elle serait en présence au moins de cinq témoins, citoyens ro-
a mains et pubères, auxquels on en ajoute un autre ayant les
n mêmes qualités , qui tient la balance , et qu’on nomme libripens.
n Celui qui reçoit la chose , tenant le prix de la chose , profère
u ces paroles : je dis que cet esclave, par exemple, est ma pro-
» picté, par le droit des citoyens romains(r). Ensuite il touche

gement. « Mancipiurn, dit-il, est la translation de la pro riété ou du domaine
» légitime , qui se faisait devant cinq témoins et un iàripens. On appelle
» nexus ou nexum toute obligation contractée per a; et libram. Par man-
n cipium , la chose est donnée , remise! livrée ,.pour devenir proprement
n et perpétuellement la chose de celul qui laneçott, sans qu’elle puisse être
x revendiquée, et qu’il plusse en .être érmcé. l’ar- nexus, la chose est
» donnée en gage , affectée et obli ée..C’étalt alnsi que se faisaient les
n testamens, puisque l’héritier qui ac était , à la vérité , ’he’rédilé par æ: et

n libram , et devant cinq témoins , mais à qui le vendeur on testateur ne
» livrait rien , envers qui il s’engageait seulement à lui laisser ses biens en
» mourant, ne pouvait en prendre possession qu’après la mort de ce même

n testateur n. l(IL) Voy. sur cette formule , plus bas , ch. r r , etc. [tu reste , ce texte de
Gains ne se trouve plus dans les fragmens de sesanstltutcs.



                                                                     

( 672 )
a loco u. Quæcumque igitnr res (mancipi), lege Xll Tabularum;
aliter nisi per banc solennitatem abalienari non poterant. Sui juris
autem cœterœ res , nec mancipi vocabantur; eædem veto etiam in
jure cedcbantur.

2. Ex hoc Boetbii loco , supra scriptum capot amnait XII Ta-
bllllS Hotomannus. ln quo tamen videtur errare dupliciter.

Et 1°. dnm nexum mancipiumque cumulavit , quasi unius ejus-
dcmque aclûs partes ab eo qui rem manolpi’vemlcret observandas:
cum contra nexus et mancipîi diversa natura sit , si propriè signi-
ficatione accipiantur; generaliter autem acceptum verbum nexus
(ut inox a Boetbio) mancipium sub se contineat , superfluo proinde
bic exprimendum.

2°. Verùm in eo adhuc magis errare videtur Hotomannns; quèd
banc ipsam quæ utrique communis est ærz’s et libræ solennitatcm
legi X11 Ta nlarum adscribat, quasi a legislatoribus imperatam:
quæ potins antiquiori forsan et apud Romanes dudum receptze
consuetudini adscribenda est; prisois nimirum illis institutis (de
quibus in præfiztione nostrâ, part. I. cap. 1. 3), secundùm
quæ, negotium quodlibet alicujus momenti non aliter quam ver;-
bis , signis, ritibusque certis ac solennibus agere solebant. Qui ritus
deinde a jurisprudentibus quasi consecrati , et in juris nécessitatem
translati, formulisque circumscripti, bis quas vacant [agis actio-
nibus originem dedêre. At verô decemviri non ritus’ ac formulas
composuêre, sed leges. Et quidem in bis legibus nexûs manci-
piique mentionem fecerunt , non ut docerent quo. ritu peragenda
esset borum actuum solennitas; sed ut bis ipsis actibus, quales
tune temporis de more usurpari solebaut, vim et efficaqiam tribut:-
rent, fidemque sancirent pactorum quæ in bis celebrandis fuissent
adhibita : cùm nexumfizciet mancipiumque , uti lingue: nuncu-
passü, ita jus resto; sup. d. cap. r. tala. VI. .

Nec juyaut Hotomanni opinionem bæc verba Boetbii : a Quæ-
n cumque igitur res , lege Xll Tabularum-aliter nisi per banc
n solennitatem abalienari non poterant n. Hæc enim (quæ lextus
ipse satis demonstrat de salis rébus mancipi scripta esse) ex modô
dictis sic Optimè intelliguntur, ut credas , ab ipsis forte civitatis
’primordiis, apud Romanos usu receptum fuisse ut nulla res pre--
tiosior alienaretur , nisi certo ritu adhibito , alienaiionesque hoc
ritu factas mancfpia appellari placuisse : quemadmodum in iisdenfl
rebus si fieret oppigneratio , eodem ritu peragi debebat,diceba-
turque nexus. Cùm autem de bis solis, utpote qui soli tune in
usu erant alienandi oppignerandive ritus, lex Xll Tabularum lo-
enta fuisset; bine prudentes collegisse , non aliis modis civiliter
obligari posse res ipsas aut alienari z legemque ipsam , bis quoque
solis non etiam nudis traditionibus , tribuisse juris ellectum. llnÔ
et antiquas borum actuum solennitates forsitan auxerunt, additis



                                                                     

. ( 673 ) Isi la balance avec l’argent ,I et le donne au vendeur comme que):
a) de la cession qu’il fait n. Tout ce qui était mancipi ne pouvait
donc être aliéné, suivant les douze Tables ,que dans cette forme
solennelle; tontes les autres choses s’appelaient non manczpi , et
le droit permettait aussi de les vendre. I V

2. Hotomann tire , de ce passa e de Boëce, un chef de loi qu’il
aj0ute’aux doute Tables; en quai il se trompe doublement.

1°. En ce qu’il cumule le nexus et le mancipium comme s’ils
faisaientdeux parties du même acte , ou des formalités à remplir
par le. vendeur de la chose mancipi ; erreur évidente , puisqu’en
effet nexus et mancipium sont deux choses différentes par la na-
ture, de l’acception propre de chacun de ces mots, quoique
celleAde l’un contienne l’autre prise en général, comme nous l’a
dit Boëce,’ et comme il est , par conséquent, inutile de le répéter.

2°. Hotomaun paraît se tromper plus ossièrement encore , en
attribuant cette formalité , commune à un et à l’autre , æris et
libræ, aux douze Tables, comme prescrite par les décemvirs,
puisqu’elle doit être réellement attri née à une coutume plus an-
cienne chez les Romains; c’est-à-dire, à ces institutions antiques

dont nous avons parlé dans notre préface , d’après lesquelles toute
affaire de quelque im ortance était soumise à des formules de pa-
roles et de si nes soiiennels , 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 pentus et du mancipium
dans leurs lois , mais non pour en prescrire les formalités : ce fut
seulement pour donner force et autorité aux actes usités de leur
tenus , et aux pactes y contenus, qu’ils décideront ainsi: cum

nexum fierez, etc. r
Il n’y a non plus rien à conclure en faveur de l’o ’inion d’Ho-

tomann, de ce que Boëce dit que a rien ne pouvait onc , 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, lorsqu’on les engageait,
c’était dans les mêmes formes, et que cet acte obligatoire s’ap-
pelait neœus ,- que les douze Tables ayant parlé de ces deux scies
mancipium 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

Ï 27ml: I. 43



                                                                     

( 674 )
formulis âefinitîsque ritîbus quales in au rà laudato Gaii texlu
describunturÎUnde Boetbîus, non tan] a legem ipsam quàm ad

raxîm legîs respîcieus, ait; non aliter res alienari ex legs
XI] Tabularum , id est ex mente et consequentiâ legis a ru-
dentibus ductâ : latè sumpto scilicet (agis nomine. Quema mo-
dum’et aliàs apud varios scriptores id non insolens, ut [agi ipsi
tribuatur quod Iegis actionibus deputatum est; hæ siquîdem
nihil aliud suint quàm praxis ipsius legis.

XIV. a UT servus qui noxam commisit, si manumissus fuerît,
ipse noxam sarciat.

Et hoc quoque non Specîali iege introductum , sed iuterpreta-
tione prudentûm ex mente etsententîâ legîs suprà relatæ , tab. XI I.
Si sewusfurtumfiæit, noxiamve nocuit , noææ dedito.

Cùm enim ex bis verbis dominus servi, non ex ropriâ suâ
obligation tcneatur; sed suæ duntaxat rei ratione , i8 est servi a
quo damuu’m datum est, et non ultra bujus servi corpus tcnea-
tur; bine colligi facile fait , actionem ex hâc le rem et capa:
sequi opoflere; adeoque in cum dandam , non qui none tempore ,
sed qui eo tempore quo.agîtur, servi dominas zesset. Quod si
servus ipse.eo tempere mven:atur manumissus; in eum ipsum

iproinde actionem dandam, ntpote qui quodammodo sui domînus
er mnumîssionem factus fuerit. Sanè hoc admissum , ne delicta

Ipsîiimpunîta essent: cum alioquin , de contractîbns in servitute
habîtîs , servus qui legitimam manumissionei consecutus est per-
sonam standi in judicw , non magis convenîri ipse possît, quàm
antea cùm pro nulle habebatur.

MWCAP UT Il.

EXCERPTA EX MARCILIO.

I. a Si qui in jure manum conserunt , unique superstîtîbns
n præsentihus vîndîcms sumunto n. Marcil. cap. u.

Consertioncs in manum dici controversîas circa possessionem ,
suprà vidimus 1516.6. cap. 6, ubi [ex punit vindlcîas secundùm pos-

sessorem dari. I



                                                                     

( 675 )
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 ei-
11655118 cité; et c’est pour cela que Boëce ,. considérant moms la
loi que la pratique de la loi, dit que a les choses ne pouvaient pas
n être aliénées autrement, suivant les douze Tables » a c’est-adire ,
suivant les conséquences que leîldprudens en avaient tirées, et
d’après la signification la plus éte 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. . ll

XIV. « Que l’esclave qui a causé un dommage , et a été ensuite

n affranchi, répare lui-même ce dommage n.

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. l2 , 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-adire , de son
esclave’qui a fait le dommage; et enfin ne l’obli cant qu’à la can-
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 contre celui qui était le maître de l’esclave au tems
du dommage , mais contre celui ni 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
il." que cette action devait être exercée , puisqu’il était devenu son
maître par l’all’rancbissement. Cette interprétation avait été juste-

ment a mise pour empêcher que les crimes ne demeurassent im-
putas; car, sans cela , un esclave, quoique devenu par l’allian-
chlssement une personne capable d’ester en justice , n’aurait pas
pu y être cité p utôt après, qu’avant ce même allianchissement,
pour raison des obligations qu’il aurait contractées dans sa ser-
vitude, et dans un teins on il était nul aux yeux du droit.

DEUXIÈME CHEF.

EXTRAITS DE MARCILE.

l. o Lorsque deux personnes se disputeront une possession en
» justice , qu’on l’accorde provisoirement, leurs témoins prescris».

Nous avons vu, tablevô , cap. 6 , on la loi ordonne d’accorder
la provision à celui qui possède déjà, que, par consertiones in ’
manant , on entendait les contestations sur la possession.

î



                                                                     

( 676 ) rAt squô’d ’vindiciæ illa! in sumantur, ut testibus præsentibns.
uterque litigantium manu simul prebendat rem de quâ controversia
est; ri tibus ac f0 rmulis actionum id deputandum est, jurique a pruA
dentibus introducto quo iubetur ea solennitas adhiberi. De hoc
enim jure , non de ipsâ lege intelligendus locus ille Festi (in verb.
superfines) ad quem unicè respexit Marcilius; u superstites , testes
» præwnles signifiant n. Cujas rei testimonium est, quod super-sa
titibus prieseml’bus , ii inter quos controversia est m’hdioias sw-
mere jubentur.

il. « flanc ego rem ex inte quiritium meam esse aie; caque mihi
» empta esto , hoc ære æneâque librà. . . . raudusculo libram fe-

a rito n. Marcil. cap. r4. ’
Hanc formulmn in mancipationibus adhiberi solitam , simul cum

eo ritu ut Ipibra feriretÏur rauIIusculo (id est, ære rudi quod emp-
tor quasi retium venditorî dabat) , jam suprà diximns cap. raz-v
coti. n. 1 : et hæc duo pariter non leîi tribuenda esse , sed) so-
lennibus rîtibus ipsâ forte loge antiquiori us qui postea a juriscon-

sultis fuel-e consecrati. ’Cætcrùm quad hic dicitur, mudrtsculo libram fifito, erant
verba solennia quibus dominus mancipio rem suam tradens, ju-
lu-hat cm toxem percutere libram 2ere illo quo emptam rem sibi
esse dirent: a ces enim raudus dictum (inquit Varro de ling.
n lat. l... 34.) et ex eo in veteribus mancipiis scriptum , raudùs-
» ("8:10 lz’hralnferito n. Latins autem Festus in verb. rodas: a ron
a Jus vol raudus si nificat rem rudem et imperfeetam. . . . Vulgus
» quidem in usu ba uit: non modù pro ære imperfecto. . . . sed
il mum pro signato; quia in mancipando, cum dicitur mudusculo
n) Izbmm lèrito, asse tangitur libra n. Ubi nota , neutrum ex bis
scriptoribus formulam banc legi tribuere , sed potîùs veteri usui

apud vulgus recepto. ’
III. a Depariete communi n Marcil. cap. 45.

’ Vitruvius a. 8, ait : n Iegcs publicæ non paüuntur majores
n crassitndines quam sesquipedales constitui loco communi n. Quo
pertinet et illud Melæ in l. 52.4fl’: pro socio, 13.." Vicini semi-
» pedcs inter se contulerunt, ut ibi craticium panetem inter se
n ædificarent ad onera utriusque sustinenda n.

Verùm hæc communis parietis crassities ad sesquipedem redigi,
ne domorum spatia intus angustiora fierent, quâvis alià quam Xll
Tabularum le e, potuit : neque enim salas X11 Tabulas, publions
eges appellat: satis patet. Nec ullo firmiori fundamento Marcilius

ad hoc legis caput referenda esse plfiat, ca quæ spectant altitu-
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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 passa . de Festus, auquel Marcile s’attache uniquement, et où
il est dut: « superstites signifie les témoins présents n; ce qui le
prouve, c’est que les parties entre lesquelles s’agite la contes-
tation, doivent en toue et l’objet, superstitibus præsentibus.

wIl. a Je dis que cette chose est mienne par le droit des citoyens
n romains , et que ’e l’ai achetée par cet argent, et cette balance....
n Frappez cette ba ance avec cet argent ».

Nous avons déjà dit , sous le chef précédent , n. 13. , que cette
formule usitée dans l’émancipation , ainsi que l’usage de frapper la
balance raudusculo , c’est-à-dire , avec l’argent brut que l’acheteur
donnait au vendeur, ne devaient oint être attribués à la loi, mais
aux formules solennelles plus antennes que la loi, que les juris-
consultes avaient ensuite consacrées.

Au reste , ces e restions, raudusculo libram fienta, étaient
des paroles solenmil’les 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, mudus est synonîme de æs , et c’est pour-
quoi on tr0uve dans les anciennes formules de ventes, raudusculo
libramjèrito. Et même d’après Festjus : redus veI raudus , si nifie
une matière brute et non façonnée... 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 libramfiarilo, sur quoi
il faut remarquer qu’aucun écrivain n’a attribué cette formule à la

loi, mais à un antique usage vulgairement reçu.

Il]. a DU mur commun n. Marcile, cap. 45.
v Vitruve Il, 8., dit que « les lois publiques défendent de

a) donner plus d’un pied et demi d’épaisseur au mur construit
u dans un lieu commun n; à quoi se rapporte ce que dit Méla ,
que n deux voisins sont convenus de laisser chacun un demi-
» pied de leur terrain, pour bâtir entr’eux un mur de cloison
n mitoyen , et dont la réparation doit se faire à frais communs n.

Mais cette épaisseur d’un pied et 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-



                                                                     

( 678a) ’dinem ædificîorum; Iegz’bus quoque (ut passim Iegîtur) definîtam.

1V. « Non mîttendnm quïpercunctetur nomen matrîsfamîlîæ n:

Marcil. cap. 75.
Percunclatum patriçfamiliæ (vel ut Marcîlîus rectè emendat-

matrisfamiliæ) nomen ne «fuis servant minerez, legc sancturn
fùissc ail Calo in cd (oratione) quâ legem Orchiam dissuadez
(fortè legendum suade: ). Festus , in verb. percunctatum.

Macrobîus, saturnal. Il. 13. , scrihît Orchîam legem (inter
sumptuarias) a C, Orchio tribuno plebis tertio, anno quam Cato
Censorfnerat, U. C. 570, latam, numero convîvnrnm modum
statuîsse; Catonemque in suis oratîonîbus vocîferarî solitum,
quàd pwrequuàm præscripto ejm (legîs) cavebatur, ad cœnam
vocarenlur. ln bis itaque oratîonîbus Cato non dissuasor le i5;
sed suasor potîùs ne (agi Orchiæ dercgaretur, ut alibi legntur
apud eamdem Festum (in verb. obsonitavéœ ). Forusse autem
unum ex ipsius legîs Orchîæ caput fuît, ne quis matresfamîlîas,
nequidem nomîne tenùs sibi notas, fercunctato earum nomine
par servum , ad cœnam invitant fami iarîœr. Nîmirum pudicifiœ
causâ id prohibitum Orchîâ lege; de quâ proinde Cr nîs illa
a ud Festum omtîo rectè potest intelligi, quasi dissua eus e’us
a rogationcyn; non autem de le? XI! Tabularum; de quâ nihil
simile uspiam legîtur. Unde et ibenter» fatetur Marcilîus, facilè
passurnm se, decemviris hune ipsum de que agîmus articulum
non adscnhl.

V. a Jus fecîalîum n. Marcil. cal). 87.

De fecîalibus , quinam illi fuerint, vid. præfatianem nostram in
Pandectas; part. x. cap. 1. in notis : latîùsque apud Hotoman-
num comment. vérborum juris litterâ F.

Leges seu ium facialia deèemvirnrum instituto adscrîbenda esse
auctor est Servius , qui ad illud Æneîd. VIL... Æquosque FaIis-
ces, îta notat : a Æquon dicit, id est justos; quia populus r0-
n manas missi; decemvirîs, a!) ipsis jura fecîalia et nouunlla sup-
» plementa X11 Tabularum acce it quas ab Atheniensibus habue-
nlrunt n. Et in hoc proinde arcîlio assentiamur neCesse est;
quantîuam Gothofredo placeat id factum separatim a legum XIE
Tabu arum ordinatione, ut etintercalaüonem de quâ supnà cap. 1.

Il: 2.

FINIS TON! PRIME.

l



                                                                     

1 ( 679 )tribner à ce chef de loi ce qui regarde la hauteur des édifices,
aussi fixée par les lois, connue on le lit dans beaucoup d’endroits.

1V. u QU’IL faut punir celui qui recherche à s’informer du
a nom d’une mère de famille .». ’

Caton dit, dans son discours pour faire abolir, ou peut-être
i our faire maintenir la loi Orchis: , qu’il avait été défendu par
es lois d’envoyer un esclave demander le nom d’un ère, ou

plutôt, comme le veut avec raison Marcile , d’une mère e famille.
Macrobe, dit que la loi Orchz’a (l’une (les lois somptuaires

portées par C. Orchius , tribun’du peuple , latroisième année de la
censure de Caton, et l’an de Rome 570) avait fixé le nombre des
convives qu’il était ermis d’inviter; que Caton, accoutumé à de»

clamer contre les a us, se plaignait amèrement de ce que à on
a appelait à des repas plus de convives que la loi ne le permet-
n tait ». Cat n ne voulait donc pas dissuader de maintenir la loi
Orchia, mai au contraire la faire observer, comme on le lit ail
leurs dans le même Festus, sur le mot obsonitavëre ; mais peut-
être y avait-il, dans cette loi Orchia, un chef qui défendait d’in-
vitera 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’
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. ’

uni--V. a DU droit des féciaux » Marcile , cap; 87. au. * v

Nous avons vu ce qui regarde les féciaux et ce qu’ils furent ,
dans notre préface des Pandectcs, et Hotomann en disserte aussi
Ion ornent dans son commentaire sur les termes du droit.

n peut attribuer les lois ou les droits des féciaux aux décem-
vin, sur le témoignage de Servius qui observe, sur ce passage
de l’Enéide,VII......: Æquosque Fah’scos, que u il les appelle
u æquos, c’est-à-dire justes, parce que le uple romain , ayant
n envoyé des décemvirs à Athènes, ceux-ci en rapportèrent les
a droits féciaux ,et plusieurs autres supplémeus aux lois des douze
n Tables n. Et sur cela, nous sommes forcés d’adopter le sen-
timent de Marcile, quoique Godefro ense , au contraire, que
cela fut fait après les douze Tables, ainsi que l’intercallation dont
nous avons parlé ci-dessus, cap. r. , n; a.

FIN DU TOME PREMIER;

onneur des mœurs; ce qui,

,vsfijr
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