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.FRAGMENTA"
LEGUM anABULAnUM,

(Quales illa: a Jacobo Gothofredo tabulis quæqne suis restitutæ nant)

BREVIBUS NOTE ET COMMENTABIO ILLUSTRATA.

me unA
AD LE CTOREM.

l. FONTE]! omnis publici privatique juris aperimus tibia, stu-
. diose lector; leges X11 Tabularum, quales in paucissimis quæ

nativa supersunt fragmentis exhibuit Jac. Gothofredus , ab adul-
terinis aurt fictitiis textibus expurgatas. Et hujus quidem eximii
jurisconsulti o eram in cujusque tabula: ordine et verborum des--
criptione sequl, ca tmagis necessarium duximus, quad , cùm illud
idem alii multi perficere tentaverint, nema ante vel post Gotha-
foedum vestigia hujus antiquitatis feliciùs-ptosecutus est, canjec-
turisque .adstruxit firmioribus. Malta enim ex interpretum ingenio
magis qÂnàm ex veterum fide manumenta, passim contigit pro 5er:
manis lI Tabularum fragmentis abtrudi. Imo illæ quæ ex Cice-
rouis libris. de legibus sententiœ proferuntur, plerasque ab ipso
confictas fuisse exemple legum Platonicarum ,jam in confessa est
apud eruditos : quamvis certè nonnullas legum decemviralium sen--
tentias , pr, ter æquitatem summam , Cicera in iisdem suis Iegibus
comprehen erit; unde et difficilius est Tullianasa decemviralibus

secernere. Livùts, lib. 3. ,Sedulo igitur et ante omnia, ad unamquamque. tabulam singu-
larumque hujus capitum legitima verba, probationes subjicimus;
id est rationes et conjecturas , quibus constare queat vel genuinum
textum esse, vel saltem sensum legis, et cur huic potins quam
illi tabulæ adscribendus sit.

Brcvibus deinde nolis , prisci sermanis intelligentia ex veterum
acriptorum auctoritate explanabitur, firmabiturque interpretatio
singulis capitibus perpétua quasi versione conjuncta.

Commentario denique sensum et finem cujusque capitis (quam
brevissimè fieri paterit) :çxquirendum discutiendumque suscipi-
mus, et expanendam præsertim prudentiam earum legum singu-
larem.

Ita ex bis , licèt imperfectis et paucissimis fragmentis , natianem
saltem aliquam lector assequetur juris illins decemviralis, cujus
leges breviter et absolutè conscriptæ (inquit Diodorus , lib. la. )
ad uastram ætatem in admiratiane summâ perdurâfunt; per quos
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FRAGMENS
DES LOIS DES DOUZE TABLES,

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

NIXÈVEMENT ÉCLAIRCIES PAR DES COMMENTAIRES ET DES NOTES.

AVERTIS SEMENT.

l. Nous allons découvrir a nos lecteurs la source de tout droit
public et privé, en leur offrant les lais des doute Tables, telles
que J. Godefroy les a rétablies , en purgeant le peu de fragmens
qui nous en sont restés des textes étrangers qui les avaient cor-
rompues. Nous nons sommes crus d’autant plus obligés de suivre
ce grand jurisconsulte dans l’ordre des tables et la description des
termes , que de tous les nombreux auteurs qui ont traité cette ma-
tière avant et après lui, il n’en est aucun qui ait donné , sur ces
tems antiques , des raisonnemens aussi solides et des conjectures
aussi plausibles. On nous a souvent fait prendre en effet, ont
fra eus des douze Tables, et pour manumens d’une tradition
antique, des fictions d’interprètes. Les savans conviennent que
Cicéron lui-même , dans son traité des lais , en cite souvent qu’il
a imaginées à l’exemple de Platon , parmi celles qu’il a réellement

uisées dans le droit décemviral. De là l’embarras de distinguer
es unes des autres.

Nous mettrons donc sans 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, au du moins lervéritable sens de
la loi, et qu’elle appartient à cette table plutôt qu’aux autres.

Ensuite nous expliquerons brièvement, ar des notes appuyées
sur l’autorité des anciens écrivains , la signification des mots em-
ployés par les décemvirs; à quoi nous joindrons une interprétation

e chaque chef de la loi qui en sera une espèce de version.
Et enfin nous rechercherons et discuterons dans un commen-

- taire aussi succinct qu’il sera passible, l’esprit et le but de.chaquo
chef de loi , ainsi que la sagesse de cet ancien droit.

C’est ainsi que nous faisons ressortir de ces fuguions, si peu
nombreux et si altérés , au moins une connaissance quelconque de
ces lais décemvirales , si laconiquement et si énergiquement ex?

. primées , (comme l’observe Diction); de ces lois, dis - je, que.

Tome L a!



                                                                     

z ( 306 )hm .bene humano eneri prospectait: teslalur Justinianus ipse
(l. 4. cod. de legit. and.) ; et a quibus unquam a càpiœ arecs-
senda est civilis illa , tamis et toties celebrata laudibus Romanorum
scientia : cùm totam banc, descriptis omnibus civitatîs utilitalibus
ac partibus, in XI! Tabulis cantineri assent prudens rei hujus
œstimator Cicero de oral. , lib. 1.

Il. In bis autem (quod semel notai-i necesse est) commenda-
tionibus, aut si qua alia apud antiquos, vel scriptores vel intis-i
consultes , de duodecim Tabulis mentio fit, non semper sub ap-
pellatione XII Tabularum , aut duodecim simpliciter, aut juris
decemvùalis nomine designantur z sed interdum et quasi par ex-
cellentiam leæ (1), sut [ages (a) , leges romanæ (3), leges sanc-
tæ (4mm civile (5) nominantur; modô etiam kges vetuslæ (6) , i
miaulas sen lez antiqua ( ), leges antiquæ (8), jus antiquum val
priscum (9), jus vetus (log; quandoque verô , quod ad personam
decemvîrorum referatur, veteres (1 1) , antiqui (in) , majores (13). I
Sub quibus tamen appellationibus , jus aliud quoque quàm quad
X11 Tabulæ complecterentur, aliquando si nificari occurrit in li-
bris nostris. Sic et jus illud quad ex pru entûm interpretatione

rofectum est, sut quad media jurisprudentia invexit, sut etiam
qualecumque jus ante novam aliquam Iegem obtinebat, jurés an-
tiqui sortitur nomen (14); quoties nempe cum jure postea cons-

(x) Passim in Pandectis: ut in I. I3. fin. de servit. pmd. nui. et
liibl. Unde legitimæ lulelæ ,.legitimæ hercdilates, legitimum spaù’um, etc.

(a) Lib. a. ad Harem Val-ra de ling. lat. 6. a. etc.
(3) Festin in verb. "aluni. Acron in floral. ep. a. l.
(4) Baratin: serm. a. satyr. 1. in fine :

...... Caveas ne farté ncgoti
Incutiat libi dquid sandarum inscitia Iegum.
Si mail con [dei-il in uem quis carmina, in: est
Judiciumqne ...... a: que infra , tab. 7.

(5) Instit. lit. de umcap. in pp. et lit. de huer]. quæ ab final. q.
(6) Gains lib. I. ad Ieg. X11 Tab.facturus legum vetustarum interpre-

tationcm . l. x. de on’g. jar. I
(7) Inuit. fit. de exilerai. liber. 5. Item l. a. 1.1]; de nasal. ad. et

I. l. rad. de exceptionib.
(8) Augusfinus! quai]. xuper and. lib. l 1. floc et in legibu: antiqm’s

sæculariblu invenltur lm une occidi nocturnum funin quoquomodo ;
lliurnum, si se cum teio chiendent. De quo infra, tub. a. in comment. ad

. 4. .ma) Juris prisci formula : l. un. cod. Thcod. de mur. reijud.
(10) Inuit. lit. de bonor. passas. in pp. et l. l. de baud. petit.
(1 l) L. 53. de verb. infra tub. 5. in probation.
(la) Passim Ipud Festum.
(l3) Cicero de verbo boni; : infrahb. a et 3. in cammenlar.

(t4) V. G. in I. 29. S. 7. du liber. etpostb. , quæritur du utpote qua-
y
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nous admirons si justement encore, dont le genre humain a retiré
tant d’avantages , suivant Justinien lui-même, et ou il faut encore
aller puiser les principes de ce droit romain qui a mérité et reçu
tant d’éloges , puisqu’elles contiennent tout ce qui est utile a toutes
les parties de ’ordre social, comme le dit Cicéron, juge compe-
tent en cette matière.

Il. Mais ce qu’il faut bien observer , c’est que les anciens auteurs
ou iurisconsultes, en faisant mention des lois des doute 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.) , es lois
saintes (4) , le droit civil (5) ; quelquefois aussi les lois anciennes (5) 4,
l’antiquité ou la loi antique (7) , les lois antiques (8) , le droit an-
tique(9) ou le vieux droit (10) ,ils le désignent enfin par ses auteurs
en disant: les anciens (1 r) , nos pères (la) , nos ancêtres(t3); dé-
nominations qui, dans nos auteurs , dési nent aussi quelquefois
d’autres lois que celles des douze Tablesfile droit qui s’était l’or-
me des décisions des jurisconsultes , ou qu’avait introduit la juris-

rudence moyenne , ou même le droit quelconque en usage avant
la loi qui le consacrait, y est appelé droit antique, jus antiquum (14),
toutes les fois qu’il est en concurrence avec un droit plus moderne ,
et surtout avec les différentes constitutions des empereurs. On ap-

(1) Dans plusieurs endroits des Pandectes, comme dans la l. 13, etc. , et
ailleurs. D’où les tutelles légitimes, les suassions légitimes, les délais
légitimes , etc.

(a) Liv. a. sur Humains. Vanon sur la langue lanice, 6. a. etc.
(3) Festus, au mot stemm. Acron sur Horace, epit. a. t.
(4) Horace , sel-m. a, satyr. 1 , vers la fin :

a Prenez garde que l’ignorance des lais saintes ne vous attire
a quelque mauvaise affaire. Elles punissent celui qui fait de 11164

- w clins vers contre les autres» ..... Voy. ci-après, lob. 7.

(5) Instit. etc. i I(6) Gains , liv. l , sur la loi des douze Tables , etc.

(7) Inuit. et cod. , etc. I V(8) Saint-A tin , questions sur l’Exode , liv. n z d Les lois- anciennes
a permettaient o tuer un voleur de nuit, armé on non armé , et de joui.
n un voleur qui se défendait à main armée au. Ce que nous verrons plus
bas dans la seconde table , commentaire sur le quatrième chef.

(9) Les formules du vieux droit, l. un. cod. M. de mur. nijud.
(le) Inuit. , etc.

(i i) L. 53. de oerb. signa]: ci-après , table 5 , preuves.
(la) Très-sautent dans Futur.
(i3) Cicéron, sur le mot hostie : ei-nprès, tub. a et 3, dans les com-6

mentaires.
(14) Par exemple, I. :9, du, où l’on demande si un petit-fils posthume -
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titulo , præsertimque cum variis imperatorurn constitutionibue
wuit conferendum. Generalitcr etiamjus civile nuncupatur, quid-
quid moribus receptum erat apud Romanes et in assiduam’îuris-
dictionem versum (i) : vulgatumqne est, hoc nomiue passim in-
tciligi speciem quamlihet iuris aliter quam a prætore introducli.
Pro subit-(1a igilur materià, aut ex collatis aliunde testimoniis lec-
tu ans-liman. drbet, nitrùm et quæ ex omnibus supra dictis appel-
lationes, eut de legibus X11 Tabularum, aut de alio jure intelli-
gouda: sint.

TABULA PRIMA.
DE lN JUS VOCÀNDO.

n Sln jus vocATquEat (a).
n Nu, antestamino (mcliùs forte antestaminor), igitur un

u capito.
’ n Si calvitur, pedemve struit; manum endo jacito.

n Si morbus ævitasve vitium escit; quln jus vocabit , Jumen.
au mm data : si nolet, areeram ne sternite n.

a si en siet qui in jus vocalum vindicit, mitiito (b).
a) ASiduo, vindex aSidUs esto; proletario quoi (alias , prole-

» [aria , quique volet), qui volet vindex este. i
u Endo via rem uti pacunto, rate.
n Nlta pacunt, in comitio aut in foro (Gravina bic addit ab

,, orta) ante meridiem causam conscito; qu perorant umbo
» prœsentes.

n Post meridiem, pressenti sllitem aDicito.
a Sol oCasus, suprema tempestas esto 3’.

dam posthumo, ntrùm possit, ml ea- jure antiquo, vol en: VelIeid insti-
tntus , mm rumpere? Patet autem-blanc questionna ad .legem X11 Tab.
ertinere non Fosse , ad quam nihll mterest msntuantur liberi aul præte-

reantur ; sed ad rudentùm interpretationem, quâ beredes sui (coinslibet
mais et gradus; non instituti , testamentnrn rompunt. Sic etiam in l. 42.

g, 1. de munis sans. douai. fus ianliquum dicitur , jus illud quod obti
«bat ante constitutionem D.«Sevcn quidouationes and moitis legi Fal-
eidiæ voluit esse subjectas.

51) « Feminas (inquit Justinianus) media furisprullentia quæ erat qui--
u em lege X11 Tallularum junior, imperiali autem dispositions anterior...
n cnitus a suçcessnone agnatorumlrcpellebat ...... Douce prætores u-
» filin: asperitatem juris chili: corngentes. . . . alium ordinem suis et ictis
v addidarunt n. Inuit. lit. de [0877. alignai. sucras. 3 z obi a ertè junk-
.cioilis nomen r0 media inrisprurlentiâ sumitur, id est pro eâ Joris une
quæ neque ex ege X11 Tab. nec ex hujus interpretationc invalurt, sed au:
ex novis legxbus aut ex jure moribus’reeepto. s
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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 lio-
mains, ainsi ne toute autre espèce de droit qui n’avait pas été
introduit par’le préteur. Le lecteur doit donc examiner la matière
dont il s’agit et les auteurs dans lesquels elle est traitée , pour "pi-
ger si’celle des dénominations ci-dessus rapportées indique la oi

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

TABLE PREMIÈRE.
DE LA CITATION EN JUSTICE.

a Si quelqu’un en appelle un autre en justice, que celui qui est
x appelé aille aussitôt comparaître (a); s’il ne s’y présente as ,
n que celui qui l’a cité appelle des témoins, et qlu’cnsuite il ’ar-
in rete; s’il paraît vouloir venir et ne vient pas, ou chercher 5
n s’enfuir, que Celui qui l’a ajourné se saisisse de lui; si une ma-
» ladie ou la vieillesse l’empêche de marcher , que sa partie adverse
a» lui fournisse un cheval, ou , s’il n’en veut pas, un char , mais
a qu’elle ne soit pas tenue de le faire couvrir n.

a» S’il se présente quelqu’un qui veuille défendre celui qui est
D cité, que celui-ci soit al!) relâché; qu’un homme riche soit cau-
» tion pour un homme riche; que toute caution puisse se présenter
n pour un individu pauvre. Si les parties tran6igent en chemin ,

3» que leur contestation demeure terminée suivant leur transaction;
A! s: elles ne transigent pas, que le préteur les entende l’une et
a; l’autre dans le comitium ou dans le forum,et qu’il connaisse de
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 présente.
a Que le coucher du soleil soit le dernier terme des. fonctions
A» judiciaires n.

annulle ou n’annulle pas un testament en vertu du droit antique , ex jure
.anliquo , ou en vertu de la loi l’elleia. Çette question-ne peut pas appar-
tenir à la loi des douze Tables , ui ne s’est peint occuprie des enfans omis
ou non omis dans les Iestamens. Elle se rapporte donc à l’interprétation des
jurisconsultes , qui ont ’uge qu’un. héritier omis, n’importe à uel degrd
et de quel genre , annul ait le testament de son père on aïeul. est ains:
que dans la I. 4a , etc. ,,on a pelle aussi droit antique , jus. antipuum, relut
qui était en vigueur avant la constitution: de Sévère , un avait voulu que
les donations à cause de mort fussent soumises à 1110i altùlia.

(l) La juris rudence moyenne , dit Justinien , qui était postérieure à la
loi des douze fables et antérieure aux constitutions des empereurs , excluait
les femmes des successions collaterales paternelles , ’usqnÏà ce que les pré-s
teurs , corrigeant peu a peu la rigueur du droit civil (finis nous) , en-
eussent ordonné autrement, Instil. , etc. , ou ce droit civrl est évxdemmcnt

ris ourla jurisprudence moyenne, c’est-à: dire ne peut pas être le droit.
es onze Tables , Inien être une interprétation, et est, ou celui des nou-

’ telles lois ,ou un usage passé en faire (11:ch
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nous.

(a) Brevihti Mec studebant veines in imcriptionibus et monnmentis
Ibuscnmqne publiais conscribendir, ut non no ùm sermonis, sed etiam

lltterarum contraction: , mulla paru-i: comprehcnderent. Banc scrihendi
formam et rationem secutî Gothofredus , Gravina , cæterique legis XI! Ta-
bniamrn interpretes , verba cl a legitîmo in ad verum repræsentare sibi
visi surit , si geminatàs qunsli et lituus unicâ contraherent : SIR , pro si
in : vocATQUEAr , pro vocal tuque cal. Et infra : un , pro ni i! ; ASIDUS ,
pro osmiums; et sic de canais.

(b) In depingendl liât: tabou , et sequentibus , mies in tabulia æreis
descriptæ fuennl, joua formam uam sus icantur othofredus et alii in-
terpretu: Id eorum exemplum , sa a verbafe Îüma car. rom. efformavimus;
cætera vero qummque sensum duntaxat e is exprimunl, deficiemibus
verbis ipsis, ut hic qui in jus vocatum vindiat mutila, iul. matera (ne
pro authentieis accîpiantur) distingui curavimus.

Nota. Hæc duo notai: genenliter , et quoad reliquas tabulas dicta, ac-
tipe. Cæterùm infra in resumendo si illatlm describendoque ad interpre-
utionis expositionem unoquoque Iegrs capite , formam hanc et caracterîs
varretatem neghgrmus.

PROBATIONES.

Discebamus pneri (inquit Cicero de oral. lib. 1.), discebamm
duodecim (supple tabulas) ut cal-men necessarium. Et alibi (de
legib. lib. a.) z a parvis didicîmus si in jus vocal atque au:
quibus verbis nniversum decemvirale jus a Tullio designari patet;
iuxfa communem designandi operis cujuslîbet morem apud omnes
receptum, pet ea quæ in ipso sunt verba initialia. Sic et passim
in jure nostro actiones et interdicta nominantur ex prioribus eo-
rum formulæ verbis; ut interdictum ulrubi, interdictum HÉÎPOJ-
:idelis , etc. Et hic mos quàm antiquissimus fuel-h, vel ipse Ho-
bræorum usas satis demonstrat, qui sacras libros non aliter
nuncupant quam. ex priori vocabulo; Gencsim putà Bcreschià,

Id est in principio j et alios similiter. »
Ergo ex tenu Ciceronis mox laudato manifeste colligitur, lm-

âem banc si in jus vocat-atque eut primant fuisse legum omnium
egemviralium; leges proinde cæteras quæ in jus vocationem

s ectant , zut hujus vocationis sequela sunt , sub primâ ex duo-
ecim Tabulis fuisse repositas.

Acœdit quôd Gains qui sex libros AmâcxdÔIHOv sen ad XII
Tabulas conscripsit (ut vid. in indice Justinianeo) , statim in
hujus operis pnore libro e rit de vocatione in jus: ut constat
en l. 18., I. 20., l. 22. ,fl à: injus vocando ,p et’l. 233. ,fl.’ de
merlu s g]: uarum omnium inscri tic est ex Gaii lib. x. ad
1. XIIÏârnab q P I ’ .

COMMENTmUs.

ln. XI] Tabulis tripartitum jus continebatur ,p sacrum, publi-
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NOTES.

(a) Les anciens s’appliquaient tellement in abréger leur: inscriptions , et
autres écrits publics, que non seulement ils y employaient le moins de
mots qu’il leur était possible ; mais qu’ils retranchaient même encore de
ces mots toutes les lettres susceptibles de. suppression. Godefroy, Gravina,
et les autres interprètes des douze Tables , ont cru devoir conserver la ma-
nière dont les lois en étaient écrites , en ,n’employant qu’une fois dans
chaque mot les lettres qui y étaient répétées , c’est-t-dire en écrivant sin

pour si in; vocal queat pour vocal nique eut; et ensuite ni! pour ni il f
assidus pour assiduus , et ainsi des autres.

(b) En fi urant cette table et les suivantes, de la même manière que
Godefroy et es autres interprètes présument qu’elles l’étaient sur l’es 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 commun. vindicit , millilo , afin qu’on distingue
les mots authentiques de ceux qui ne le sont pas.

Nota. Il faut se rappeler ces deux notes pour toutes les tables suivantes ;.
mais il faut observer aussi que. nous nel nous y conformerons pas dans les
interprétations de chaque partie des lots.

PREUVES.

Etant enfant, dit Cicéron, de l’orateur, liv. r; , nonslappre-
i nions les douze Tables comme des choses nécessaires à savoir.

C’est des enfans, dit-il encore, que nous a prenions si in jus
moco! atque cal,- expressions par lesquelles il ésigne 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-
tainsédits, pour les nommer, et ue nous disons l’interdit
utrubi , l’interdit uli possidetis, etc. et usa e est de toute an-
cienneté. Les Hébreux donnaient a tous les livres sacrés le nom
de leur premier mot. Ils a pelaient la Genèse Bercschit, c’est»
a-dire in principïo ,- ainsi Ses 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 ,7
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. i8. et la I. 233. , etc. , annoncées comme
étant tirées du premier livre de Gains sur la loi des douze
Tables.

COMMENTAIRE.

Les lois des douze Tables contiennent trois espèces de droits ;.
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cum , et privatum. Primo araine jus sacrum recense! IIoto mannes

uasi in primis tabulis fuerit ob excellentiam collocatum. Contra
otbofredns, bis videlicet quæ mode in probationibus exposita

snnt’ argumentis.
Nec mirùm sanè cniquam esse debet, decemyiros a jure pri-

vato legum condendarum initium auspieatos; non a ’ure sacre aut
publico , quorum utrumque dignitate præcellere v’ eatnr. Enim-
vero exrbâc triplici intis specie, ab eo incipiendum duxerunt,
quad plebi romanæ , quam leges in fora propositas legeret, futu-
rnm esset gratissimum. Quid autem ple i ilî primum fuerat in
volis, quam ut leges de jure privato conderentur; cujus potissi-
mùm causà le condi poposcerat : ne deince canota in manu.
et arbitrio judiântiumincerta remanerent? (Vide Livium , lib. 3.,
cum iis quæ diximus in præfat, part. 1. cap. 1. a. , de histo-
rià le ’s X" Tabularum Joris rgitur privati exordium sumnnt
ab or ’ne judiciornm; quorum omnium capot est, infus oocatio.

Jam singulæ leges , sen singula hujus prima: tabulas capita in-
terpretanda et expendenda sunt.

CAPUT I.
l. Si in jus voeat , atque (a) eat.
a. Ni it , antestamino (b) : igitur (c) cm (d) capito.
3. Si calvitnr (e) pedem-ve (j) struit, manum endo (g) jacito.
4.. Si morbus ævitasvc (h) vitium (i) escit (k); qui [Il jus

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

INTERPRÉTATIO-

I. Si quis aliquem in in: vous , voeatus illico eat.
a. Nisi it, testes advocato ; deinde cum capito.
3. Si frustretur, moulut, paretve fugam , manum in cum iniicito.
4. Si morbus eeninmve impedimentum erit; qui in ius vocabit, præbeat

vocato plaustrum quod jumentis trahatur : non tamen tenant-r illud stragulia
internere.

none. k
(a) Algue dicebant veteru pro illico , stalim , e vestigio. Ita apud Virgil.

Gang. 3 :
..................... Si bracbia forte remisit;
Atque illum præceps prono rapit alveus aluni.

, x . . .(b) d’alerter: est advocarc testes. lime Hui-anus , sermon. lib. . . .

............... p . . . . . Casa venit obvins illi
Adversarins ; et licet olim-stars. P Ego me
Oppono auriculam : raplt in lus. Satyr. 9.

Eius enim quem. quis in testem advocabat , aurem vellebat; additâ bâc voeu
memento, quo que rei recordaretur. Unde Pllnins hist. nat. Il. 45. Est In
aure nua, memorlæ locus; quem tangentes attestamur.



                                                                     

( 313 )
le droit sacré , le droit public et le droit privé. Hotomann nontme
le droit sacré le rentier , comme ayant été placé dans les premier: a
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, ont cru devoir com-
mencer par le droit privé , et non par le droit sacré ou par le droit
public, malgré l’excellence de l’un et de l’antre. ils dûrent, en
effet, s’occuper d’abord de l’es èce des lois qui seraien) les plus
agréables au peuple romain , et e principal objet de ses vœux était
le droit privé; il n’avait même demandé des lois que pour faire
cesser l’incertitude et l’arbitraire des jugemcns , comme on levoit
dans Tite-Live , liv. 3, et comme nous l’avons dit dans none
préface , sur l’histoire de la loi des douze Tables. lls durent donc
aussi commencer par régler la forme des procédures, et cette
matière commençait nécessairement par la citation en justice.

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

PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

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

a. S’il ne va pashqne celui qui l’a cité appelle des témoins (la),
et qu’ensuite (c) il l’arrête (d).

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

par force devant le ma istrat. I4. 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).

NOTES.

.(a) Les anciens employaient le mot arque pour illico , statim , e verti-
00. aussitôt, romptement, sur-le-champ; c’est ce que prouve ces vers
de Virgile, eorg. 3 :

« S’il laisse tomber ses bras, a ne, aussitôt le rapide torrent
a le samit et l’entraîne dans la pro ondeur de ses abîmes u.

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

« Son adversaire se présente-t-il à lui par hasard ? il peut ap-
n geler des témoins et lice! anteslari; je présente l’oreille, et
a l le traîne devant le juge u. Satyr. 9. ,

Celuiqui en appelait un antre en témoignage le prenait en effet par l’oreille,
en lui disant , memento , afin qu’il se souvînt de cette citation. C’est pour-
quoi Pline du que nous avons au [and de l’oreille un endroit que nous
appelons a témoin en le touchant.
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(c) Igitur apud antiquos ponebatur pro inde, et ponta, et au"? Festin

in verb. igilur.
(d) Em pro cum , ab eo quad est i: : Festin in sinh. cm.

fla) Id est, si moreIur et frustrait" manum : ut ipse Gaius (lib. r. ad
I. Il Tub.) hac verba interpretatur in l. :33. de verb. sigmf

(j) In X11, quod est, caloiturpednnve slmit manum endo incita;
aÎÎiÆutant signifiante retrorsus ire , alii in aliam artem , alii fugue , alii
gra um augere, alii minuere; ac vix uidcm pe en: pedi præfert, otiosè
it, remnratur: Festin in verb. strum. ï) alibi Idem Festin z dam sir-nil,
in X11 significat fusil; ut ait Srrvius-Sulpicius z pedem sima! dicebant pro
eo quad est fugit : In verb. pedem simil. In bis tamen Festi textibus Gra-
vinancenset mendurn esse , et pro agit legendumfigit , id m resislat, re-
pugnet , renitatur , pedem fortiùs lgendo; quasi hoc sententjç ksi. magls
congruat. lino verb minime necessaria videur hac emendatlo.

(g) Endo dicebatur pro in. Sic apud Festum , verb. endo pminclu , in
prucintlu.

(h) AÉailar pro au: Ionga.
(i) Viliurn hic sumitur pro impedimento. Vid. commenter.
(1:) Escit pro nil. Festus.

. (I) Non unicum iumenlum quo quis insideat, sed plaustrum quad
lundis jumentis trahatur. Vid. tommentarium. t

(m) Varro deling. [01.4. 3l. vehiculum (inquit) ab aliis etiam slictmn
ancra, quæ etiam in X11 Tabulîs appellatur; qubd ex tabula vehlculum
erat factum ut area arum diclum. Item Nonius-Marcellus , cap. l. n. n70.
arum plaustrum est rusticum , tectum undiquc quasi area. . . . Hou autem
vehiculr genere senes et ægroti vedari salent. . . . Si non venet , non ster-
nent.

x

PROBATIONES.

Harum quatuor le prima extat apud Ciceronem, loco jam

supra laudato de Iegi . lib. a. u . ASecunda apud Porphyrionem antiquum Horatu mterpretem;
ubi ad illum versum ..... Iicet antestari P in legitur z de hoc, lege
1 n Tub. , Iris verbis cautum est ; si vis vocations: testamini, zytur
en capitan Quem textum manifesté depravatum ita optime Çotho-

xfiedus restituît : si in jus cæcal ; ni il, antestamino ; 1511.14! en:
capùo : quasi diceret Porphyrion; in lege quæ incipit ab lus ven-
bis si in jus avocat, ita cautum est : ni u anteslammo, etc.

Posteriorum autem duarum legum hujus capitis ipsa legiüma
verba integrè nobis exhibentur :apnd Festum si calvilur, .etc.
(supra in notis): apud Gellium vero no. x. si morbus æVllus-x
ve , etc. (infra in comment.).

I comunu’rnws.

Hîs quatuorartîculis præscripta a decemviris in im-vocatîonîs
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- (e) Les anciens mettaient igitur pour inde , pour poster: , pour (un).
Voy. Festus sur le mot igilur.

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

(e) C’est-à-dire s’il diffère de venir, et parait vouloir tromper celui qui
l’appelle. C’est ainsi que Gains interprète ces paroles dans la l. 233 , etc.

( ) Ces mots des douze Tables, si calvilur pedemve stria? manum endo
l’auto , si uilicnt , selon les uns , s’il veut aller en arrière ; selon les autres,
s’il vent a et d’un autre côté; selon d’autres, s’il veut s’enfuir ; selon quel-

ques-uns, s’il veut doubler le pas , et enfin , selon quelques autres, s’il vent
le rallentir et mettre a peine un ied devant l’autre , se reposer, s’arrêter.
Voy. Festus au mot "men; et ans plusieurs endroits il dit que pedem
strui! signifie , dans les douze Tables , prendre la fuite, et qu’on disait pe-
dern sil-ni! pour fugit, selon Servius-Sulpicius. Voy. au motpedem stmil.
Gravina pense cependant qu’il y a une faute dans ces textes de Festins, et
qu’il faut lire fifi! au lieu de fugil, c’est-à-dire, si celui qui est appelé
résiste , re use d’aller en fixant fortement son pied ; interprétation qui lui

aralt plus conforme à l’esprit de la loi; mais cette porrection n’est pas
nécessaire.

(g) On disait enda pour in. On voit dans Festus endo pruindu pour in
procinclu.

(h) Æw’tas pour alu: Ionga , vieillesse.
(i) Vitium signifie ici empêchement. Voy. ci-après notre commentaire.
(à) On disait cuit pour en! Voy. Festus,
(l ) Non pas un cheval, mais un char tiré par des chevaux. Voy. notre

commentaire.
(m? Un char, vehiculum , est aussi a pele’ ancra , et est ainsi appelé

dans es douze Tables, 0ur indiquer un Sur composé de quelques planches
en ibi-me de coffre. es chars , appelés arum , étaient des chariots de
paysans fermés de toutes arts comme un coffre. On s’en servait pour trans-
porter les malades et les vieillards . . . . on pouvait les couvrir ou les laisser
à nu. Voy. Nonius Marcellus.

PREUVES.

La remîère 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, licet antestari : a la loi des
douze Tables le permet ainsi, en ces termes , si mis vocalione
testamini , igitur cm capito ; texte manifestement corrompu , que
Godefroy a très-bien rétabli, en faisant lire , si in jus vocal; ni it,
antestamino ; igitur cm capito ; comme si Porphyrion disait que
la loi qui commence par les mots si in jus vocal , permet d’appeler
des témoins , ni it antestamino, etc.

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

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

COMMENTAIRE.

Les décemvirs ont réglé dans ces articles la forme de la citation
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forma exponitur; quâ nibil priscâ temporum illorum simplicïlnfe
dignins. Poterat unusquisque cum cum quo aliquîd in ’ure dis--
ceptandum haberet, absque ullo sumptu, absque allo o cialium.
ministerio , in jus vocare ; voœtusque sequi illico tenebalur. Quoi!
si non sequeœtur, tnm advocatis testibus, licebat aclori eum
manu prchendere; et ex hâc solenui manûs prehensîone lus adi-

iscebatur, cum, si mondant pedem ad fugam patate viileretur ,,,
mvitum in jus trahendi.

Nec incivilis zut injuriosa vidcri debet bæc vis , quam lex fieri
permittit. Imô prudentissimè decemviri prospiciunt ne vis fiatt
Priusqua-m advocatis testibus constiterit cum qui vocalur, nolle-
m jus sequi. Porro de injurià quasi non potest, qui vim illam.
nonnisi ex facto proprio et proptet suam contumnciam experitur.
Aliàs enim si quis citra banc antcstationem,per vim ductus fuerit,
habebat actionem injun’amm. Acron, ad’ Home. lib. 1. sut. 9.
postquam de antestationc dixit , addit z aliter si injecisset manum.
acter, poterat injuriarum accusarl. Unde illud Plauti:

Hoccîne Paolo indumnatum atque inlcsmum me. anipî? in Cumul.

l

Censet tamen Rævardus banc antestationem omittî Vpotuîsse
circa infimes personas; quas obtorto collo invitas licebat tapere.
Hînc apud modem Plautum in Persd , cùm in Dorpnlum lenonem.
manus iniîccret Saturio, interrogatus a lenone au antestaretuz?
respondet :

. . ................ . . Tuâne and ego, canifs! ,
niquant mortali libero antes anet-am. :

. Qui hic commettais cives hommes hberos P

Quôd si non pet eontnmaciam , sed per ætatem aut morbum
impediretnr vocalus vocautem sequi: hoc casa minque prpspeetunz.
est; vocantî , dum nequidem eo prætcxtu vocabonem elus sperni.
leges permltluut; vomito, dum jumentum prælierl lubenl, ut su:
absque ullo suc incommode passif. in jus sequL.

Hic autem reclè Cæcilius apud Gallium 20.. 1. «Fermi snnt
a hæc de lege si in jus vacat(1d est, de hoc legls espar: qnod me
.v incipit si in jus vocat;...... Si morbus ævitasve annum casait , qui
A» in jus vœubitdumentum data, si nolet, amer:an ne sternite. An
u tu forte morbum appellarî hic puas ægrotauonem n avem cunx
» febri rapidà et quercerà ; jumentumque dici pecus a lquod no!-
» cum tergo vehens ?. Ac propterea minùs fuisse immarinm ensil-
’l mu, ægrotum (lomi suæ cubautem jumento imposltum mp1:



                                                                     

(317) .en indice, de la manière la plus digne de l’antique simplicité de

leur teins. Quiconque avait quelque. chose à faire juger contre
quelqu’un , pouvait le traduire en justice , sans trais , sans le
ministère d’aucun officier public, et celui qu’il avait appelé était
obligé de comparaître subie-champ. S’il s’y refluait , après avoir

appelé des témoins de son refus, on pouvait lapprébender; et
s’il résistait encore , on paraissait vouloxr s esquiver, ou pouvait
le conduire de force devant le in e.

Cette violence , autoriséepar a loi , ne peut paraître ni in’u-
rieuse, ni même injuste. Les législateurs avaient, au contraire,
très-s ement pourvu à ce qu’elle ne fut emplo ée qu’après avoir
appelé s témoins , et fait ains: constater le re us de comparaltre.
Celui ni l’éprouvait enfin, n’aurait en aucun motif de s’en plaindre,
puisqu elle était l’effet de sa désobéissance à la 101, et son propre
fait; car si on l’eût entraîné par force , on même saisi, sans avoir
Préalablement constaté sa contumace, la loi lui donnait une action
en injure. Acron, sur Horace , liv.. 1. sa. 9 , après avoir rapporté
l’obligation d’appeler des témoins, filoute que si le demandeur
mais porté la main sur sa partie adwrse, sans remplir cette for-
nudité, il onvait en être accusé et poursuivi pour injure. Ce
qui a fait dire à Plante :

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

Révard pense néanmoins qu’on pouvait se dispenser d’ap eler
des témoins à l’égard de personnes infâmes, et qu’on pouvait les
prendre à la gorge sans aucune formalité préalable. On voit dans
Plante, in Persâ, que Saturion ayant ainsi arrêté un marchand
d’esclaves , nommé Dor al, et celui-ci lui demandant s’il a appelé
des témoins, lui répond):

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

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

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

u Tels sont, dit judicieusement Cæcilins dans Aulngelle XX. r.
n Les termes de la loi si in jus vacat, (c’est-à-dire du chef de la
n loi qui commence par ces mots, si in jus vocal). . . si marbus
a ævilasve vifium escit, qui in jus vacabil, jumentum data, si
a violet , arcemm ne slernilo. Mais par morbus , la loi veut-elle
n dire une fièvre ardente? Par jumenlum , entend-elle une bête de
Il somme quelconque î’ Croyez-vous que la loi ait inhumainement
a» ordonné de charger un malade arrachéde son lit, sur un che-
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a rapi P Hue, mi Favorine, nequaqnam ita est. Nain morbus in
a le e , non febriculosus neque nimiùm gravis , sed vitinm aliquoâ
n imîecillitatis atqne invalentiæ demonstratur, non periculum vitæ
a» ostenditur. Cætero ni morbum vehementiorem, vim graviter
a. nocendi habentem, egum istarnm scriptores alio in loco (infra
a tabula a), non per se morbum (id est, non morbum simpli-
n citer) , sed morbum somicum appellant. Jumentum qnoqne , non
a. id solum signifiant quod nunc dicitqr: sed vectabnlum etiam,
a) quod adjunctis pecoribus trahebatnr, veteres nostrijumentum a
a jungendo dixerunt n.

Denique de en quad lex addit, non teneri vocantem vocato un
ceram sternere , id est laustrum tectnm et stragulis stratum sub-
ministrare; ila per ’t æcilius: a arcera autem vocabatnr plans-
a trum tectum undiqne et mœnitum (veluti mura circumseptnm),
,3 quasi arca quœdam magna vestimentis instrata; quâ nimis ægri
n aut senes portari cubantes solebant. Qnænam tibi i ’tur acerù
a bilas esse visa est, quod in jus vocato paupertino omini vel
a) inopli , qui ant pedibus forte ægris esset , aut quo alio casn in-
n gre ’ non quiret, planstrum esse dandnm censuerunt, neque
a) inslerni tamen delicatè arceram jusserunt ; qnoniam satis esset
n invalido, cuicnimodi (id est cujuslibet molli) vectabulum? Atque
a id fecernnt , ne causatio ista ægri corporis perpetuam vacationem
n daret fidem dettectantibus, jurisqne actiones declinantibus n.
Necessitati scilicet ejus qui in jus vocahatur subveniendum fuit;
non deliciis et nimiæ teneritudini indulgendum.

s

De liâc decemvirali lege uæ invitum in îus ducere permittit ,
et de exceptionibus quas patxtnr, præsertim circa matronas qua-
rum pudori ea reverentia pustea tribun est ut in jus vocatas nefas
esset attingere; necnon de novâ in jus vocationis formai quæ jure
J ustinianeo obtinet: nid. lib. 2. tit. de in jus nocamlo , et seq.

x

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

qui volet viudex esto. ’
3. Endo (g) viâ rem uti pacunto (la), rato (î).

INTERPRÈTATI O.

g 1. Si autem sit qui in jus vocatum defendere paratus ait, cum dimittit’o;
a. Locupleti vindex locuples esto ; panperi , qualiscumque.
3. si de re transactum fuerit in via , dam in in: venitur; qnod transac-

tum eut, ratum esto. ’
NOTE.

(a). En pro autem vol tamen (ficelant.
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a) cela est impossible. La loi n’entend parler ni d’une légère in-
:i disposition, ni d’une maladie grave et dangereuse, mais d’un
a) état d’infirmité et de faiblesse. Les auteurs de cette loi appellent
n ailleurs, comme on le verra dans la deuxième table , une ma-
» ladie grave et dan ereuse, non pas simplement morbus , mais
sa morbus sonticus.l s ne concevaient pas non plus , comme nous ,
n par jumentum, une bête de charge, mais une voiture traînée
» par des chevaux. Les anciens faisaient dériver jumentum de jun-
a gendo n.

Enfin, sur ce qu’ajoute la loi, que celui qui ajourne un vieil-
lard ou un infirme , ne doit pas lui fournir une voiture couverte,
arceram sternere , voici ce que dit encore Cæcilius. u Ces chars ,
n appelés muera, étaient fermés et clos de toutes parts, et des
n espèces de grands coffres garnis d’étoiles, où les infirmes et les
n vieillards voyageaient couchés; et quelle cruauté voyez-vous à
n ce qu’un pauvre ou un homme à peu près dans la misère , qui y
r a mal aux pieds , ou ne peut pas marc et, pour quelque antre

n raison de cette nature, ne soit pas dispensé de se présenter en
n justice, parce qu’on ne lui donne pas une voiture délicatement
n étoffée et couverte 3’ Une voiture quelconque doit lui suffire; et
a» les auteurs de la loi n’ont ordonné de la lui donner, que pour
a empêcher que tous les rétextes d’infirmité ne dispensassent les
a» débiteurs de mauvaise oi d’être poursuivis juridiquement n. Il
a fallu , en effet, donner à celui qui était cité en ’ugement ce qui -
lui était nécessaire pour comparaître; mais il n’a fallu ni se prêter
à son indolence , ni flatter sa mollesse.

Sur cette ioi décemvirale qui permettait de forcer à aller devant
le juge ceux qui s’y refuseraient: sur les exceptions qu’elle souf-
frait, surtout ar rapport aux femmes de qualité, qu’il fut dans
la suite défendit de toucher pour les forcer a comparaître en juge--
ment , par respect pour la pudeur; et sur la nouvelle forme de ci-
tation établie par Justinien , voy. liv. 2. etc. "

v

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

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

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

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

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

r

- NOTES.
(a) On mettait en pour autem ou tamen.
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(à) Nihil tain frequehs in eomicis q niai de! pro rît.

(c) Vindia’l un vindiœt, id est defcudat; fidcjubendo pro eo in jure
sirli. Vid. riot. 5. infra.

(d) Assiduus veteribns idem sonat ac locuples. Etymonem derivat Gel-
lins 16. io. ab assidus , au quad is sit qui habeat copiain assium. Sic et
Varro apud Noniuin , cap. 1. n. 34:1 , quibus orant pecuniæ satis locupletes ,
assidu): ; contraries , pmlelan’as.

(e) Vindrz ab en quod vindicat, uominus is qui prensus est ab aliquo
teneatnr : Futur in vert). vindeæ. V’i’ILdicer igitur surit illi qui lideiubenc
In [un sirli, pro eo qui in jus dicitur, ut dimittatur. Differunt a variions t
sont enim ondes, qui lideInbent postqnam in jus ventum erit: de quibus
tamen vide et infra (ab. a. cap. i.

(f) ProIelarii cives dicebantur,qui in plche tennissimâ erant, et non
amplius quam mille et quin entes ans in censurn deferebant z Erin. annal.
apud Noniuin , cap. a. n16 . Sic dicti qnod nihil rei ublieæ exhibeant ,
sed tantùm prolem sufficiant : Nonius, cap i. n. 34a. t tamen dilferunt
ab iis qui nullu aut perqnain parvo ære censebautnr , et tapit: cens-i voca-
bantur: extremns autem census capitc censorum, æris fuit trecentornin
octosinta. Gell. 16. io.

(g) Endo pro in. .(li) Veteres pro pacisçor dicebant pu vel paca. C enim pro G fre-
quenlcr ponebant antiqui :Festns in ver o orais. A paca autem , peanut,
pacunto , pacunIor.

(i) Id est, ratum esto. .ango hæc lex ita malt legitur: rem illi parant,
orale; nullo sensu hujus ultima vocis : dissuadent. tamen Gravinâ. Vida

commentarium. -PROBATIONES.

Hoc caput ad primam tabulam pertinuisse apparet ex quodam
Topicorum Ciceronis textu fidei suæ restituto , nbi ita corruptè
Iegitur: « cum lex Æli’a-Sentia assidno vindicem assidunm esse
n jubeat, locupletem iceupleti n. Manifeste etenim locus ille per
imperitiam librariorum depravatus est : nec loqui potuit Cicero de
lege Ælùi- Sentid dudum post ejus martela latà, et quæ ad fide-
jussores paupernm aut divitum nullatenus ertinet. Sic autem op-
time restituitur a J. Gothofredo : a cum ex E. T. l. si en siet ,
a assidue, etc. n id est, cum le: e’tabulâ primâ (sen ca ut illud
tabulæ prime quad incipit ab bis verbis) si en siet, ass’ o vin-
diccm assiduum esse jubeat , etc.

Cùm nulla alia Tulliani textûs emendatio felicior esse
possit, fra mentum illud legis X11 Tabularnm quod de fidéjusso-
ribus sen efensoribus, r0 qualitate personarnm recipiendis , lo-
quitur, ad hoc capnt tabulai primæ, referri debet, ubi agitur de
imittendo en qui in jus vocatns est; non vero ad materiam de

debitoribiu leur (infra cab. 3.) , ut pntavig Bævardus.



                                                                     

(3a!)c

(à) Il nly. avait rien de plus commun que de voir si?! pour si! dans les
auteurs comiques.

(c) Vindicü ou pindi’ceç, c’est-à-dire le défendre , en promenant de
comparaître pour lui. Voy. plus bas , note (a).

h (d) Assiduus si: mettait anciennement pour locuples. Gellius, 16. 10’
fait dériver ce mot (le nullius ; en quad i: si! qui habmt copiant lusin"):
c’est ainsi que Varron. appelle ceux qui ont beaucouP d’argent quidam,
et ceux qui n’en ont peint proletarios. Apud Nonium , c. x. n. 342.

(e) Vinllex, parce qu’il revendique celui qui a été arrêté, en empêchant
qu’nn le retienne. Festus , au mot vindex. Les vinifies: sont donc ceux qui
se portent caution pour celui qui est traduit en ingement, afin qu’il soit
relâché; et ils diffèrent (les varies, en ce que ceux-ci se portaient caution
Pour le défendeur qui avait été appelé en lustice : sur quoi il faut cepen-
dant voir ci-après , tub. 2. c. l.
I Les prolétaires étaientlespcitoyens de la dernière classe, qui ne dé-
claraient pas plus de 1500 as à l’im ôt. On les appelait ainsi, Parce qu’ils
me donnaient à la république que es enfansï Ils différaient cependant de
ceux qui n’avaient rien ou presque rien, et ql . I uîon appelait capile celui,"dont la classe commençait à ceux qui ne passe aient que 380 as.

(g) Enda pour in.
r (li) Les anciens disaient page ou paca BOB! patiner; car ils mettaicnè
souvent C pour G. Futus , au mot anus. e pava , puant, pneumo, pu.

hunter. A(i) C’est-à-dire , demeure terminée. C’est mal à propos qu’on lit VDl-e

gairement ne": urf parant, orale; ce qui ne laisse aucun sans tu dernier
mot , qumqu’en (lise Graviiia. Voy. notre commentaire.

encuves.

Ces dispositions appartiennent à la remière table. C’est ce I
qu’annonce le rétablissement nécessaire u texte de Cicéron (To4;

prix), ou on lit par corruption: «t puisque la loi Ælih-Scntid
n vent qu’un homme riche et o nient se porte caution pour un
a) homme riche et o nient ». e texte a évidemment été cor-À
rompu l’impéritie des copistes, Cicéron n’ayant pas pu
citer la oi Ælia-Sentzà quifiit faite longtems après sa mort,
et qui n’a aucun ràpport avec les cautions que devaient donner
le riche et le pauvre; mais Godefroy l’a très-bien rétabli en met-ï
tant : n puisque la loi E. T. 1.-, si en. siet assidue, etc. a , c’est.
à-dire puisque la loi de la première table ,l ou le chef de cette
première lai, qui commence par ces mots si en sicl,’ veut qu’un
riche se porte caution pour un riche, etc. L ,

Comme donc on ne peut donner aucun autre sens raisonnable-
à ce texte de Cicéron, le fragment des douze "Tables , qui ,parl Ë
des cautions ou des défenseurs à admettre suivant la nalité des.
personnes , pour dispenser ceux qui étaient ajournés 3e se pre-4
seuter , doit donc être rapporté au chef de la première qui règle
le renvoi des ajournés, et non à celui de la troisième qui traité
des débiteurs incarcérés, comme l’a pensé Réuni.

Tome I. ai
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lysa autem huius fragmenti legitima verba extant apud Gel-

linm i6. 20. u Si rectè commemini (inquit) ita scriptum est ; as...
si sz’rluo vindeJ: assiduus este ,- prolelario quoi, quis volet vin-

a) dru: 8510. VFragmentum alteriim einsdein capitis in libro 2 , ad Hercunium ,
in corruptum crat : rem uti pactint oralionem pacunt. Restituit
Gnthol’redus rem uti pacunlo , rata : ni in; pacunt. Priora verbe
linic capiti adsignavit, utpote quæ alteram diinittcndi ejns qui in
jus vocatus est causain contineant : cætera tu itapacunt, ad caput
scqiicns rejecit.

COMMENTARIUS.

u Qui in jus vocatus est (inquit Gains lib. 1. (111165. XI! Tub.)
duobus rasibus dimittendus est; si quis ejus personam defendet;
et si , dum in jus venitur, de re transactuni fuerit n z I. 22. de

m jus 120c. vme sunt dine causæ, quæ in capite legis XI! Tab. , mon des-
cripto , contincnlur.

1. Et ad primam quidem quod attinet : cùm le: vocato in jus
imposuisset sequendi necessitatem , æquè providendum erat ne ulla
indè cmergeret iniquitas , si fortasse illum alio avocet urgens ali-
qiiod negotium , aut temporis alicujus spatium ipsi ad defensionem
necessarium sit. ldeo hoc capite lex eodem jubet vocatum dimitti,
si caverii dans fidejussoribus in jure certâ die se stiturum. Sicque
ipsi prospicitur , ita tamen ut in jus vocationem spernete minimè
lient; cum noniiisi datâ judicïo sisticautione dimittatur. Sed non
minus necessariam adhibet lex inter divites ac pauperes, in bâc
i psa cautione, dilTereutiam : locu Ictes fidejussores requirit a divi-
tibus, qui ultra possunt tales invenire: a pauperibus, squales?
cumque date permitlit et jubet recipi; ne alias impossibilem exi-
gere cautionem videntur; cum durites non facile pro pauperibus

efidejubeant. -
2. Quoad alteram causam ex quâ dimittendum statuunt decem-

viri cum qui in jus vocatus est, si in viâ de lite transacttim fuerit:
quid magis æquitati naturali conveniens est quam ca quæ inter
homines placita sont , cum nulla indè in publicum redundat in;
juria , servari? Non igitur ferendus fuit, qui contra fidem transac-
tionis , in jus aliquam vellet traheœ.

Aliter Gravina. Vulgarem enim lectionem remluti acunt, orale,
retinendam censet : hoc sensu ut, secundùm quo in vià pactum
fuerit, causa perorelur sen agitetui: et peragatur in jure. Verùm
id manifeste repugnat hujus ipsius legis sententiae, quæ non de
patto secundùm quoi! causa pet-agi debeat, sed de transactionc r
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les propres termes de ce fragment se trouventdans Gellius 16, to.

n S’il m’en souvient, dit-il, il est écrit assidue viride-a: assiduus
» este ,- proletario quoi, quis volet cimier esto n.

Un autre fragment du même chef de cette loi se trouve dans
le liv. a , sur Herenuius , ainsi corrompu z rem uti pueroit ora-
tionem pacunt. Godefroy le rétablit en mettant rem lui pneumo ,
rata .- ni ita pacunt; mais en assignant les premières ales à
ce chef, comme renfermant la deuxième raison de relàc et celui
qui est ajourné, il renvoie les suivantes , ni il: pacant, au chef
subéquent.

COMMENTAIRE.

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

l’y représenter et de l’y défendre, et lorsqu’il a transigé en
chemin avec celui ui l’avait ajourné n.

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

1. Par rap ort à la première , la 101 ayant imposé à celui qui
était ajourné a nécessité de comparaître, elle devait aussi ur-
voirà ce que cette disposition ne devînt pas injuste, en an- --
chant à des affaires plus urgentes que celle pour laquelle il serait
actuellement cité», ou en ne lui laissant pas le teins de préparer
sa.défense. C’est ourquoi le même chef de cette loi porte qu’il
sera relâché s’il onne caution de se présenter à ’our marqué;
et elle vient ainsi à son secours, de manière qu’il ne peut pas
mépriser la citation qui lui a été faîte, puisqu’il est obligé de faire

arantir qu’il s’y soumettra. Elle devait également mettre une
différence relative entre la caution du riche et celle du pauvre,

’c’est-à-dire exiger une caution riche du riche qui peut aisément la
trouver, et une caution quelconque du pauvre qui, sans cela ,
eût été souvent dans l’impossibilité d’en trouver; car les riches

cautionnent rarement ceux qui ne le sont pas.
a. Quant à la deuxième cause pour laquelle la loi ordonne de

relâcher celui qui est appelé en justice, c’est-à-dire au cas de
transactionavec son adversaire avant d’arriver devant le juge;

- quoi de plus conforme a l’équité naturelle que de maintenir les
conventions particulières , lorsqu’elles n’ont rien de contraire à
l’intérêt public? On ne pouvait pas accueillir celui qui en aurait
poursuivi un autre en justice, malqré une transaction sur l’objet
pour lequel il aurait encore voulu actionner.

Grav-ina ne pense pas ainsi à cet égard. Il veut qu’on s’en tienne
à la leçon vulgaire rem uti pacunl , orato, s’ils transigent, qu’ils
fassent ratifier leur transaction par un jugement ;, mais ce n’est
pas la l’esprit de la loi. Elle veut qu’on ne plaide plus sur le con-

. trat d’où était née une contestation transigée , mais que la tran-
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par quam omnis dîsceptatio causæ tollatur , et in jus vocatio inné
tilis fiat, omnino intelligenda est. Tune enim demum causa":
consciri permîttitur caâite mox sequenti , ni ita ut su ra dictufn
est pactum fuerît. Et i etiam evincit sup. d. lem 22. . de in
voc. Hinc et illud Evangelii: este consentiens achrsario vtuo
cità , du": es in vid cum eo , ne farté tradat te adversarius ju-
dici : Matt. 1’. 25. Ergo ex usu forensi et apud omnes nolis-
sima, non aliter apud judicem causa disceptabatur , quam si an-
tequam iretur, transîgendo non consensissent adversarii.

hAPUTIn.
t. NI in pacunt; in comitîo aut in fora , ante meridiem , causaln

aonscito (a); cùm perorant ambo præsentes. v
2. Post merîdiem , præsenti stlitem (b) addicito.
3. Sol occasns suprana (c) tempestas (d) esto.

INTERPRÉTATIO.

a Si de re transactum non fuerit, tune in comitio aut in faro prætor,
cùm umbo mignotes præsentes aunt ad perorandum [causaux ante meri-
diem cognoscat.

a. Si aller ex litigatoribus dcfuerit; eo asque ad meridieln expectato
prætôr post meridicm ci qui præsens est iitem addicat.

3. Salis occuus , supremus ait terminus excrcendorum indiciorum.

NOTE.
(a) Rævurdns l it CMSCÜO, id est cognoscito. Nain grues-cens dicitur

ro cogneront; un e Festus : gnotu ro cognitu. A gnome" autem (inquit
ævardus) gnoscilo vel mastite; quia C pro ponebant velues , un ait

idem Festin su ra not. (h) cap. præced. Verùm idem omnino sénsus tau-ins-
qnc lectionis. mutila enim (ex lectione Gothofredi quam sequimur) de-
rivalur a tanniser» vel sciant, quod idem est ac indican. Sic apud
Liv. lib. 1. senator sententiam r0 alu; ait: iisque consentie consciuoque.
Hic igitur cons-ciseau proximaux ha et cum verbo judicem significationem:
et musant mmcila , i en: est ac musoir: cognom’lo ad judicandum. ’

(b) Vetercs ftlocum pro locum. et sûilem to lite dicebant: Festus in
ver-b. adam. Hlnc in l. a. 29. de orig. jur. sic habent veteres edi-
tione: z deumoiri :tIitibus judicandis Sun! constituti.

(a) Suprzmum modb signifia: summum, modb extremum , modo maxi-
mum z Festin in verb. supremum. Hîc signifient extremum, ut palet en:
fra manta eiusdcm .Festi quad statim sequitur : s . . . . aliàs cætnr. . . .
in egn’bns X11, relis-n. . . mg tempfstfzs esto. Quo aparté pan-tine! ad hoc
caput legîs; si ÏuIdem na facllè restituitur supremum alià: extremum ; ut
in legibus X I , soli: occasns mprema. [empestas esto.

(d) Vitra de ling. lat. lib. 6. cap. 3
casa (liai suprema tempestas e330. Li ri a lËurum pro tampon amputant):
dicunt, id est supremun augunl tempus. t paulb infra cap. inttmpesla
no: dicta la!) tiempestah, [amputas ab tampon : intempesta no: , quo
tampon: ml 35mn.

in duodea’m TabuIi: : soli: oc-
Il
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action annelle la citation faite en conséquence de ce contrat, et
que tout litige subséquent soit prévu et terminé d’après cette
transaction , puisque dans le chef suivant elle permet de plaider , à
moins que les parties n’aient transigé. C’est ce que prouve la I. 22.,
fi , etc. , déjà rapportée , et ce qu’enseigne l’Evangile, en disant:
« arrangez-vous avec votre adversaire avant d’être arrivé au tribunal
du juge , et n’attendez pas qu’il vous y ait traduit». L’usage du
barrean,comme tous les auteurs l’attestent , était enfin de ne faire
juger que dans le cas ou les parties n’auraient pas transigé avant

de comparaître. ’l. TROISIÈME CHEF.
lNTERPRÉTATION.

l. S’IL n’y a point en d’accommodement , et que les deux paru
fies se présentent, que le préteur les entende dans le comitium
ou dans le forum, et connaisse de la contestation qui les divise ,
avant midi (a).

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

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

NOTES.

(a) RGvard lit mon, c’est-adire eognorcüo; on dit gnose":- pour
rognonne. C’est pourquoi Festus dit gnons pour cognilu. Or gaussera fait
gnoseüo , ou cnoseüo , dit Edward; car les anciens mettaient C pour G ,
comme l’atteste Festin, note (h) chap. récéd. : mais le sens est touiours.
le même; car conscito, employé ar Go efroy que nous suivons , dérivepde
continue ou sciscere , qui sis-n" le la même chose que judicem. Dans Tite-
.LWC 9 lib. r , un sénateur requis de juger, répond consentie , consastoque ,
j’y consens . et je. iuge. Continue est donc ici pour [adiante . et causons.
tonscito pour cousons cagnarda) ad indic-andain. .

(b) Les anciens disaient sllocum pour locum, et sifilet» pour lilem.
Voy. Festns, sur le mot stlala ; d’où vient que dans la l. a , de, les an-
ciennes éditions portent : decauviri manu: judicandis sont eomtituli.

(c) Suprtmum signifie tantôt le premier, le plus grand , et tantôt le plus
petit, le dernier. VoyA Festus sur ce mot. Ici il signifie le dernier,,commo
on le voit dans le fragment de ce même Festus, ainsi conçu z sup. . . .
alios extra ..... in Iegibus XII , soli: ..... ma l astas- efIO y l" 3P-
partient évidemment à ce chef de loi , et est très-f3 à restituer e cette.
manière : supremum oliàs extremum ; ut in legibus XII, sali-î 066MB:
suplema [empestas esto.

(d) varron dit , de Iing. lat. lib. 6. cap. 3. in XI] Tabuh’: : Jolis or-
eosu diei soprano terrariums esto. Les livres des au ures portent lem es-
tatem pour lempus , en disant : rupremum augurù tempus; et plus as ,
tçp. 4 , la nuit est qualifiée par le mot intempesm , parce qu’on fait .dé-
river estas de tempos , et que la nuit étant un teins on on ne fait mon L,
est cens e n’être pas un teins.
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nounours.
Legitima totins hujus capitis verba exce sit Gotbofredusr

partim ex lib. a. ad Hercnnîum, partim ex Ge lio , aliisque infra
audatis auctoribns.

Extat enim prima. lex in d. lib. a. ad Hercnn. cum fine logis
præcedentis malè ita conjuncta : rem uti pagunt orationem pa-
gunt; in comme out in film ante meridz’em causant conjicilo.
Gothofredus autem (ut jam supra observavimns) hune textum
ita restituit , ut novum caput ab bis verbis incipiat; ni ita pagimt.
Firmaturque hæc lectio auctoritate Quintiliani (instit. orat. l. 6):
cîtm in XII T abulis Iegeremus, ni ita pagunt.

Reliquæ hujus capitis [egos extant apud Gellium XVlI. a. In
Xll Tabulis (inqnit) verbum hoc ita scriptnm est : ante meri-
diem causam conjiciunto : post meridiem præsenti litent addicito a

sol occasus suprema tempestas esto. .
Hic novissimus articu us sol accusas, etc. , extat etiam apud

Macrobium saturnal. 1. r3. , et Censoriuum cap. fin. Item apud
Festum et Varronem, infra in nolis.

An autem in primâ hujus capilislcge verba llæc (ante meridiem)
le ’tima sint, contradicere videtur Plinius, bist. MI. V1] .60. lta
enim ille : in duodecim Tabulis ortus tantùm et acensas nomi-
nantur; post aliquot aunas adjectus est et meridies. Verùm sciem-
dum est quad Censorinus de die natali cap. 23. observat; ho-
ramm nomen non minùs armas trecentos Romæ ignoratum a
narn XI] Tabulis nusquam nominatas haras , sed ante meri-
diem : videlicet quia partes diei, biiariam tum divisi, mendies
distin uchat. ltaqne textus Plinii sic intelligendus est, atterri 0re
legis fil] Tab. duæ partes duntaxat in die numerarentur; scilicet
prima ab ortu salis-ad meridiem (matutina) , altera a meridie ad
solis occasum (serotina) : post aliquot annos tertia adjecta sit,
mer-Mies nempe , sen meridiana tempestas; donec tandem in duo-
decim boras, tum dies tum ne: , quæque divise: fuerint. ’

COMMENTARIUS. - t
Meritô hoc juris decemviralis capot præcedenti subiectum est.

Postqnam enim de in jus vocatione sanxernnt decemn’ri,’ proxi-
mum crat ut sancirent de eo quod in jure fieri oporteret.

1. Scilicet in eomitio aut jbro cnusam censcz’re, id est audire
sen cognoscere prætor debet, litigatoribus eam perorantibus , si
ambo præsentes sint.

In comitio, inquit lex. Erat autem comitium locus in fora ro-
mano nbi tarant rostra, et ubi solebat esse tribunal prætoris z sic
dictes , ut ait Varro, lib. 4. cap. 32. ,t quàd coibant eà cominïs

H



                                                                     

( 3:27 )

PREUVES.

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

La première loi se trouve , dans l’endroit cité de l’auteur ml
Hercnnium , mal-à-propos a’outée à la dernière du cha itre pré-
cédent, rem uti, etc. Mais odefroy, comme on l’a déjà vu, a
rétabli ce texte de manière que les mots ni in: 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 u.

Les autres lois de ce chef sont dans Anlu Gelle XVII. a. On
lit, ditsil , dans les douze Tables :ante meridiem, etc.

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

Mais Pline parait soutenir ne ces mots ante meridiem n’étaient
pas dans la loi des douze Ta les. a 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 n. Mais il faut savoir ue, comme l’ob-
serve Censorinus, les Romains n’ont point divisé le jour en
heures , codant 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 oint de midi :’en effet ,, on divisait alors le jour
en deux parties ales , que midi sé arait. Pline veut donc dîre’
qu’à l’époque où lut faite la loi des douze Tables , on ne distin-
guait que deux parties dans le jour, dont la première commen-
çait au lever du soleil, et l’autre à la moitié du jour, qui s’appe-
laient la matinée et la soirée; et quelques années après , on fixa le
tems ou le point ni était la fin de l’une et le commencement
de l’autre , c’est-à- ’re midi 5 après quoi on divisa enfin les jours

et les nuits en heures. I

COMMENTAIRE. - .

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

l. Le préteur doit donc, si les arties sont présentes, les
entendre et connaître de leur cause , (Lus le comitium ou dans le
forum.

Dans le Icomitium, dît la loi. Le comitial): 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 zip-n
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curiatis aut Iz’tz’um causai. Ibi igitur, au! aliàs infiro, si quando
prætor in alià ibri parte quàm quæ comitium dicitur, pro tri-

unali sederit, causam consciri necesse est. Contentiosa enim ju-
risdictioupro tribunali exercetur : in quo diIÏerta voluntariâ quam
prætor icumque exercet.

Aliter interpretum: Hotomannus; censetque verba hæc inforo
referri ad càusas quæ disceptabantur apud centumviros : de quibus
and. lit. de orig. jar. n. a]. not. (h); in comitio ad illas quæ
apud stantem judicem in comitio agebantur. Quæ interpretalio
non placet; quia in hoc legis capite non; de dîsceptationç causa:
agitur, sed de litis contestation quæ vocationem in jus statim
sequitur, et semper apud prætorem sit.

2. Lex iubet consciri causaux ante meridiem, ita demum si
ambopræsentes sint. Eurn enim qui defuerit , vult expectari usque
ad meridiem; post meridiem autem , si defuerit, jubet (item præ-
senti addîci. De hâc autem hujusce legis sententiâ disputant in-
terpretes. Gotbofredus , et post ipsum Gravina, censent hoc
tantùm voluisse decemviros, ut absente eo qui in jus vocatus est
et usque ad meridiem expectato, prætor actori præsenti judicium
daret; id est , judices apud quos causa disceptaretur, et formulam
secundùm quam judicarent. Alii sensum legis hune esse putant,
ut prætor adjudicare debeat præsenu’ id quod intendît; abscns
omnino causâ cadat. Suadent banc sententiam ipsa legis verba,
litem addicito; quæ sanè plus aliquid significare videntur, quàm
judicium data. Lt passim apud varies auctores legitur pœnam
deserti vadimonii fuisse amissionem litis ; bine Horatius sermon;

lib. 1 . v. . .............. Tune respondere vadatop
Debebnt; quad ni fecissct , perdue liter". ’

d ï ’ Salyr. IX.Sic et apud Suetonium in Cati), n, 29 , tant; dîcitur (hissé inopia
vehiculorum , ut litigatorum plerique , quàd occurrere absents;
ad vadimonium non pqssenl, causai caderent.

Marcilius (in academiâ Parisiensi regius eloquentiæ professer
circa initium præcedentis sæculi’.) in suo legis XI] T ab. inter-
pretum , distinguit inter actorem et reum z ut acter quidem vadi-
monîum defeteu’s causâ ceciderit , reus verô muiçtæ duntaxat sub-

jaceret. Sed hæc distinctio nullo satis firme fundameiito nitilurd:
îmô Sîgonius (de judiciïs I. 21.), probant, pœnam amissîoms
litis 0b deserlum vadimonium magis in reum quàm in adornent.

cecidisse. v
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pelé, dit Varron , parce que c’était la que s’assemblaient les co-
mices-curies, ou que se jugeaient les causes. C’était donc là, ou
dans une autre partie du forum, si le préteur ne jugeait pas à
propos de tenir sa séance dans le comitium, 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 jurisdiction différait de la jurisdiction volontaire qu’il pou-
vait exercer partout.

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

a. La loi ordonne de prendre cette connaissance des causes
avant midi, si toutefois les deux parties sont résentes; car elle
veut que celle qui n’a pas encore comparu son 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-

ât en faveur de celui qui avait cité, en l’absence de celui qui
lavait été , après l’avoir attendu jusqu’à midi, seulement pour
nommer les luges devant lesquels la cause devait être portée, et
régler la manière dont elle devait être jugée. D’autres cnsent
que le préteur, suivant cette loi, devait accorder définitivement
la demande de celui qui s’était présenté contre. l’absent. Les ter-
mes de la loi, lilem atla’icito, 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 une citation, était la perte
de son procès. Horace dit: n alors il devait avertir celui qui était
a» cité, que s’il faisait défaut, il perdrait son procès u. Caius dit
aussi , dans Suétone , n. 29., a qu’il y avait une si grande disette
» de voitures , que la plupart des plaideurs perdaient leurs causes ,
n faute de pouvoir remplir l’obligation de comparaître avec leurs
» parties n.

Manille , professeur royal d’éloquence en l’université de Paris,

vers le commencement du dernier siècle, distingue , dans son iu-
terprétation de la loi des douze Tables ,le demandeur du défendeur.
Il pense ne le premier perdait sa cause en faisant défaut , et que le
dernier n encourait qu’une amende pécuniaire; mais cette distinc-
tion n’est pas suffisamment fondée. Sigonius prouve au contraire
que le défendeur devait plutôt perdre son procès que le deman-
eur, en ne comparaissant pas.
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Quidquid’ sit quod lex de pœnâ vadimonii deserti statuait,

fatendum est, non semper lite perditâ, sed interdnm aliâ pœnâ.
in vadimonii desertores, ex arbitrio prætoris, auimadversumr
fuisse; aut mulctæ dictione, aut misso adversario in bona lati-
tantis : ut observavimus lib. 5. lit. dejudiciis , n. 2. Dispicere’
etiam solitus qui jus dicebat, an quis vadimonio’defuisset par con-
tumaciam, an culpâ saltem, an sine culpâ. Hinc Suetonius in
Claudio, n. 15. , hune imperatorem ita arguit : absenlibus secun-
dùm præsentes facillimè dabal , nulle delectu culpânc quis. au

aliquâ necessitatc cessâsset. ’

3. Tertiâ et ultimâ hujus capitis lege, salis occasus rerum
endarum terminus statuitur z juxta ipsum nempè providentissimi

(.reatoris institutnm, qui diem variis hominum operibus pera-
gendis, noctem quieti deputavit. Eæibù homo ad opus suum et
ad operationcm suam asque ad vesperam. Ps. 103. v. 25.

Suprcmam igitur, sen summum diei duodecim Tabulæ dicunt
occasum esse solis : sed postea lez prætoria id quoque tempus
jubet esse supremum, quo" rætor in comitio supremam pronuu»
ciavit populo. Varro , lib. . cap. 2.

A I Hæc lex quæ in arbitrio magistratûs posait quænam esset su«
prema bora actionum forensium, a quodam prætorio tribune-
plebis [au est, ut refert Censorinus , de die muait , cap. fin.

TABULA SECUNDA.

DE JUDICHS ET FURTIS.
w VADES...... subvades......, extra quam si morbus soutiens. ......

a votnm...... absentiœ reipublicæ cr o, aut status dies cum hoste-
n intercedat: nain si quid horum uat (aliasfuit) unum judici.:
a arbitrove , reove , eo ’die diEensus esto. .

n sui testimonîum defuerit, is tertls diebus 0b portumobvam

a gnlatum ito.’ ’
a Si nox furtum factum (Gothofr.faæit) sit; sim aliquis oCi-

a sit, jure cæsus esto.
I a Si Iuci furtum faxit; si .im aliquis endo ipso capsit, verbe.-
» rator; illique cui furtum factum escit, addicitor. Servus virgis
à» cæsus, saxo dejîcitor. lmpubes’prætoris arbitratu verberator,
u noxiamque decernito.
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I 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 perte de la chose qui lui était de-
mandée , comme nous l’avons o servé. Le juge avait aussi coutume
d’examiner si le défaillant avait manqué de comparaître par déso-
béissance , Ou du moins par sa faute, ou enfin involontairement.
Aussi Suétone reproche-t-il à l’empereur Claude de s’être montré

trop favorable envers les présens, au préjudice des ahsens, sans
examiner si leur absence était condamnable , et même si elle n’était

pas forcée et nécessaire. ’
3. Le troisième chef de cette loi , salis occasus, fixe au coucher

du soleil le terme des fonctions judiciaires, conformément à la
sage loi du Créateur, qui veut que les hommes donnent le jour a
leurs travaux, et qu’ils se reposent pendant la nuit. a L’homme
a: travaillera jusqu’à la fin du jour n.

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

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

suivant Censorinus. I
TABLE Il.

DES suceur-1m ET DES VOLS.

a Des cautions......... des cautions des cautions.......;;, à moins
qu’une maladie grave........ , un vœu...... , une absence pour le
service de la république , ou une citation de lapart d’un étran-
ger, n’y ait apporté empêchement; car si celui qui est cité,
le juge ou l’arbitre , éprouve un de ces obstacles , que le jour

du jugement soit différé. .
«c Celui qui n’a point de témoins ira, par trois jours de mar-
ché, devant la porte de sa partie adverse, lui dénoncer sa de-
mande à haute voix, et avec des injures, afin de s’en procurer.
a Si quelqu’un commet un vol de -nuit et qu’il soit tué, que

a: celui qui l’aura tué n’encoure aucune peine. ’
a Si un vol est fait de jour, et si le voleur est pris en flagrant

a» délit, qu’il soit fustigé et donné comme esclave à celui qu’il aura

a» volé. Si ce voleur est un esclave , qu’il soit fustigé et précipité
3’ du haut de la roche Tarpéienne. S’il n’a as encore atteint l’âge
n de puberté, qu’il soit battu de verges a a volonté du préteur,
u et qu’on dédommage la partie civile.

Bille

U!
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u si cœsi escint, se fraude esto.

a Si furtum lance licioque conceptum escit, atque uti mani-q I
a! festum vindicator.

n Si adorat furto quad nec manifestum escit, duplicat- luira.

a: Si injuri Alicnas arbores cæsit, in singulas 25 æris laite,

n Si pro fare damnant decz’sum escit, furti ne adorato.

n Furtivæ rei æterna auctoritas esto ».

PROBATIONES.

Post leges de in jus vocatione, de cautione in jure sisti, et de
his quæ in jure fieri deberent; ipse ordo rerum exposcit ut se-
quantur leges quæ circa judicia versantur. Has autem sub hac sc-
cundâ tabula dis ositas fuisse ex Festo discimus in verb. reus : in-
fra in probatiombus capitis a.

Ad hanc secundam tabulam pertinuisse etiam leges defurtis et
de arboribusfurtim cæsis , vix dubitari potest. Cùm enim Gains
in Aœdmaid’arov libro primo e rit de furtis , ut colligent est-
ex I. 333. a. de verb. signgf. u ilatè explicat nid sit telum

no se fores defendant; item in eodem libro egerit le arborilgus
iani": cæsis, ut patet ex l. 2. et l. 4. arborfurtim Cæsar,
Consequens est ut ad primam aut seçundam tabulam bæc duo per-
tinuerint : Gaium si quidem in eo primo libro , duas priores ta-
bulas inter retatum fuisse plus uam probabile est , ex ipsâ operis
ad X11 Tabulas , in sex libros ’visione. Jam vero ad primam ta-
bulam ea ertinere non potuerunt, quæ tota completur variis le-
gibus de tu jus vocations, et reli uis uæ judiciorum præpara-
toria sunt : 115111107 adeo ut leges e ju iciis, quas his omnibus

. præparatoriis postponi ordo postulahat, in secundâ demum tabula
proponi cœperint. Restat ergo ut quæcumque circa furtum et varia
sans genera pœnasque sancita fuerant, haie eidcm secundæ,.tabulæ
I putentlr.

CAPUT I.
Vades...î1". subvades...:..

lNTERPRETATIO ET COMMENTABIUS.

3;. Gothofredus ita vertit:.« judicio constituto , judiceque. adito



                                                                     

(333)
b Si le voleur de jonr est armé et se défend avec ses armes,

b ne le propriétaire de la chose qu’on voulait voler , crie au wo-
n ur et appelle du secours: après cela, s’il tue le voleur , que
a le voleur soit légitimement tué.

n Si, par la perquisition cum lunes licioque , la chose volée
in est trouvée dans la maison de quelqu un , qu’il soit puni comme
a un voleur manifeste.

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

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

D) aura coupé. -n Si on atransigé sur une action en vol, que cette action soit
a éteinte.

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

DI P101] D. ’PItEUVEs.

Après les lois sur la citation en jugement, sur l’obligation d’
com nitre, et sur la forme d’y procéder, devaient suivre les lots
sur es jugemens. Nous apprenons de Festus , au mot leus,
(infia in probationibus, 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 Gains a ant traité des vols dans son renier livre Audsxu’dshov ,
comme on e voit dans la loi 233, où Il expli ne fort longuement
ce que c’était que le telum avec lequel les v0 enrs se défendaient,
ayant également traité dans le même livre, des arbres furtivement
coupés, comme on le voit loi a. etc; il était conséquent de
placer dans la première ou la seconde table, ce ni avait rapport
à ces deux ob’ets; et en effet, il est plus proba le que Gains a
interprété les eux premières tables dans ce remier livre , d’après
la division de son ouvrage sur les douze T les en six livres. Or t
les deux ob’ets ci-dessus ne pouvaient pas appartenir à la première,
dont les lors sur la citation en justice , et es autres préliminaires
des jugemens auxquels l’ordre voulait ne les lois sur les
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 antres crimes de ce genre, ainsi que les
peines à infliger à ceux qui s’en étaient rendus coupables.

PREMIER CHEF.
Des cautions.....2.2.... des cautions des cautions...s.......

INTERPRÉTATION ET COMMENTAIRE.

Voici comment Godefroy remplit cette loi. « Les parties étant
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n mules et subvades judicio sistendi utrimque damer, iique.sis-
h tere tenentor n.

Verùm de vadibus et subvadibus cautum quidem fuisse in XI!
Tabulis constat; « cùm proletarii (in uit Gellius 16. 10.), et as,
n sidui, et sanates , et varies et subv 3.... evanueriut , omnisque
p illa duodecim Tabularnm antiquitas n. Quid autem circa eos
slatutum fuerit , et an id ad secundaun tabulam perlinuerit, pron-
sns incerinm est.

Sed nec satis constat qui propriè in lege decemvirali vade:
et subvades dicantur. Ex Festo verbum illud vadcm , sponsonem
u’gruficat dalum in rc capitali. Pariter Ausonius: 4

uis subit in pœnun capitaii judicio Î Vas.
nid , cùm lis fuerit nummarla , quis dabitur Î Plus.

Contrà V1110 lib. 5. cap. 7. quanm’s dissimiles esse a oscat
gansomm , et prædem , et vadem ; indistincte tamen v m de-

nit, non solùm qui in ’udiciis civilibus et nummariis, yerùm
etiam cum qui extra indien in rætoriis stipulationibus fidejussor
adhibebatur. « Vas enim (inqult) appellntur, qui pro altero Vadi-
n monium promittebat. Consuetudo ont, cùrn reus parum esset
a idoneus inceptis rebns , ut pro se alterum daret. A quo (id est,
n exinde) caveri ostea lege cœptum est ab his qui prædia ven-
» derent, ne mais darent; id est , ut venditor qui pro evictione
u cavet, non teneretnr adhibere fidejussores n.

Vulgô autem quidem ita distinguunt a vindice , ut mimiez fuerit
qui pro eo qui in jus ducebatur antequam ventum esset fidciubebat
in jure sisti ; vas autem îs qui adhibebatur posteaquam in jus ven-
tum esset; si dilatio ad litem contestandam peteretur.

Cùm ergo varia fuerit hujus vocis significatio, certè definirî
non potest qui fuerint ondes de quibus in X11 Tabulis actum
est.

Magis adhuc ambignum est, quid fuerint subvades. Quidam
puant eos qui pro reo fidejubebant vade: dictas , illos vero qui
pro actore ,subvades. Sed probabilior adhuc videtur sententia eo-
rum qui putant subvades cos fuisse, qui, cum de vadis dati ido-
neîtate ambigebatur, spondebant cum esse idoneum (vernaculè,
cerf mateurs de cautions).

CAPUT Il.
EXTRA quam si morbus soutiens , votnm,absen.tia reipu-

blicæ ergo, au status (a) dies cum haste intercedat : 51 quid ho-
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a» devant le juge , et la forme de procéder étant réglée, qu’elles
a» donnent réciproquement des cautions et secondes cautions de
a. comparaître au jour fixé , et que ces cautions et cautions de cau-

n lions soient tenues de les représenter n. A
Il est constant que la loi des douze Tables avait prescrit les cau-

tions et cautions des cautions ,puisque Aulu-Gelle dit, 16. 10, que
les prolétaires, les riches, les sanales, les cautions, macles, les
cautions des cautions, subvades, et toutes les antiques lois des
douze Tables, avaient disparu; mais on ne sait plus ce qui avait été
statué par rap ort à eux, ni si ce qui les regardait était l’objet de
la seconde tab e.

On ignore é alement ce que les décemvirs avaient entendu ac
ces mots a: es et subvades. Le mot varies signifie , scion
Festus, la caution qu’on donnait dans les affaires capitales. Au-
s’ône l’entend de la même manière.

n Qui doit subir la peine d’un jugement capital? Var. S’il s’agit
a) d’une affaire pécuniaire, qui payera? n Plus.

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

Mais on ap elait vulgairement vindeæ , l’individu qui s’offrait
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 vas-ayant eu plusieurs acceptions , on ne peut donc
pas savoir d’une manière certaine quelle est celle dans laquelle
’ont employé les douze Tables.

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

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

....A moins qu’une maladie grave ,un vœu , une-absencc pour le
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mm fuat (b) nnum judici (c) arbitrove, reove; eo die dînen-
sus (d) esto.

munirai-nunc .
. . . . . . . Præterquam si morbus soutiens , ânt votum , aut absentia reipu-

blicæ’causâ, ont condictus dies cum peregrinn’intercedat. Si enim unuln
ex his contingat , sive judici au: arbitra , sive ipsi reo ; dies judicii difleratur.

h nous.
(a) Yid. commentan . ’ v q l

, (b) 1d est,fuen’t sen acciderit. Sic apud Virgil. Æneid. [0. ioË. . . . . g
Tros Bululusoefuat.

(c) Jude: a prætore dans in canais slricti iuris , propriè index dicitur;
in causis bonæ fidei, orbiter.

(Il) Scali er in nolis ad hune textum Festi, pro his verbis ce die dw’ensus
legit dies d: finsus : vel etiam legi potest el’ dies dïfinsus. Hic autem diem
diffindi, idem est ne differre : ut explicat Julianus in I. de rejudic;
Derivatur diffamas aut dyfinsus , afindo velfindo.

monuments.
Postrema hujus legis verba referuntur apud Festum in’verb.

reus. 1ta ille z reus est qui cum altero [item contestatam ha-
bet, sive is egit, sive cum ce actum est..... Capito-Ateius.....
exemplo adjuvat imeIprelationem. N uma (inquit) in secunda’ ta-,
bula’ , secundd legs (sen secundo capite) in qua scr l tum est; quid
horumfuit unum judici arbürove , redue, ce die (Ziflènsus esto.

Hæc autem verba quibus jubetur diem judicii dzfjènsum, id
est differendum esse , pœnamque deserti vadimonii non esse com-
mittendam si quid harum fuat unum ,- satis indicant, principio
hujusce legis cautum fuisse de pœnâ deserti vadimonii , necnon
certos exceptionum casus quibus ea non committeretur, fuisse a
lege expressos : de quibus mox statim in commentario, in quo
cætera quæ ad probations pertinent exponenlur.’

» continuums,i. Lex duodecim Tabularum (inquit U1 ianus) si index vel
alteruter ex litiga’toribus morbo sontico impediatur, jubet diem ju-
dicii esse dil’fensum , l. a. si quis cazuionibus in judz’c. nist.
Hoc autem sicut et alia multa capita ,. ex lege Niumæ in X11 Ta-
bulas translatum fuisse patet ex modo laudato Festi textu.
V Quid autem morbi sontici appellatione intellexerint decemviri,’
jam docuit Gellius 20. l. (supra tabulâ prima commenter. ad
cap. r). Morbum nempè vehementiore’m, et vim graviter no-
cendi habentem. Item a sonticum morbum in X11 significare ait
si Ælius-Stilo , certum , cum justâ causà; quem nonnulli putant
s» esse qui noceat , quod sentes significet nocentes ». Festus in

"verb. sonticum. t - I ’
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service de la république, ou une citation (a) de la rt d’un
étran et, n’y ait apporté empêchement; car si celui qui est
cité( ), son ju e (c) ou son arbitre , é rouve un de ces obs-
tacles (d), que le jour du jugement sont dimère.

NOTES.

(a) Voyer. le commentaire.
’(b) C’est-à-dire unit ou cuidait. C’est ainsi ne Vir ile (1’! Æne’d.

l0. :08. . . . Tms hiataluwefimf. q t g l ’ l
(c) Le juge nommé par le préteur dans les causes de droit strict, était

appelé proprement juge, et dans les causes de bonne foi . arbitre.
(d) Scaliger, dans ses notes sur ce texte de Festo: , vent u’on lise die:

dgïfinsus, ou même ci dies diffinsus ; mais ici diem dIIfin 1 veut dire la
même ’cbose que diem diffirre , comme l’explique Julien , I. de æ
indic. Les mon ngfensus et chfinsus dérivent de fendu oufindo.

PREUVES.

Les dernières aroles de cette loi sont rapportées dans Festus,
au mot rcus , qui, dit-il, signifie l’individu qui suit une contes-
tation pendante devant un juge, soit en qualité de demandeur ou
de défendeur. Capito -Ateius confirme cette opinion par un *
exemple tiré de Numa, qui dit dans la seconde table, loi ou
chap. a. : Quid karma, etc.

Mais ces expressions par les uelles il est ordonné de surseoir
au jugement, et défendu d’appliquer la peine du défaut,si quid
Izorumfuat unum , indiquent clairement que cette loi avait com-
mencé par infliger une peine à celui qui ne comparaissait as, et
qu’ensuite elle avait exceptékcertains cas où elle ne vou ait pas
appliquer cette eîne. Nous allons en parler dans le commentaire qui
Suit , où nous ajouterons ce qui peut encore manquer aux preuves

Ici-dessus.

COMMENTAIRE.

1. La loi des douze Tables, dit Ulpien , veut qu’il soit surfis
au jugement, si le juge ou une des parties est grièvement malade.
Cette disposition de 10! des douze Tables est tirée ,comme Plu-
sieurs autres, de la loi de Narval, ainsi que le prouve le texte
déjà cité de Festus.

Quant à ce que les décemvirs ont entendu ne morbus somicus;
c’est ce que nous a déjà appris Aulu-Gelle X. 1 , comme on l’a
dit dans le commentaire de la première table, au cba . r. a C’est ,
a) dis-je, une maladie grave et dangereuse n. filins-sine dît
aussi que a morbus soutiens veut dire, dans les douze Tables,
une maladie communément reconnue comme dangereuse ou nui«
sible, parce que sons est synonyme de nocens r).

Tome I. 22
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Pleniùs autem Julianus in l. 60. [IÎ de ra judîc. naturam morbi

sontici exPlicat, qualis judicio accipiendo obstarn debeat. u Quæ-
i a) situm est (inquit) cùm alter ex liligaloribus febriritans disces-

a) sisset,et index absente eo pronunciàsset ; an jure videntur pro-
» nunciàsse? Respondit: morbus sonticus etiam invilis Migu-
a) (oribus tu: judice, diem différa. Soutiens autem existimaudus
n est, qui cujusque rei agendæ impedimenta est. Litiganti porto
a” quid magis impedimenta est quàm motus corporis contra na-
» turam, quem fibrem apFellant? lgilur si rei judicaudæ tem-
» 0re aller exilitigatoribus ehrem’babuit, res non videturjudicata.
a» golem tamen diei, esse aliquam et fébrium dîlTerenliam. Nam

i p si quis sanas aliàs et robustns, temporei judicandi levissimâ
n febre correptus fuerit; ant si quis tam veterem quartanam ha-
» beat , ut in eâ in omnibus negotîis superesse soleat; poterit diei,

» morbum sonticum non habere ». -

Ex bis Ulpiani J ulianique textibus patet prætores causam inane
judicii diiïerendi e lege X11 Tabularum in edicta sua trans-

tulisse. va. Votum publicum , quod quis pro sainte populi romani red-
dere necesse habuerit , fuisse etiam Inter causas hâc lege expresças
quæ a deserto vadimonio excusarent , censet Gothofredus.
-” Hoc tamen ex eo solo colligit quôd Gains in l. 233. 1.
j)". de verb. sz’gnç’fi quæ est ex libro I , ad. leg. XI] Tab. ubi
duaruin priorum tabuiarum (ut supra diximus) loges interpre-
tatus, est mentionem faciat de votis pubiicis; quæ nimirum (ex
usa temporibus Gaii accommodato , quo princeps jam loco po-
puli erat) pro salute principis suscipiuntur.

Cæterùm rectè putat idem Gotthrcdus, hoc non trahendum
ad vota privata; quæ facilè aut simulari passent aut aiïectarî ad
declinandum judicium.

3. Fuit quoque absentia reipublicæ ergo,.înter justas defe-
rendi vadimonii causas hàc lege expressas; cùm in dlCtO libro L
ad lcg. XI], idem Gains hanc causam referat promet quam reo
.lîberum sit in judicio se non sistere : si is (inquit) qui fidejus-
sarcm (ledit, idea non stelerit quôd reipublicæ causé aëfilit;
iniquum est fidejussorcm 0b alium necessitate sistendi obligutum
esse , cùm ipsi liberum esset non sistene. l. 6. if. si quis caution.

in jud. l lH ’us etiam causæ prætor æquîtatem tnetnr in edicto , et adhuc
jure ustinianeo observatur, quemadmodum et causa morbi.

4. Denique, si Gothofredo credimus , lex ermiserat vadimo;
nium doserai-e si status dies cum haste condzctus fluait; id est
si [eus eo die necesse habeat alter-i vadimonio adesse, et causà



                                                                     

t 339 l v .Julien explique très.claîrement ce que c’est que la maladie pour
laquelle le juge doit différer son jugement. u On demande, dit-il , si
a) le juge a pudjuger en lhabsence d une des parties que la fièvre m ait
n em cobée e comparaître; et il répond que morbus sentir-us
a) (linière le jugement malgré les parties et le juge lui-mente, et
a qu’une maladie est morbus sonticus quand elle empeche de vaquer
a) à une affaire quelconque; que rien niest plus capable diempecber
n de vaquer à aucune affaire . que cette agitation extraordinaire
n du sang, à laquelle on a donne le nom de fièvre; d’où suit que
n le jugement porté contre celui qui était retenu par la fièvre,
a) est nul et comme non avenu. On doit ce endaut, ajoute-t-il,
n distinguer différentes espèces de fièvres. SI quelqu’un , d’ailleurs

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

Il parait par ces textes de Julien et d’UlpIen , que les préteurs
avaient emprunté des douze Tables cette raison de suspendre le
jugement u’on trouve dans leurs édits. . l

a» Gode roy pense que la loi (les douze Tables avait aussi mis
au nombre des causes ui faisaient surseoir au jugement, le vœu
publie, c’est-adire, fait pour le salut du euple romain. A

Mais c’est seulement sur ce que Gains , ans la l. s33. , etc. ,
qui est tirée de son liv. 1. sur les douze Tables, dans lequel il in:
ter-prête les lois des deux premières, comme nous l’avons déjà
dit, fait mention des vœux publies, pour dire que de son tems,
époque ou le prince représentait tout le peuple, ces vœux n’i-
ttaient plus formés que pour le salut du prince. I

Au reste , il a raison de penser que cette exce tian ne s’étenæ
filait pas aux vœux privés, quiil eût été trop facile de feindre ou
de faire ., pour se dispenser de paraître en jugement.

3. La loi avait aussi mis l’a sence pour le service de. la repu--
blique au nombre des motifs qui dispensaient de se rendre à une
citation devant le juge; car Gains, us le même livre r. sur les
douze Tables, fait mention de cette exception, par la uelle celui
qui était cité était libre de ne pas se présenter. « .Si, it-il, celui
qui a donne une "caution d’ester en justice, a fait défaut parce
qu’il était absent de la république , et pour allaires de la repue
blique, il serait injuste de forcer sa caution à comparaître , puis»
quiil était libre de ne pas comparaître lui-même n. V

Le réteur 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. p .4. Si enfin nous en croyons Godefrby. la loi avaitvaussi permis
de faire impunément défaut lorsqu’on avait été cité peut le même v l.
jour par un étranger , c’est-à-dire, lorsqu’on était appelé par un
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litis cum pere Îno contestatæ : quasi publicè intersit jus ange
omnia peregrims diei. .

Hujus conjectura: argumentum est,quodin formula jurîsju-
rondi militaris (apud Gellium XVI. 4.) quo milites cette die
adesse promittebant, iræ cansœ inter alias excipiuntur; morbus
sondeur, sacnficùtmve anniversanhm, status comù’ctusve dies
cum haste. Potuit ergo pariter a decemviris in bâc lege aunent;
bzec ultima causa , simul cum morbo sontico et voti publici ne-
cessitate , inter justas deserendi vadimonii causas.

Cette illud constat ex Cicorone, lib. I. de (flic. ver-ba ma
status dies cum hoste , alicabi in XI! Tabulis fuisse inserta. v
Hostis (inquit) apud majores nostocs is dicebatur quem nunc
fieregninum dicimus. [adirant XI] Tabulæ: ont status dies cum

este.
- Verùm Mârcilius non ad justam vadimonii quod civi sut pare-
rino datum esset desertionem ea pertinuisse putat; sed se ara et
ege ita saurisse decemviros : si status condzctusve dies nuer.

ccdit cum haste ; hoc sensu ut fidem vadimonii hosli, id est pe-
regrino , asque ac civi servari voluerint.

Diversam adbnc conjecturam . aman Rævardus ; scilicet. in
X11 Tabulis legem fuisse, quæ juberet ne peregrini in jus du-
cerentur, sed tantùm eis condiceretur dies quo se sistere de-

berent. l .i t Quænam ex bis omnibus probabilior sit, viderint eruditi.
Sententiam tamen Gotbofredi firman videtur et illud Plauti in
Cumul. act. I. ., scen. 1., ubi impurus adolescens nullo se negotio
retardari signifions quominus proficiscatur quo amer imperat,
ait :

Si media nox est , sive est prima vespa. ;
Si status sondions: cum hast: intertedit dies ,°
Tamen est nondum. I

In quibus omnibus textibus inter statut» et condictum Gravina
. malt hanc esse differentiam , quod status dies est (inquit) quem
prætor statuit litigantibns ut ad se iretur; acadiens, du, sibi
r si ex compacto lltigantes præfiniunt ut ad prætorem cant. Gravis).

jure X I Tub. cap. 65. ’

f GAP UT 11L ,Cm testimonîum defuerit, is tertiis (a) diebus 0b portum oh-

vagulatum (b) ito. -
INrEnPnÉTATIo.

il: roui aliquis ad testimonium perbibendum idefuerit , denunciabit illi
trials diebns- une ejusædes ut ad tostimonium adsit.

NOTE.
(a) Id est triais «fichu: nuudiuarum (à trois jours de marché, de neu-



                                                                     

ü ( 34! )étranger devant un autre juge; comme s’il eût été important pour
la république de faire droit aux étrangers avant tout.

La raison de cette conjecture est tirée de la formule des ser-
mens militaires, c’est-adire, par laquelle les militaires promet-
taient de se présenter à certain jour, dont dispensaient la maladie g
le sacrifice anniversaire et l’assignation d’un ennemi : d’où on
conclut que les décemvirs ont pu insérer dans la loi cette der-
nière exception, comme la maladie et le vœu public.

Il est encore constant , d’après Cicéron , liv. 1 de ses offices ,
que cette exception est consacrée dans d’autres endroits des douze
Tables. u Les anciens, dit-il , appelaient ennemis ceux que nous
nommons actuellement étrangers n. C’est ce qu’indiquent les douze
Tables par ces expressions ; status dies cum haste n.

Mais Marcille ne pense pas que,ces expressions se rapportent
à une juste dispense de se présenter en jugement, sur la citation
d’un citoyen ou d’un étranger. 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;

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

C’est aux érudits à juger laquelle de ces conjectures est la plus
probable. Cependant Plante paraît confirmer celle de Godefroy,
in Cumul. act. r. , men. r. , ou un ’enne libertin annonce qu’au--
cnne affaire ne peut l’em êcber d’ ler ou l’amour l’appelle, en
disant: ù qu’il soit minu t, que la nuit commence, ou que ce
soit le jour fixé par un étranger qui m’a cité pour comparaître, il
faut cependant que j’aille a).

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

. TROISIÈME CHEF.
p INTERPRÉTATION.

CELUI qui n’a point de témoins, ira, par trois jours (a) de
marché, devant la porte de sa partie adverse, lui dénoncer sa

’demande a haute voix et avec injures (b), afin de s’en proeurer.

V Haras. i(a) C’est-à-dîre , huois jour! de marché, de neuvaine en neuvaine:
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Mine en marne r celebrabantur enim anodin: singulis bonis (fichus).
Trinas (lenunciationes fieri apud Romano: maris fuisse li net le: immine";
çxemplis. Aliter tamen Turnebus ;qui tertiis diebus vult ic Intelligi , pro
tertio die ante judicii diem.

(à) l’option?) in loge Xi! Tabularum significat questionem cum con-
vicio: Festus in verb. vagulalio. Hic autem quæslio idem est quad que;
rein ; conchiant veto videtur aecipi pro amplo clamore val bnatu que cita.
hanta: tutu. Bine idem F «tu: i wagon!» pro vagins Ennui: posait.

PROBATIONES;

Portum in Duodecimllpro domo positum , omnes ferè nomen-
tiunt z cui teslimnnium fuerit, is tertiis diebus ab portant ob-
vagulatum ito. F estus , in verb. portum.

COD! MENTARIUS.

De sensu hujus capitis dissentiunt interpretes. Quidam volumt
ut is qui rem in judicio repetit, caretque testibus quibus inter)-
tionem suam probet, possit trinis nundinarum diebus obvagulam’
ante ædes ejus a quo rem detineri contendit; eo fine ut accitis
clameris sui testibus, ossil postea apud cum rem suam qtrærere ,
et sirubi invenerit anicrre. Nitnntur illo Plauti loco in Aulular.
au. 3., 5cm. 2., ubi coquus senem quemdam ita minatur.

............. . . . . . . . . Tu jam nisi reddi ruilai
Vasa juins, pipulo hic diileram te ante mies.

Pipulo autem, id est convioit) ; declîaatum a pipant pullorum.
Varro, de ling. latin. lib. 6. cap. 5. -

Quorsum me illa sententia; nisi ut cum quem res’tuas re-
tinere absque alla probatione contenderes, temerè contumelià affici
ante ædes proprias decemviri permiseriutî’ Quod une tain lau-
dabili legum la Tab. sapientiae minimè cougruit.

. r). hutins igitur alii , inter quos Cujacius (absent-7. 15.) Tub
nebus, Salmazius , et Mascovius in notis ad Gravinam ,. cernent
bunc legis la. Tab. articulum intelligeudum de citatione testium ;
qui cum de domo sua extrabi non deberent, utpote quæ (missi-
mum caïque refitgr’um alque moeptaczdullz sil ( l. 18. [Il de in jus
m.)trinis clamoribus ad ædes eorum ,factis citabantur : ut sis
er trinam hanc querelam pudore injecte, is cujus testimonio

mdiges , illud tandem tibi non deneget.
z

Æquior bic legis intellectns tin-matu: inscriptione supra dicta ’
legis r8. filais injus me. quæ est Gaii ex lib. 1.adleg. X1! 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.
Ce enflant Turncbe ne le. conçoit pas ainsi; il vent que tartir: dicbus si-
gnifie trois jours avant le jugement.

(b) Vagulnlio veut dire , dans la loi des donne Tables , demande avec
injures. Voy Festin , au mot vagulaù’o. mutin est ici a nonime de que-
rela . et cunvicium y. prend l’acce tian e grands cris , de mugissement ,
pour faire approcher des témoins. ’est pourquoi Festin dit qu’Ennius cm-
plore le mot wagon!" pour vagitum. . I

PRIE!) VES-

Tout le monde convient que portion est mis pour domum dans
les douze Tables : cui tcslimonium defuerit, is- ù’rlz’l’s diebus 0b
portum obvagulalum 120 , dit F estus , au mot portant.

COMMENTAIRE.

Les interprètes ne sont pas d’accord sur le sens de ce chef.
Les uns lui font dire que celui qui veut demander en justice quel-
que chose à un autre, et n’a point de témoins qui attestent sa
prétention, peut aller le sommer à haute voix, et ayec injures ,
devant sa ortc, 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. ils s’ap-

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

«t Si tu ne me l’ais as rendre mes vases , j’irai te les demander à
a grands cris , et te diffamer devant ta porte w.

Pïpulo est employé n pour convicio, et dérive de pipant pul-
Iorum. Varron , etc.

Maisà quoi tiendrait cette opinion , si ce n’est a tirer cette con-
séquence , que les décemvirs auraient permis à quiconque voudrait
demander quelque chose à uelqu’un,d’aller sans raison calomnier
et injurier celiu qui ne lui’ilevrait rien, jusques devant sa porte;
étrange opinion qui ne peut concorder avec la sublime sagesse

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

ruser que cet article de la loi des douze Tables devait s’entendre
’un mode de citation propre a rovoqncr le rassemblement des

témoins qu’on ne pouvait pas si r chercher (Jans leurs maisons,
qui étaient un asyle inviolable pour tout le monde; c’est alors que
les citoyens enhardis par des clameurs répétées à trois différent.
gours de marché devant leur porte ,1 ne pouvaient plus reluser de.

é oser. -lCette int rétation , la plus raisonnable , est aussi confirmée av
l’inscription la l. 18. etc., déjà citée et est tirée de Gains
sur les donne Tables, liv. r.



                                                                     

( 344 )
CAPUT 1V.

1. Si nox (a) furtum factum sit; si in: (b) aliquis occisit, jure
cæsus esto.

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

’s cæsus , saxo (c) dijicitOr : inpubes (f) , prætoris arbitratu ver-
erator, noxiam ne (g) decemito. Si se telo (h) defeusinl (i);

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

3. Si furtum lance (o) licioque couceptum (p) escit, algue uti
manifestum vindicator.

4. Si adorait (q) fui-to quod nec manifestum escit; duplione
luito (r).

A

lNTERPRI-ZTATIO.

u x. Si noue fuitum fiat ; si cum furem aliquis occidetit, iure cossus esto.
a. Si interdiu furtum fiat: si hune funin quis in ipso furlo ceperit ç fur

verberetur; et illi cui furlum factum fuerit, in servitutem addicalur : si fur
fuerit aervilis.conditionis; virgis prius eau: , e m0 .præcipitetur : si im-
pubes fuerit , prœloris arbitrant verberetur , et uoxiam sax-dal.

Si fores etiam diumi telo se defeuderim; is cui furtum fit, id cum cia-
more lestificctur: postea autem si (ures occisi fuel-in, impunie esto.

3. Si res furtive apud aliquem solenni ritu lancis et,licii deprehensa sit;
i5 æquè ac fur manifestus punintur.

4. Si quis aga! ex furto non manifeste , pœna aupli in furent decematur.

NOTE.
(a) Decemviri in X11 Tubulis no; pro nom; dixeruni. Gellius , infiag-

mentis , libri 8 , inscription: capitis primi. i ’
(b) Im ponebaut pro cum , a nominative ù. Festo; , in verli. im.

(c) Endo pro In , id est in ipso furto.

(d) Cepcrit , depreheuderit. .
(e) Id est de rupewTarpeiâ: sic Adiclâ en quin! Tarpeiiv filin arcçm quæ in

hic tupi: en: Sablms’ prodidisset. Livius 1. Hæc tapes pogna Capitolium

appeihta est. - l( f ) Scilicet iam doli capa: et pubertali prmimus.

(g) Id est, daterm’lo ut noria,» sarciat. Nom-[æ appeliatione omne de?
liman: continetur: l». :38. 3. de verb. signa]:

(Il) Telum r0 qu ibet te uæ noeere ssi-t Me acci. in: . là ro
ferre , fuste , lagmi: , e22. [la baille legem intelîtgretaiu: GaiusPIÎn. 1’.

j]: defurtîs , iunclâ. l. 233. 2. de verb. sigmf .

( i ) Pro dcfindcn’nt. - ’ A
(1:) sulfitait dicitur is qui quirilium (idem clamons impiorat: Verne

V. 7. tungar: est daman: ; tractum ab ii; qui quirites invocaut; Naniml
cap. l. n. 7 .

(l) Endo PI°MIO , imploralo ; quod est cum quæstioue inclamare. Im-
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QUATRIÈME CHEF.
INTERPRÉTA’HON.

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

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

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) z après cela , s’il tue le voleur (m), que le
voleur soit légitimement tué.

3. Si, par la erquisition cum lance (n) lz’cioque, la chose vo-
lée est trouvée ns la maison de quelqu’un (o) ,.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 noæ pour noclu. Voy. Aulu-Gellc ,fiagmens
du livre 8 , en tête du chap. x.

(b) Ils mettaient in: pour en!» , comme ayant is au nominalif;Voy.Fes-

tus , au mot un. ’(a) Endo pour in , c’est-a-dire , in ipsofurto.

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

( f) Ciest-L-rlire , déjà capable de mauvaise foi ou (le fraude, et touchant

à Page de puberté. l(Je) Cuba-(lire , ordonnez qu’il répare sa faute. Ce mot mais reniflard
mon tonte espèce de délit.

(Il) Telum est pris ur toute espèce d’arme ou instrument Capable (le.
nuire , comme une épi: un bâton, une pierre, etc. Ainsi pense Gains dans
la l. 54 , etc. , et dans la l. 233 , etc.

(i) Pour defenden’nt.

(li) Quai-[fare veut dire demander du secours en criant. Varron, V. 7.
Ce mot est me de ceux.qui invoquent les citoyens romains.

(I J Enda picrate , implanta; ce qui veut (lire demander en criant. Im-
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pfutt»! namque est cum fletu rogue : Festus in verb. endb plurale. Ap-
paret Futurn qpmslionem dicere r0 querelà : addit enim , quartes! proprié-
vapulanh’s. 15mn coda plomb, e signifient, cum clamait ac ejulatîane
kshfitelur.

(m) Euh»! pro cran! : ut supra exit pro en!
(n) Se ramie, id est impune. Nom se pro sine înveniuntup posaisse

antiqui ( estus in verh. se). :fiaudem pro parut ponero solebant. l. a3. a.
1j: de œdil. edict.

(a) De lance et lido vide murmurer.
(p) 1d est, quæsitum et inventum. Sic enimfisrtum conceplum inter-

pretatur Justinianus in Instit. (il. de oblig. quæ ex delict. Quamvis
cette requisitio ni fartiez (le qua ibi loquitur, quæ pmsenlibus testions.
secundo": veterem obsemalionens fiebat, nilsil commune habeat cumqnæss
tionibus lands et licù’ astate Gellii ohsoletis. Vid. commenter.

(q) Adarore apud antiques signifiait anoure. Festo: in verb. adorera.

Marcilius hait si adulatfurlo : adulait autem dicit prisco sermone eh
eipi , pro delinire et fallere. [lune vide si lubet

(r) Malle alias dediçigu. Hoe enim verhum ad en potins pertinet, de qui-
businter partes UIMISIIŒ-

PROBATIONES.

Prima hammce legum extat apud Macrobîum, Satum. 10. 4 ,
ipsis suis legitimis verbis. u Decemviri (in uit) in X11 Tabulis’
u inusitatissimè n01: pro noctu dixerunt. Ver a lune sunt : si noæ
a furtum factum si! ,- si im aliquis moisit , jure cæsus esto n.
’ Extaut ariter quartæ legis verbal quædam apud Festum in verb.
nec: ubi ait: u nec coujuuctionem rammatici ferè. dicunt esse dis-
» junctivam, ut nec 16512, nec urf it : cum, si diligentiùs inspi-
n ciatur.... intelligi possit eam positam esse ab antiquis pro non ,-
9 ut in X11 est... si adorutfitrta quad nec manifestum. mit n.

Quatuor autem illæ leges simul refemntur apud Gellium 1 1. 18.

infra in comment. .
COMMENTARIUS.

a. Harum omnium legum de furihus sive manifestis sive necema-
nifestis aperta senteutia est, nisi quod non satis constat quid sit

fartant lance [scinque conceptum.: cum juris decemviralis. capita
nonnulla, fitrtorum ne quæstio cum lance et Iicio, emmærlht
(ut refert Gellius 15. 10.), [ahi lege Æbutid; pet quam scilicet
quæcumque reipublicæ pr0pter antiquitatem obsoletasque res ion--

tilia essent, abrogata sont. ’ rHinc ea de re tut l’erè sensus quot interpretes. Cœteris omnibus
præferenda videtur Festi auctoritas : a Ianceet licita (inquit) (li?
n cebatur apud antiques; quia qui furtum ibat quærere in dOmo
n alienâ , licio cinctus intrahat , lancemquejinte oculos tenebat props
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pister: siFnifie en effet supplier en pleurant. Voy. l’anus , au mot colo
plaralo. 1 paraît. que Festins met ’yuæsfio pour querela .’ car il aioute : ce
qui est le pro re de ceux qu’on frappe. Endo plurale signifie donc ici qu’il
appelle des «moins par ses cris et par ses plaintes.

(m) Escint pour entai; comme ei-des -us cuit pour "il.
(n) 5e fraude, c’est-à-dire impune’ment; car les anciens mettaient se

pour sine. Festus , au mot se. Ils mettaient aussi ft°budem pour pœnam.

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

plique [adam tanreptum , dans ses institutes ,quoique certainement la red
cherche diurne 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 or-
quisition qui» lance et 11’ch , du: abolie du teins d’Aulu-Gelle. Voy. notre
commentaire.

(q) Adorare signifiait encules anciens agir en jugement. V0]. Festos ,
au mot adorait.

Marcillc lit si adulaIfurlo , os dit que adulons. dans l’ancien Ian; e,
"se mettait pour delùu’ne , jubilera On peut le consulter s cet égard , si l on

veut. I(r) On a tort de lire dedicilo ; car ce terme appartient plutôt aux tran-
sactions entre parues.

PREUVES.

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

g» nom pour mais , en disant si uat etc n.

On trouve aussi quelques mots de la quatrième dans Festus,
au mot nec, ou il dit que « les grammairiens ont presque fait
une disjonctive de la conjonction nec, comme dans nec lest],
nec scribit ,- puisque, si on y fait bien attention , on verra que
les anciens la mettaient pour non, comme dans les douze Tables:

si adora: etc u. .V Mais ces quatre lois sont rapportées ensemble par Aulu-Gelle
si. 18. Voy. ci-après notre commentaire.

COHHENTAIRE.

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

fartant etc. Ce ui le concernait, ainsi que plusieurs autres cha-
pitres du droit écemviral , a disparu, comme le rapporte Auln-
Gelle 15. 10., ar la loi Æbutia, qui abolissait tout ce que le
teins avait rendu mutile . ou tout ce qui était tombé en désuétude.

C’est pourquoi presque tous les interprètes diffèrent les uns des
autres a cet égard: mais l’explication de F estus est celle qui mérite
le plus d’être suivie. n Ces e ressions, dit-vil, venaient de ce t
a qu’ancienuement celui qui a lait dans une maison faire la re-
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n tu matrumfamilias aut ViÏ’gilllnn præsentîam n Festin , in «du

lancent. ’
Festî înfierpretatîonem adjuvat Plato de Iegz’bus, lib. 12. u s;

» quis furtum apud quempîam velît quærere; is id fada! nudus,
n aut licium habens , et discinctus n. Confirmat et quad apud Aris-
tophanem in Nubibus lçgitur : ahi Shepsîades jussus a Socrate de-
ponere tunîcam, quia nudos ingredi legs sancitur, in regèril;
alqui non ego ad fitrtuln deprehendendum ingmdior. Act. x.
scen. 6. Ex quibus lods quuet hune rhum et apud Athenîenses in
usu fuisse, a quibus decemviri illum acceperant. I

Lancem autem de quâ loquitur Festus, probabiliter credîtur
fuisse larvam quamdam instar lancis concavam , sed 0b oculos per-
foratam; quæ vultui quærentîs aptaretur pudoris ergo : lanx alio-
quin proprîè dicta, et quærenti oculos obcæcâsset, et rem furti-
vam prohibuisset etiam repertam’ agnoscere.

Jam verô rîtus ille, ut ne singulare aliquîd præ se (erre videatur
zut fortasse ridiculnm , non ex moribus nqslris, sed ex prîscâ tem-
porum illorum simplicitale æstimandus est. T une temporîs, nudum
aliquem operarî , arare , serere , aut alîud quîdpiam agere , hgaud in-
verecundum fait. N udus ara, five malus, inquît Vit ilius, Georg. I -
v. 300. Sed et honesüores quique et summîs in repu licâ functi mu-
nerîbus, æstale agros sucs nudî solebant exercere; ut dg Catone
refert Plutarchus. Hîc ergo , dam cuilîbet facultas datur, remedio
ad cohîbendos fures et furia dctegenda promptîssîmo , res pet fur-
tum sibi ablatas quærendi in domo alienâ, ubicumque cas esse fuerît
suspîcatus; rectè prospectum fuerat , ut nudus intranet investi ator ,
ne alîoquîn rem sub vestibus occultandvo inferens, potuîsset alsum
crimen domino ædium objîcere. Ne quid’tamen furti detegendi uti-
Htas , pudorî quærentîs "officiant : Iîcîo præcinctum camuse jubent
legislatores; îmà et larvatum, ut .amulâeribus si quæ fortè; inlus

sint non agnoscatur. I L
Quod itaque vu] ô supponîtur, pet serves publîcos investiga-

fionem hanc fieri s0 itmn; quasi alios quàm serves parum decuîsset
hujusmodi ininisterium; quam admittendum sît, non video. Quæ
etenîm verecundiæ ratio prohibere potuît quomîuus vît etiam Pa-
trîcîus, in ipso doums quæ suspçcta fuerat limâne ,.clauso. ostlo ,
vestibus spoliaretur; sîcqué solus universa ædmm Illapnm cubx-

cula et recessus infimes penctrareç? I
2. Sed enim in iis maximè quæ de pœnîs fatum et circa eos ad-

Êîîbendâ distinctione statuant, elucet decemvîzornm nostrorum pru-
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’n cherche d’un objet volé , y entrait sans autre habit qu’une cein-
a» turc , licîo cfnctus , et les yeux couverts d’une es èce de vase
n concave; lance , à cause des mères de famille et de eurs filles n.
Festus , au mot lancera.

A l’autorité de Festus , se joint celle de Platon , de kg. etc, ou on
n lit: si quelqu’un veut faire la perquisition d’une chose volée dans
n la maison d’un autre , qu’il soit un, ou qu’il porte seulement un
n masque, et n’ait point de ceinture u; ce qui est confirmé par t
Aristophane dans sa comédie des Nuées, ou Strepsiade, a qui
Socrate dit fi se déshabiller, parce que la loi ordonne d’entrer
nu, lui ré oud qu’il ne vient pas pour chercher une chose volée.
D’où résu te que cette manière de faire la perquisition d’une chose
volée était usitée chez les Athéniens, et que les décemvirs l’avaient
empruntée d’eux.

On croit probable que par le mot [aux qu’emploie Festus, il
faut entendre un masque fait en forme de plat concave, percé à la
hauteur des yeux, que celui qui faisait la perquisition dont il s’agit.
se mettait sur la figure , par pudeur; parce que autrement ce plat
l’eût empêché de voir pour trouver la chose volée, et de la re-
connaitre quand il aurait pu la décOuvrir.

Pour ne pas trouver cet usage singulier, et peut-être ridicule.
il ne faut pas le juger d’après’nos mœurs, mais d’après l’antique
simplicité du tems ou il a existé. Dans ce tems-là il n’était point
indécent d’être nu pour labourer, pour semer, ou pour faire
toute autre espèce d’ouvrage , dit Virgile , Geai-g. I. v. 300. Les ci-
toyens les plus honnêtes et même ceux qui avaient occupé les pre-
mières places de la république , se mettaient nus pour cultiver
leurs champs dans l’été. C’est ce que dit Plutarque de Caton. Il
était donc sage , dans un pays et dans un tems où il en était ainsi,
d’ordonner que la perqutsiüon d’un vol tu: faite par un homme
un. C’était un excellent moyen d’ôter toute excuse aux voleurs ,
qui auraient pu allé r que cet homme aurait’pu cacher sous ses
wêœmens, et.intro uire dans leur maison, ce. qu’il prétendait v
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 ouvait être reconnu par les femmes, s’il
s’en trouvait dans la maison ou 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 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, ct de par-
courir en cet état toute cette maison.

a. La prudence des décemvirs se fait surtout remarquer dans les
peules qu’ils infligèrent aux voleurs , et dans la classification qu’ils



                                                                     

Î 350 .demis. Quâ de re andîamus Gellium cum legîbus atticis romans:
tonferentem u. x8.

n Draco Alheniensis , vit bonus, intisqne divini et humani pe-
si ritus , leges quibus Athenienses uterentnr primus omnium tulit.
h In illis .legibus furem , cùinsclxmqne modi Parti, supplicie capitis
au puniendum esse; et alia pleraque nîmis severè ensuit sanxitque.
h Ejus î ’tur leges, quonîarn videbanlur impeudio acerbiôrrs, m-

’ n cilo il iteraloque, (id est, absque ullà Iege scripîà) Alhenien-
n sium consensu obliteratæ suint. Postea legibus aliis mitioribus a
n Solone compositis usi sùnt. ls Solo ’ex septem illis inclytis sa-
» pieutibus) Suârlege in fures, non ut Draco antea mortis, sed du-
» pli pœnâ vindicandum existim’avit. Decemw’n’ autem nostri qui

n post reines exactes, leges quibus populus romanus uterelur, in
» X11 Ta ulis scri serunt; neque pari severitqte in uniendis om-
2» nînm generum uribus , neque remissâ nîmis lemme usi saut.
m Nam furem qui manifesta furto prensus esset, mm demum oc-
n oidi permiserunt; si , am cùm faceret furlum , nox essel; au! im-
n terdiu, tel0 se cum renderetur defenderet. Ex cæteris autem
au manifestis furibus’, liiieros Verberari , addicique jusserunt ei cui
a» furtum factum esset; si modo id Inti fecissent, neque se tel0 de-
» fendissent. Servos item furti manifesli prensos, verberibus affici
n et e saxo præcipitari : sed pueras impnberes, præloris arbitratu
n verberari voluerunt; noquue ab his factam sarciri. Ea quoque
h farta quæ pet lancem liciumque concepta essent, proinde ac si
n manifesta forent, vindicaverunt...... Aliis deinde furtis omnibus
n quæ nec mamjèsta a’ppellantu’r, pœnam imposuerunt dupli ni.

Decemvîrîs nempe vîsum est, pecuniariam dupli pœnam ex Son

louis lenitate constitutam sufficere in fuiras quoslibet non marlin
feslos. Cætera autem furia graviùs puniri postulabut ipsa scelerls
atrocitas; in e05 qui aut celare facti turpitudinem adeo parum sa»
mgunt, ut in ipso furlo depreheudantur; aut qui rem fuflivarh
quam apud se esse conscii suut , quzeri tamen patiuntur perfrictâ
fiente cumulantes audaciam. Quanqnam et in hoc ipso, teneræ
ætati aliquid indu] endum fuit; etvcirca pœnæ enus liberos hou
milles a servis distingui, romani legislatores vu uerunt a ne in in»
distincto capitis discrimine , jam dudum obliterata Draconis seve-

ritas rursus argueretur. i *Illa autem uam inter nocturnum diurnumque furent deèemviri
adhibuerant distinctio, ut nocturnum quoquomodo (am, ut alibi
dicitur, omnimodaoï occidere liceret; diurnum autem in Idemhm
si se telo dejèrztlerct; solà suà æquitatc, jure quodam naturali
snbnixà, salis commendatur. A nocturno scilicet une, propriæ sa-
luti nemo non metual; cum inermis veniat uecne, explorari non
possit. At contra diurnes Turcs, solam defensionem, non etiam
ultionem privalis concedi oportuit; nec aliter occidi permitteu-g
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en firent. Ecoutony sur cela ce que dit AultrGelle dans sa con)-
paraison des lois attiques avec les lois romaines, u. 18.

L u Dracon d’Atbèues , homme vertueux et très-savant dans le
n droit divin et humain, fut l’auteur des premières lois qu’obser-
n vèrent les Athéniens. Ces lois de Dracon punissaient de mort
n tous les vols quelconques , et étaient encore trop sévères sur plu-
s sieurs autres points. Aussi la plupartfurcnt-elles rejetées et ne pré-
» valurent-elles jamais sur l’usage non écrit. Ils eurent ensuite des
n lois plus douces, que leur donna Salon. Ce Solen, qui fut un
a de leurs célèbres sept sages, ne décerna point la peine de mort
a contre les voleurs; Il les condamna seulement à a er le double
n de la chose volée. Nos décemvirs , qui donnèrentla loi des douze
n Tables au peuple romain , après la destruction des rois , évitèrent
n l’excès de sévérité de l’un, et l’excessive indulgence de l’autre

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

armés, ils s’étaient défendus avec leurs armes. Par rapport aux
u autres, si toutefois les individus étaient de condition libre , ils

voulurent qu’on les fustigeât pour les livrer ensuite comme e9-
7» claves, a celui sur qui aurait été commis le vol en plein jour et ’
u sans armes défensives; que si c’étaient des esclaves, ils tinssent
» fustigés et précipités de la roche Tarpéienne pour vol manifeste;

a: ne si c’étaient des enfans non encore dans l’âge de puberté, ils
a liment châtiés a la discrétion du préteur, et leur dommage ré-
» paré. Ils décernèrent aussi que le voleur découvert par la perqui-
» sition cum lance Iia’oque , fût puni comme voleur manifeste; et
a» imposèrent à tous les autres voleurs non manifestes, la restitu-

a» tiou du double n. tLes décemvirs, dis-je, crurent que cette restitution pécuniaire
d’une valeur double, infligée par Salon , était une peine suflisante
pour tous les vols non manifestes; mais l’énormité des autres en
exigeait de plus grandes , et ils les décernèrent contre les voleurs
elTrontés qui n’auraient as même cherché à cacher leur turpitude
pour n’être pas ris sur e fait, ou qui, sachant que l’objet de leur
crime était dans 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 fit pas tomber en désuétude comme celles de Dra-
con , si elles punissaient indistinctement.

Mais la distinction qu’ils établirent entre le voleur de nuit et le
voleur de jour , en permettant de tuer le premier , de quelque ma-
nière qu’il volât, et le second , dans le cas où il se défendrait à
main armée , repose trop évidemment sur l’équité du droit naturel
pour avoir besoin d’être justifiée. Il y a eu effet trop à craindre
d’un voleur de nuit, pour que la loi ne dispense pas d’examiner
s’il est ou n’est pas armé; et , au contraire , il suffisait qu’elle per-
mît d’arrêter un voleur de jour, sans autoriser a en faire justice. et

S

b
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8mn, quàm si vim vi repellere necesse sit, aria-taque in armalo;

surnere. . .Neque VCPÔ par Solonis leges, nimiâ quamvis lenitate diflluant,
robata illa licentia nocturnum furem occidendi. Imo in ille dis-

tinxerat (ut refert Demosthenes contra T imacml.) inter noctu mus
fores et diurnos : « si quis interdiu super L drachmas furalus,
thune rapere licet apud undecimviros : sin noctu furtum fecerit,
u qnæque res ca filait, hune occidere et insectando vulnerare, et
n ad undecimviros rapere si valet, jus esto ». Atque ita ab ipso
Solone distinctionem suam nocturni furis et diluai mutuatos esse
romanos legislatores vulgo creditur. .

3. Quid restai: nisi ut singularis legum illarum decemviralium
du: fores prudentia, sacral-nm paginarum testimonio et aucto-
ritate quasi consecretur? Idem enim ferè pœnarum genus pro
variolfurti encre, longé antea Moyses jubente Domino sanxisse
legitur; ca en licentia occidendi finis val non occidendi, prout
nocte zut interdiu furtum perpetratum est; similispotestas fuis
in servitutem addicendi; muleta denique pecuiaria, sut dupli , aut
alia major, prout mains sut minus ex farte damnnm (hmm esset.
à Si quis (inquit) futurs fuerit hovem ml ovem, et oœiderit vel
n .vendiderit; quinqua baves pro une bore restitua, et quatuor
a oves pro uni me. Si efïringens fur domum sive effodiens fuerit
n inventus, et acnepto vuiàere mortuus fuerit; percussor non
» en? mus sanguinis. Quùd si orta sole hoc fecerit; homicidium
n perpetravit, et ipse morietur. Si non habuerit quod pro furto
n reddat, ipse venumdabitur. Si inventum fuerit apud cum quad
9 furatus est, vivens; sive bos ,sive asinus, sive avis; duplum
a restituet a. Exod. un, 1 , 2 , 3, 4.

L Circa pumas forum aliquid postea immutatum fait apud Ro-
manos. lm enim pèrgit Gellius loco sup. d. .11. 18. n Sed nunc
du alege illâ decemvirali distessum est. Nam si quis super mani-
a [esto forte, jure et ordine agere volit; actz’o in quadmplum
’n detur, pœnæ capitis a prætore substituta. Jasmin enim cm;
p (inquit Theophilus ad instit. lit. de perpet. et tempor. au.)
n ut qui in pecuniâ læsisset, et in pecunùi plecteretur a».

’ ’ At quoad licerntiam occidendi furis , remnnsit sein et istinum
fus , ut nocturnum omnimodo occidere liceret, inter ’u rigolion-
sum , non aliter quàm si telo defendat. Ncqne huic ullâ unquam

* ’p’osteriori lege dérogatum fuisse’traditur.
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aie tuer, à moins qu’il ne fallût repousser la force par la force ,et
op oser des armes à des armes.

a permission de tuer un voleur de nuit n’était pas même im-
prouvée par les lois de Solen, quelque douces qu’elles fussent.
Que dis- je ï Ce législateur y autorisait avec cette distinction. n Si
a» quelqu’un , y est-il dit, au rapport de Démosthènes colure Ti-
n mocrates , a vole pendant le jour alu-delà de cinquante dragmes ,
nrqlron le prenne, et qu’on le conduise devant un décemvir z s’il
n a vole pendant la nuit, quoi que ce soit, il est pt rmis de le tuer,
a: si on ne peut pas l’arretcr autrement; et il faut seulement le tra-
n duite devant le juge s’il n’est que blessé, ou s’il ne l’est pas n.

C’est donc de Solen , comme on le croit communément, que les
législateurs romains ont emprunte la différence qu’ils ont établie
entre le. voleur de nuit et le voleur de j0ur.

3. Il ne nous restc plus qu’à prouver par les divines écritures ,
la justice des lois décemvirales à l’égard des voleurs, et les divines
écritures semblent en effet avoir consacré les mêmes dispositions.
Nous voyous , dis-je , Moïse établir, par ordre de Dieu , les mêmes
peines pour les meutes espèces de vo ; c’est-à-dire, permettre ou
ne pas ermettre de tuer les voleurs selon qu’ils ont commis leur
crime c. nuit ou de jour , de les réduire en servitude , enfin de
leur faire payer une amende du double de la chose volée, ou lus
forte, selon le dommage qu’ils ont occasionné. a Si quelqu un,
n dit-il, a volé un bœuf ou une brebis , et les a tués ou vendus,
n qulil rende cinq bœufs pour un , et quatre brebis pour une. S’il
» est surpris en orçaut la porte d’une maison , ou en minant un
n passage sous ses foudemcns, et Çs’il est tué, celui qui l’aura
a tué , ne sera point codpahlr , si c est pendant la nuit; mais si
u 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,
n il sera vendu comme esclave. Si le bœuf, l’âne ou la brebis
a volés , ont été trouvés vivans chez lui, il en rendra deux pour

a) un n.
4. Les eines infligées aux voleurs éprouvèrent dans la suite

des modifiîmtions; car voici ce qu’ajohte Aulu-Gelle, dans l’en--
droit cité , x r. 18. : a mais à présent on s’est relâché de la rigueur
n de la loi décemvirale. Si quelqu’un veut intenter action pour
n un vol manifeste, on le réduit à la demande du quadruple, à
a laquelle le préteur avait modéré la peine de mort pour le vol;
n parcetqu’il était juste, disait Théophile sur les Institutes , que
.r celui qui avait fait un tort appréciable en argent, subît une
a peine appréciable en argent. n

Mais quant à la permission de tuer les voleurs, elle subsista
toujours. ll fut toujours permis de tuer le voleur de nuit, armé
ou non armé, et même le voleur de jour qui se défendait à main
armée. On ne peut en effet produire aucune loi par laquelle il ait
été dérogé à l’ancien droit par rapport à eux. .

Tomel. s l a3
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Et banc idem advenus fores nocturnos licentiam, qualis en

lege X11 T . concessa fuerat, indistinctè et absque ullo mode-
ramine accipiendam esse testantur varii assim sive jurisconsul-
torum , sive aliorom auctornm textus. lia ujus meminerunt, præ-

,ter Gellium supradictum, et Cicero pro Mxlone, n. 4. Seneca,
controvers. lib. 10. cap. D. Augustinus , quæst. su cr exod.
lib. u. inprimis vert) Ulpianns apud Pariator, lit. 7. A iud tamen
videtur innuere Gains ln l. 4. 1. ad log. Aquil. cum ait:
u lex X11 Tabularum furem noctu deprebensum occidere permit-
» tit, ut tamen idipsum cum clamore testificetur : interdiu autem
n deprebensum ita permittit occiderc, si is se telo defcndat, ut ta-
» men æquè cum clamore testilicetur n. Unde consequens est eam-
dem clamoris testificationem, tam adversùs furent noctu depre- ’
bensum videri ex ipsâ lege fuisse requisitam, quam adversus diur-
num furem qui se telo defenderet. Verùm in hoc valde probabilis
est sententia Everardi Noodt, ui non legi X11 Tabularum id tri-
buendum censet , in quâ nullibi e ’tur similem fuisse mentionem ;
sed legi Aquiliæ. Cùm enim le: quilia vel levissimam culpam in
damno dato vindicet, cædem etiam nocturni furis excusatam esse
noluit; nisi quis idipsum cum clamore fuerit testificatus. Quod si
non fecerit, non erit uidem ex lege X11 Tabularum homicidii reus;
sed ex lege Aquiliâ ldamnum pet hanc cædem datum sarcire tene-
bitur.

CAP UT V.
Si injuria alienas arbores cæsit; in singulas saris 25 luito.

Innnrnnrs’rro:

Si quis nulle jure eeciderit arbores alienas; viginti-quinque assium
mulctâ in singulas arbores damnetur.

PROBATIONES ET COMMENTA BIUS.

Probatur illalex hac Plinii (hist. uat. r7. 4.) testimonîo: a Fuit
n et arborum legibus prisois cura; cautumque est X11 Tabulis ut
» qui injuria cæcüisset alicnas , lueret in singulas æris oignai-

» quinqua n. .Actionis autem quæ ex bâcle e descendit,mentionem faciunt
lex 28. 6.fi de jurejur. , et a iæ passim.

Enimvero pœnæ uidem legis substituta est ex rætoris edicto
œna dupli : (l. 7. .-fin.fii arb.furtim cæs.) ses manente nihi-
ominus actione ex lege X11 Tabularum : l. Il. d. tit. Imô et præ- ’

ter actionem edicto prætoris constitutam , si urtim arbores cæsæ
surit, et ex lege Aquiliâ, et ex X11 Tabularum dandam actionem
Labeo ait:l. Lfl: d. lit. a

Criminaliter etiam ex hâc causâ agi poterat. Nam (inquit Gains
lib. s , ad. log. X11. T ab.) « scicndum est cos qui arbores et
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On trouve même beaucoup de textes des anciens ’urisconsultes ’

et des anciens auteurs du droit, qui attestent que la permission
de tuer les voleurs de nuit, consignée dans la loi des douze
Tables , subsistait indistinctement et dans toute sa force. C’est ce

u’on voit, non-seulement dans Aulu-Gelle déjà cité , mais encore
us Cicéron, dans Sénèque, dans Saint-Augustin , et surtout

dans Ulpien. Gains, dans la I. 4. , etc. , semble cependant insinuer
n’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 lm 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 attrià
buée à la loi des douze Tables, qui n’en fait aucune mention,
et qu’elle appartenait à la loi Aquilia ; car la loi 4quiIia ayant
voulu que la plus légère faute fût ré arée dans le dommage qui
en était résulté, n’a pas voulu qu’il a: permis de tuer même un
voleur de nuit, sans avoir du moins appelé des témoins de son
attentat. Au reste, celui qui n’en eût pas ap elé, n’eût as été
Ccmpable suivant la loi des onze Tables, et la oi-Aquilia e con-
damnait à réparer le dommage occasionné par la mort du voleur.

CINQUIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

l 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 , hist. uat. 17. 4;
a Les anciennes lois firent respecter jusqu’à la pro riété des
ne arbres, et celles des douze Tables condamnèrent celui uircon-
n perait les arbres d’autrui sans droit, à payer une amen e de :5
a» as pour chaque arbre qu’il aurait coupé n.

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

En flet, l’édit du préteur avait substitué l’amende du double
à la peine imposée par la loi; mais il n’avait pas abrogé la loi des
douze Tables , ni laction u’elle donnait : Labeo dit même,
qu’outre l’action établie par ’édit du préteur, on pouvait exercer
encore l’action accordée ar la loi Aquilia, et celle qu’avait instià
tuée la loi des douze T les.

Il était loisible encore de poursuivre criminellement ce délit:
car dit Gains ,h’b. r. ad (cg. sa Tab. : « il faut savoir que ceux qui
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fi: d. lit. Unde et Servius ad illud Virgilii , Eglog. 3.

Atiiuc mal t vites inciderc l’aire novellas.

scribit: u Fuel-al capitale supplicium arbores alienas incidere.
a Quauam autem lege, id saucituiu l’nerit , ignora.

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

INTERPRÈTATIO.

Si de farte transactum sit, aclio l’urti tollatnr.

NOTE.
(a) Decidem est transigere.
(à) Id est, ne agite. Vide supra riot. (q) ad cap. 4.

PROBATIONES.

Hæc verba si pro fine damnum decisum sit, ab Ulpiano refe-
runtur in l. 7. Il. de condz’cl. Inn, et ex stylo probabile est
fuisse verbalegitima. Atque bine capot illud lcgis Tabularum
concinnavit (iuthol’redus.

COMMENTARIUS.

Et de flirta pacisci lex permittit, inquit Ulpianus , l. 7. I4.
fi de pactes: et post decisionem , flirt]: liges agi prohibent; ut
rescribunt mocletianus et Miximianus l. I3 rad. (Infini. ln
quibus lutions , Icgis et Ii-gum, appellations? li-grs Xll Tabula-.
rn.n iule-bigamie suint; quæ pet excellentiam et antonomasiam
(ages smiplidti-r appellari salent.

(Juin autem pacisei de furto permittunt; et liuic pactioni bas
vires tribuunt, ut actioneinfitrli ipso jure tollat, sive manifes-
tum sil, sive nec manifestant; quid aluni voluut , quam ut cle-
mentiam communient civibus quibus in damna pecuniario satis-
factum fuerit; severam alioquin sibimetipsis ( ut vid. cap. præ-o
Ced. ) deucti ultionem reservautesi’

rs

CAPUT vu. ,,
Furtivæ rei œterna auctoritas (a) esto.

1mm ’RETATIQ.

’Furtiva res nullo tempore possit usucapi.

NOTA.

(a) Sigonius Il: rugir]. iu r. rio. mm. rap. 1 l , censet hoc verbum aucto-
n’lae derivan ab enclume , son cil specie venditionis quæ fit publicè addi-
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ont c0upé 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 ieunes vignes une faulx criminelle a.
a On punissait de mort ceux qui coupaient des arbres apparte-
D nant a autrui; mais en vertu de quelle loi? c’est ce que j’ignore n.

SIXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

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

ter (à).

NOTES.
(a) Decidere signifie transiger.
(à) C’est-à-dire , ne poursuivra plus.

PREUVES.

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

COMMENTAIRE.

La loi permettait de transiger avec les voleurs, dit Ulpicn, et
défendait d’agir contre eux après avoir transigé ai cc eux , comme
l’ont décide Dioclétien et Mnimien. Dans les textes cités ci-
dessus, par les mots legs et Iegum, il faut entendre les lois des
douze Tables , qui sont appelees les [ais 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 (les uns envers les autres, et à
se contenter de satisfactions pécuniaires pour tous les dommages
qu’ils ont éprouvés, se réservant (le punir plus sévèrement les dé-
Ëts qui leur sont soumis, comme on l’a vu dans le chef préce-s

eut. - tSEPTIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que la chose volée ne puisse jamais s’acquérir par la posses-
sion (a).

nous.
Sigonins pense que le mot cador-fla: dérive du mot audio, qui expri-

mait une espèce de vente faite par le magistrat , en mitigeant la chose au
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cente magistraux rem ei qui pluris auget. Primitus ’tur dominium illud

uod auctione uæritnr, awtnfilafis verbo fuisse 315m catum, deinde si ni-
?icationem pro’iiuctarn esse ad quodvis iras legitimll dominii: et ita in la:
lege accipi; eo sensu, ut dominium rei furtive cternum conservetur do-
mina.

PRUBATIONES ET COMMENTABIUS.

1. « Furtivarum rerum lex X11 Tabularum , et tex Alibi: inhi-
n bent usucapionem ». 1mm. tit. de usucap. a.

Posterior bæc lex , Atilia etiam dicitur a Tbeopliilo; a Gellio
autem 17. 7., et passim in Pandectis Atinia: quæ lectio videtur
præicrenda; legemque, liane ( alias incertæ ætatis) a C. Atinio
tribuno plebis latam anno U. C. 556, C. Cornelio Cetbego et
Q. Minutio»1’iul’o coss. baud im robabiliter antumat post Pi-*
ghiuin Heineccius antiq. rom. li . a, 1.11.6.

Sic autem babet en lez, ad similitudinem legis X11 Tabularum:
quad subreptum cris, (jus rei æterna auctorz’tas esto ( Gell. l7.

.) nisi in polestatem ejus cui subrepta est revertalur: l. 4.
ê. 6., de usurp. ctusucap.

Utriusque ergo logis simul sumptæ bic finis est , ut rei furtivæ
dominium nullius tem oris usn ac possessione amerri possit a ’
domino; neque sequin, non solùm ab ipso fure furisque berc-
dibus , sed nec a quovis alio, quamvis bonze fidei possessore , ad
quem furtiva res vitio nondum purgato ervenerit. Et certè bonæ
quidem fidei possessorum adversùs negligentiores dominos præ-
sidium esse debet usucapio, non autem furtis et rapinis (etiam
pet interpositam bonæfidei personam )vim et auxiliuin ministrare.

Il. At verô quid præcisè in hoc legi X11 Tab. addidcrit le:
affiniez , non ita constat.

1. Censet J. Gothofredus in not ad X11 Tab. , furtivarum
duntaxat rerum usucapionem lege decemvirali probibitam fuisse;
lege Alinùi, etiam subreptarum: latior autem (inquit) appellatib
subrepli quàmfurlivi; veluti si uxor amovit. Censet item , excep-
tionis modo hoc additum quo vitium furti elueretur; nisi’si in pa-
testatem domïni res reversa sil. Quam sententiam firmat et Vin-
nius, dom putat satis superque eautum pet legem ipsam X11 Ta-
bularum, non solùm de ipso fure ejusque beredibus , sed et de,
tertio bonze fidei possessore, ne unquam. usucapere possint. Vima-

instit. tit. de usucap. a. ’

a. Contra Heineccius neglectâ fitrtz’vî et subrepli distinctione,’
hoc logis X11 Tabularum caput quad ad res furtivas pertinet’,
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plus offrant. Selon lui , ce mot auctoritas ne s’employait d’abord que pour
ce ni avait été a in de cette manière ,mais s’était ensuite étendu à toute
esp ce de propriét légitime, et signifiait, dans cette loi, le droit éternel-
lemenî conservé au véritable propuétaire, de réclamer la chose qui lui avait
été v0 ée.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. a La loi des douze Tables et la loi Atilia défendent l’usu-
« espion des choses volées n.

Cette dernière loi, aussi nommée Atilia par Théophile, est
appelée Atim’a r Aulu-Gelle, et même dans lusieurs endroits
des Pandectes. ette dernière leçon paraît en e et devoir obtenir
la préférence. Heineccius présume, d’après Pighius, etavec quel ç
vraisemblance , que cette loi (bien qu’on n’ait pas de certitude a
cet égard), fut portée ar un certain C. Atinius, tribun du
peu le, en l’an de Rome 56, sous le consulat de C. Cornelius
Ce egos , et de Q. Minutius Rufus.

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

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

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

a. Jacques Godefroy, dans ses notes sur les douze Tables,
nse que le droit décemviral n’avait prohibé l’usucapion qu’à

’é rd des choses volées , et que la loi Alinia avait aussi défendu
cel e des choses soustraites; car, dit-il ,le mot soustrait,qui exprime
même jusqu’à la chose qu’une femme dérobe à son mari ,.a*une
signification plus étendue que le mot volé. 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 que
confirme Vinnius, en disant que la loi des douze Tables a sulfi-
samment ourvu elle-même à ce que ni un voleur , ni son héritier,
ni même tiers assesseur de bonne foi ,ne pussent jamais pres-
crire la chose v0 ée.

a. Heineccius pense au contraire , sans avoir égard à la distinc-
tion entre les choses volées et les choses soustraites ,. que ce chef.
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versùs ejus heredes cum in vîtinm personæ succednnt; emum
autem lege Atinid, bonze fidei etiam possessoribus usucapionem
inhibitam his verbis, "(si in potestatcm domini res reversa sït:
quibus lux vitium furti durare voluit in manu cujnslibet posses-
sorîs , quoad osque verus dominos rem recepisset.

Et sanè legern dliniam id de novo constituisse , nt’quod de
furtivis cantum fun-st, ad subrepta produceret, quasi de his
quoque sub generali farda. appellatione non fuisset cautum in
Xll Tabulis, nec ratiojufis patitur. Enimvero præterquam quùd
Subülis hase distinctio, sicut et aliæ similes a jurisconsultis stoæ
doctrinà imbntis excogitatæ, lege Atinia’ videtur esse recentior:
nemo nescit subreptuln quod libet, aut reverà htttivum esse , zut
facili via furtivum fieri. Si serinas V. G. quid domino surripuerît ,
non furtivum est; quia potestate juris non potest per servnm
interverti domini possessio z sed si alteri quam conserve rem
illam tradiderit serfhs, fit Furtiva. Pariter si res ex hereditate
jacente surrepts sit, nondum furtiva est; quia subtilitate juris
ereditati jacenti non fit furtum: sed furtiva flet, statim atque

adità hereditate existet dominos cui possessio pessit interverti.
de autem dicitur, si uxor marito rem amovit , appellatione rei
non furtivæ sed surreplæ duntaxat contineri; patet eam statim
ab initia, non surreptam modb sed reverâ furtivam esse, quam-
vis oh honorem matrimoniî non furtiva dicatur sed «mata. Quod
igitur lege Xll Tabularum sancitum fuerat de rebus furtiv’is , et
ad subreptas similiter pertinet; et rursus nomen subreptiiulege
Alinid, non alià significatione accipiendum quam funiui. floc
evîncit et illa dubitatio Bruti et Manilii apud Gellium (loco sup.
d. l7. 7.) de lege A’trhid, ulrum ne in post jacta modô furta
la: valent, un etiam in ante fàcla P (Lui dubitationi locus esse
non potuit , nisi et circa farta ipsa furtivasque res ( easdem porro
de quibus lex Xll Tab. sanxerat) aliquid de nove constitnisset
lex zinnia; uod proinde non in hoc positum est ut subrepéa
distingueret aificrtivis ; sed potins promiscuè sumendAm in bât: legs
surrepti aut urtivi appellatiouem suppouit.

Sed nec magis probatur, exceptionis mode hoc additum per
legem Atiniam; ut, cum res furtiva in potestatem domini re-
diisset, posset usucapi. lnerat nempe ipsr leg’i X11 Tabularum
hæc exceptio; cum sols ratio salis demonstret furtivum id ame-
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dola loi des douze Tables, relatif aux choses volées, est seules
ment dirige contre le voleur, et par suite contre son héritier qui
succède à son crime; mais que la loi Atl’m’a a voulu également
interdire l’usucupion au tiers possessrur mente de bonne foi, par
la clause , à moins que la chose ne soit rentrée en la possession
du vérilable propriétaire; expressions par lesquelles elle entend
que le vice de vol ne se purge jamais, tant que la chose, qui en
est entachée, n’est pas remise au pouvoir de son véritable pro-

priétaire. pEt en effet, on ne peut pas raisonnablement penser que la loi
Àtinia ait voulu établir ce nouveau principe , que ce qui avait été
statué pour la chose volée s’étendrait à la chose soustraite; comme
si la loi des douze Tables n’eût pas compris elle-mémé les choses
soustraites, dans la dénomination énérale des choses volées.
D’ailleurs , outre que cette subtile distinction, comme tant d’autres
imaginées par les jurisconsultes imbus de la doctrine stoïcienne ,
paraît plus récente que la loi Alim’a, tout le monde sent qu’un
chose soustraite est une chose volée, ou du moins en aura bien-
tôt le caractère. Si, par exemple, l objet qu’un esclave a soustrait à
son maître n’est pas encore volé , parce qu’en droit la propriété du

maître ne peut pas être intervertie par son esclave, cet objet le de-
viendra dès que cet esclave l’aura transmis a un étranger. ll en est
de mémo de la Chase quia été soustraite à une succession vacante.
Elle n’est pas encore volée ,parce que le droit du propriétaire qui
n’existe pas encore, n’est pas encore violé; mais elle le sera des
que l’hérédité aura un propriétaire constitué tel parl’adition d’hé-

rédité. Quant à l’objet qu’une l’ennuie soustrait à son mari, il est
évident qu’il est vole 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. (le quels loi des douze Tables avait
statué pour les choses volées, est donc également applicable aux
choses soustraites; et le mot soustrait n’a pas non plus une ac-
ception autre que le mot volé dans la loi dlim’a. On en voit
encore la preuve dans cette question agitée entre Brutus et
filam’ll’us, de savoir si la loi Alim’a avait un effet retroactit’ par
rapport aux choses volées , ou ne devait etre appliquée qu’aux vols

ostérienrs à sa promulgation; car cette question n’eut pas pu
s’élever, si la loi An’lu’a 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 n’aurait certainement rien établi
de nouveau en distinguant le vol de la soustraction, mais plutôt
supposé que les mols soustrait ou volt! pouvaient être employés
mdistinctement dans la loi, pour signifier la même chose.

Mais il est encore moins prouvé que la loi Alz’m’a ait ajouté
cette distinction pour créer une exceptionàla règle, et pour dire
que la chose volée pouvait se prescrire dans la main de . on véri-
table propriétaire,.quand elle lui aurait été rendue. Cette excep-
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plîüs non esse, cujus possessio interversa domino restituta est.
lmo veto, non limitando, sed ampliando potins, hoc samit les
Afinia; ut rei vel furtiværvel subœptœ, douce vidant mi urga«
lumforel, indistincte , et non solùm adversùs furem ejusque fendes
(quod lege X11 Tab. cautum fuerat) sed adversùs quemlibel
etiam bonæ fidei possessorem, æterna esset auctoritas.

3. Verùm hic (inquiet ali uis post Vinnium Gotbofredumve)
uorsum illud X11 le ’s Tabiiiarum caput ad usucapionem rerum
urtivarum prohiben m, si solos fures spectet , non etiam tertios

bonze fidei possessores? Fur si quidem ipse ejusve beres , cum nec
bonam fidem nec justum titulum habeat, nullâ lege opus fuit ut
usuca io ipsi inhiheœtur.

Se responsio in promftu est; scilicet bonæ fidei et insti tituli
necessitateln ex hoc ipso egis capite quæ rerum furtivarum usn--
capionem inhibet, fuisse introductam. Etènim usucapio ipsa, cum
omnibus uæ ad eam requiruntur conditionibus , ex jure civili ton
est; nec a iunde quàm ex ipsis X11 Tabulis repetenda. In speciali
autem i110 capite quad de eâ introducendâ sancitum est (infra tab.
sextâ, usas auctorùas fundi biennfum, cæterarum rerum annuus
usas esto) tempns tantùm definitur pet quod ritè frocedat usu-
capio; nihil neque de bonâ fide neque de justo titu o exprimilur ,
nec usquam alibi in X11 Tabnlis expressum fuisse apparet. 4

Hic me», cum ex ipsis quæ exponimus le ’s verbis, ætema
advenus furem debeat esse auctoritas; mani estnm est, 1°. ad
quosvis malæ fidei possessores ertinere logis sententiam, proin-

eque in usucapiente requiri onam fidem. Imù vix eut tune
temporis ut furtiva non videntur ea res, quam quis sive soli,
sive mobilem malâ fide possidere cœpisset. Quod enim ait Justi-
nianus de rebus mobilibus (instit. tit. de usucap. 3.), facile cas
in vitium furti cadere; hoc idem olim obtinebat et in rebus soli :
secensque et veteribus prorsus incognita fuit ante Proculeianos
doctrina,rerum duntaxat mobilium furtum fieri. Unde et Sabinus ,
veterum addictus sententiis, scripsit fundi quoque et ædiumfieri
Mm. G211. XI. :8.

2°. Similiter quoque, cùm in eo qui nuiIam fustam possessionis
sans causam dicere posait, facile præsnmatur mala fid’es; pet quam
ille a fuse paululum aut certè non facile discrepat; bine etiam fao-
mm est ut. ex eâdem legitimæ interpretationis normâ ,justus u-
mlus ad usucapionem desiderari ab ipsâ lege videatur.

Atque ita intis illins orîgo et progressus circa duas illas com-
ditiones ad usucapiendum requisitas , ex hoc ipso quod’ad res fur-ë

.1.
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tion était sulIisament contenue dans la loi des douze Tables; car il
est bien évident qu’une chose n’est lus volée,et que la possession
n’en est plus intervertie, des qu’elfi: a été restituée à son véritable

propriétaire. La loi Atinia 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 sous-
traite resterait toujours volée, jusqu’à ce que le vice de vol eût v
été ur é indistinctement, et non-seulement contre le voleur et
ses entiers , comme l’avait prévu la loi des douze Tables, mais
encore contre le possesseur quelconque,même de bonne foi.

3. Mais, dira-t-on après Vinnius ou Godefroy, à quoi bon
ce chef de la loi des douze Tables sur la prescription des choses
volées , s’il ne regarde que les voleurs , et n’atteint point les tiers
possesseurs de bonne foi? Le voleur et son héritier ne pouvant
posséder de bonne foi, et n’ayant aucun titre légal,il n’était pas
nécessaire qu’une loi leur défendît de prescrire.

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

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

a". 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 tems-là à qui la c ose,
soit mobiliaire, soit immobiliaire , qui avait été possédée de mau-
vaise foi des l’origine, ne parût pas une chose volée : car ce que»
dit Justinien , que les choses mobiliaires peuvent être facilement
volées , s’étendait aussi alors aux choses immobiliaires; et personne
n’avait enseigné que les choses mobiliaires pussent seules être
pelées, avant les Proculéiens, dont la doctrine avait toujours été
Incpnnue aux anciens jurisconsultes. C’est pourquoi Sabinus, qui,
était resté attaché aux opinions de ces derniers, a écrit qu’on
pouvait aussi voler un champ et une maison. ’

2°. Et comme on peut facilement présumer que celui qui ne
peut (justifier sa possession, possède de mauvaise foi, et diffère
peu . ’un fripon , ou plutôt n en diflëre point, c’est d’après cette
manière de raisonner que la loi paraît avoir exigé un titre légal
pour invoquer la prescription.

Lt c’est ainsi que l’origine et les progrès. de ce droit, relative-
ment aux deux conditions requises pour prescrire, sontémanées,
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lives pertinet legîs capite, unquam ex proprio fonte mannite

TABULA TERTIA.
DE REBUS CREDITIS.

u Si quid endo deposila drn’a male f ctum escù , dupliane
a lutin.

n Si qui. unciario firman: ampîiùs fænerrissit quadrupliom
a luilo.

a Adversùs hostem æternÂuctoritas esto.

n Æris confeSi rebusque jure judicatis, XXX dies justi suuto.

n Post deinde mauus injectia esto, in jus ducito.

n Ni judicatum facit, aut quips endo eo in jure vindicit, secum
a ducito : vineito aut nerva aut eompedibus, XV panda. ne Ina-
a jure; at si valet, minore vineito.

n Si volet, sua Vlto : ni sua Vit; qui em vinctum habebit,
s libres fafiis endo dies data; si volet , plus data.

n Ni cum Po punit , LX dies enfla vineulis retineto : interibi
a trinis nandous mutinais in comitium pIŒitato, ænsque æsli-
n miam jutât-ad pl’wtlicalo.

n As! si phares erunt rei , tertls nundinis parteis secanta : si l
a plus minusxe secuerunt, se fraudlâsta : si volent, uls T [berlin
v peregre nenwmtunto u.

PROBATIONES.

Gathafredus bas leges quæ ad res ereditas pertinent, sub tertià
tabula collocavit. Quod enim de verbo vivez-e ait Guius in l. 23’.
ë. 2. de verb. signifl quæ sala entant ex ejns libro a. ad les).
X11 Tabularum, manifeste pertinere putat idem Gothofredus ad
debitores nexus quibus victum pnebere ex loge creditores tene-.
bantur. Cùm autem touillas tertiam et quai-tain complexus fuerit
secuudus ille liber Gaii, et sub quarta tabula appareat (ut infra
videoimus) leges de patrio jure fuisse eollocatas; ergo son tertiâ
actum est de rebus ereditis z crediti autem immine veuit et dépo-
situm, et pecunia mutuù data quæ locum dat lbeuori.

Cur autem in bât: eâdem tabulâ ordinaveiit Gothofredus et hoc-
eaputl gis advenais hostcm, etc. non alia causa est quam quad
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comme de leur source , de ce chef de loi qui concerne les choses
volées»

TABLE TROISIÈME.
mas cannelas.

n St le dépositaire a fait quelque. chose à l’égard du dépôt, qui
a sait cantre la bonne foi, qu’on lui fasse payer le double.

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

n Qu’une. chose qui appartient à un citoyen romain, ne puisse
a jamais etre acquise à un étranger par la plus longue passession.

n Qu’on accorde à celui qui aura reconnu sa dette en jugement,
à» ou aura été condamne par le juge, trente jours pour payer.

v n Ces trente jours écoulés, sil n’a pas payé, qu il soit permis
a de le saisir et de le conduire devant le juge.

n S’il ne aie pas encore, ou que quelqu un ne se porte as cau-
n tian pouriui , qu il sait emmené par son (N ancier , qu irisoit lié
n :Ir le cou ou par les pieds avec des chenues du poids de quinze
a» iivres au plus, ou moins pesantes si l’on veut.

» Le débiteur, en en; état, vivra à ses dépens s’il le veut; s’il

a ne le veut pas, le tTmncivr qui le détiendra prisonnier ,devra
n lui fournir chaque jour une livre de farine , au plus, s’il veut
n lui en donner plus.

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

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

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

a

PREUVES.

Godefroy a placé dans la troisième table les lois relatives aux
créances, parce qu’il pensait que. tout ce que dit Gains au mot
vivere, dans la l. 334., etc. , la seule qui nous reste de son livre a;
sur les douze Tables, renardait les débiteurs incarcérés, que
leurs créanciers étaient obliges de nourrir suivant la loi : mais
comme ce second livre de (sains 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 relies qui concernaient les dé-
pôts et le pret qui donne lieu aux iuteréls.

Mais pourquoi Godefroy y a-t-il joint le chef de la loi arlversùs
, sttem, etc.. Ce commentateur a cru devoir en agir ainsi, uni-
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verbi hoslis tradidit simul cum signification ver-bi vivereï

CAPUT I.
SI quid endo (a) dep05ito dole male factum escit (à), duplione

luito. xlNTERPRETATIO.
Si depositarius in re depositâ (lolo quid fccerit, in duPlum condamnent.

NOTE.
(a) Endo pro in.
(à) E50? un] "il.

PROBATIONES ET COMMENTARÏUSÂ

Caput illud, verbis ad vetustatis imhationempompOsîitis, ex?»
Rressit Gotbodredus ex i110 sententiarum Pauli textu lib. a. lit. 12.
à. n. Ex causé depositi , lege XI! Tabularum in duplum actio

datur. ’ ADuplum supra vidimus (tab. 2. chap. 4.) pœnam esse furli nec
manifesti. Dolus autem in te depositâ admissus , cum fut-to proxi-
mus sit; æquum est cum eàdem œnâ muletari. Et in hoc quoque ,
sicnt in aliis de furto suprà dichs capitibus, consonat lex decem-
viralis legi divinæ : Exod. XXII. 7. 9. Si quis commodavcrit
arnica pecuniam aut vas in custodiam ; et ab eo qui suscepemt,

fiato ablala fuerinl..... dominas damés (deposilarius) applica-
bilur ad Deos (id est judices.) Et si illi judicaverint (participem
furti, vel alias fraudem à!) eo commissam); duplum restituet
pmzimo sua.

Notandum tamçn quôd licèt dupium ex furto merè pœnaie sit 1
in duplo quad ex deposito restituendum venit, inest res ipsa z ut
docet Justinianus in instit. lit. de actionib. 16. et 17. Quod
utrùm ex ipsâ le e descendat, non satis patet; et fortè adscri-
bendum potiùs e icto prætoris, qui œnæ dupli ex deposîto de-
rogavit quasi durîori; imà in solis e ositi necessarii speciebus
duplurn admitti voluit, ut vid. lib. [à q tir. depositi, n. 51.
Duplum nempe æstimationis ejus rei quæ deposita fuerat; non
vert) fructuum ejus duntaxat, ut quidam faisù opinantur.

C A P U T I I.

SI qui unciario fœnore amplius fœnerassit, quadruplione luito.

INTERPRETATIO. i
Si quis fœmu unciario graviùs exercuerit , damnetur in quadruplum.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

État miam": fænus, uncia sen duodecima pars centesimœ
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quemcnt parce que Gains a donné l’interprétation du mot hostir
avec celle du mot vivat.

lprimatial! CHEF.
INTERPRÉTATION.

SI le dépositaire a fait quelque’chose à l’égard du dépôt (a),

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

p NOTES;
(a) Endo pour in.
(b) Exil pour «il.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

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

Nous avons vu 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’expliquer, le
droit décemviral s’accorde avec es lois divines. «r Si quelqu’un ,
u est-il dit dans l’exode , a donné de l’argent ou un vase à rder
a) à son ami, et que ce vase ou cet argent ait été enlevé à ce ui-ci ,
n ce dépositaire sera livré aux juges; et s’il est ’ugé complice du
n vol, ou coupable de nelque dol à l’égard du dépôt, il rendra le
a» double à celui qui le ni a confié n.

ll faut cependant observer que le voleur devait rendre, outre
la chose volée, le double de sa valeur, et que le dépositaire ne
devait rendre, outre la chose déposée, qu’une fois sa valeur , ou
une double valeur, y compris le dé ôt, comme l’enseigne 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
que our les seuls dépôts nécessaires , Il. 5l. Mais cette valeur
doub e était la double valeur de la chose déposée, et non pas seu-
lement de ses fruits, comme quelques autres l’ont faussement
avancé.

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

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

PREUVES ET COMMENTAIRE.

L’intérêt d’un pour cent par au était une once ouela douzième
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«une in singulos menses, vel , centesima sortis in singulos annos
(un pour cent par an) : permodica sauè, et frugalitati iorum tem-
porum appnmè accommodata.

Hunc autem a decemviris modum usuris præscriptum fuisse ,
cum ex aliis auctoribus tum præcipuè ex Tacito discimus. ha
enim ille sævitiam usurarum conqueritur : a sanè (inquit) vetus.
a) urbi fœnebre malum,et seditionum discordiarumque creberrima
n causa; coque cohibebatur, antiqnis quoque et minus corruptis
h moribus. Nam primo Xll Tabulis sanctum, ne quis unciario
w fœnorc ampIius exerceret; cùm antea ex libidine locupletium
p agitaretur. Dein rogatione tribunitiâ, ad semuncias redacta :
n postremo vetita usura; multisque plebiscitis obviam itum frau-
m dibus, quæ toties repressæ miras pet artes rursum oriebantur n.

Tanit. annal. V I. 16. ,Atque ex hoc ipso , quanta elucet in hoc legis decemviralis ca-
pite prudentia! Cùm enim usurarum malum, ut perniciosum ci-
vitati ., ita (si dicere fas sît) necessarium, peuîtus elimiuari frustra
tentaretur; ne alioquin ad pecuniam mutuo daudam , torperet vel
ipsa amicorum manus : lucre aliquo provocanda fuerat officîi ne-
cessitas. Per ejusdem vero lurri licitam mediocritatem occurritur
cupiditati fœneratorum. Simulque eorumqui excesserint, optime
coercetur avaritia; dum eos lcx jubet, hujus lucri quad illicitè ap-
pelerent, quadruplatione mulctari.

a. Hu’us pœnæ quadru li adversùs fœneratores meminit Asco-
nius-Pedianus divin. in en. Item Cato de re rustl’c. in proem.
» Majores nostrisic babuêre, et ita in legibus posuêre , furent duplo
n condemnari, fœucratorem quadruplo.*Quautô (ergo,inquit) pe-
n jorem civem existimaverint fœneratorem, quam turem ., hiuc li-

» cet existimari n. .Quæ ratio computandi usuras,net quæ varia fuerint apud Bo-
manos usurarum farta, vide lib. 22. (il. de maris ,sn. 19 et 29;
cum nous.

CAPUT HI.
Adversùs hostem æterna auctoritas (a) esto.

INTEnPnETATlo.

Adversùs peregrinos in: perpaxuum sil, ne nllo temporis spatio quid une

capere possint. l
f NOTA.(a) De huilas verbi signification , vide notam ad cap. 7 , tub. a , supra.

mourûmes ET COMMENTABIUS.

Extat bæc [ex ipsis legitimis verbis apud Ciceronem de oyiez
lib. 1 : a illud , inquit , animadvertimus quod qui pr0prio nomine

3 perduellis esset, is hmm": vocaretur, lenitate verbi tristitiam rei
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partie du capital, à payer chaque année. Un pour cent par an ! cet
Intérêt était certainement bien modique; mais il était proportionné
à la frugalité de ce tems.

Nous apprenons de plusieurs auteurs , et principalement de Ta-
cite , que les décemvirs avaient fixé cette bornea l’intérêt. Voici
comment cet historien se. plaignait des usuriers : a l’usure , dit-il ,
D ce fléau de Rome, fut souvent une source de discordes et de
n séditions,quoiqu’elle y un soutenue par les mœurs antiques et
a non encore corrompues: car d’abord il était défendu par les
n douze Tables de prêter à un intérêt qui excédât un pour cent ,s
a) pour mettre un frein à la assion des richesses ., qui dès-lors ex-
» citait des-troubles. Les tri ms firent réduire l’intérêt à demi pour
o cent; ensuite l’usure fut défendue par plusieurs lébiscistes ; mais
r une ingénieuse cupidité trouva les moyens de es éluder ».

On vont 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. ll fallait
donc stimuler celui qui voulait obliger , par un intérêt. quelconque ,
et cet intérêt ainsi restreint était un frein à la rapacité de l’usure ,
qui était en même temps comprimée par la peine du quadruple ,
lorsqu’elle stipulait un intérêt excessif ou illégal.

Asconius-I’edianns fait mention de cette peine du quadruple
portée contre les usuriers. Ainsi pensaient les anciens, dit ce dora
nier; leurs lois infligeaient la peine du double seulement à un v0-
leur, et la peine du quadruple à l’usurier; d’où on peut conclure ,
ajoute-t-il, qu’un usurier leur paraissait un citoyen plus dange-
reux qu’un voleur.

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

chez les ROmaius , voy.jji lib. 33 , etc.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

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

NOTE. "(a) Sur larignilication du mot endormis, voyeg table a , ch. 7 , la note.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

Tous les termes de cette loi se trouvent dans Cicéron. et Nous
n observons, dit-il , que ce. qui avait été ap clé prOprement per-
a duellis, a été appelé haslis, pour adoucir a chose en lui don-

Somc I. a4



                                                                     

.-

( 37° Y

a mîtigante. Hosh’s’enim apud majores nostros is dicebatur, quem»

a: nunc peregrinwn dicimus. lndicant enim XI! Tabulæ ..... Ad-
» versùs hostem retenu; auctoritas esto n. Unde ad hanc legem
videtur scriptum quad ex Gaii, lib. a. ad kg. XI I Tab. legitur
in l. 234. f]; de perla. sigmf.’ circa hujus vocis , bonis , interpre-
tatiouem : c quos nos hastes appellamus, cos veteres perduelles
n appellabant; per eam adjectionem indicantes cum quibus bellum
n esset ,1.

Hostis itaque nomen nihil aliud olim, decemvirorum tempœ
ribus , significabat quam cum qui peregrinus erat et extra iuris ci-
vilis commerciurn positus. Cum quibus autem bellum esset, illi
proprio nomine perduelles , aut saltem cum adjectione hastes-per-
duelles vocabantur. Successn temporis mitigari lacuit hujus verbi
perduellis tristitiam, et solo basais uamine esiguari etiam e03
cum quibus bellum esset.

Hinc intelligimus hujus capitis hune esse sensum, ut usuca io
salis civibus prosit, non etiam peregrinis; ita ut peregrini quili-
bet,licèt in urbe aut Latio commorantes , quandiu civitatem adepti
non fuerint , rem ullaIn quæ ad civeIn pertineat nullo possint tem-
poris spatio usucapere. ldque non aliâ de causâ quam quad pere-
grini essent, et communionis juris civilis exsortes. Et certè cum
usucapio non ex jure naturali aut gentium proficiscatur, sed tata
juri civili adscribenda sit, quad pro civibus introductum et salis
civibus "proprium est; non debet pere inis adversùs cives auxi-
liari. Mérite ergo civibus bac lege permittitnr ressuas a peregrinis ,
,quantoeumque tempore apud ipsos fuerint, repOscere. Neque alla
sanè hâc in re peregrina injuria fit, nihil contra illud jus quad
inter omnes bomines natura constituit, nihil contra commercii
fidem. lma unicuique licere vindicare quad suum est, unicuique
quad suam est reddi debere, jura omnia prædicant: et rem quasi
suam civis adversùs peregriuum repetens, hanc suam esse, liqui-
.dissimis , apud magistratum qui civi arqué ac peregrino jus dicit,
probare tenebitur argumentis; salvâ peregrino qui evictus fuerit ,
adversùs eum a quo rem accepit, juris sui si quad babeat perse--

entione. t

t

Quamvis autem civibus patissimùm bæc lex prospiciat; tamen
non solùm res civium, sed nec res peregrinorum Romæ a pere-
grinis usuca i potuisse , dicendum est ex ejusdem legis sententià
ct ratione. ùm enim illa proprium faciat civibus usucapionis jus,
sequitur voluisse eaIn ut peregrinis nullatenus id prodesset.

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

Le mot hostis ne signifiait donc autrefois, et du tems des déd
cemvirs, qu’un étranger, ou un homme qui ne vivait pas sans
l’empire des lois romaines. Ceux avec. qui les Romains étaient en
guerre , s’appelaient proprement perdueIIes , ou hostes-pcrduelles.
Dans la suite des tems, our tempérer la dureté du mot, on les
désigna par le seul mot m’a.

Nous concevons par la que le sens de ce chef de loi est que la
propriété était un titre que pouvaient seuls invoquer les citoyens A
romains; de manière qu’un étranger quelconque, quand même il
eût habité le Latium ou la ville de Rome, ne pouvait , par aucun
laps de tems, acquérir la propriété de la chose qui appartenait à
un citoyen romain; et cela , par la seule raison qu’il était étranger , et
ne vivait pas sans l’empire des mêmes lois civiles. Et , en effet, l’usu-
capian ne procédant ni du droit naturel ni du droit des gens , mais
du droit civil établi pour les seuls citoyens, ne devait pas profiter i
aux étran ers cantre ceux pour qui ce mode de prescription avait
été exclusivement institué. C’est donc avec raison que la loi dont
il s’agit ,permet aux Romains de réclamer leurs propriétés contre
les étrangers, sans égard pour leur séjour dans le territoire de
Rome; et en effet cette disposition n’a rien d’injurieux pour l’étran-

et , ni de contraire au droit énéral établi par la nature entre tous
es hommes, ni de préjudicia le à la confiance du commerce. En

effet, toutes les espèces de droit permettent à chacun de récla-
mer ce qui lui appartient, comme elles ordonnent à tout individu
de rendre "à chacun ce qui lui est dû; et le citoyen romain, en ré-
clamant une chose, comme la sicnue,d’un étranger, est obligé de
prouver au magistrat qui fait. droit à l’étranger comme au citoyen ,
son titre de propriété: c’est alors que l’étranger peut être autorisé

à exercer son droit, s’il en a, contre celui de qui il tenait la chose
dont il a été dépossédé.

D’ailleurs , quoique cette loi fût principalement avantageuse aux
citoyens , il faut cependant dire que , d’après son esprit , les choses
qui appartenaient aux étrangers habitans de Rome , ne pouvaient
pas non plus devenir la propriété des étrangers par usucapion; car
n’accordant le droit d’acquérir ainsi qu’aux Romains , elle ne vou-
lait par conséquent pas le donner à l’étranger contre l’étranger.

Voyez ce qui sera dit sur l’usucapion civaprès.
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CAPUT 1V.

r. Æris confessi (a) , rebusqne jure judicatis , XXX dies justi (b)

lunto. Ix Post deinde (c) manûs injectio esto : in jus ducito.
3. Nijudicatum facit, aut quips (d) endo (e) en in jure vindicit( f):

secum ducito (g) ; vincita aut nerva (h) aut compedihus, 15 ponde
ne majore (i); at si volet minore vincito.

A. Si vole-t, sua vivito. Ni sua vivit; qui en (k) vincitum ha-r
hebît, libras (l) farris eudo dies (m) data: si volet plus data.

5. Ni cum eo pacit (n), LX dies endo vinculis retineto: in-
tcribi triois (a) nuudinis continuîs in comitium procitato (p),
ærisqne æstimiam (q) judicati prædicato.

6. Ast si pintes erunt (r) rei , tertiis nundinis (s) parteis secanto :
si plus minùsve secuerunt, se fraude (l) esto. Si volent, nls (u)
T ibérim peregre (au) venumdanto.

INTERPRÉTATIO.

Si quis in jure confessus fuerit se alicnius pecuniæ debitorom, sut con.
demnatus fuerit ; ipsi induciæ triginta dierurn ad solutionem dentur.

His induciis clapsis , si non satisfeccrit; liccat creditori cum prehendere ,
et in ius ducere.

’Si et tune indicatum non solvat, nec quispiam cum super ca re in jure
dafendat ; liccat creditori cum ducere in privatum carcerem , cumque vin-
cire aut nerva aut compedibus; quæ tamen non sint graviora supra quin-
dccim panda , possint autem esse leviora si volet creditor.

Nexns, si volet, et habeat’ unde vivat, de sua vivito : sin, teneatur
creditor ci præbere singulas libras farris in singulos dies, aut plus si cre-
ditor volet. ,

Si nexus non satisfaciat , liceat creditori retinere cum in vinculis sexa-
ginta dies; et interim trinis uuudinis producat cum in comitio, et prædicet
pro quantâ pecunià nexus ait.

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

NOTE.

(a) Quidam leguqt cris enflure : Rævardus cris conflssi relique de-
ôi is indicatif .- D. Bunkerslroeck reis corfissis. Non videntur necessaria
illæ emendatlones [cum facile hæc verba æris calfatai in genitivo casu iu-
telligantur; quasi dtccret, mis calfatai nomme: ut secte obsorvat Holo-
manum.

(à) Veluti justz’lium quoddarn. Vide commentai:

(c) Post deinde , gaminant). veteribus usitata. Vide Paræum in
Marcilius putat decemvtros scrIpsIsse postidea , quad prisco sermone Idem

couat ac postea. .(Il) Alias qui: Guiacius veto obiers, 39 , retiuet quips, et ita legisso
se mutin. en voteri cxemplart Gelln. DIcItur autem quips pro quispiam.
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QUATRIÈME CHEF.

lNTBRPRÉTATION.

1. Qu’on accorde a celui qui aura reconnu sa dette (a) en iu-
gement , ou aura été condamné par le juge ,trente jours (ô) pour

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

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

caution (e) pour lui (f), qu’il soit emmené par sou créancier (g) ,
qu’il soit lié par le cou (h) ou parles 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 irisonnier (k), devra
lui fournir, chaque jour (l) , une livre de urine (m), ou plus ,
s’il veut lui en onner plus.

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

soixante jours, pendant lesquels on le fera conduire , pendant trois
jours de marché (a) consécutifs , dans le comitium (p) , 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 (u) , à un étranger au delà du Tibre (æ).

NOTES.

déc) Il y en a qui lisent ærz’s ranfesso. mura lit un? confins" animas
[lis judùatis, et D. Binkershoeck reis confession Ces corrections ne sont -.

pas nécessaires, puisqu’il est aisé de traduire ærf: agui au génitif , en
cous-entendant nomine , comme l’observe très-bien tomans.

(b) Comme une espèce de riflai. Voy. le eommcntaire.
. (e) Post deinde , répétition en usage chez les anciens. Mai-cille pense
En les décemvirs avaient écrit posliga , qui, dans l’ancien langage, était
’ même chose que postea.

(d) Autrement quis. Mais Gaïa: met trips, et assure qu’il l’a lu ainsi
dans un ancien exemplaire d’Alain-Cu e. Au reste, on dit quips peut
quinquina.
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(e) Endo en leu in et) votera dieebsnt eodem sensu ac pro eo vel super

sa. Sic apud Gellium n. no. a institutum est ut litigantes ..... profecti
n simul in miam de que litigabatur. terre aliquid ex eo uti unam glcbam
li in in: in ur cm ad prætorem jeûnent , et in et glebà , unquam in tata
a afro vindicarent et

(f) Id est,vindex sen sponsor existat. l’indien? dicitur pro vindicat. Sic
boit, unit, diei pro lavas, tout, Nonius-Marcellus multis adstruiz

exemplia, cap. 10. n. a et 4. .(g) Subaudit les, debitnrem en easu (lehuisse a prætote addici crcdi-
tori ,ut eo uteretur pro serve. Quo facto , in pennimt : ses-uns ducilo , etc.

(Il) a Durius in nerva, inqnit Marcilius , leviusculè in eompeda’ôus . . . .
r Irbitratu eius qui domi nexurn babel n. Est enim, ut idem ait, nerva:
œlli vinculumjêrmsm. n Nerval» autem ( inquit Festus) llamus, etiam
a ferreum vinculum quo pedes impediuntur; quanquam autos eo etiam
D cervices vinciri ait ». Futus in verb. nervin". Latiùs Isidorus , varia vin-
eulorum genet: il: distinguât: «vinmla a vinciendo. id est arctando,
a dicta ; en quôd eonetrin eut atque retineant ; vel nia vi ligant colla. Com«
a paie: , dicta; quia continent pedes..Pedicæ surit aquei quibus pedes illa-
: queantur, dicta a. pedibus capiendïs. Caleta: autem quùd accipiendo te-
» nent trinque vesuglape rogredlanturg Item calent: qubd se capienda
la teneant p urimls nodls. Iam’cæ surit vincula quibus manu: capiuntur ,
a lieèt et manicæ tunirarum sint. Nerour est vmculum ferrcum que perles
n val comices impediuntur u. Isidor. on’g. v. 21.

(î) ha "et! emendavit Cuîacius locum illum XI! Tabularum in Gellio,
lib] mendosè enta legebemr : ne minon , ont si volet majore. Vide cousinent.

(k) Pro mon , ut supra notatum ad tao. x.
(I) Far hic signifient farinam ex quâ conficiebatur puis l’arrca (espèce

de bouillie), quâ, [on 0 tem 0re, loco panis , Romanes ’vixisse testatur
Plinius hisl. Ml. 18. 8. lem alerius-Maxim. lib. a. en . 5 : apud majore:
"03”13! (inquit )fn1]uentlbrpultis quàm puni: sans. ôuo alludens Juve-«

, satyr. i4.
A scrobe vel sulco redeuntibus altern cœn-
Amplior , et grandes fumabant pultibu: élire.

libra hujus pultis erat modus diarii cibi servilis. Hinc apud Horatiun,
"me. lib. r. Cicerrus Sarmento exprobrat en: unquam a dominâ fugisset ,
cui satis une

l’anis libro foret gracili sic tamque pusilio. Satyr. 5.
Fornerins tamen master select. quant. r. 6. legendum putat selibramfàm’s.
id est semi-libram. Nititur bic ratione quad probabile non sit legem
XII Tabularum , duram illam et as uam adverses debitorcs legem, plus
sibi induisisse lexis quam quod vu ù suŒceret. Selibram autem vulgo
suffecisse liquet en fragmente illo veteris poetæ (Bibaculi) obi patrum
(magentas il: esbibetu: in personâ Yalerii-Catonis :

Quem lres cauliculi (huis petits choux. Aliàscaliruli) selibn l’anis,

Raccmi duo , tegulâ sub un? , .Ad summam propè nutriun senectam.
Item apud Nonium.Tritinnius-Gemina: «libram fichant satis esse am-
» bobusfarrù intriti. Plus (nunc) comest sola uxor n. Non. cap. a. n. 98.

Yqùm rect’e respondetur legem X11 Tabularum debuisse cancales.
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I (e) Endo en pour bi en , que les anciens mettaient aussi lpour pre ce et

pour super eo. ’eit ce que prouve ce assagi: d’Aulu-Ge le xx. la: a la
’I loi voulait que ceux qui étaient en litige pour la propriété d’un champ ,
a) allassent ensemble prendre chacun un peu de la terre de ce champ, qu’ils
si l’apportâssent devant le préteur, et qu’ils la revendiqulssent comme et
a pour tout le champ , tanquam in loto agm in.

(f) C’est-à-dire, un défenseur ou une caution. Ï’india’t se dit pour
vindical, comme Inuit pour local, souil pour sont. Nonius -Marcellus le
prouve par plusieurs exemples.

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

(h) Nervo , les fers au cou, était le plus dur, dit Marcille. Compedt’bus.
les fers aux pieds , était plus doux; et l’un et l’autre étaient laissés au choix
de celui qui gardait un débiteur enchaîné dans sa maison. Nerrus, dit-il ,
était un collier de fer. On entendait aussi par nervas des chaînes de fer qui
s’appliquaient aux pieds , quoique flûte ait dit qu’on les appli unit aussi
au col. Voici comment Isidore explique les différentes es ères e chaînes
dont on se servait à l’égard des prisonniers. a Les vintula dérivent de vin-i
a: cire, lier, serrer, et sont ainsi appelés , parce qu’ils retiennent et em-
n pêchent d’aller, ou parce que ni ligua: colle: les campait: sont des
a chaînes qu’on met aux pieds. Les paulien: sont des liens qu’on met encore
i: aux pieds, et dérivent a dibus rapiendis. Les caleuse tirent leur nom
av de ce u’elles retiennent es deux pieds à la fois, et empêchent absolu-
» ment ’avancer, ou de ce u’elles ont beaucoup d’anneaux. Les mania;
Il sont des chaînes qu’on a plique aux mains , quoique ce mot signifie aussi
a des manches d’habit. (NM est une chaîne de fer qu’on attache aux
n pieds ou au cou n.

(i) C’est ainsi que Cuiasa rectifié ce ebef des doue Tables , aucun lisait
dans Aulu-Gelle : ne minore , etc.

(k) Pour un , comme on l’a déjà vu , tub. r.

(I)-Far signifie ici de la farine dont on faisait une bouillie iii tint
long-tenu lieu de pain aux Romains . comme l’attestent Pline et alerta-
Maxime. ci Nos pères ,.dit ce dernier, se nourrissaient plus souvent de
i» bouillie que de pain in A uoi Juvénal fait allusion , quand il dit : e en
a revenant de tracer des si ons , ou de creuser des fossés , une grande
in marmite de bouillie fumante était pour eux un grand souper u. Une livre
de cette bouillie était la nourriture journalière d’un esclave. C’est pourquoi
Cicerrus dit a Sarmentur , dans Horace , sema. lib l , u qu’il a eu tort de
n s’enfuir de la maison de sa maîtresse, et qu’une livre de farine qui lui
a suifisait à elle-même , dbvait à lus forte raison suffire a un esclave aussi
a petit et aussi mince ne lui ».pNotre concitoyen Fournier pense cepenv
dant qu’il faut lire selibmmfarris, une demi-livre de farine. La raison
qu’il en donne se fonde sur le motif qu’il n’est as probable qu’une loi
aussi sévère et aussi dure ne l’était celle des ouze Tables envers les
débiteurs , ait accordé au débiteur prisonnier plus que cet ui était vulgaire-
ment réputé suffisant pour le faire vivre, et qu’une demi-ivre de farine par
iour était vulgairement réputée pouvoir suffire a la. vie d’un homme ,
comme l’annonce un fragment d’un ancien poète (Bibaculus), ou la fru-
galité des anciens est ainsi einta dans celle de Valère-Caton: «Il est
r parvenu à la dernière vieil esse , soirs un tait d’une seule tuile , et en ne
n mangeant chaque jour que trois petits choux, uneldeInÉ-Iivre fiefqrine
n et deux grappes de raisin u. Autrefois, dit aussi Tritinnius-Çemina, dans
Nonius, une livre de farine suffisait pour deux hommes; aujourd’hui une

femme mange davantage. .Mais on répond a tout cela que la loi des douze Tables devait. faire:
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nexîs ad sennes opens mancipalis , non eam cîbî quamîtatem quæ Fruga.

unlion-ibus et (lelâcilüoribus sumceret , sed uam qui: duraüs labnrç corpori
fuel-il necessana.

(m)- Id est , in dies singuhs.
.(n) De hoc verbo paca suprà notnlum ad lob. l.
(aï Trinas nundinas Holomannm «En: En: accîpî Pro tzibus novem

dierum hebdomadis ( trait neuvainex). Vida comment.
(p) Id est , producito cum clarifiera Nam pmcitonlfro mitant. Gitane

au": vacuum est; et pmcitare cstpmduccre : Festus , m vetb. procitanl.
(q) Æstimia idem sont: ac anéantit). Festin , œslimias (id est) and.

matâmes.
(r) Heineccîus came: legendum: est si pluribu: erunt rei. Malin: reti-

nere lectioneln. V0: nef convenit (suam creduoribus.
(s) Supple, clapsis : id est , in fine diei tertiarum nundinarum.
(t) Videtur is esse semas : impune ait, si aliquis ex cgedimribus juins

minusve frustum corporis quàm pro vuîli suâ dcbm Partielle secuem. e-
rùin de hoc legîs fragmenta siluerum Interpretes.

(u) U115 vel uls- pro ultra. ’
(x) Haud abundanter et aliosè addîtum verbum illud perqgma;sî quidem

tune temporis aliqua trans Tiberim . nec tamen percgre : ut prolo mutin ,
prala quinctia , veiens agar, etc. Livms , lib. a et 3.

PROBATIONES.

Primam hujus capitis legem ita refert Gellius xv. l3: « con-v
n fessî autem ærîs, id est, de quo Pacha confissîo est , in XI!
n Tabuüs scrî tum est his verbis: Ærîs confessi, rehusquc ju-
n dîcatîs, trigmta dies juslî sunto n. Lex eadem rursus, cum iîs
quæ sequuntur, partîm legîtimîs verbis expressæ , cæteræ quoad
sensum, omnes extant apud eumdem Gellium xx. x. Sic enim
sunt (inquit) ut opinorlverba levis : a AŒrîs confessi, rebus ne
» jure judicatîs trîginta dies insu sunto. Post deinde manas 1n-
n jectîo esto: in jus ducito. Ni judicatum facit, aut qui endo eo
n in jure vîndicit; secum ducito : vincito aut nerve aut compe-
a dibus quindecîm ponde ne minore, aut si volet majore ( sic
n enim corruptè legitur) vîncîto. Si volet, suo vivito. Ni suc
u vivit; qui cm vinctum hàbebit, libras farrîs in dies data : si
a volet , plus dato n.

Deiude in pergît: « erat autem jus interea pacîscendî; ac nisi
n pacti forent, habebantur in vinculis dies sexagînta z inter eus
a: dies, trinis nundinîs confinais ad prætorem in comitium pro-
u ducebantur; quantæque pecuniæ ’udicatî essent, rædicabalur.
n T ertiîs nundinis capite pœnas zut, zut trans ibetim pere-
n gre venùm ibant n.

Cætera infra in commentario.

COMMENTARXUS.

Decemvîralîs .asperîtatîs illustre exemplum exhibevtur in Bac
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donner aux débiteurs devenus esclaves et roudamnds sur travaux les plus
pénibles , la quantité illalinneni nécessaire pour entretenir les forces dont il:
avaient besorn , et non celle qui suffisait à des oisifs délicats , pour ne faire
qnlexister.

(m) (Test-Mire chaque iour.
(n) Sur le mot paca , voyez tub. 1 , aux notes.
o) Hotomsnn pense qu’il leur entendre ici par trois jours de marché ,

trous semaines de neuf loura, trois neuvaines,
(p) Clest-à-dire en criant ; car t(limitant est la pour mitant. Citare

signifie occitan, et procitare veut Ire produtere.
(q) Æü’lm’a est synonirno de asfimatio. Æstimios , id est anima-

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

(r) Ajouter dupais , et dites , à la fin du troisième jour de marché.
(t Le sens paraît être , que chacun des créanciers peut couper ce qu’il

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

(u) Ults , ou Id: , pour ultra.
(1:) Ce mot pengrc n’a point été sioute sans raison. Tout ce qui était

gin-delà du Tibre n’était pas étranger. Les prés mutiez et guinda, le champ
ve’ien, etc. en sont la preuve.

PREUVES.

Anlu-Gelle, xv. r3. , rapporte ainsi le premier chef de cette
loi: confessi etc. se trouve en ces termes dans les douze Tables: ,
Æn’s etc. On trouve encore ce même chef de loi , et ceux qui le
suivent; partie en termes originaux , et partie en termes suppléés
selon le sens, dans ce même Aulu-Gelle xx. r. Voici, ditv’ , au
du moins je le crois , les expressions de la loi :Æris etc. (car c’est

par corruption qu’on lit) oincùo. 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 réteur,
s et y prodamer chaque fois la somme p0ur laquelle il e tenait
a prisonnier; après quoi il pouvait le tuer ou le vendre à un étran-
n ger- au delà du Tibre.

.Voy. le reste dans le commentaire qui suit.

. COMMENTAIRE.
Ce chef de la loi décemvirale annonce une grande sévérité en-



                                                                     

( 378 )
legîs capite circa debitores , sive in jure confessi essent rem illam
sut sommant quæ ab ipsis petebatur, sive sententiâ indicis fuissent
condemnati. Utrique enim pet omnia æquiparantur, juxta re-
gulam z a confessas pro judicato est , qui quodam mode suâ sen-
» tentiâ damnatur n. I. de confessis.

Verùm hæc ipsa aspcritas, mirum quam singulari simul humani-
tate mitigetur; totaquc ad civilem providentiam ordinata sit.

r. Et primo debitores etiam condemnatos aut confiasses, ad so-
lutionem statirn urgeri lex vetat ; spatiumque ipsis conceditur intra
quad pecuniam conquirere possint. « Triginta dies sunt dati (in-
.» qnit Gellius 20. 1.) conquirendæ pecuniæ causâ quam dissol-
u vercnt, casque dies decemviri justes appellaverunt , velut quod-
n dam justitium; id est, juris inter eos quasi interstitionem quam,
a dam et cessationem , quibus diebus nihil cum his a ’ jure posset»9

la demurn igitur nisi et bos dies debitum u dissolverent , ad
prætorem vocabantur; et a eo quibus erantjudicati , addicebantur z
nerva quoque eut compedibus vinciebantur ». Gell. ibid.

Sed et in vinculis providetur ne quid desit nexo ex bis quæ sont
ail victum necessaria ; vinculaque non ravioris ponderis infl’ i per-
urittitur, quam quod ad periculum ugæ cavendum sufliciat. Hic
enim omnino necessaria est, juxta exemplaris antiqui fidem baud
dubiam , emendatio Cuiacii , p 1nde ne majore , a! si volet minore :
non , ut depravata fert lectio , ne minore , dut si volet majore t
quasi eâ in ne lex omnem humanitatem tolleret. Cujac. observ. 3. 39.

Quid quôd postquam nexus est, adhuc ci sexaginta dies conce-
duntur; intra nos flectere creditorcm queat , et cum eo de debito
pacisci P lmù lus elapsis, non alis licebit debitorem vendi, quam
præstitâ ipsi honestà quâlibet, et quæ jus creditoris non lædat,

salmis expediendœ ratione: J p .Hincenim est quod, durante adhuc ultimo illo sexaginta die-
rum spatio , debitorem creditor cogitur triuis nundinarum diebus
in fore producere; uhi affluente cirium multitudine, provocètur
saltem adfinium necessariorumque misericordia ad nexi vinculo-
rumque ejus asp’ecturn, et inveniatur qui eumva nexu liberet.

Scilicet cùm mduciæ sexaginta dierum essent ; et interibi, id
est dur-ante hoc induciarum tempore, procilatio-ficri deberet pet
tes nundinarum dies; res sic rocedebat (inquit Hotomannus»)
ut statim elapso harum inducrarum die trigesirnoiertio, nexus

cr octo continuas dies in comitio apud prœtorem prodnei de-
eret. Nono autem die qui dies nundinarum erat, et feriatus

(quo proinde prætor non sedebat), in foro palàm prædicabatun
quanta: neurula: reins damnatus esset, 110c hmm. pet alium. 06h
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quelle ils étaient cités , ou qui étaient condamnés à la payer; ce
qui était la même chose suivant la règle , confisais etc.

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

échap et. *
r. lle défendait d’abord de forcer un débiteur a 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
appellarent ces trente jours des jours de vacations, c’est-à-dire
une prorogation de terns ou une vacance, pendant lesquelles on
ne pouvait faire aucun acte juridique contre lui.

l’expiration de ces trente j0urs, 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-ri l’adju-
feât de nouveau à son créancier, pour qu’il lui fin livré et qu’il

ût enchaîné.

Après une telle exécution , il était aussi ordonné de lui four-
nir les choses nécessaires à la vie , et défendu de lui faire porter
des chaînes trop pesantes. On ne mettait même de lui en appli-
quer que pour l’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
panda ne etc. La version , qui portait au contraire , ne minore,etc. ,
et suivant laquelle ce chef de loi eût été inhumain , était évidem-

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

fléchir son créancier et transiger avec lui: même, à l’expiration
de ces soixante jours, il ne pouvait être vendu qu’a res des for-
malités qui, sans léser les droits de son créancier, l’ui 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 juge, 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 p0ur 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 couduire lié devant le préteur, dans le comitium,
pendant huit jours consécutifs; le neuvième, qui était le jour de
marché où le préteur ne iirgeait 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, etle
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dies tontinons , et alterum nundinarum diem fieri debebat, et ter.
tium similiter. Endemque ipso tertio nundinarum die (qui erat
sexqpesimus induciarum dies), aut secandus erat debitor, aut

ven endus. .a. Venditur ergo tandem, si non fuerit satisfactum. Cur’ enim
creditori in debitorem sibi jam pro servo addictum, non liceat id

uod jure communi licitum est domino cuilibet in ropria man-
expia? u (Cùm autem non haberet undc redderet, jussrt cum domi-
r nus ejus venumdari , et omnia quæ habebat , et reddi : Malth. 18.
n 25.) » Maximè cùm ex hâc venditione, et creditor debiturn
ca quâ solà potis est viâ consequatur; et debitor miser, impo-
tentem forte creditoris duritiam mitiori domino possit commu-
tare. Certè melior lit per hanc venditionem conditio debitoris,
quam si perpetuù carcere damnatus, debiti non soluti pœnas
proprio corpore frustra lueret. Hinc et sapientissimè venditio,
ipsa imperator: imperatur, inquam, non arbitrio creditoris per-
mittitur. Quod enim hujusce capitis sancitlex ultima, si volent!
verwmdanto; sic inœlligendum est, ut pluribus ejusdern debi-
toris creditoribus liberum sit, aut corpus ejus secare in partes,
mit venumdare ut redacta ex ipsius venditione pecunia inter cos
distribuatur pro modo debiti. Cùm autem unions erat creditor;
tune non licuisse ipsi secare corpus, satis demonstrat res ipsa:
vendendi ergo hominis incumbebat necessitas.

Et vero non vendi solùm decemviri jubent , sed uls Tibet-fut
peregre exporlari z ne-scilicet , si Roman moraretur nexorum mul-
titude, ex eorum quibus servirent crudelitate, et illacrymatione
plebis, seditio. aliqua effervesceret. Recens adhuc erat memoria
secessionis in sacrum montem, quæ quadraginta-quinque circiter
ante annos, rempublicam pessum ferè dederat. Ncc conditoribus
XI] T abularum illud exciderat e mente, ortam illam unicè ex
sœvitià crcditorum, qui nexes in domibus suis, non tain in secs-
vitio , quam in ergastulo et carnificiuâ detinebant.

a. Restat ut de sectione partitioneqne debitoris inter plures;
Creditores permissâ disseramus : quod quidem primâ fronte videtur
immanissinmm. Hinc etiam eruditissimi viri, inter quos Binlrer-
shoelr et Heinneccius, persuadere sibi non otuerunt sectionem illanL
aliter intelligi debere , quam de sectione onorum debitoris; qui-
bus in auctiohe publicâ venditis , pretium creditores inter se par-
tirentur. Verùm lmic inter retationi contradicuut omnes antiqui.
scriptores, qui de hoc legls capite mentionem aliquam iacîunt.
a Sunt enim quædam non laudabilia naturâ (inquit Quüwtüiæ»
s. nus, instit. orat. 3. 6. ) sed ’ure concessa: ut in Xll Tabulis
a corpus inter creditores dividi licuit. Item Tertullianus (in apo-
n loget. c. A.) L sed et judicatos in partes secari a creditoribus.
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soixantième jour, qu’il p0uvait être mis en pièces , ou être vendu.

a. Il était enfin vendu s’il n’avait pas payé. Mais pourquoi un
créancier n’aurait-il pas en sur un débiteur qui lui était adjugé
comme esclave, le droit que chacun a partout sur sa propriété?
u N’ayant point de uoi payer ce qu’il devait, son maître ordonna
u qu’il fût vendu , ainsi que tout ce qu’il possédait , pour acquit-
u ter sa dette s. S. Mathieu. Cette vente était donc le seul m0 en
qui restât pour satisfaire un créancier qui avait droit de vou oir
être payé, en mettant ainsi le malheureux débiteur insolvable au
pouvoir d’un maître moins dur; or, cette vente, dis-je, rendant
certainement la condition de ce dernier plus douce et meilleure
que s’il eût été condamné’a. expier, par une rison perpétuelle,
une dette qu’il n’eût jamais acquittée, était ne très-sagement
ordonnée; je dis ordonnée , car elle n’était pas seulement permise
au créancier. Les termes mêmes de ce chef eloi, annoncent clai-
rement que si un débiteur était adju é à plusieurs créanciers , ils
pouvaientle mettre en pièces et se e parta r, ou le vendre, à
leur 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’empê-
cher que le nombre des débiteurs , devenus esclaves de leurs créan-
ciers , ne s’accrût ar trop dans Rome, et que la cruauté de leur:
maîtres excitant l’indignation de la populace, cette indignation ne

’ produisît des séditions. La retraite du peuple sur le Mont-Sacré,
qui, environ - quarante-cinq ans avant les douze Tables, avait
failli renverser la r ublique, était encore trop récente. Les au-
teurs des douze T ab es 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
sonfatrocité. De la dusieurs savans tels que Binltershoeck et Hem-
neccius, ont cru d’evoir penser que laloi 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 confledite par tous
es anciens écrivains qui ont fait quelque mention de la loi des

douze Tables. a Il est, dit Quintilien, deschOses que la nature
n défend, et que le droit permet. C’est ainsi que la loi des douze
a Tables permettait aux créanciers de se partager le corps de
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sa leges erant; consensu tamen publico crurlnlitas postea erasa.
n est u. Denique et Favorinus apud Gellium 20. 1., adversùs
hanc legis asperitatem ita disserit, et eam Cincilins ita egregii
dcfendit, ut de .ipsâ corporis partitione intelligendam eam esse
neuter ambi uum relinquat. «.Nam de immanitate illâ (inquit
n Favorinusâ secandi partiendique humani cor cris, si nous 0b
n pecuniam debitam judicatus addictusque sit p uribus, non libet
2 mèminisse et piget dicere. Quid enim videri potest efferatius P

Quid ab hominis ingenio diversius, quam quod membra et
artus inopis debitoris brevissimo laniatu distraheb’antur, sicut
nunc bona venûm distrahuntur n P
Ad hæc Cæcilius : a omnibus quidem virtutum generibus exer-

» cendis colendisque populus romauus e parvà origine, ad tante
à: amplitudinis instar emicuit. Sed omnium maximè atque præ-
a) cipuè fidem coluit, sanctamque habuit tam privatim uam pu-
» hlicè.... flanc autem (idem majores nostri, non me o in cili-
a: ciorum vicibus, sed in negotiorum quoque-contractibus sanse-
« runt, maximèque in pecuniæ mutuaticæ usn atque commercio.
n Adimi enim putaverunt subsidium hoc inopiæ temporariæ, quo
n communis omnium vita indiget; si perfidia debitorum sine
’I gravi pœnâ eluderet. Cornet nempe commercii fides,si cui-
» libetliberum sit , ultra id quod se restituturnm probabiliter con-
» fidat, mutuari. lmmodicâ illâ mutuandi licentia,fortnnae alienæ
n audacter appetuntur; ditiorque fit debitor indigens cum certâ

creditoris jacturâ. Quid aliud, si per vim raperet more latro-
num? Ergo nec durior videri debet ad coercendam illarn perfi-

n diam, pœna capitis n. ’

v

)
8

z

8

) v

a Sed eam capitis pœnam ( pergit Cæcilius) sanciendæ , sicut
dixi , fidei gratiâ , borrificam atrocitatis ostentu, novisque ter-
roribns metuendam reddiderunt. Nam si plures forent quibus
reus esset ’udicatus; secare si vellent atque partiri corpus ad-
dicti sibi ominis permiserunt. Et quidem verba ipsa le is
dicam , ne existimes me invidiam istam forte formidare : Tertizs ,
inquit, mtndinis partais secanto:si plus minusve secuerunt ,

n se fraude esto. Nihil profecto immitius, nihil immanius; nisi,
a) ut reipsâ apparet, eo consilio tanta immanitas pœnae deum--
a) ciata est, ne ad eam unquam perveniretnr. Addici namque
n nunc (and. infra n. n. ) et vinciri multos videmus : quia vin-
» culornm pœnam deterrimi homines contemnunt : dissectum
n esse antiquitus neminem, equidem neque legi neque andin,
a quoniam sævitia is’tlaÆœnæ contemni non quita est....Acer:bzlrrs
p plerumque ulciscc ’maleficzi , bene azque muté vwendz dg:-
ei cipIina est u.

835288



                                                                     

(383)
in leur débiteur n. Tertullien dit la même chose, en ajoutant que
cette cruauté révolta tout le monde, et disparut. Nous voyons
enfin dans Aulu-Gelle, Favorinus discuter le sens de cette loi, et
Cæcilius l’expliquer si bien , que Favorinus finit par avouer qu’elle
permettait en elïet aux créanciers de démembrer leur débiteur;
u Il est révoltant, disait Favorinus , de se rappeler et de ra porter
n une loi ui autorisait des créanciers féroces à déchirer e corps
a d’un débiteur qui ne pouvait pas les païen Quoi de plus bar-
» bare? Que pourrait-on imaginer de. p us inhumain, que de
a faire ainsi déchirer le corps d’un pauvre débiteur, comme on
a: fait aujourd’hui diviser ses biens 0ur les vendre n i’

u Nous voyons, répondait Gæcilius, le peuple romain, dès sa
a naissance , respecter et exercer toutes les vertus jusqu’à l’hé-
» roïsme; mais nous le voyons surtout pratiquer, avec un res-
» pect religieux, et tant en ublic qu’en .articulier, la fidélité à
n remplir ses enga emens. os ères se aisaient une loi de l’ob--
» server, non-sen ement dans es fonctions publi ues de leurs
n charges, mais encore dans tous les-contrats ridatifs à leurs
D) propres affaires , surtout a l’égard des individus qui leur avaient; .
à prêté, et même dans l’usage des sommes qu’i s avaient em-
n pruntées. Ils pensaient que les besoms accidentels, auxquels
n tout le monde est exposé, cesseraient d’être secourus si les dé-
i. biteurs pouvaient, sans encourir des peines très-graves , éluder
n leurs créanciers. La confiance cesserait d’exister dans le coin-
» merce , s’il était permis d’em router plus qu’on ne peut raison-

» nablement se croire en état e rendre. Ce ui qui n’a rien, pOu-
a) vaut emprunter sans avoir la moindre crainte, pourrait aussi
q» facilement s’approprier la fortune des autres , les rendre pauvres ,
a» et devenir riche impunément. Que ferait-il de plus en volant à
à» main armée? La loi n’est donc pas tr0p dure en réprimant cette
s» perfidie par la peine de mort n.

« Mais, continue Cæcilius , ce fut,comme je l’ai déjà dit, pour
n consolider la bonne foi par la crainte d’un châtiment effrayant,
a qu’on porta cette loi cruelle , qui permettait à plusieurs créan«
n ciers de se partager le corps d’un débiteur commun, s’ils le ju-
» aientà propos; et je dis avec elle , sans en mugir : Tertiis , etc.
à» Éden n’est sans doute plus cruel, rien n’est plus inhumain
D qu’une pareille loi, si on n’eût pas espéré, en la criant,
n qu’elle ne serait jamais exécutée; mais nous voyons a juger et
u enchaîner beaucoup de débiteurs, parce que la crainte des fers
n ne retient pas les médians; et je n’ai jamais lu ni entendu dire
n 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
a mé risée. C’est en effet des lois les plus sévères qu’émaueut
w cr inaireinent les meilleures mœurs ».
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- Humanîor flaque fueral horrifia: illa, quam vont Cæçîlîus,
drocilas ; utilitati certè publient (siquis gravîùs rem consideret)
longî conducibîlior; quàm cùmp’ostea insolam mulons notam capitis

pœna conversa est (utTertulliani verbis tatar) , banorum adhibitd
proscriptions. Quod quomodo aceiderit, super est quærendum.

Il. Legem secandî debîtoris in partes mas publient: repudia.

vit : Quinctîl. instit. 3. 6. q
l’ostea debitorum nexus in privato cujusque creditorîs carcere

vinculis compeditorum, abrogatus est lege Pœlîlîâ circa annum
ab U. C. [,3 . C. Pœtilio et L. Papyrio-MuggîllanooCursore
consulîbus. Juhtum autem jus 0b umus fœneratorîs simul libi-
dinem, simul crudelitatem insignem. Is juvenem formâ deco--
mm qui 0b æs aternum ipsi se nexum dederat, cùm ad libidi-
nem tutu blanditîls, tum minis frustra pellexisset, verbetîbus de-
nique crudelîter cædi jusserat. Quîbus laceratus juvenis cùm se
in forum proripuisset, et tergum mîserè lanîatum cuîque obvîo os.
tenderet; factus est plebîs concursus ad curiam :7115 ("que consu-
les raffine ad populum, ne quis nisi qui no.ram meru’set,
donec pænam luerct, in compedibus au! in nerva (ruer-czar: pe-
cuniæ creditæ , bond Jelziwris , non corpus obnoæium esset, [la

zmaxi soluti cautumque in postera": ne necterentur. Liv. 8. :8.

Verùm hæc lex debitorum quidem corpus a nerva et vinculis
vîndîcavit: non videtur autem quoad ipsam pœnam servitutis (et;
si sublatam eam quoque verba legis innuant) fuisse observata. Nam
etiam ost hanc legem, debitores a crediloribus in servilutem de-
ducti erunt. Et inde illa appellatio nazi apud Varronem: liber
nui suas operas in servz’tutc (obligavit) pro pecuniti quam de-
eat, dam solvcret, nexus vacalur; ut ab ære obæratus. Be-

mansitque illa pœna usque ad tempera Juliî-Cæsaris. Demum enim
hoc C. PopiIio ragante, Sylld dictature , sublutum ne fieml; et
omnes ui bonam copïam jurarent ne essent neæi, dissoluti.
Varro hl). 6. de Iing. lat. cap. 5. in fine.

Adhuc tamen post bas leges, molestîâ carcerîs, si non pria
Vati, saltem publici, ad solutionem compellî potuère debitores.
Quù pertînet et illud Evangelii: a ne farté tradat te adversdriufl
a tuus judicî, et index tradat te mînîstro , et in carcerem mina--
Sz ris... non exies inde donec reddas novissimum quadrantem: I
a Matth. V. 25. 26. Sed ab eà tandem ut se liberare passent , re-
mcdium cessionis honorum ipsis permîssnm est le e J uliâ. Quod
qmbus casîbustt quateuus obtineat, vide lib. 42. . tit. 3. (levas:
dans banon ’
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Celle loi barbare, que Cæcilius appelle une atrocité, si on la

considère dans ses effets , était donc, pour me servir, des terme.
de Tertullien, plus humaine et plus utile à l’ordre social, que
cette note d’infamie qu’on y substitua ensuite, et à laquelle on
ajouta la confiscation des biens. Il nous reste à voir conclu
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 ar la loi Pælilia, l’an de
Rome 4.57 , sous le consulat de C. ætilius et de L. Papyrius-
Mugillanus-Cursor. Ce furent l’insigne impudicité et la cruauté
d’un usurier ni 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 cono
sentir, ni par les caresses, ni par les menaces; et il le fit cruel-
lement frapper de verges. Ce jeune homme se jeta dans la place
publique, et découvrit ses épaules déchirées à tous ceux qu’il
rencontrait. Le sénat fut investi par le peuple, et les consuls
furent forcés de rendre une loi par laquelle personne ne put être
enchaîné, excepté l’individu qui aurait mérité une punition,
iusqu’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 débiteurs;
mais on ne voit Jas qu’elle les eût délivrés de la servitude, quoi-
qu’elle semblât launoncer; car ils continuèrent encore d’y ètr
réduits. C’est ce que prouve cette dénomination de nazi, dans
Varron. L’homme libre , obligé de servir pour une dette jusqu’à
ce qu’il l’eût ayée, était encore up elée uræus, comme celui

qui avait des ttes, obæratus ; et i en fut ainsi jusqu’au teins
de Jules-César. Ce fut enfin le dictateur Sylla qui, à la demande
de C. Popilius, abolit entièrement cet usa e contraire à la loi, en
ordonnant de relâcher tous ceux qui allumeraient par serment
leur solvabilité.

Malgré 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 : u de peur que votre adversaire ne vous livre au
si juge, que le juge ne vous livre à l’exécuteur de ses jugemens,
3» et que Celui-ci ne vous jette dans une prison, d’où vous ne
n sortirez pas que vous n’ayiea payé la dernière obole n. Mais la
loi Julia les en affranchit définitivement, en établissant la cession
des biens. Voyez en quel cas et jusqu’à quel point ce remède était
applicable, liv. 43 , etc.

Tome I. 25
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u Quod o supra dixit Gellius, qui temporibus Hadriani et
Antonini-Pil fiel-chat, addici nunc et vinezri maltas m’denuzs ,
si: est ut intelligi possit de romanis civibus. Sed cùm leges modô
dicta (de bât: nostrâ conjecturâ, lectorîs esto judicium) , in eo-
rum fortè damant gratiam lalæ essent qui jure civimis gaude-
bant; remuent pristina in servitutem addiclio quoad peregrinos,
quorum longe majol- in ilopetio romano numerus Gellii tempore
quàm civium. Douce communicatâ demum pet Antonini-Caracallæ
constitutionem orbi universo, id est cunctis iugenuæ conditionÂs
hominibus, civitate; beneficium cessionis bonnrum et ad pere-
grinos productum est.

lgîlur nîhil ferè ex hoc decemviralis jus-î: capite quidquam re-

mansit, putter induciss condemnatis concessas ad solutionem.
Imôlillæ auétæ sunt, et ’ure Justinianeo ad quadrimestre tempus
produise. De his vide . lib. 4a. d. (il. a. de re judicata’.

TABULA QUARTA.
DE JURE PATRIO ET CONNUBIL

et PAT!!! ins’ em ad deformitatem puerum (ex judicio quinque
» virorum e vianii) citù necnto.

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

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

a Si qui ci in X mensibus proximis posthumus mtus escit,
n iustus esto n.

PROBATIONES.

Sub quand tabulâ, de jure patrio setum fuisse constat ex
Dionysio-Halic. ut modè infra videh. ad secundum hujus tabula
ca tu. Simul jan ndum duit Gotbofredus quasi ex mteriœ

"me, id qu pertinet ad jus connubii, sen otîùs ad jus
pattus sive monstrosi, sive legitimi. Et quidem Infra ab. XI
expresse ngitur de connubii jure, patribus scilicet cum plebeiis
vetito: sed eam tabulam supplementum esse ad ca de quibus jam
in quinque prioribus actum fuerat, satis notum est.

CAPUT I.
d’un insi nem ad deformitatem puerum (ex judicio quinque

moraux e vicmiâ) neuto.

I PnOBATIONES ET COMMENTARIUS.
l. Insignis ad dçfiyrmitatem puer hic intelligitur, non cui
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Ce que dit Auln-Gelle,qui vivait du tems d’Adrien et d’Anto-

nin-le-Pieux , « nous voyons maintenant beaucoup de débiteurs
» adjugésa leurs créanciers et incarcérés n , ne peut donc guères
s’entendre des citoyens romains : mais comme ces lois (suivant
notre conjecture que nous soumettons au lecteur) étaientportées
en faveur des cito eus 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 ’Antonin-Caracalla eût déclaré citoyen romain tout
ce ni était de condition libre dans l’empire romain, la cession
daïiens avait été permise aux étrangers eux-mêmes.

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

ü

T AB L E l V.
ou mon PATEBNBL m DU CONNUBIUH.

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

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

n Si un père a vendu son fils trois fois, que ce fils ne retombe
n pas sous la puissance paternelle.

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

encuvas.
Denis d’Halicarnasse nous apprend que la quatrième table trai-

tait du pouvoir paternel, comme nous le verrons lus bas, au
deuxième chef de cette loi. Godefroy a pensé qu’il filait y joindre ,
à cause de son affinité avec le droit paternel, ce qui regarde le
connubium, ou plutôt le droit des pères sur les enfans (informes
ou non difformes. Et en efl’et, la onzième table traite du droit de
se marier, par lequel il était défendu ou: 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.

PREMIER CHEF.
QU’IL soit dpemis au père de tuer sur-le-cbamp son enfant

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

mauves ET COMMENTAIRE.

r. Par un enfant notablement dill’orme, il nekfaut pas entendre
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membra aliqua mutila deficiuut, bracbium forte aut nasns; vel

’ contra , qui membrorum humanorum officia ampliavit, ut andro-
gyrins V. G. ant qui seuls in dexterà digitis nascitur z sed qui
præter bumani generis figuram converso more procreatns est; ut
inscrite dubitetur utrum omo sit, an inter feras deputandus.

EnimVero,cùm generaliter in qualibet animalis s ecie monstrum
dicatur apud medicos, animal fla genilum ut a zgurœ bonz’lale
et sz’mplicùate suæ speciei marmiter recala! (ut optimè definit
Zacbias , lib. 7. lit. r . de monstris); insuper, in legibus monstrum
striclissimo sensu accipi, nec partum humanum monstrosum diei,
nisi humanam formam mutavcrit insignis et enormis læsio , pru-
denter admonet idem Zachias (post Farinaccium , (il. de hornicid.
q. 120. n. 191. scat. 5.) : veluti si humano corpori asininnm val
bovinum caput emineat, aut si natus ex feminâ, supernè bomo,
infcriori corporis parle vitulum piscemve repræsentet; aliaque
multi generis similia.

a. Monstre busc, quasi mali ominis, statim extingui debere ve-
. teres putaverant. Testis est Dionysius-Halic. lib. 2., vetustissimâ

Rumuli lege caulum , ut monstrosos parlas , ex sententid quinqua
virorum e vicinizî, parentes ipsi necari curarent g in Tibenm pro-
jectos, vel saltem ad ejus ripam expositos. ldque ita apud Romanos
usurpatum rectè colligitur ex variis testimoniis : porlentosos fœtus
extinguimus; inquit Scueca de (ni I. 15., liberos neque, si
debilcs monstrosique 8111.". sint, mergùmts. Item Tibu lus;

Prodigia indou) itis mersa sub æquoribus. Eleg. a. a.

Alibi verô , 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 prodigiaque mala com-
buri jubere quartet.

Deiboc autem jure specisle aliquod caput extitisse in tabulis
decemviralibus, præcipuè ostendit locus ille Ciceronis lib. 3. de
Iegib. ubi ad hune logis Xll Tabularum articulum alludens, de
tnbunatu plebis ait: citm esse! citô necalus, tanquam est X Il Ta-
bulis insignis ad defonm’tatem puer ; bravi [Minore (nescio que
pacto ) recreatus, multàquc tetrior et fiedior malus est.

3. Ex bis omnibus, ita concipiendnm putavit Gothofredus
hoc eaput legis z pater insignem ad dcformitatem puerum cità
manta. Ubi tamen duo notanda sunt. ,

Et 1°. necessariô bic supplendum videtur, en: judicïo quinqua
m’rorum e vicinid. Neque enim parentibus, non tam lin suas
aurore proprio corruplz’s (ut vult Gravina), quam potins leviori
fors-Item liberorum defôrmitati malè infensis, permittendum fuit

Q
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ici celui à qui il manque des membres, ou qui a quelques mem-
lires mutilés, comme un bras ou le nez , ni celui qui au contraire
n des membres surabondans (comme un berme brodite par
exemple), ou qui a six doigts à une main , mais cel’ui qui, bien
qu’il semble avoir une figure humaine, est cependant si mal con;
formé d’ailleurs, qu’ou puisse raisonnablement douter n’il appaiw,
tient à l’espèce humaine ou à celles des brutes.

En effet , comme les médecins appellent un monstre,dans tonte
espèce d’animaux, celui qui diffère énormément par sa confor-
mation des autres animaux de son espèce, d’après la juste défini-
tion de Zachias; c’est aussi ce que les lois appellent strictement
un monstre, et non une monstruosité de l’espèce humaine, à
moins que sa forme humaine n’eût été bouleversée ar une forte.
pression, ainsi que l’observe encore le même Zacliias’, d’après
Farinaccius. Tels seraient un corps humain avec une tète d’âne
ou de bœuf, l’enfant d’une femme dont la partie supérieure,
serait celle d’un homme, et la partie inférieure celle d’un pois--
son ou d’un veau , et autres du même genre.

a. Les anciens pensaient qu’il fallait tuer ces monstres , comme;
étant de mauvais augure. Denis d’lhlicarnasse, lib. 2., atteste
qu’une ancienne loi (le Romulus ordonnait aux arcns de les faire
périr, de les jeter dans le Tibre, ou du moins e les exposer sur
ses rives, après avoir pris l’avis de cinq voisins; ce qu’en effet ,
d’après les citations qui suivent, les Romains semblent avoir
adopté. a Nous detruisons les productions monstrueuses, dit
Sénèque; nous noyons même les enfans trop faibles et encra.
mément difformes n. ()n 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. u ll faut ordonner de brûler les en-
fans monstrueusement conformés u , dit aussi Macrobe.

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

en parlant du tribunat du peuple 1 u ayant été tué dès sa nais-
sauce comme un enflant énormément difforme, en vertu des lois
des douze Tables, il a bientôt été recréé, je ne sais comment,
mais sous des formes plus monstrueuses et plus révoltantes encore.

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

Et, 1°. il parait qu’il fallait ajouter en: jmb’cio, etc; car les
pareus, dont l’amour-propre, dit Gravina, aurait pu voir des
monstres dans des cufaus. chèrement difformes, ne pouvaient pas
.Gl juger seuls. Il n’est pas d’ ailleurs probable que les déccmtirs ,



                                                                     

( 390 ) vsalis eâ de re indicium. Net: probabile est decemviros , dum hanc
Romuli le cm denuo sanciunt, ex eâ debactum voluisse quad in
illa sapienhùs ab ipso Romulo canton! fuerat.

2°. Quamvis ex landaus tudbus manifesté apparat necatos
fuisse monstrosos pattus; in supra dicta tamen ’ uliii loco; non
Inconnu vulgo legîtur, sed legatus. Quod iicèt ab eruditioribus
viris emendatum , aliis coutrà rectè diei videtur quasi ablegatus
sen deportatus : et hoc sensu, passim apud antiques scriptores
futur more proverbiî; monstrum in ultima terras deporzandum.
lm et apud Senecam suprà pro mergimus, quidam legunt abi-
gimus. Unde colligi potest, portentosos illos fœtus successu
temporis non necatos, sed in insulam ablegatos; ubî in silvis zut
latibuiis ferarum more dcgerent, si: omni hominuin communione

4. Verùm lagmi ipsam de nece sanxisse , vix relinquitur ambi-
udi locus (u). ln quo ca mens legislatorum fait , ne, si monstra

æc educarentur, in sim civitatis parentûmque dedecns favori
viderentur; quorum aspectas perpetunm cæteris civibus honorent
inenteret : mufleribus quoque prægnantibus aut ad eorum oc-
cursnnl concipientibns, ex visu periculum imminent talia partu-
riendi; sicque monstrosâ passim proie deformaretur évitas.
. Sed et ipsi parmi (in qualemcumque monstri figuram genusve

desîmt) eonsultum voluêre- leges uæ cum cité necari jubeut; s
quasi anxilium beueficiumque imperhentes, falso quodam misera-
üonis intuitu : ne alioquin , vitam inter omnis generis miserias.
acerbitatesque, sibi (imam, ægram, et asperam; aliis oner0sam
et odiosam, frustra tubent; terras pondus ad omnia inutile.

Simîle jus , ut statim necentur monstrosi pattus, sundetnr ab.
Aristotele de repub. lib, 7. cap. 16.

5. Quanquam hic aliquatenus cæcuüre Intendant! est, roma-
norum græcorumque legislatorum prudentiam. Neque enim in
prædictis legibns de illâ solâ specie monstsi itur, quod ab ho-
minis formâ in aiienum sit ut in aliam ommno de canent, ani-
mâque rajionali certb privatum protinus innotescat. T monstrum
quin occidi prorsus et in sterquilinia impune abiici possit, nullus
neque apud theologos medicosve , neque apud jurisconsultes
hæret scrupulus : et in asserît Zachias sup. d. lib. de mais ,
lit. a. quam. 4. De hu’usmodi proinde arlnbus exting’uendîs,
num iege sanciri opus liât; cùm id satis emonstrct vei i sa nad-
tunlis ratio. At veto; dum omnes indistincte pattus de nuiter
insignes lex jubet octidi; quosdam sub Me generaii appeliaüone,
etiam strictissimo sensu acceptâ, comprehendi necesse fuît»; de

(l) In tenu Ciceronis omnino legendum esse malus, cvincunt verba
illa quæ sequuutur : bravi tampons rumina: est. Nain si tribunatnm plehis,
non necatum , sed legalum id est abiegalum dixîssct Cicero 5 non posée:
me: manias , sed "malus , val milouin.
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en renouvelant cette loi de Romulus , aient voulu en retrancher I
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 na Cicéron ,
legalus au lieu de necalus ,- et uoique plusieurs savans lisent ne-
calus, d’autres pensent qu’il ou! avoir legato, synonime de
ablegatus , ou deporlatus ,- et que c est en ce sens que les anciens
écrivains disent proverbialement qu’il faut déporter les monstres
en terre étrangère. Quelquesa-uns lisent même dans Séné. ne,
abigimus au lieu de mergimus, d’où on eut conclure que ans
la suite des teins les enfans dilTormes ne urent point tués, mais
relégués dans une île, pour y vivre dans les bois , sans commu-
nication avec les hommes , et comme des bêtes fauves.

4. Mais il n’est pas ossible de révoquer en doute la loi de ies ’
tuer (r). L’intention es législateurs était en cela d’empêcher que
ces monstres élevés dans la ville, n’en lissent 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-
eonçussent de pareils, et que bientôt la ville n’ofi’rît plus qu’une

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

voulaient ainsi, par une fausse pitié, agir dans leur 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 enfans mons-

trueusement conformés , s Aristote.
5. Il faut cependant avouer que la sagesse des législateurs grecs

et romains étaient en défaut sur ce point; car il ne s’a ’t pas sono

lement, dans les lois ei-dessns, de cette es ce d’ si u
semblables à l’homme, 4 ’ils doivent être évi ment rangés En
une autre espèce, et que l’on juge aisément n’être pas doués d’une

âme raisonnable. De tels êtres , comme le décide Zachias , auvent
être étonnés sans scrupule;et il n’ aaueuu théologien , m aucun
médecin,-ni aucun jurisconsulte qui en doute. On n’avait donc pas
besoin de loi à cet é rd; la raison naturelle suffisait pour en
dispenser. Mais la loi ordonnant indistinctement de faire périr
toute progéniture énormément difforme , on devait nécessairement
prendre souvent pour des monstres ce qui n’en était peut-être
pas , et même ce qu’un examen éclairé aurait fait reconnaitre pour

ç i) .Il faut lire dans le texte de Cicéron, Malus : ces aroles, (and. etc.,
un suivent , en sont la preuve ; car si le tribunat du peup e n’eût pas été tué.

r après la métaphore de cet orateur, et s’il eût voulu seulement exprimer
qu’il avait été exilé ou déporté, il n’eût pas pu dire qu’il avait été recréé.

Il eût du dire qu’il avait été rappelé ou rc’tsbli.
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quibus, sut probabiliter constare queat cos verè homines esse;
aut saltem ambiguum sit an hominum numero censeri debeant.’
Porro quam incante hoc sauciatur, nemo nonIvidet:imô quam
injuste crudeliterque julieantur cilà necari ; præsertim cum mens,
ex quâ totum constat pretium hominis, corporeà quasi mole pre-
matur in infantibus; nec ante vulgo dignosei possit utrùm spiret
illa in corpore licèt portentoso, quam si paulatim. cum ipso cor-
pore veluti adulta vim suam exerere incipiat, et humani aliquid
proferre. Publicæ igitur utilitati contra monstrosos pattus aliter
prospiciendnm fuerat; non cum extinguendi hominis periculo.

CAPUT Il.
ENDO (a) liberis justis (b) jus vitae necîs, venumdandiquo

potestas ei (c) esto.

INTERPRÉTATIO. i
Pater in liberos legitimè quæsitos jus vitæ ac nscis , necnon l’acultatem

cos vendeudi habeat.

NOTE.
(a) Endo pro in.

. (b) Justice id est legitimis ; quais: ex nuptiis aut ex adoptione susci-
puons.

(e) Patn’ scilicet, de quo in cap. præeed.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS. V »
I. a Romanorum Iegislator (. Romulus) omnem potestatem in

a filium patri eoncessit, idque toto vitæ tempore r sive eum in
o carcerem conjicere , sive virgis eædere , sive vinctum ad rusticum
a opus detinere , sive occidere vellet..... Neque romano legislatori
1 hoc satis fuit, quôd hanc potestatem patri dedisSet; sed etiam
u eivendere permisit..... Haut: legem risci illi reges sive scriptam
a sive non seriptam (neque enim certl quidquam possum allène)
a omnium ræstantissimam ducentes, observàrunt. Sed sublato
a) regno... ecemviri quibus) populo potestas data fuerat colligen-
n darum et conseribendarum legum; eamintcr cæteras retuleruut;
sa et extat in quarté illarum duodccim T abularum quæ in fora
a positæ ita vocantur.

n Quod autem non decemviri, qui trecentis pOst annis legum
a conscribendarum causâ creati fueraut, rimi in rempublicam
à romanam hanc legem introduxerint, sed) multô antèa latam et
u receptam tollere ausi non fuerint; cum ex multis aliis colligimus,
n tum verù præcipuè ex Numæ-Pompilii legibus qui post Ro-
a mulum reguzwit; in quibus etiam in scriptum est: 8l pater
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des hommes. Il n’est donc personne qui ne sente l’imprudence
d’une pareille loi, ou combien il était injuste et cruel de faire tuer
des enfans 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 rmés, que quand le corps a pris un cerw
tain développement, ou plutôt que dans llàge ou il a acquis les
forces nécessaires pour produire des actes humains. L’utilité (pu-
blique exigeait donc, par rapport aux monstres, des lois 11--

rès lesquelles on ne put 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 (à),
le droit de vie et de mort, et la faculté de les vendre (c).

NOTES.
(a) Endo pour in.

. (b) Justis, c’est-à-dire légitimes , soit comme nés d’un mariage légi-
time , ou comme légalement adoptés.

(c) Pan-i, celui dont il est parlé dans le chap. précéd.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

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

a Les décemvirs créés pour faire des lois , trois cents ans après ,
a ne l’introduisirent donc pas les premiers dans la république. ll ,
n p avait long-trams qu’elle y’avait été reçue , et ils n’osèrent pas

a! a supprimer. C’est ce qu’on voit partout, et surtout dans les
a lois de Numa-Pompilius, successeur de Romulus, où on lit

pn que si un père a permis à son fils d ’cpouscr unefcmme pi soit ,
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r permisen’t filin uxorem duccrc, quæ ex legibus partz’ccps si!
u et sacrer-am et bornant»: 5 puni pasthac radium jus esto ven-
» dendi Quod non scripsisset, nisi par reliquas omnes
» superiones leges patri filiuln vendue licuisset n. Dionys. Ha-
licam. lib. a.

x. Jus itaque vitæ et necis panama in flics competens, me-
ritô ex legibus regiis repetit Papinianus apud Pariatorem: a cùm
a patri (inquit) lez regia dedeflt in filiaux vitæ necisque potes-
u autem a. Callot. kg. Momie. lit. 4.

Et un longé ante X" Tabuhs , sub TuHo-Hostilio rage, oùm
de Horatii qui germen! 5mm occideraî provocation ad poptdum
c-ertaretur, proclamavit pater Horatius; scfiliam jure cæsam
zlfcare ; ni ila essai , patrie in Man animadversurum fuisse :
lib. 1. 26; Judicio etiam domeshco Cassius (a ud Valet. Max.
V. 8.), filium matai agui damait, verbenbusque affectait:
necari inuit.

ln Xi! Tabula translatant ’ns ifiuâ , En: apud Romanes usur-
patum fuisse legimus. Aulus- alvins filium suam, cùm in castra
(laminai iret, in medio itinere abstractum sup licio mortis alTecit.
"en Manlius-Torquatua filium suam a legatls Macedoniæ accu-
satum , domesticâ cognition suscepfâ , domo ejecit; Valet. Matin. n
sup. d. (oc. Mentionem etiam. facitQuinctilianus (declam 3.) cu-
jnsdam Fabîi-Æburni, qui filîum impudicum c0 ’ causâ demi
necavit. Refert uoque Seneca Titi-Arrii filium In parricidio de-
prehensum, adln ità parîter causas cognition , ex amicoruln con-
cilie iuier quos eut ipse Cœur-Augusta , a patte exilio damnatum ;
denique et Erixonem equitem romanum flagellis filium sœleslum
ad modem me Icecidisse: lib. de chamans. 1. 15.

1nde «et Paula: de otestate mies exhereâanàî àissercns: a ul’rcet

ces exheredarc (inquit) quos et occideïe licebat, I. n. de fil).
et 03th.

î. Libennn etiam mit venumdandî arbitrium; præterquam si
(ut mox supra monuit Halicarnassæus ex Rage Nana!) paire con--
soutienne filins uxorem duxisset. Absurdnm enim putavit fore rez
optimus, ut mulier nupta, se inopinante atque ’invitâ, a mûrît?L
abstraberçtur; et viri ipsius distraction dissolveretur concordïa
matrimonii.

Et hanc quoque vendendi licentiâm , etiam post decemviros in;
usn fuisse testis est Cicero de oral. lib. 2., cùm ait : a quem pater
a suas eut populus vendîdisset, ci nullum postiiminium esse n.
Testantur et varice quæ mox dicemus in hoc jure contigisse, ad
illud înFringendum Feutrigenàumque mutationes.

Per hanc tamen vendi-50mm filins in speciem servitutis potins»
Kansmlgmbat, qnàm’in conditionem verè sex-vilain. Unde et bons-
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sa suivant les lois , associée à ses sacrifices et à ses biens , il n’aura
sa plus le droit de le vendre ; ce qu’il n’aurait pas pu dire , si les
n lois antérieures n’eussent pas permis au pète de vendue son fils n.

1. Papinien a donc raison de faire remonter aux lois r0 ales ce
droit de vie et de mort accordé aux pères sur leurs , en
disant: n puisque la loi royale donnait au père le droit de vie et
de mort sur sa fille n.

Lo -tens, dis-je ,avaut la loi des douze Tables, sous le règne
de Tu un-Hoatilius, on examinait s’il fallait dénoncer au peuple,
Horace avait tué sa sœur; et son père s’écria qu’il avait absous
son fils dont l’action lui avn’t paru juste, et que s’il en eût été
autrement, il l’eût jugé et puni, en vertu de son pouvoir pater-
nel. Ce fut aussi dans son tribunal domestique que Cassius con-
damna son fils a expirer sots les verges, pour avoir voulu usurper
la royauté.

Nous lisons que ce droit transporté dans les douze Tables, était
exercé longions au ravaut chez les Romains. Aulns-Fulvius ayant
arrêté son fils en min qui allait se rendre au camp de Catilina .
le condamna à mort. Mmlius-Torquatus chassaaussi de sa maison ,
également par jugement domestique, son fils qu’avait accusé les
ambassadeurstde Macédoine. Quintilien fait aussi mention d’un cer-
tain Fabius-Æsburnus, qui jugea et fit maurir lui-même son fils ’
pour crime d’impudicité. Sénèque rapporte encore que le filsde
T itus-Arrius, convaincu d’homicide, fut condamné à l’exil par
son père, sur l’avis de ses amis, au nombre desquels était César-
.Auguste lui-même; et enfin, u’Erixon, chevalier romain, fit
frapper son fils de v s ’usquà ce que mort s’ensuivit, parce
qu’il s’était rendu cou le de plusieurs crimes.

.C’est pourquoi Paul, sur la question de savoir si un père pou-
vaut déshériter son fils, dit que celui qui avait le droit de tuer,
devait aussi avoir celui de déshériter!

a. ll 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
où 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 dissomlre son nia-a
nage par la vente de (se-même mari.

Llcéran atteste que les fies, même depuis les décemvirs, usèrent
deola permission de ven leurs enfans, lors u’il dit que celui
qui avant été vendu par son père ou parle peup , ne pouvait pas
prétendre au droit de retour. Les modifications qui vinrent atténuer
et mm et Il rigueur du droit paternel, prouvent également l’exise
"n°3 e aïoli, ainsi que nous aurons occasion de le montrer.-

Le fils ,amss vendu passait néanmoins à une espèce de servitude
Plut"! qu à un véritable esclavage. C’est pourquoi Constantin dit:
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tentions in I. ait. coti. de pair. potesl. ait 1 u liberlatia minimaliste
a tantum impensum est, ut patribus quibus lus vitæ in liberos ne-
» cisque potestas permissa esset, eripere libertatem non liceret n.
Manente etenim ingenuitate salvisque natalibus distracti, ci cui
mancipati erant servire tenebantur.

Il. x. Ex dictis patet, nullibi tantum îus patfibus in liberos con-
cessum fuisse quam apud Romanos. a Aliæ enim gentes modum.
u patriæ potestati aliquem statucrunt. Scilicet qui varias Græcorum
si respublicas constitueront, prout ex Solonis, Pittaci, et Cha-
nt rondo: legibus (r) acceperant , alii post tertium pubertatis annum ,
a alii cum matrimonium contraxissent , alii cum inter viras ad ma-
» gistratus idoneos publicè relati essent , potestatem finierunt; nec
a gravîmes in liberos contumaces pœnas parentibus permiserunt ,
a quam ut eos domo expellerent et exhercdarent ». Romanis vero
nihil est quod non permittatur in suosliberos; et hæc potestas in.
omne vitæ liberorum tempusdurat; etiamsi rempublicam gerc-
rent magistratusve sommas. Cuius rei illustre exemplum refext
Cicero (de invent. lib. a. ), de quodam C. Flaminia qui, cum.
tribunus plebis esset , et ex rostris eoncionem ad populum haberct ,
indè vi et jure atriæ potestatis a patre deductus est. Et alias si-
militer, filiifiimilias in magistratu positi a e suggesto detracti a pa-
s» tribus abducti fileront, pœnas eorum arbitratu daturi z quos,
I) cum pet medium forum abducerentur, nullus poterat eriperu ;

I a non consul, non tribunus plebis , non i sa turba cui illi asseih
a tabantur,licètaliam omnem potestatems minoremexistimaret».

Dionisius Halicarn. lib. a. ’
Propter hanc a jure civili acœptam imperii vim , nulle tempera

finitam, nullis ferè circumscriptam limitibus, potestas patria apud
jurisconsultos’ dicitur propria civium Ronmnorum. Nec aliud ro-
manis legislatoribus in constituendâ illâ paternâ majeslate videtur
fuisse propositum , nisi ut ltomanis innata singularis dominandi
cupiditas, domestico quodam re no contineretnr; ne alioquin in.
concives quisque sucs magnum aÊectaret. Simulque ut filii andins
ad studium justæ sobolis procreaudæ. invitarentur; in quam ipsi
aliquando, morte patris sui juris facti, simili jure atque imperio

gauderent. la. Neque verô aut naturali pietati aut bonis moribus adversum
quidquam, in immeusâ illâ quæ patribus tributa fuerat potestatc.
Non enim, ut quidam insaniunt, quidlibet in libéras sine causâ
næviendi licentia concedebatur : sed suprernum in familià magis-
tratum gerere , et in soutes-pro modo et qualitate delictorum ad-
hibitâ domesticâ cognitione animadvertere. Et hoc quidem ex ipsis

(I) Scion Athem’cnsibus , Pittacus Illiülenensibus, Chatondas Thuriis .
1’315 taleront.
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que les anciens avaient mis tant de prix à la liberté, que les plus
qui avaient droit de vie et de mort sur leurs enfans , ne pouvaient
pas la leur ôter. Bien qu’ils fussent assuiétis comme esclaves à
ceux à qui ils étaient vendus , ils conservaient néanmoins le droit

, d’hommes nés libres, et les autres privilèges de leur naissance.

Il. 1. Il résulte de ce qu’on vient de voir, que chez aucun
peuple les pères n’eurent autant d’autorité sur leurs cnfans que
chez les Romains. u Les autres nations, en elTet, avaient mis des
n bornes à la uissance paternelle. Ceux qui avaient établi les ré u-
n bliques de a Grèce, d’après les lois de Solen, de Pittacus ct de
a) (Éliaroxidas (t) , faisaient cesser cette puissance , les uns à la troi-
n 5ième année de puberté, et les autres lorsque le fils était marié;
n d’autres du moment où il était publiquement admis parmi les ci-
» toyens éligibles aux magistratures : ils ne permettaient aux pères
a) d’infii cr à leurs autans, même rebelles, d’autres peines que
n l’expulsion de leur maison, et l’exhérédation n. Et chez les Bo-
mains, il n’y avait rien qui pût em êcher un père de sévir contre
son fils. Ce pouvoir illimité ne finissait qu’avec la vie des enfans ,
quand même ils auraient exercé les premières magistratures de la
république. Cicéron en rapporte nu exemple remarquable, dans la
personne d’un certain C. Flamimus qui, étant tribun du peu le,
fut arraché, par son père, de la tribune aux harangues, au milieu
d’un discours qu’il y prononçait. On voit également ailleurs des
fils de famille magistrats, arrachés de leurs tribunaux pour être
punis par leurs ères , a sans qu’aucune autorité, ni celle des con-
n suls, ni celle es tribuns du peuple , ni celle du peuple lui-même,
i. qui croyait cependant que toute autorité devait céder à la sienne ,
u pût le soustraire à la juridiction (paternelle n.

Cette uissance légale des pères , ont l’empire était sans bornes,
dans sa urée comme dans son étenduc, est regardée parles unis-
consultes comme propre aux Romains. Les législateurs paraissent
n’avoir eu pour objet, en la constituant telle , que de contenir dans ’
chaque famille ce désir de domination ni était inné à tous les R0-
mains, afin qu’ils ne songeassent pas à omiuer leurs concitoyens;
cette institution avait encore pour but d’engager les fils de famille
à ne donner à l’Etat que des enfans légitimes, sur lesquels seuls
la loi leur réservait, après la mort de leurs pères, la même autorité.

2. Il n’y a non plus, dans ce pouvoir sans bornes donné aux
pères , rien de contraire ni à la loi naturelle, ni aux bonnes mœurs;
car ils n’avaient pas, comme quelques-uns se le sont follement
imaginé, le droit de sévir sans motifs contre leurs enfaus, mais
seulement celui d’exercer sur leur famille une magistrature son-
vcraine , et de punir les coupables en raison de leurs délits , d’après

(l) Solen à Athènes , Pittacus à Mitilène , Charondas à Syharis,
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natura: insiitutione et ab ipsis mundi primordiîs usurpalum fuisse,
nec aliter ante Ieges latas regnaque constituta fieri potuisse, palan:
est : cùm tune non alià quisquam in alterum potestate legitimè
uteretur, quam patriâ : hanc enim solam primitus natura consti-
tuit. Semel autem disünctis dominiorum regnorumque limitibus,
cùm magistratus condi cœperunt sancirique leges; cur non patri-
hus in familiam cui ne suam concreditum fuisset , sen potiùs ser-
vatum Eriscum illa imperium, quod denovo judicibus sen ma-
gistrati us in cætçros cuves cum jure gladii exercendum commit-
tebatur? maximè cum totum illud pale-ma ietas moderando, ad
normam æqui et boni dîrectura præsumi deîmnt. Imè, non sicut
magistratibus ex officii necessitate, sed in patri neque vel invita
cxerendum tribuitur jus illud gladii. Non a patiÎibus tontes filios
occidi imperat romana lex; sed permittit : et nullam ab ipsis exquirit
rationem facti , quia non aliter supponit quàln justè factum; nihil-
que a patribus in liberos injuriosè aut ad arbitrii libidinem , sta-
tuturn iri. Quin potins metucndnm fuerat (uam pœnæ minimum
salis est pain) ne sontibus plerumque parceret paternus aKectus:
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 îgitur stabililâ pcr Ieges ipsas tain naturales quam civiles
poteshte patrumfamiliàs; quam luvat priscam illam tomanæ rei-
pnblicæ speciem intueri , nondum corruptis per luxum et imperii
magnitudinem moribus ! Cùm enim proavus V. G. aut abavus su-
perstes, totam privalo imperio regeret fifamiliarn; tune temporis,
paucis admodum lcgibus crus fuit, quibus instructi et bene mo-
rati patresiamiliarum pane: numero, universam sub bonœ disci-
plina: custodiâ continuent civitatem. Et hanc ipsam disciplinam ,
non tam terror potestatis, quam innata liberis reverentia et amor
vindicabat et asserebat. Unde illud Bruti ad Atticum , u dominum,
a: ne parentaux quidem majores nostri voluerunt esse ».

Sed nec usquam legitur, ante fractam debilitatamque Roma-
norum morum integritatem, patres ullatenus abusas fuisse suâ
potestate; sive de jure gladii sen vitæ et necis quæratur ( quo
pertinent exempla supra n. præced.) sive de jure nendendi filium.
Banc nempe venditionem , quamvis liberè permissarn,duobus dun-
taxat casibus usurpandam fore legislatores tuto confidebant, et re-
verà usn atam fuisse robabile estzscilicet, 1°. in œnam ad-
missi a fi xo ma’oris alicujus facinoris, quod ejus abciicatione ac
veluti servitule nondum pater judicaret: que sanè casu, ni morte
plecti jure poluit, quidnî et vendi quam servus? 2°. )b egcs-I
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l’avis de leur famille; et il est certain que ce droit remonte a l’ori-

ine du monde, avant qu’il y eût des lois et des gouvernemens ,
puisqu’alors il n’existait point d’autre autorité que l’autorité pa-
ternelle établie par la nature. Mais lorsqu’une fois la terre eut été
divisée en familles et en r0 aumes, qu’il y eut des magistrats, et
qu’ils eurent commencé a aire des lois, pourquoi cette autorité
n’aurait-elle pas été conservée aux pères sur leur famille , comme
elle était donnée aux magistrats , avec le droit de glaive contre les
délits publics , surtout lorsqu’il fallait présumer que la tendresse
paternelle restreindrait toujours ce droit dans les bornes de l’équité
et de la justice? Ce droit de glaive que le magistrat exerçait
par devoir, comme magistrat, un ère ne devait en user qu’à re-

t. La loi romaine ne comman ait pas aux pères de tuer leurs
enfans; elle le leur permettait seulement; et si elle ne leur deman-

* dait pas raison de cette ri eur quand ils l’avaient employée , c’est
parce qu’elle les supposait y avonr été contraints par un sentiment
de justice nécessaire , et non par une haine assez aveugle pour exer-
cer sur leurs enfans une autofité arbitraire. On avait du craindre,
au contraire , que l’affection paternelle ne pardonnât souvent à des
enfans coupables; car un père croit toujours assez punir: et c’était
pour cela que , malgré l’autorité des pères sur leurs enfans, ces
derniers étaient encore soumis à celle des magistrats comme les
autres citoyens , afin que ces deux juridictions , publique et do-
mestique , se prêtant mutuellement la main , celui qui aurait décliné
l’une ne pût échapper à l’autre.

p L’autorité aternelle ainsi établie parles lois naturelles et ci-
viles , avait fait de la ré blique romaine le modèle des autres
peuples, jusqu’à .ce que e luxe et la grande étendue de l’empire
y eussent corrompu les mœurs. Lorsque, par cxem le , un aïeul
ou un bisaïeul uvernait toute sa famille par sa seu e autorité , il
fallait en de lois, et un petit nombre de pères de famille recom-v
maniables ar de solides vertus, suffisait our contenir toute la
ville dans ’ordœ et la bonne discipline; crainte du pouvoir
produisait bien moins ce bon ordre général, que le respect et
’amour des enfuis pour leurs pères ; c est pourquoi Brutus disait

à Atticus: et nos ancêtres v0ulurent que nos pères fussent nos
a, maîtres, afin que nous ne fussions soumis qu’a des pères n.

Ou ne voit pas même qu’aucun père eût abusé de sa puissance
paternelle, c’estsà-dire du droit glaive , ou de vie et de mort,
ni eût vendu ses enfans (comme on en voit des exemples dans la
note précédente) I avant la dépravation des mœurs romaines. Les
législateurs avaient prévu que le droit de vendre ses enlisas ne se-
rait exercé, (et il ne le fut probablement en effet) , que dans deux
cas; savoir, 1°. dans le cas ou le fils aurait commis un grand crime
que le père eût voulu lui faire expier par la servitude et la pros-
cription; or ce fils qui eût pu être puni de mort, pauvait bien
être vendu comme esclave z 2°. dans le cas d’une extrême misère,
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tatem summam; cum pater non aliunde quam ex tristis illins ven-
ditionis pretio, sibi ipsi vel his quos distraberet necessaria vitæ
priESldla posset comparare. Et hic quoque similiter patet, filios
vendi satins esse quam lame périre; nec suam ipsos aut propriæ
aut aternæ saluti anteponere debere Iibertatem. i

A sit porto a patriæ potestatis imperio , quale sancitum tuerai:
apud Romanes, et quale diu in republicâ vigentibus pristinis vir-
tutibus obtinuit, nota quœlibet immanitatis aut crudelitatis. Tem-
porum veto successu , deformatâ gentium devictarum corruptelis
civitate; statim obi ericulum emersit ne parentes sua potestate
abuterentur, variis egibus imminuta illa paulatim, ac tandem
penè extincta est.

Il]. 1. Exolevit ergo p0stea jus vitæ et necis patribus con--
cessum in libéras; remansitque modica tantùm castigatio permissa.

Et quidem jam Alexandri temporibus non poterat pater pri-
vatâ auctoritate in filium graviter animadvertere : ut patet ex his
quæ diximus lib. 1. rit. de his qui sui val alicn. n. 18. Errant
proinde , tum Marcilius , tum alii qui jus illud demum a Dioclé-
tiano ademptum putant. ’

a. Exoleverat’ pariter ante Diocletianum jus distrahendi liberos ,
præterquam contem [adorné cætremæ necessitatis au! alimentons":
gratid (ut ait Pan us sentent. lib. 5. lit. I. 1.); nimirum ut
liliorum ipsorum vitæ consuleretur. Quod postea Constantinus
non permisit, nisi in recens natis et adhuc a matre rubentibus.
Vide sup. d. lit. de his qui sui val al. n. 17.

C A P U T Il I.

Si pater filium ter venunduit, filins a patre liber esto.

INTERPRÈTATIO.

Si pater filium ter vendiderit, ab emptore manumissus in potestatem

pains non recrdat. IPROBATIONES ET COMMENTARIUS.

u Liberi parentûm potestate libérantur(inquit Ulpianus) éman-
» cipatione; id est, si,posteaquam maneipati fuerint, manumissi
n sint. Sed filins quidem ter maucipatus, ter manumissus, sui
n juris fit. Idem lex Xll Tab. jubet his verbis: si pater .filium
a ter ,venunduit,filius a paire liber esto. Cæteri au tem liberi
n prætcr filium , tam masculi quam feminæ, une maneipatione
u manumissioneque suiljuris fiunt n. Ulpian. finagm. lit. no. I.

r. Loquitur in hoc texto Ulpianus de venditione et manu--
missione imagiuariâ, quæ ad libcramlos e patriâ potestate pet
émancipatiouem filiOsfainilias fuerat introducta. Cùm autem trines
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ou le père n’aurait pu subvenir autrement a ses propres besoins
ct a ceux de ses cnfans eux-menues z et alors on ne peut pas douter
que ces derniers n’aimasseut mieux être vendus comme esclaves
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
à l’empire du ouvoir 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 , ou pût
craindre que les pères n’abusassent de ce droit, les lois le dimi-
nuèrent peu à peu, et enfin l’abolirent.

Ill. I. Le droit de vie et de mort accordé aux pères sur leurs
enfants, fut donc aboli, pour faire place à la seule permission de
les corri cr, qui fut encore cirConscrite dans des bonnes étroites.

En e et, du teins d’Alexandre, un père ne pouvait déjà plus,
de sa propre autorité , infliger une peine grave ’a son fils, comme
on peutl induire de ce que nous avons dit, lib. I. etc. Marcille et
autres se trompent donc en disant que ce droit ne fut aboli que
par Dioclétien.

a. Le droit de vendre les enfans avait été pareillement aboli
avant Dioclétien, excepté dans le cas de l’extrême nécessité, et
pour se procurer des alimens, comme l’atteste Paul, c’est-à-
dire , pour conserver la vie des enfans eux-memes; ce que Cons-
tantin défendit encore ensuite, excepté a l’égard des enfans qui
venaient de naître.

TROISIÈME curie.
INTERPRÉTATION.

Si un père a vendu son fils trois fois, et qu’il soit affranchi
par celui qui l’avait acheté, qu’il ne retombe pas sous la puis-
sance paternelle.

DE!) VES ET COMMENTAIRE.

a Les enfans sont délivrés de la puissance paternelle, dit Ul-
a pieu, par l’émancipation, c’est-à-dire, lorsqu’ils ont été affran-

n chis après at oir été vendus ; mais le fils, trois fois vendu et trois
n fois all’ranchi par les acheteurs, devient son maître. C’est ce
n qu’entend la loi des douze Tables, en disant: si un ère a
s vendu trois fois son fils, ue cefils soit délivré de a puis-
» sauce paternelle. Mais, à ’exception du fils, tous les autres
» enl’ans , tant du sexe féminin que du sexe masculin , deviennent
a libres quand ils ont été une seule fois vendus et affranchis. n.

1. Ulpien parle ici d’une vente et d’un all’ranchissement ima-
’naires , qui avaient été introduits pour émanciper les enfans de

Émille; et comme il établit la nécessité d’une triple vente et

T orne I. 26,
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legitimis; inde Gothofredus hoc le ’s caput non de verâ vendi-
fione, sed de imaginariâ duntaxat, mtelligî suspîcatur.

At contrà, longe probabilîus est formulam illam antiquœ
emancîpationis, ideo a jurisconsultîs excogitatam fuisse, quia
vers, pet legem XI! Tabularum, venditîo permîssa fuerat: et
cum et ipsis verbis legîs, post trînam demum venditionem sol-
veretur vinculum illud Botestatîs patrîæ; ita , non aliter quàm sub
colore quodam et imagme ter repetitæ vendîtîonis , filiaux posse
Sui intis eflici putaverunt.

Et certè veram venditionem liberorum , et antique Romulî ins-
tituto patribus concessam fuisse; eamque denuo in le e XI! Ta-
bularum sancîtam , etiam post decemviros in usu mansusse; dubi-
tari non potest ex iis quæ suprà retulîmus , cap. præced. Pras-
sertimque ex laudato Dionysii. textu. Ita autem pergît Idem
Halicarnassæus d. lib. a. u Romanus legislator hoc etiam patri
ce concessît, asque ad tertiam venditionem ex filio quæstum fa-
» cet-e; datâ patri in filium majori potestate, quàm domino in
u mancîpîum. Nam servus semel vendîtus, deinde libertatem
s» adeptus, in posterùm est sui intis. At filins a patte venditus,
n si liber fuisset fœtus, redibat in potestatem patris; et iterùm
a venditus et libertate donatus, servus patris ut antea fiebat.
» Sed post tertiam demum venditionem ex patris potestate
sa cxibat n.

Veram ergo venditionem decemviri intellîgunt, cùm post tri...
nam jubent omnimodo filîum liberari e potestate patris. Nec est
quod bine quisquam invehatur in potestatem illam quasi duram et
tyrannicam, et dominico in servos imperio acerbiorem. Imù

otiùsad eam temperandafn, totum hoc legîs caput, et in gratîam
avoremque filîorum introductum est. Cùm enim vendito filîo

salva semper remanerent îngenuitatis (ut monuimus , cap.
ræced. ); consequens ont ut quoties ab emptore manumissus
otet, mrsus patrîo servîtio manciparetur, ipso veluti jure natao

lîum. Quod sanè rovidendum erat ne sæpîus fieret: patriæque
sat datum potestatl visum est, si semel et iterùm venditus filins,
tertiâ tandem vice paterni imperii exueret formîdinem.

a. Addit Ulpîanus; trinam illam vendîtîonem in filîo damant
requiri, filiaux autem et ultérioris gradûs liberos unicâ mancipa-
tione liberari potestate patrîs. Et id quidem ad emancipatîonis
formam, posteriori tempera a jurisconsultîs adinventam, rti-
nere palam est. Ad ipsum verô legîs caput, ad ipsam pattus po-

x
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d’un triple affranchissement par les termes même de la loi des
douze Tables, Godefroy soupçonne que ce chef de loi s’entend
aussi, non d’une véritable vente, mais seulement d’une vente
simulée.

Mais il est plus probable , au contraire, que cette formule de
l’ancienne émancipation avait été imaginée par les jurisconsultes,
parce que la loi des douze Tables avait réellement permis au
père de vendre son fils, et que d’après les termes de cette loi,
qui donnait la liberté au fils après trois de ces ventes réelles, ils ne
croyaient pas qu’un fils pût être émancipé sans paraître avoir été

Neudu trois fois.
On ne peut certainement (pas douter, d’après ce que nous

avons rapporté au chef précé ont, et surtout d’après le passage
de Denis d’Halicarnasse, que les lois de Romulus n’eussent per-
mis aux pères de vendre leurs enfans , que cette permission n’ait
été accordée ar celle des douze Tables, et qu’elle n’ait été en
usage depuis les décemvirs. Mais, ajoute île même Denis d’Hali:
carnasse, d. 113., 2, u le législateur romain avait même donné
a: au père le droit de vendre son fils ’usqu’à trois fois, et en
a: cela lui avait dorme sur son fils un roit plus étendu que celui
» du maître sur son esclave; car un esclave, une fois vendu et
a) affranchi, devenait libre; et un fils vendu â: son ère, n’ob-
in tenait la liberté de son naître, que pour venir esclave de ,
a: son père, qui le vendait une seconde fois, sans perdre le droit
a» de le vendre une troisième, s’il était une seconde fois alfran-a
» chi; mais après avoir été vendu trois fois, il conservait enfin la
n liberté, s’il l’obtenait une troisième fois u.

Les Æcemvirs entendaient donc la ermission de vendre réel-’-
lement, puisqu’ils ont réellement a ranchi un fils de l’auto-
rité paternelle après la troisième vente que son père en aurait
faite; mais il ne s’en suit pas que la puissance paternelle puisse
être regardée comme un joug tyrannique et plus cruel que l’es-
clavage. Ce chefde loi était même en faveur des enfans. Lors-
’ u’ils avaient été vendus, ils conservaient encore leur qualité

’homrnes nés libres , comme nous l’avons vu dans le chef pré-
r cèdent. Ils devaient donc redevenir les enfans de leur Pèm en

cessant d’être esclaves , par suite du privilège attaché Mem- âgé;
unité. On avait dû pourvoir à ce que cela n’arrivât pas trop son.

vent; mais ony avait assez pomu, en permettant au père de
vendre son :61: deux fois, et en ne lui laissant la faculté de le
vendre une troisième fois qu’ait condition de renoncer à toute
autorité sur lui.
î 2. Ulpien ajoute que nette ’ e vente n’était nécessaire que

r rapport au fils, et que les lles, ainsi que tous les enfin;
’un degré plus éloigné, étaient affranchies de l’autorité paternelle .

des qu’elles avaient été vendues une seconde fois : à uoi se ra --
porte évidemment la formedlémancipaüon imaginée s la suite
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testa’tem’, quasi minor fuerit in filiam cæterosqne liberbs , ad ver-ai

denique venditiones liberorum luge permissas parentibus , vix est
ut pertinere potuerit licèt quidam dissentimt.

.CAPUT 1V.
Si qui ei in X mensibus proximis postltumus natus escit, jus-

tus esto.
INTERPRÉTATI 0.

Partus legitimus non censeatur posthumus, nisi intra decem menses a
coluto matrimonio natus.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Utique, et ex lege XI] Tabularum (inquit Ulpianus) ad
le itimam hersditatem is qui in utcro fuit admittitur, si fuerit
e itus. At ost denim menses mortis natus, non atlrnittetur ad
ùgitimam Æredtlalcm. l. 3. 9 et 1 1.. de suis et legit. hered.

Partus ergo Icgitimus patri , et Iegilimæ hereditatis capax ille
defiuitus est in Xll Tabulis, ni intra decem menses post solu-
tum matrimonium ederetur. lias spurius et illegitimus; q’uasi

. gigueudi hominem finis summus esset, decem meusium exactio.

Verùm legem illam usu postea mutatarn ., et pro circumstantiis
guandoque justum pronunciatum fuisse filium qui ultra deccm
menses editus fuisset, testatur Gellius, noct. allie. 3. 16. Refert

.enim a feminam bonis atque honestis moribus, non ambi uâ
v pudicitiâ , inundecimo mense post mariti mortem pepcrisse : âc-
n tumque esse negohum propter rationem temporis, quasi ma-
n rito mortuo postea concepisset; quoniam decemviri in de.
a: ce": memibus gigni hominem, non in undecimo scripsissent.
o Sed Divum Hadrianum causâ cognità decrevisse in undecimo
a quoque mense partum edi posse... ln eo decreto Hadrianus id
u. statuere se dicit, requisitis veterum philosophorum et medico-
a rum sententiis a. K

Ibidem quoque Gellius, etiam ante Hadrianum id obtinnisse
probant ex quodam textu Massurii-Sabiui qui sub Auguste et
Tiberio vixit. Textus ille a Plinio refertur hist. uat. lib. 7. Id
autem quia extra fidem esse videri potest ( inquit, Gellius ) verbe
ipsius Plinii posuimus. « Mnss’urius. auctor est L. Papyrium præ-
» torem, secundo lierede lege agente, honorum possessionem
u contra cum dedisse; cùm materipartum se tredeoim mensibzw
a tulisse diceret : quoniam nullum certum tempos pariendi statum
0 dvideretpur a. in hoc ipso autem Gellii tutu satis improba-
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par les iurisconsultes: car elle ne peut pas se rapporter au chef
de la loi, ni à l’autorité paternelle, nécessairement la même sur
tous les enfans de tous les degrés, ni enfin aux ventes réeiles que
la loi permettait aux pères, encore bien que tous les auteurs ne
pensent pas ainsi à cet égard.

QUATRIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

Qu’un enfant posthume ne soit pas réputé légitime,h moine
qu’il ne soit ne dans le dixième mais après la dissolution du
mariage.

PREUVES 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 le alemeut.

L’enfant légitime et habile à ériter comme tel, est donc
défini, dans la loi des douze Tables, celui qui est ne avant la (in
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 AulusGelle atteste, que cette loi éprouva par la suite des
changemens dans l’usage, et que les circonstances firent quel-
quefois juger légitimes des enfans nés plus de dix mois après
la mort de leur 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
a e son mari; qu’on voulut cependant l’incuïer, parce que
a» les décemvirs avaient fixé le plus long terme l’enfantemcut
a: à dix mois; mais que l’empereur Adrien, au tribunal duquel
a» sa cause fut portée, jugea u’une femme pouvait porter son
» fruit ait-delà de dix mais. n drien dit qu’il a ainsi jugé,après
avoir préalablement consulté les anciens médecins et. les anciens
philosophes.

Aulu-Gelle prouve encore, dans le même endroit, qu’on
avait ainsi décidé avant Adrien, par un iassage de Massurius-
Sabinns qui vivait sous Auguste et sous ibère. Ce paSSage est:
rapporté par Pline. Comme le fait pourrait paraître incrovahle ,
dit Aulu-Gelle, je vais citer les propres expressions de Pline :
a Massurius rapporte que le préteur L. Papyrius anordi la
n possession des biens, contre la réclamation d’un autre héri-
a! fier, à un enfant que sa mère disait avoir porté treize mais ,
0 parce qu’il ne paraissait pas que le terme de l’enfautement
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tu: emendatio Cujacii; a? ex quibusdam vetustis exemplarîbus;
in en legendum putat cem pro tredecim : partum si quidem
mense decimo nasci , cumqfidem esse videri n9n posset.

Justinianeo ver-ô jure mulîer quæ undecimo mense peperit,
[mais læsæ pudicitiæ. subiîcitnr: novell. 39. cap. a.

TABUL A QUI-NTA;
DE nm’nnm’rnmus m TUTELls.

a Pater familias uti legaSit super pecuniæ tutelæve me rei,
a in jus esto.

n Ast si întestato moritur, cui sUs heres nec extabît; agua-
» tus proximus- familiam habeto. a
I a». Si agnatus me escit, gentilis familiaux heres nancîtor.

» Si libertus intestato Moritur, cui suas heres nec escit; asi-
a patronus patronive liberi escint ; ex eà familîâ in eam familîam ,
a proximo pecunia adduitor.

n Nominavintcr bandes pro porubnibus hereditaliis ercta cita
ct sunlo.

u C’æterarum familiæ rerum ercto non cita; si volent herc-
n des , erctum cîtum faciunto. Prætor and erctum cieudum ar-
n bitros Mais data.

n Si paterfamilias intestato morilur, cui impubes sans ex-
» tabit lucres ,- agnaçus proximus tutelam nancitor. .

n Si furiosos aut prodi us existat, ast ci custos nec escit;
n agnatorum gentiliumque ln ce pecunia-ijus poum; esto ».

Nota. Sub bât: tabnlâ leges de henditnli’bus et midi: Gothofredus coi.-
Iocavit; non aiiâ de causâ quàm qubd , cæteris tabulis sui quà ne matçrlâ
mm ex Gaii mm ex aliorum auctorum testimoniis assignatâ, au: quint;
tabula vacna superfuit au!) qnâ lçges ista collocanntur.

CAPUT I.
PATERFAMILIAS uti’legassit (a) super pecuniæ (b) tutelæve suie

lei (c) in jus esto. . v

INTERPRETATIOL I

Uli quisque paterfamilias decreverît super bercdilate suâ , et Iiberoruln
- que: in poleslate babel) tutelà ; in jus esto.

N
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n Fût fixé n. Les expressions de Pline re missent assez la correction
de Cujas , qui veut , d’après quelques Vieux exemplaires, qu’on lise
dix au lieu de treize, decem pro mdaa’m; car il n’eût pas du.
paraître incroyable qu’un enfant fût né dix mois après la mon

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 soum’ne aux peines attachées a ce cas.

TABLE CINQUIÈME.
DES SUCCESSIONS ET DES TUTELLE.

u De quelque manière qu’un père de famille ait di osé de ses
u biens, et ré lé la tutelle de ses enfans, que ses isp0sitions

Un aient force loi.
» Si un père de famille meurt intestat, ne laissant point d’hé-

a) ritier sien, que le plus proche agnat soit héritier.
u S’il n’y a point d’agnats, que la succession soit dévolue au

a» gentilés.

n Si un alfranchi meurt intestat, sans laisser d’héritiers siens,
a mais que son atron ou les fils de son patron lui survivent,
n que la suœessron de cet afin-ambi passe à celui qui est le plus
n proche dans la famille du patron.

a» Que les dettes actives et passives soient divisées de plein
n droit entre les héritiers, suivantla portion héréditaire de cha-
n cun d’eux.

n A l’égard des autres biens de la succession indivise, les
n héritiers pourront les partager s’ils veulent; et s’il en est be-
n soin , que le préteur nomme trois arbitres.

n Si un ère de famille meurt intestat, laissant un héritier
î) sien impn re-, que le plus proche agnat en soit le tuteur.
. a» Si quelqu’un devient furieux ou prodigue , et n’a point de
n tuteur, que sa personne et ses biens soient confiés à acuta-
n telle de ses agnats, et s’il n’a point d’agnats, à celle de ses
» gentilcs n.

Nota. Godefroy a placé les lois sur la successions et les tutelles dana-
cette table , uniquement parce que , «l’a res le témoignage de Gains et de
tous les autres auteurs, la matière de chacune des autres tables lui était
un née , et que celle-ci restant vide , devait être celle à laquelle les lois
sur en successions et les tutelles devaient appartenir.

PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

De quelque manière qu’un père de famille ait disposé (a) de
’ ses biens ( , et réglé la tutelle de ses enfans (c), que ses dis-r

positions aient force de loi.
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NOTE.
fa) S pro R penchant veteres 2 et id usurpabatur tempore ksis XI] Tan

bu arum: si uidem primus Ap ius-Claudius-Gentimanus (ex genere Appii
decemviri) tilleram invemt, ut pno alesü’s Valerii essent, et plu
Fusus Furii .’ l. a. S: 36. de orig. jar. Hic igitur Iegâssit dicitur pro
kgarit sen legaverit : Iegare autem accipitur pro decernere , statuere , legem
dicere. Vid. comment.

(b). Mania complectitur qnæcnmque in patrimonio sunt. Via. comment.

"sa! rei appellatio, compleetitm- etiam liberos quos quis in potestate

PROBATIONES.

Palerfamilîas mi super familùi pecuniéve suri legâssit, [la
jus esto , ait Cicero de invent. lib. 2., item auctor librorum ad
Harem). lib. I. , et ex hoc antiquo textu rectè supplevit Gothoâ
fredus verbum paterfamilias in fragmentis Ulpiani, tit. n. r4. ,
ubi verba ipsa legis ita ex onit : u tatares testamento dati con-
» firmantur [age XI! Tabularum, his verbis .- uti legâssit
a» super pecunia tull’lâve suæ rei, ita jus esto n.
I Hæc, inquam, ex Ulpiano verba, omnino gennina sunt. Et
1°. ait lex (non, ut apud Tullium, super filmilia’ pecunia’ve ;
sed) super pecum’d tutela’ve ; vel potins atticè in genitivo casa
super pecuniæ tutelæve , ut, legitur in I. 53. I de verb. si-
gnif. in qua nempe hoc ipso legitimorum verborum exemplo
probat Paulus disjoncta pro conjunctis interdum accipi; infra in
commenter.

3°. Ex eodem legis X" Tabularum capite verba hæc sans rei,
unquam legitima referuntnr in l. 126 d. lit. ch verb. signçyî et
apud Justinianum , instit. tic. de lege Falcid. in pr. -

COMMENTABIUS.

a. Bac loge latissima testandi facultas unicuique tribuitur apud
Romanos : quemadmodum et Solon Atheniensibus facultatem
testandi quômodo vellent, concesserat; cum antea bona eonim post
mortem, si liberos non haberent, ex necessitate ad proximos ip-
sorum agnates ipervertirent. n

Verùm hæc acultas apud Athenienses ex Solonis lege (ut tes-
tatar Plutarchus in Solane) iis tamtam qui liberos non habebant,
competebat. Lex autem decemviralis non distinguit au paterfamilias
liberos habeat, necne. Et certè antiquis illis Romanorum insti-
tutis valde conveniens fait, domesticam regni speciem quæ uni-
cuique patrifamilias permissa fuerat (ut suprâ observavimns tala.
præced. cap. 2.), vlm suam exerere in his quæ ad ipsum perti-
nerent ; ut de his quodammodo leges ferre posset ac- jura condcre.

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 D; et il en
était encore ainsi quand les lois des douze Tables furent faites, puisque ce
fut Appius-Claudins-Centlmanus,l’un des descendus d’A)pius, décemvir,
qui inventa la l ttre R . pour écrire Valerii à la place (le nluii, et Furii
a la place de usù’. ngdssit est donc ici pour legtirit . et Iegare vent dire
statuer, ordonner, faire des lois. Voy. le commentaire.

(b) Par pecunia , on entend tout ce qui compose le patrimoine. Voy. le
commentaire.

(c) Par sua: ni. on entend tous les enfuis qui sont soumis à la puissance
du même père , on chef de famille.

PREUVES.

On lit dans Cicéron : parerfamilias uti super famiIid pe-
cunîdve sud legzissit, ùa jus esto. On le lit également dans l’au-
teur des livres ad Helennium. Godefroy a pris de cet ancien texte
le mot paterfamilias , pour le suppléer dans les fragmens d’Ulpien ,
où se trouve tout le reste. a Les tuteurs établis par testament,

est-il dit, sont confirmés par ces termes de laioi des douze
Ëables : uli lega’ssit superpecunia’ tutela’ve suæ rei , fla jus calo.

Ces expressions d’Ulpien sont, dis-je, réellement celles de la
loi; et 1°. la loi dit, non pas comme dans Cicéron superfann’lizi
pecunidve, mais super pecunia’ tuleIdve, ou plutôt, à la manière
de parler des Grecs, au génitif, super pecum’æ tutclæve, comme
on lit dans la l. 53. , etc. , ou 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. no. , etc., et dans Justinien, ins-
tzt., etc.

COMMENTAIRE.

a. Cette loi laissait à tout citoyen Romain la plus grande
liberté de tester, comme Solon l’avait accordée aux Athéniens :
auparavant ils étaient obligés de laisser leurs biens à leurs agnats,
lorsqu’ils n’avaient point d’enfans.

Mais cette liberté n’était donnée, par les lois de Scion, qu’à
ceux qui n’avaient point d’enfans, comme l’atteste Plutarque , in .
ISO-loue; et la loi décemvirale ne distingue point le père de famille
qma des enfans , de celui qui n’en a point. 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
g’enddisposer à leur gré, et de faire en quelque sorte des lois à cet
gar .

De la cette expression uti legdssit ; ce qui reproduit le même
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retur kgcm iulerit .- cùm patrisfamîlias testati dispositio quælîbet
quasi privant lex familias imperctur.

Super pecunid sud, id est hareditate et quibusvis rebns ad ip-
sum pertinentîbus. Pecuniæ enim nomine , non solùm numerata
pecunia, sed omnes res un: soli uàm mobiles, et tain corpora
quàm jura continentur. I. 222. se verb. aigrit];

,3

Ex illâ etiam legem privatè diemdi potestate, sequitur ila
esto ; sen pro jure habeatur quidquid præceperit. Hereditas cr
ipsius, ei que. bercdem sibi vel in rimoyel in secundo à:
instituit, jure deferatur, et eodem o e; perinde ac si lex 521113
eam deferret : res singulares jure acquirantur eis uibus illas Ie-
gavît, perinde ac si lex aligna dominium eamm Illis tribueret :
servi manumissi testamento ita liberi fiant per omnia, ac si li-
berlas lege ipsâ contingent. Et similiter tutela liberorum suorum ,.
qui sua res illi et in e’us potestate ac dominio sunt, jure defe-
tatar his quos tatares ederit; non secus ac si ipsa lex cos vocaret
ad tutelapi.

Valde autem hic notandum quad dîcitur in I. 53. de werb.
sigmfl ,verha illa super pecuniæ tutelæve conjunctivè esse acci-
pienda. Neque enim in intellî ° lex debet, ut alterutrum se aratim
valere possit; quamvîs particu a va sit ex se disjunctiva : se tutelæ
datio omnino coniungatur necesse est dispositioni ecuniæ, seu 
institutioni bondis , in testamento atrisfamilias , qui alioquin de
tutelâ inutiliter testaretur. T utor (inquit Panlus) separatim sine
pecuniti dari non potest. d. l. 53.

a. Ex hoc legîs capite concessa patribus facultas dandi tuloris ,
semper integra remansit : imù ex illâ suæ rei in liberis appella-
tione, ortum jus substituendi pupillariter. Quoad cœtera vert) ,
hæc infinita testandi potestas successu temporis coanÎastata fait. ;
hlm interpretatione prudentûm, tum varîis novis legî us : ut d;-
cemus lib. 35; tit. ad leg. Falat’dJn pr.

CAPUT Il.
I AST si intesmto moritur cui suus lutes nec embit, agamis

proximus familiam (a) habeto.
Si agnatus nec escnt, gentilis familîam heres nancitor.

NOTA.

(a) Familia hic pro rebus un hereditate dcfnncti dîcilur. Eçenim fa;
miliæ appellalio (in uit Ulpianus) varié (tafia est : (uam et. m res a m
personæ: deducitur. n res , ut Putà in le e Il Tab. lus vains z ngnatus
pzvximucfamüiam habelo. l. 195. x. de verb. signgfî
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sens que Icgem lulerit, puisque les dispositions testamentaires du
père étaient des lois privées pour toute sa famille.

Par super pecunfd sud ,il faut entendre : sur tout ce qui compose
son hérédité , et sur tout ce qui lui appartient; en pecum’a ex-
prime non-seulement son argent, mais toutes les choses tant
mobiliaires qu’inmobiliaires et corporelles, et tous ses droits.
l. ana. , etc.

De ce pouvoir de faire des lois privées , découle celui de les
rendre exécutoires , ila jus esto, ou de donner force de loi à
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 le s appartenaient à ceux à qui il les avait faits;
comme si une loi eur en eût donné la propriété; que les esclaves
qu’il avait amanchis par son testament, étaient aussi libres que si
la loi les eût déclarés tels; et enfin , que la tutelle de ses enfans,
qui étaient sa chose et sa propriété , était aussi déférée aux tuteurs

qu’il leur avait donnés, comme si la loi elle-même les eût appelés
à cette tutelle.

Il est encore essentiel d’observer ce qui est dit dans la I. 53. , etc.,
que ces expressions super pecuniæ tutelæve doivent être rises
conjonctivement; car il ne faut pas entendre que l’une ou lautre
des choses qu’elles ex riment, puisse valoir séparément, quoique.
la particule ne soit isjonctive; mais que la tutelle et les biens
sont nécessairement unis et inséparables dans le testament du père
de famille qui, sans cela, aurait inutilement statué sur la tutelle
de ses enfans. On ne peut pas, dit Paul, donner un tuteur sans
donner ses biens.

a. Cette faculté de nommer un tuteur, donnée aux pères par
ce chef de loi, leur fut toujours conservée toute entière z l’usage
de comprendre les cnfans sous cette dénomination suæ rei, donna
même lieu par induction , à la substitution pupillaire , qui fut ac-
cordée par le droit; mais la faculté illimitée de tester fut restreinte ,
dans la suite des tems, par l’interprétation des jurisconsultes et,
par différentes lois nouvelles, comme on le dira lib. 35., etc.

DEUXIÈME CHEF.
. St un père de famille meurt intestat , ne laissant point d’héritier»

sien , que le plus proche agnat soit héritier (a); et. s’iln’y a point
d’agnats , que la succession soit dévolue aux gaudies.

NOTE.
(a).Famih’a est pris ici pour l’hérédité ou les biens du défunt. Ce mot.

est diversement interprété , dit Ulpien , et signifie é alement les choses et
les personnes. Il signifie les choses dans la loi des onze Tables : agnatut.
puna-[mus familial" habcla.
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PROBATIONESÂ

Ulpianm in fragmentis sic habet: a intestatorum bercditates
pertinent primùm ad suos beredes.... Si sui beredes non saint,
ad agnatos proximos.... Id enim cautum est le e Xll Tabularum:
ast si inteslato moritur cui sans lieras nec ca: il, agitants proxi-
mus familiam habeto n. tit. 36. 1.

Et apud Pariatorem addit : si agnelas nec osoit , gentilis fa-
miliam heres nancizor (hoc enim ultimuvn verbum omnino req
poneudum, pro c0 quod vulgo legiturfamiliam hersas» hanc,,rectè
mouet Gothofredus). Collat. log. Momie. lit. 1kfin.

Utraque les in unam coacta, paulo aliter re ertur lib. r. ad
emmi. et a Cicerone de invent. lib. a. Si paterfamilias intes-

tato moritur,fixmilia pecuniaque ejus agnalorum gentiliumque esto.
Magis autem videtur supradictus Ulpiani textus germauus fuisse :.

cum verba hæc agnalusproximus fizmiliam kabelo,tanquam verba
En le is X1! Tabularum alibi ab eodem Ulpiano I. 135. ê: r. (0’.

e ver . signifi referantur (infra in notis) ; insuper et Pomponius.
verbum illud ex X11 Tabulis , proæimus agnatus , interpretum.
in l. 162.fli d. tit. pro eo nempe etiam qui solus est. Denique
aparté [ex XI] Tabularumproximum vomi , inquit J ustinianus z.
instit. de Iegit. agnat. success. 5.

COMMENTARIUS.

Duas illas leges priori modà suprà relatas subjectas fuisse in.
X11 Tabulis , probatur tum ex conjunctivo verbo ast vel ac, tum.
præcipuè ex en quad scribit Ulpianus in l, 1. si tubai. testanu
nullæ extab. Ita enim ille : a postquam prætor locutus est de
a) honorum possessione ejus qui testatns est, transitum fccit ad.
» intestatos; eum ordinem secutus quem et Isa: X11 T abularum
a» secuta est n.

Scilicet ipse rerum ordo id expostulabat; ut, postquam unicui-
que patrifamilias super bereditate suâ tutelâve liberorum suoruxn
legem ferre concessisset; demum in subsidium (si aut paterfami-
lias legem hanc ipse non tulisset, aut ca exitum habere non po-

tuerit) de his lex ipsa disponeret. ILex ait: si paterfamilias intestato moriLur : id est, si vel 0m»
nîno testamentum non fecerit; vel inutile fecerit, vel illud quod
postea ruptum , irritumve aut destitutum fuerit : quæ qupmodo
.contingant, and. lib. 28. tit. de injust. rapt. testam. fils, n1-
quam, omnibus casibus; si quidem defuncto suas heres nullus
extet , bercditas defertur agnatis ;, et , si nec ulli sint agnati , gen-
tilibus. Atque ita tres gradus injure hereditatis constituuntur;
dormis ,familiæ et gentis (ut ait Cicero in tapie.) id est, mot-pin ,

agnatorum et gentilium. . ’ t1. Suos bandes lex appellat liberos deluncti, qui primum tu
familiâ ejus gradum obtinent. Tales sunt filii qui ex familà par
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Neuves;

Les successions des intestats, dit Ulpien dans ses fragments,
appartiennent d’abord aux héritiers siens, et s’il n’en laisse point,
à ses plus proches agnats. Ainsi l’a voulu la lot des douze Tables:
au si intestato, etc.

Et il ajoute dans Pariator: si agnaùzs,etc.; car, dit avec raison
Godefroy, ce dernier mot est mis, parce qu’on lit vulgairement

o familiam bores hanc.

Ces deux lois réunies en forment une qui dilïère un peu dans
le liv. r. ad Harem: , et dans Cicéron , de ùzvenl. lib. 2. : si pater-
familias , etc.

Mais le texte ci-dessus rapporté (l’Ulpien, paraît plus naturel;
ces expressions ngnalus prostituas familiam halicte, se trouvant
rapportées ailleurs par le même Ulpien , comme étant celles de la
loi des douze Tables. D’ailleurs, Pompouins interprète ces mots
des douze Tables, proximus (lglldlus, comme devant s’entendœ
«fun seul agnat. Et enfin u la loi des douze Tables appelle mani-
» festement le plus proche u, dit Justinien.

COMMENTAIRE.

Ces deux lois ont été insérées dans les douze Tables comme
elles ont été d’abord rapportées ci-dessus. Ce qui le prouve,
c’est la conjonction ast ou au, et surtout ce qui est rapporté
d’Ulpien dans la l. , etc. a Le préteur, dit»il, ayant parlé
» de la possession des biens de celui qui a testé, passe aux in-
» testats, en suivant l’ordre qui a été observé dans la loi des douze

n Tables n. VCet ordre voulait qu’après avoir donné au père de famille le
droit de statuer en législateur sur ses biens et sur la tutelle de
ses enfans,la loi pourvût au cas où ce père de famille n’aurait
point disposé à cet égard, ou bien aurait fait des dispositions qui
n’auraient pas pu être exécutées.

La loi dit : si le père de famille meurt intestat, c’est-à-dire s’il
n’a point fait de testament, s’il a fait un testament nul, si son
testament a été ensuite cassé, comme il arrive dans les cas posés
par la l. 28.ff. , etc. Si dans tous ces cas, dis-je, le défunt ne
laisse aucun héritier sien, sa succession est déférée à ses agnats ,
et àdéfaut d’agnats, à ses gentilés ,- ce qui fait. des héritiers de trois

degrés admis par le droit, savoir : dormis, fitmiliæ et gaulis,
comme dit Cicéron, in tapie. ; c’est-à-dire des héritiers siens , des
agnats et des gentilés.

1. La loi appelle héritiers siens les propres enfans du défunt
qui sont au premier degré; tels sont les enfilas quine sont poini
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emancipationem non exierunt. Tales sunt etiam napoles ex flip;
si præmortuus ant ex familiâ dimissus sit pater z hi enim tanquam
gradum patris sui obtinentes , inter suas bandes sont; cum cæteris
patrisfamilias liberis primi gradûs. Idem die de pronepotibus, si
tan: alter quàm mus ipsornm præmortnus zut emancipatus fuerit.
Et snmiliter dicendum de ulterioris gradûs liberis.

Hos liberos lex magis supponit-quàm præcipit esse heredes;
8mn hereditatem defuncli non defert, nisi ejus cui sans heres nec
etiam; qnasi ex ipsi natal-â et citra ullam legem heredes eSSe
debeant pan-i, a quo exheredati non fuerint. Hos autem ideo ap- I
pellat suas; quia, cum pan-i heredes snnt, non alienis bonis suc-
cedunt, sed his quæ vivo patre jam sua quodammodo orant,
propœr conjuguions: misâmam qui: liberi nna eademque cum
patre ersona esse censentur. Unde parentûm hereditas , non tain
eis d erri et acquiri, quàm veluti quâdam dominii ne jurinm
continuatione in eos mensure videtur. Et bine est qnbd etiam
ignorantes etinviti parenti’bus heredes existnnt; specialique opus
fuit illis prætoris beneficio , ut possint hereditate paternâ, si dans

nom suspioentnr, abstinen. ,
a. Nullis existentibus suis heredibus, lex agnatum proximum

vocat ad hereditatem , eum nempe qui proximiori agnationis gratin
defunctum contingent. Non igitur omnes indistincte agnati, sed
proæimus soluszita tamenvnt, si pintes eodem gradu sint, omnes
simul voœntur. Quod si defunctus nuHos agnatos habnisset, ad
gaudies devolvitur ejus hercditas.

Agnali dicuntur qui snnt ex eâdem familiâ; omnes scilicet qui
pet mascu10rum seriem ex cèdent stirpe communi et proximâ des-
cendunt , necdum allam capitis deminutionem passi.

Gentiles qui ex diversis quidem familiis sen stirpîbus sunt, sed
ex eâdem gente; quorum nempe diversæ- stirpes omnes commu-
nem ex unâ eâdemque remotiori stirpe pet masculos ortum ba-
beant. Sic V. G. en: Cornelia in lunes familias distin battu,
Lentulorum, Ce garum, Dolabc [arum , etc. Et a Sueto-
ninm : ex gente Domilid duæ familier clamerunt; alvinorum ,
et Ænobarborum.

3. Agnatos lex vocat aut gentiles; non veto cæteros cognatos,
qui Per faminasjunguntur: adeo ut nec Iiberos ad hereditatem
maris, nec matrem ad hereditatem liberorum admittat. Nimirum
qui per faminas cognation jubgnniur, non sunt ex eâdem fami-
lià aut gente z umrsquisque enim natara’li quâdam ratione pitris
sui familiam sortitur, non matris : nec potes! quis simul .esse
dnamm familial-nm, quemadmodum nemo duamm civitatnmti-
vis est.

Perm ex hâc familiamm distinction , quam erpetuam consis-
’ tare ratio civifis postulabat , necessariù sanc’ m damnent de-
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sortis de la famille par émancipation; tels sont aussi les fils du fils,
si leur père est mort ou émancipé; car ils succèdent au degré de
leur père , et deviennent par la 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.

La loi suppose plutôt tous ces enfans héritiers, qu’elle ne les
fait tels, puisqu’elle ne défère elle-même que la succession de celui

ni 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 a lle siens, parce qu’çn héritant de
leur père, ils succèdent à des iens qui ne leur étaient pas étran-

ers, et qui leur appartenaient déjà en quelque sorte du vivant de
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

» eur père ne leur est pas tant déférée et acquise, qu’elle est pour
eux une continuation de droits’et de propriété. C’est enfin pour-
quoi ils héritent de leur père sans le savoir et sans le vouloir,
et ont même besoin que le préteur vienne spécialement à leur se-
cours pour les autoriser à renoncer à sa succession , s’ils trouvent
du danger à la conserver.

a. Lorsqu’il n’y a point d’héritiers siens, la loi appelle le plus
roche agnat , c’est-adire celui qui est au degré le plus proche.
lle n’appelle donc pas indistinctement tous les agnats , mais seu-

lement le plus proche; de manière cependant que s’il s’en trouvait
plusieurs au même degré, ils seraient tous a pelés; et si le défunt
n’avait point d’agnats , sa succession serait olue a ses gentiles.

La loi appelle agnats ceux qui sont de la même famille, c’est-
à-dire ceux qui descendent du plus proche ascendant commun par
la ligne masculine , et n’ont ponnt éprouvé de changement d’état.

On appelle gentiles ceux qui sont de différentes familles, mais
de la même race, c’est-à-dire ceux qui sortent de plusieurs sou-
ches qui avaient elles-mêmes une souche commune lus éloignée ,
toujours en ligne masculine. C’est ainsi, par exemp , que lance
Cornelia était divisée en plusieurs familles , c’est-a-dire celles des
hululas , des Cahegus , des Dolabella, etc.; et dans Suetone,la
race Domüia, en celles des Calvinus et des Ænobarbus.

3. La loi appelle les agnats ou les gaudes , et non les pneus
par les femmes; de manière qu’elle n’admet ni les enfans à l’héré-

dité de leur mère, ni les mères à la succession de leurs enfans. En
V effet, ceux qui sont alliés par les femmes, ne sont point de la même

famille; car chacun, par une certaine raison naturelle , est de la
famille de son ère ,et non de celle de sa mère; et on ne peut pas
être de Sein familles, qu’on ne peut être citoyen de deux,

v: es. .Enfin, de cette distinction des familles que la raison du droit
roulait que l’on ne perdît jamais de vue , lesdécemvirs conclurent
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aemviri , ut, sicut unaquæqne familia, unaquæque gens, propria
familias ac gentis sacra asservabat, ita etiam propria cujusque far
miliæ et gentis essent jura legitimarum hereditatum ,et alia quæ-
dam jura civilia : quorum proinde participes esse non poter .nt
cognati per feminas, utpote qui essent a familiâ et gente extranei.

4. Feminas autem ipsas neque in suorum, neque in agnatorum,
neque in gentilium ordine lex distinxit a masculis : sed absque
ullâ sexûs dilferentiâ, et ex soli pnerogativà gradus, defuncti
hereditatem pari jure detulit. Quâ in re jus postea immutatum,
ad pristinam tandem simplicitatem a Justiniano reductum est: instit.
tit. de le ît. ad flat success.

5. De omni us vide lib. 38.,flÏ tit. de suis et legit. hercd.

. CAPUT III.
Si libertus intestato moritur cui suus heres nec escit, as! pa-

tronus patronive liberi escint (a); ex ca familiâ (b) in eam (ami-I
liam, proximo pecunia (c) adduitor (d).

INTERPRÈTATIO.

Si libertus decesserit intestatus sine suis heredibus , patronum autem
patronive sur lnberos relmquat ; hercditas ejus ex familià liberti in patroni
familiam translata, proximo hujus familias deum i

NOTE.
(a) Exit , escint , pro cri! , émut.
(b) Ville commentar.

(c) Id est, hereditas. v(d) Detur sen addatur. Festus : aubiner , addiden’s.

PROBA’I’IONES ET COMMENTARIUS.

1. Legem XII Tabularum ad hereditatem libertorum sine suis
heredîbus defunctorum, patronos et patronas, patronorumve li-
beros vocâsse auctor est Ulpianus in fragment. lit. 29. Sed et apud
Justinianum (instit. tit. de succcs. liberi.) et alibi passim, hujus
legis fit mentio.

At veto ex legitimis ejus verbis ea sola ad nos perveuerunt de
quibus meminit in l. 195. r. fi: (le verb. signg’f. idem Ulpianus :
a ad personas referturfamilz’æ significatio. Ita cùm de patrono et
n liberto loquitur lex; ex ea’familid , inquit , in. cum fàmiliam v.

Sensus est; ut hereditas liberti, ex fàmilid ejus sine suis herc-
dibus mortui , in familiam patroni transeat; et proæimoJiujus fa-
miliæ detur: scilicet patrono ipsi , si superstes sit; si nullus pa-
tronus supersit , filiis patronorum , deinde, si nec ullus extet pa-
troui filins , nepotibus patronorum et deinceps. ’

Et certè extinctâ liberti familiâ (extinguitur autem etiamsi li-
beros habeat, si sui non sint; cum ipsi patresfamiliarum vivo patte
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la nécessité de statuer que , comme cita e famille et chaque race
conservait ses sacrifices de race et de amille, chaque famille et:
chaque race devait conserver aussi ses droits héréditaires et ses-
autres droits civils, dont par conséquent les alliés par les femmes.
devaient être exclus, comme étrangers à cette famille et a cette ne.
à laquelle ils n’appartenaient que par des alliances. t

4. Mais la loi ne distinguait point les sexes dans l’ordre des lié- I
ritiers siens,agnats ou gratuites ;. elle leurrdéférait les successions
en raison de leur degré , sans aucune dilïérence. 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. hered.

TROISIÈME CHEF.

rmmntnnon.
Si un affranchi meurt intestat , sans laisser d’héritiers siens, mais

que son patron ou les fils de son (patron lui survivent (a), que la
succession de cet affranchi passe e sa famille (b) à celui qui est
le plus proche (c) dans celle du patron (d). I

NOTES.
(a) Exil , escint , pour cri! , enim.
(b) Voy. le commentaire suivant. A
(c) C’est-à-dire , l’hérédité.

(d) Soit donné ou ajouté. Festin : adduer pour oddidefis. h

PREUVES ET COMMENTAIRE.

r. Ulpien atteste que la loi des douze Tables; avait déféré la
Succession de l’affranchi, mort sans héritiers siens, a son ancien:
maître , ou à son ancienne maîtresse, ou à leurs enfans. Il est en-
core fait mention. des cette loi danssles Institutes de Justinien.

Mais il ne nous est parvenu des termes primitifs de cette loi,
que ceux-là seulement que rap elle le même Ulpien dans la
loi 195. etc. a Le mot familia ésigne les ersonnes’tle la fa-I
mille. C’est ainsi que la loi l’emploie , lorsqu elle dit, en lant.
de l’affranchi et de son patron , ex edfamik’d , in eamfamzliam».

Le sens est que la succession de l’aErancbi , 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 enfims , à leur dé-

faut à ses petits-fils , et ainsi de suite.

Et certainement, la famille de l’afli-anclii étant éteinte , ce qui

arrivait, quoiqu’il eûtidesenfans , s’ils n’étaient plus. héritiers siens ,

Tome I. V 27
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[3&5 sint, id est capîta alterius famîlîæ) : quonam magis conflueré
æqunm est bercditatem liberti , quam ad familiam ejus ex cujus be-
nefiçio libertus oonsecutus est ut hereditatem babere posset? Hinc
et prætor in edicto suo juris illins aequitatem non modo tuetur,
sed et adauïndum illud ampliandumqne existimavit : et post ipsum
le: Papia. id. lib. 38. lit. de bonis liberi.

a. Pecuniæ nomen in hâc le e , r0 solâ hereditate liberti su-
mitur. Verùm « ex eâdem lege Il abularum , libertorum et li-
a bertarum tutela ad patronos liberosque eorum pertinet; quæ et
m ipsa Iegitima tutela vocatur (utpote ex hoc i so legis capite des-
» cendens). Non quia nominatim In eâ lege de ac tutelâ caveatur;
n sed quia perinde accepta est pet interpretationem , ac si verbis
a) legis introducta esset. E0 enim ipso quod hereditates libertorum
n libertarumque si intestati decessissent, iusserat le: ad atronos
n liberosve eorum pertinere; crediderunt veteres (hujus legis in-
» terpi-etes) voluisse legem, etiam tutelas ad cos pertinere : cum
n et agnatos quos ad hereditatem lex vocat (cap. præced.) eosdem
a) et tutores esse jusserit (infra cap. 5.) Quia plerumque ubt’ suc-
» cessionis est entolumentum, ibi et tutelæ anus esse debet». I nstil.
tit. de legit. patron. un. I

CAPUT 1V.
r .Nomina inter heredes pro portionibus héréditariis ercta cita (a)

sunto. ta. Cæœrarum familias rerum ercto non cito; si volent heredes ,
erctum citum fadanto. Praetor ad erctum ciendum arbitras treis
dato.

lNTERPRETATIO.

Nomina inter bandes tain creditoris quam debitoria, pro portionibus
,zjîpsorum liereditariis , ipso iure divisa sint.

a. Camarum benditatia rerum indiviso jure rameute, si volent hérédos
divisionern fanoient. ,Ad quam faciendam , si oflicium indicis necessariuna
ait, prætor tus arbitras dot.

A NOTA.

(a) De his verbis enta cita , et aliis similihus in hoc le is capite , magna
inter interpretes dulutatio; undenam scilicet eorum aigu! catie deducenda

ait; vide notarn seq. et commenter. I
PROBATIONES.

Lege XI! Tabularum definitum esse ut nomîna , id est actiones.
del’uncti pariterque ejus obligationes, in singulos ipsius heredes
divisim transirent, testantur tum Paulus in l. a5. 13. famil.
croise. turn Antoninus in l. r. cod. de ex’cept. necnon Gordianus
in l. 6. cod.famil. ercisc. Valérianus et Galienus in I. 1. and. si
anus eæ plurib. heredib. denique Diocletianus et Maximianus
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comme lorsque , pères de famille eux-mêmes , ils étaiént devenus-
les chefs d’autres familles , il était bien juste que sa succession ap-
partînt à la famille de celui a qui il devait la liberté et par consé-
quent le droit d’avoir une hérédité transmissible. C’est pourquoi

le préteur, dans son édit, non seulement consacre de nouveau
l’équité de cette jurisprudence, mais encore l’étend; et après lui,

la loi Papia. .a. Le mot pecunia est En dans cette loi pour tout ce qui com.
pose la succession de*l’ anchi; « mais la loi des douze Tables
a) défère la tutelle des enfans de l’un et de l’autre sexe, à leur:
i» patrons et à leurs enfans , comme tutelle légitime , (parce qu’elle
u procède de ce même chef de loi); non que ce chef de loi l’ait
s ainsi textuellement ordonné , mais parce ne l’usa s’en est éta-
a) bli par l’interprétation, comme si ce che de loi fiât porté ex.
9) pressément. Les anciens , dis-je, en interprétant cette loi, ont
a) cru u’elle avait voulu appeler les patrons et leurs enfans à la
)) tutellle des enfans de leurs affranchis morts intestats, comme elle
sa déférait à leurs propres agnats la tutelle de leurs enfans, parce
)) qu’elle les ap elait a leur succession , et parce qu’ordinairement
a: les char s si: la tutelle sont une conséquence du droit de re-
» cueillir s avantages de la succession u.

Q UATEIÈME CHEF.

rurmaéranon.
t. Que les dettes actives et passives soient divisées de plein droit

entre les héritiers , suivant la portion héréditaire de chacun d’eux (a).

a. A l’égard des autres biens de la succession indivise, les hé-
ritiers pourront les partager s’ils le veulent; et s’il en est besoin,
que le préteur nomme trois arbitres pour faire ce partage. ,

NOTE.

(a) Les interprètes sont tous très-embarrassés pour expliquer ces mais
enta cita, et plusieurs autres qui se trouvent dans ce texte de loi. Voy. la
note qui suit, et le commentaire.

PREUVES.

Que la loi des douze Tables ait ordonné la division des actions
héréditaires , actives et assives entre les héritiers , c’est te qu’at-
testent Paul, Antonin, ordien , Valérien et Galien , et enfin Dio-
clétien et Maximien , des témoignages desquels Godefroy a-tiré la

première loi de ce chef. -
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in l. :6. and. de pactis. Ex uibus tcstimoniis Gothofredus pri-’
main huius capitis legem con ecit.

Alteram suppeditaverunt Gains et Ul ianus l. i. et l. a. fa-
mi’. ercisc. ulii apertè docent actionem amili’æ ereiscundæ a lege
XII Tabularum proficisci.

In hoc capite decemviros vocem hancfamih’æ , et verbum croisai
USIÏIÂSSC ap aret, ex ipso actionis nomine quæ fiimili’æ ercz’s-
eu æ appel atur; quasi heredi’tatis non divisæ, divide’ndæ. Ci-
tum verb cum enta fuisse con’unctuni in eodem capite, probatur
ex illo testimonio Festî (in ver m erctum) « erctum cimmque fit
n inter cousortes; ut in libris legum romanarum legitur (id est ,I
» in XI] Tabulis.) Emtum a coercendo dictum; unde et crois-
» cundæ et ercisci: citant autem est vocatum a ciendo n. Specia-
tim denique verba illa ercto non cita , quæ Gotho’fredus secundæ
hujus ca itis legi inseruit , légitima esse evincit Denatus (apud Ser-
vium , a hune versum Æneid. 8.... Cita: Metium in diversa qua-J
drigæ distalerant): citæ enim, inquit, id est divisa: ; ut est in
jure (sen legibus decemviralibus), ercto mon cita, id est patril-

. mania me! hereditate non divisâ (i) tu

Quod autem de numéro arbitrorum Gothofredus addidit, ita
legem statuisse rectè conjecit ex ,eo quod eumdem numerum ar-
bitrornm in aliis controversiis statuerit: V. G. in controversiâ

nium negundomm , et in actione 7M pluviæ amendas , ut vi-
deb. tab. seq. Item in æstin’iatione ructuum, infra Tab. X11.

COMMENTARIUS.

r. Prima hujus’ce capitis lege statnitur unamquem ne ex liere-
dibus defuncti, hoc ipso quèd heres est, absque ul o divisionis
facto , absque ullo arbitri interventu , singulorum debitorum bel-e-
’ditariorum pro eâ parte ex quâ heres est creditorem fieri : et vi-

(i) Ex hoc.Donati textu, quidam volant erctum sumi substantivé pro
ripso patrimoine, quemadinodum chum Pro diviso; quasi Donatus vocem
utramque ariter éliment. Verum hoc posito. quisnam aensus esset horum.
verborum egls , nonuhqerttatip salira Ex quibus patet crama partici-
et chum adiective apponi nominibiis,similiterque et eodem sensu pomme
apponi val 9216113.]! us hereditariis , vel etiam ipsimet hereditati. Et con-
sequenter sic omnino Donatus intelligendus est, quasi solam hanc vocem
non cita dehoiendam susceperit ; quad autem ait qtrimoni’o me! basting,
non interpretationis , sed solins exempli causà a ditum.

Ex Donna. îta ne id unum a ertè discirnus. Citant esse quad divisum
est; maman q manda, ut ait estus : quia, ilum res dividuntur, Lina ab
altcrâ’quasi dans et se aratur. Effluln proinde (vel cum as iratione herc-
tum) idem esse ne in iVisum, dicenilum est cum eodem resto: a me".
cendra dictum ;.eb qubd res non dlvisæ, l’cl unum adhuc coentmtur et quasi
constringuntur. Erctum citum facere igitur, niliil aliud est quam res barca
ditatis entas , sen indivisas , ciste son lacera. divisas.
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Il a tiré la seconde de Gains et d’Ulpien, qui nous font con-
nattre clairement que l’action en partage vient des lois des douze
Tables.

Il paraît que les décemvirs se sont servis des mots familia et
ercisci d’après le nom de l’action elle -mème, qui est ap eléefa-
milice ereiscundæ , ou , ce qui est la même chose, divz’rlgmlæ lie.
reditatis non divine. Il paraît aussi qu’ils outploint eretum et ci-
tum dans ce même chef, par le témoignage de estus , qui dit, au
mot erctum : « cretum cùumquc a heu entre consorts, comme
a on le voit dans les lois romaines, c’est-à-dire dans les douze
n Tables. Erclum dérive de coarcere , ainsi que croiscundæ et er-
a» cisci ,- et cilum, de cicre n. Donat prouve spécialement que les
mots enta non cita , que Godefrov a insérés dans la seconde loi
de ce chef, étaient les mots propres de la loi , arce qu’on lit dans
Servius , sur ce vers de l’Enéide 8 , citæ Menu": in dz’vcrsa quæ
drigæ disluleranl , qu’en effet citæ veut dire divisæ, comme on
le voit dans le droit ou dans les lois décemvirales , erclo non cita ,
c’est-adire, le patrimoine ou l’hérédité n’étant pas divisée (1).

Quant à ce que Godefroy a ajouté par rapport au nombre des
4 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.

a. Le premier article de ce chef de loi veut donc que chacun
des héritiers du défunt, par sa seule qualité d’héritier, indépen-
damment de tout partage à l’amiable ou arbitral , soit de fait et de
droit , en raison (le sa portion héréditaire , créancier des débiteurs ,

R - a ,(1) Quelques écrivains veulent que , suivant Douar , entum soit prit
substantivement pour patrimonium, ainsi. que eilum pour divisant , comme
si Donat eût défini ces deux mots; mais , d après l’opinion de ces écrivains,
zuel serait le sens de ces mots de la loi, nomina enta site sunna? Il est
vident il» suça et site y sont des adiectil’s qui se rapportent a nomina ,

comme auraient pu également se rapporter aux autres biens de la suc-
cessnon , ou à la succession elle-même : et par conséquent il faut entendre
que Donat n’a voulu donner que la signification de ces deux mots non cita;
et quand il emploie le mot patrimomo ou le mot litt-embu , ce n’est pas.

par humification, mais par comparaison. ..Tout ce que nous apprend Donat ,c’est donc que mlum est ce un est
divisé , et dénve de ciendo , comme le dit Festus , parce que , uam Jeux
choses sont divisées, l’une est détachee et séparée de l’autre. ais il faut
direIavec Festins ne "dans , ou plutôt herr’tum , dérive de coercendo, et
signifie la même c ose ne indivisum , parce que les choses indivises sont
comme .lie’es et enchaîn es les unes aux autres. Faire que la chose hérédi-

. lai-Ire qui est crue soit site , est donc ici faire que l’hérédité indivise soit
ivuee.
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cîssîm singulormn creditorum bereditariornm fieri pro eâdem parte
debitorem. Hic enim nomina, non active solùm, sed et passivè
accipiuntur. Quæ cum lex jubet enta cita esse , idem est ac si di-
ceret : nomina illa etiam indivisa, seu citra ullam divisionem , esse

divisa ipso jure. A.Hloc autem quad définiunt decemviri , vel ab ipsis primævisreruln
notionibns petiturn est. Is nempe heres dicitur , qui in universum ’us
defuncti succedit: adeoque in jura actionum quas adversùs de i-
tores suos defunctus habuit, et in jura obli tiouum quibus erga
creditores suos tenebatur. Unde , quemadmo nm heres ex asse , suc-
cessor est in solidum hujus universi intis: ita cum qui ex parte
tantùm (pala ex dimidiâ aut qum’tâ) heres est, ipsa rei natura suc-
cessorem facit in eam damant partemjuris universi quod dcfunctn.

teret, sive in actionibus sive in obligationibus.
Hinc igitur necesse est nomina hereditaria, tain activé quam

passive, inter plures hcredes, pro partibus hereditariis ipso jure
,Scindi. V. G. si defuncto cui quatuor heredes singuli pro quartâ

arte extiterint, quadraginta quis lichait: ’am unicui ne heredum.
Sceau. (lebel: pro, divisa z et vicissim si de nctus qu raginta ali-
cui debuerit , jam ei similiter pro diviso decem ab uo’quoqne he-

Iredum debentur z in ut coheres uisque , sicut non conveniri, in.
nec agere passit in solidum; nisi ortè tauquam uegotiorum gestor
pro coheredibus ratum habentibus, am: unquam procurator en

ipsorum mandato egeriL ’
Et hie etiam. obiter. corollncii loco observandum est , legatarioa

creditoribus hereditariis obnoxios non esse , cum æs alienum be-
reditarium, tum ex hâc lege, tutu ex ipsâ rei heredumque naturâ ,.
inter heredes qui soli ersonæ defuncti vicem sustinent,i so jure
divisum, sit. « Quàmrnepti igitur (inquit bic Gothofre us) qui.
n singulare de en caput (m X11 Tabulis) fuisse existimant l invi-
2) dent illi suam lcgi Jill Tabularum brevitatem; quæ, dum he-

l n redes æri hereditarioobnoxios farcit, legatarios liberat n. ln hoq-
errore versatur Marcilius , cap. 38. k I

l
2. Altera lex spectat empara hereditaria , quorum longé diverse.

ratio est’ac nominum. .Enimvero nulla ex nominibus inter beredes communia nasci-.
tur; cum , secundùmea quæ diximus , unusquisque heœdum pro; ’
eâ parte ex quâ heres est, partem pecuniæ quæ aut defuncto cre-
dita aut ab ipso debita fuit, possit exigere seorsim absque suis
cohéredibus, zut solvere teneatur. Contrà verù corpora heredi-
taria , ager page aut domus , ipso jure inter coheredes fiunt com--
munia , cum pars unicuique , pro eâ parte ex quâ heres est, non.
aliter cedere Ossit quam pro indivise. Nec potest hæc commu-
nia dirimi, nisi factum aliqgod divisionis interveniat; quo cercla
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et débiteur des créanciers de la allocution; car le mot novum
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
défuntacontre 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

V choses, au lieu et lace du défunt, pour la moitié ou quart à
l’é d de ses créaucrers et de ses débiteurs. .

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
exem le , à quatre héritiers, par portions égales, une créance et
une eue 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,
spisque la loi et la nature des choses veulent que les dettes héréâ

taires soient de droit partagées entre les seuls héritiers, qui
seuls représentent la personne et les droits du défunt. a Qu’ils
a) sont onc ineptes , s écrie Godefroy , ceux qui veulent voir un
a chef de loi particulier à cet é rd dans les douze Tables! La
n loi des douze Tables leur para t ap mment n’avoir pas sulfi-
n samment déchargé les légataires es dettes de la succession,
a» 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 (lill’érens des noms.

En effet, les noms , c’est-à-dire les dettes actives ou passives ,
n’étabhssent aucune communauté entre les héritiers , puisque,
comme ou vient de le dire , chacun des héritiers peut réclamer-
sa portion héréditaire, et doit payer sa part des dettes qui en
spin la charge, séparément et indépendamment de ses cohéri-
tiers; mais au contraire , les corps héréditaires, comme un
champ, une maison, a partiennent’ de droit à tous les héritiers
en commun , puisque c acun d’eux ne peut vendre la part qui lui
en reviendra que par indivis; et cette communauté ne peut cesser
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hujus agui ne ’o uni, alter: alteri aussi en": zut si tafia sint cor:
pora quæ divldi nequeant, iota uni a judicentur, qui colleredi in
partent pretii condemnetur. ’

Durabiti "tut corporum omnium hereditarîorum communia,
quamdin c0 craies universi voluerint. Et hoc est qnod dîcilur
’cælerarumfamiliæ rerum ercto non cita ,- id est, rerum omnium
henditatis (præter en quæ in nominibus suntt) indivise jure re-
manente sen œmmuniohe non divisâ. Sed entailla riras pîemmquev
Sorel-e soleat, adeoqne nemo in eâ invitus debeat detmeri; lune

ecemviri præeipiunt ut , si volent herezles (quod. Ra intelligen-
dum, si vel anus o iis a communione discedere volucrit) , cor-
;orçm illam:- indivisum solvatur et divisum fiat z Ewmm citum

acmnto. "
Banc divisionem inter se cohereâes ipsi facere possunt; cujus

o e, acfiofamiliæ croiscundæ tolletnr quasi superman. Quai
SI dissenserint; sive unus velit pro indiviso retinere , et alter no-
lit; sive non consentiant in mode et ratione divisionis : tune ar-
’bitri aderctum ciendum ( sen indivisum s arandum) a Prætore
dabuntur, et quidem. tres numero; ne duo us forlè iuvicem in
sententiâ discordantibœ , res sine effectu sit.

3. Pinta de iis quæ hoc capot sinuant, vid. lib. 16. tir.

Ml. ercisc. -’ - * ’
CAPUT Y.

Si paterfamilias intestato moritur, cui impubes sans extabit he-
Ies; agnatus proximus tutelam nancntor.

INTERPRETATIO.

Si Paterfamilîas intestatns decesserît , relinquens saumçheredem impl-
’ber’cm ; agnatus Proximas tutelam huius impuberis habuit. N

PROBATIONES ET (ION MENTARIUS.

I. 1. Legem X11 Tabularum tutelam impuberum agnatîs detu-
’Iîsse, si pater de eâ non providisset, docet Ulpianus in fiwgm.
lit. n. et in l. r. de legil tutorib». parite ne Paulus in l. 7.ij
de cap. mima. Et quidem agnato profimo : . g. d. tif. de legit.

mon - - ..Cæterùm hujus capitis ipsa legitima verba nnllibi referuntur :.
nisi quod ex supradictis textibus apparet, decemviros in eo usas
fuisse nomine agnati; item verbo intestalo, si quidem illud in
explicat Justinianus in instit. tit. de legil. agnat. tut. 2. unquam.
en ipsà loge petit-nm : « Quod autem ( inquit,) le: X11 Tabulæ
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que par le fait d’un partage qui assigne une portion du champ
on de la maison à l’un , et une autre portion à l’autre; ou , si
cela n’est pas praticable, on abandonnera les c0 s héréditaires
à l’un d’eux , qui, sur l’estimation préalablement ite des autres

ortions, sera tenu d’en payer le prix à chacun des autres
éritiers.

La c0mmunauté, relativement aux com: héréditaires, dure
donc autant qu’il plaît a tous les cohéritiers; et c’est ce que
veulent dire ces expressions de la loi , cæteranunfamiliæ rerum
erclo non cita ; c’estoà-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 malgré lui .
les décemvirs ont statué que quand les héritiers le vous 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 cita":
faciunto.

Les héritiers peuvent se partager eux-mêmes ces (:7: héré-
ditaires , sans avoir recours à l’action firmiliæ erciscu æ, alors
inutile. Mais s’ils ne peuvent pas s’accorder , c’est-a-dire, si l’un
vent jouir par indivis, et l’antre partager, on 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 trous , afin
que la contestation ne reste as indécise dans le cas ou deux
auraient pu également être divisés d’opinions.

3. Voy. sur beaucoup d’autres choses relatives à ce chef de loi,
lib. 10 , etc.

CINQUIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

pSi. un père de famille meurt intestat, laissant un héritier
tien impubère, que le plus proche agnat en soit le tuteur.

sa” PREUVES ET COMMENTAIRE.
I. r. Ulpien enseigne que la loi des douze Tables a déféré la

tutelle des enl’ans impubères aux agnats , lorsque le père n’en a
pas autrement disposé. Paul l’enseigne également, et dit même
qu’elle l’a déférée au plus proche agnat. ’

An reste, les termes propres de ce chef ne sont textuellement
rapportés par personne. Il paraît seulement par les textes ci-
dessus, que les décemvirs ont employé le mot agoni et le mot
intestalo, d’après l’explication qu en donne Justinien, comme
d une expressnou de la loi, a Mais, dit-il, quand on prétend que
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a gnificationem , si omnino non fecerit testamentnm is qui poterat
a) tutores date; sed si quantum ad tutelam pertinet intestatus de-
un cesserit. Quod tune quoque aceidere intelligitur; cum is qui
u datas est tutor , vivo testatore deœsserit a.

a. Circa agnati appellationem valde hic notandum; qnôd ea ,’
non (ut supra cap. a.) personas ntriusqne sans eontinet, sed
solos mascn os. Enimvero cum ex Romanorum moribus feminæ
domi perpetuô manere, ibiqne curam rei domesticæ agace, et
lanifico operi vacante deberent; nefa ne existimaretnr, si se vi- ’
rerum miscerent cœtibns; cas ab omzilzus officiis civilibus adeo-
que a tuteli removeri consequens fuit. Quinimo , nedum. pupils
lornm tutelam feminis romani committerent; i sas propter infir-
mitatem consilii sui, in perpetnâ tutelâ au! dague ludicaverunt;
infra in append. cap. s. n. g.

3. Quamvis autem gentilium in hoc capite nullam Gothofre-
dus mentionem fecerit; baud dubium est quin gentilés, agnatis
non existentibus, les ad tutelam impuberum vocal-et; qnemad-
modnm eos infra (cap. seq.) ad curationem furiosornm et prodi-
garum vocat : cum sit eadem ratio.

Il. Et sapienter profecto decemviri tutelas impuberum agnatis.
gentilibnsve proximis defernnt, ad quos ipsonnn hereditas, si mo-
rerentnr,esset perventura. Quid enim æqnius quam ut quos npech
tant eommoda, ad eosdem et nuera pertineant? Praeterea , a qui?
bus melior sperari potest honorum pnpillarinm administratio , quam
ah eis quorum privatim intersit propter spem hereditatis, ea dili«
fienter administrari 3’ .

I. Contra tamen apud Græcos. Lex Charondæ (teste Diodoro-
Siculo) aternis cognatis, quos solos ad bereditatem vocabat, ad-
ministrationem honorum impuberis tribuerat; educationem autem
ejus , cognatis maternis z ut sic amotâ spe successionis , vita irnpuî
beris insidiis tutorum non pateret. Salon pariter hujus pericub
a capite pupillorum depellendi cansâ, tutelam aguatis quos spes
successionis spectaret, non detnlitïsed negotium quærendorurn
pupillis tutornm archontibus dedit : ut refert J uhus-Polln’x ,hh. 3,
item Samuel Petit ad [ages allions, lib. 6.,tit. 7: i’lato verè utros-w
que conjunxit (lib. 1 1. de legilms) proximos scilicet ex parte pa-
tris duos, et ex parte matris totidem : ut mvncem sese observæ
lent, atqne ita alteri ab alterîs pupillnm tutnm præstarent z (lui-
hus adiccit unum ex defnncti amicts, qui unquam arbiter præesn
set omnibus : sicqne secutitatem pupilli cum tutorum successions:
censuit cOpulandam.
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u dont le père est mort intestat, on ne veut pas seulement parler

3» du cas ou le père, qui avait droit de donner un tuteur à ses
n enfans, n’a point fait de testament : mais bien aussi de celui-
r» ou son testament ne leur en nomme point; ce qu’il faut même
3: entendre du cas où le tuteur qu’il avait appelé comme tel par
a» son testament, est mort avant lui u.

2’. il faut bien remarquer que le mot agnati ne signifie pas ici,
comme ci-dessus, ch. a , les agnats des deux sexes , mais seule-
ment cenx 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 in ment,
elles devaient elles-mêmes toujours rester sous une tute le per-

pétuelle. ’3. ,Quoi ne Godefroy ne fasse aucune mention des genliles
dans ce che , il n’est cependant pas douteux que la loi ne les ap-
pelât à la tutelle des impubères , à défauts d’agnats, comme nous
verrons dans le chef suivant , qu’elle les appelait à la curatelle des
furieux et des prodigues , la raison étant d ailleurs la même.

Il. Et les décemvirs déférèrent très-sagement les tutelles des
impubères aux agnats et aux gentiles les plus proches, puisqu’ils
en étaient les héritiers présomptifs: car, quoi de lus juste que
de fairesnp orter les charges à ceux qui sont appe és à recueillir
les fruits? ar qui d’ailleurs eût-on pu espérer que les biens des
pu illes seraient mieux administrés que par ceux à qui une sur--
ver lance conservatoire importait le plus , puisqu’ils pouvaient en-
devenir les héritiers?

r. Il en était cependant autrement chez les Grecs. Les lois de
Charondas, au rapport de Diodore de Sicile, donnaient l’adminis-
Uatlon 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-n.
poser sa. vie en la mettant au pouvoir d’un tuteur qui devait être
son héritier. selon 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-Pollnx, et de Samuel Petit; Mais Plu-t
ton, our ne.pas séparer l’éducation de l’enfant de l’administra-r

tian e ses biens, lui donnait pour tuteurs chargés de l’une et de
hutte, deux de ses plus proches parens paternels , et deux de ses
plus proches parens maternels , afin qu’ils s’observassent récipro-

uemcnt les uns les autres , et veillassent respectivement à ce que
lles uns et les autres ne pussent nuire à leur pupille commun, Ou
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a. Verùm quid lue cautiones apud Romanes, decemvirorum
tempore? Vigebat adhuc in moribus prisca illa fides et integritas ,
quæ a pupillorum tutoribus tanise perfidiæ vel suspicionem auto-o
veret. 1mn, que pretiosiora sont reipublicae pignon, personæ
pnpillornm in qui us spes omnis futuræ genes’atlonis posita est:
eo diligentiori curâ et inco’rruptiori tide alcades cos edncandosque
confidebat deeemvirorum providentia. Ut sic vel hoc capite intelligi
possit, quantum prœstarent tune temporis Romanorum mores
moribus atticis : quemadmodum et ali i(1) demonstratum est,
leges romanas atticis præeellere. l

Propositum tamen ab iisdem decemviris (infra (ab. 7. cap. 8.)
judicium adversùs tutores qui in tutelæ administratione dolo malo
quid essissent; ad pleniorem scilicet honorum pupilli securita-
tem. êuod autem eos pupilles quibus res amplior esset , animant
suam ab insidiis tutornm custodire J uvenalis jubet , ne ab agnatis
iisdemqne tutoribus veneno , vel aliis malis artibus e medio tol-
leretur; Domitiani sanè corruptissimis temporibus utile consilium

esse potuit, absonum prorsus ab eâ de qnâ loquimur ætate de»
cemvlrorum.

CAPUT V1.
SI furiosos aut prodigus existat , ast ci castes (a) nec eseit (b) g

sagnatornm , gentiliumque , in eo pecuniàve (c) ejus potestas esto.

l’NTERPRETATIO.

Si furiosos quis ant prodigua sit,tutorem autem non habeat; ipse et hon.
ejus eommittantur curationi aguatorum , aut,,iis deficientibus , gentilinm.

NOTE.
(a) Cas-tas bic pro tutore aecipitur. Ita apud Horatium de art.

lmberbis juvenis tandem custode remoto.

(b) Exit, en? : Festus.
(c) Patrimonio.

PROBATIONES-

Hujus ca itis legitimaverha pleraque extant,lz’b. r. adHiaremt.
: item apud iceronem lib. a. de inverti. nbi ita legitnr: Sifuriosus

exislat, agnatorum gentiliumque in ce pecunidve qui; patauds
esto.

Verbum autem prodigus rectè iunxit Gotbofredus cum furioso.
De utroque enim cautum in XIlTabulis fuisse constat z et quidem
in uno eademque capite , satis suadet ubique commendata iuris de-

(r) Supra tab. u. cap. et infra tab. s. cap. 7. tab. 9. cap. 3. et alibi.
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y icignait encore un ami du défunt,qui présidait et surveillait
tout,comme arbitre. C’était ainsi qu’il avait concilié la sûreté du

pupille avec les droits et les devoirs de ses tuteurs.
a. Mais à quoi hon tant de précautions che1. les Romains du

tems des décemvirs? Ils avaient encore cette bonne foi et cette
intégrité antiques qui éloignaient des tuteurs tout soupçon de
perfidie à l’égard de 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 ersonne en des mains dignes de leur
confiance; plus aussi ce chef e loi prouve que les Romains avaient
alors de meilleures mœurs que les Grecs (1), comme aussi l’on a
démontré ailleurs la supériorité du système législatif de ces pre-
tuners.

Les décemvirs néanmoins, pour la plus grande sûreté des pli--
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 J uvcnal signalant avec raison les abus’de la tutelle , mon-
trait d’opulens pupilles succombant victimes des embuches «le
cupides tuteurs, l’indignation du poëte, justifiée alors par la cor-
rn tion des mœurs sens le règne de Domitien , eût été sans mov-
ti du tems des décemvirs.

SIXIÈME CHEF:
INTERPRÉTATION.

Si que]. ’un est devenu furieux ou rodigue, et n’a oint (a)
de tuteur( ), que sa personne et ses biens (c) soient confiés a la
curatelle de sas agnats; et s’il n’a point d’agnats, à celle de ses

gemmes. -NOTES.

(a) Castor est ici pour [mon ou: ainsi qu’Horaoe dit: «un ielfile ini-
a herbe ayant secoué leioug de son tuteur. . . . n

. (à) E302 pour "il. Festin, i.
(c) Son patrimoine.

I PREUVES.
La plupart des termes de ce chef sont conservés dans le pre;

nuer livre de l’auteur ad Herennium , et dans le deuxième de Ci-
. ceron, de inverti. , où on lit : Si furiosus, etc. .

A Çe n’est pas sans motif que Godefroy a ajouté le prodigue au
furieux; car il est constant que les lois des onze Tables ont stn.
tué sur l’un et l’autre. Le laconisme ordinaire des décemvirs donne

(1) Tab. u. c. 4. tala. 8. 7. tub. 9. c. 3. et ailleurs.
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cemviralis brevitas. Unde et passim in unum ubique conjunguntur.
(c Lex Xll Tab. (inquit Ulpiauus) furiosum , itemque prodigum
a cui bonis interdictum est, in curatione jubet esse agnatorum n :

fragm. tit. la. a. Pariter Gains: n e le XI! T abularum (in-
): quit) curatio furiosi aut prodigi n z I. à. de curat.furios.
Denique et apud Justiniauum : u Furiosi et prodigi , licèt majores
» viginti-quinque annis sint , tamen in curatione sunt agnatorum ,
n ex lege X11 Tabularum n. Instit. tir. de curatorib. 3.

Versiculum ast ci castes , Gothofredus inseruit , auctore Sin-
nio-Capitone; qui ut probet conjunctionem nec positam esse ab
antiquis pro non , ait : ut in duodecim est , ast et custos nec assit:
apud Festum in verb. nec.

COMMENTARIUS.

1. Hâc le e decemviri curatores dant patribusfamiliâs , qui
propter furoris aut prodigalitatis vitium , ipsi se et res suas re-

gerc non possunt. . ,Quid autem sit illud furoris vitium ita exponit Cicero: a Græci
a quem nos furorem, melancholiam illi vocaut....... Qui ita sit
m aflectus , eum esse dominum rerum suarum vetant X11 Tabulœ.
in Itaque non est scri tum , si insanus; sed , sifuriosus esse in-
» cipit. Stultüiam emm censuerunt , id est inconstantiam sanitate
n vacantem , posse tamen tueri mediocritatem olliciorum, et vitæ
n communem cultum atque usitatum :fiU’OI’Cm autem esse rati
u sont, mentis ad omnia cæcitatem a». Tusculan. 3.

Prodigum etiam , id est (ut ait Ulpianus in La. de curat.
fur.) eum a qui neque tempus neque finem ex ensarum habet,
n sed houa sua dilacerando et dissipando profun it» , non minus
uam furiosum in curatione esse decemviri voluerunt; quia (ut

ert rescriptum Divi Pii in l. 12. 2.1]: de luter. et carat. dut.) .’
’- prodigi etsi mentis suæ videantur ex sermonibus compotes esse;
au tamen sic tractant houa ad se pertinentia , ut , nisi subveniatur
a his ,deducantur in egestatem et quod ad bona ipsorum pertinet,
a» furiosum faciunt exitum n. , .

Quod autem prodigo interdicitur honorum administratio; hoc
in libris juris passim, modo moribus, modo legi XII Tabularum
adscribitur : quia nempe id naturali quâdam ratione ante latam
legem decemviralem ita obtinuerat; ettmoribus, ab initia intro-
ductum (ut loquitur Ulpianus in I. 1.416 curat.ficrios.) Deinde
in X11 Tabulas translatum est. i ’

Jam vert) ex hoc ipso quôd personam et bona furiosi vel prodigi
I in agnatorum otestate esse lex jubet;.ho,c (inquam) ipso, bonis

utrîque interdicit : neque enim nominatim quidquam de interdic-
tioue oflicio magistratûs faciendâ lex cavit, aut cavere ultram-
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même lieu de croire qu’ils ont statué sur l’un et l’autre par le
même chef de loi, et que c’est par cette raison qu’on les trouve
partout réunis. u La loi des douze Tables, dit Ulpien, ordonne
a; de mettre le furieux et le prodigue, après leur avoir interdit
au l’administration de leurs biens , sans la curatelle de leurs agnats a».
a La curatelle du furieux et du prodi e est déférée par la loi des
a douze Tables , dit aussi Gaius u. « es furieux et les prodigues,
a» dit enfin Justinien, quoique majeurs de vingt-cm ans , sont
n pendant sous curatelle de leurs agnats, en vertu e la loi des
sa douze Tables n.

Ces mots as! ci castes ont été ajoutés par Godefroy, d’après
l’autorité de Sinnius-Capiton qui . pour prouver que les anciens
mettaientla conjonction nec pour ngn,dit qu’on lit dans les douze
Tables ,ast ci cuslos nec escilt

COMMENTAIRE.

fies 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 g u Les Grecs appellent, dit-il, mélancolie, ce que nous

’ n ap clous fureur..... Les douze Tables défendent de laisser à celui
u qui en est afl’ecté, l’administration de ses biens. il n’est donc
a point écrit s’il est insensé, mais s’il commence a être furieux,
sa parce qu’on pensait ne tout dérangement d’esprit n’empêchait

x9. pas de remp ir des evoirs et de gérer des affaires ordinaires:
u mais on était persuadé que toute fureur aliénait la raison en
a tout et pour tout n.

Les décemvirs voulurent aussi que le prodigue ( c’est-à-dire ,
dit Ulpien, celui qui ne connaît ni tems ni mesure dans ses dé-
penses, et qui dissipe sa fortune), fût mis en curatelle ainsi et
non moins que le furieux,,parce que, comme le porte le rescrit
d’Antonin-le-Pieux, a les prodi ues, quoiqu’ils paraissent n’être
pas privés de raison dans leurs iscours, traitent ce endant leurs

iens ,de manière que, si on leur en laissait l’admimstration ,’ leur
fureur contre leurs biens les réduirait à la dernière misère u.

Cette interdiction des prodigues se trouve dans tous les livres
de droit, attribuée, tantôt aux usages, tantôt à la loi des douze
Tables, parce ’elle avait été établie par la saine raison naturelle
avant le droit Ëcemviral, et qu’introduite d’abord par l’usage,
«gagne dit Ulpien , elle avait été ensuite transportée dans les douze

a es. sEnfin, des que la loi met la personne et les biens d’un furieux
et d’un prodigue sous la puissance de leurs agnats ,-elle leur in-
terdit par a 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.

,4.
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cesse habuit. Et hoc est quad dicitur : legs bonis inierdici. 0th.
cium itaque magistratûs in eo duntaxat positum est, ut cognoscat ’
an furiosus quis sit au prodigus.

a. Ex causa autem sive furoris , sive prodigalitatis , his demum lex
curatores dat qui patresfamilias sunt, et ejus aetatis ut tutores non
habeant : quem sensum præferunt hase verba ast ci castes nec
escit. Enimvero curatore non egent impuberes, cùm eis sulÏiciat
tutor; et multô minus filiifamilias, cùm nulla bona habeant.

z

De cætera lex non distinguit, an minores majoresve viginti-
quinque annis sint illi de. quibus loquitur patresfamilias. Ex le e
siquidem XI! Tabularum , minores ipsi , quorum pubertate tutfla
finita erat, non alias curatorem accipiebant quam si furiosi es nt
aut prodigi. Longe postea demum invaluit, ut minori cuilibet. ex
solâ aetatis imbecillitate curatores darentur usque ad 25"". annum:
ut diximus lib. 27. lit. de tatar. et car. dal. art. 3.

3. Denique hoe curationîs munus lex jubet esse agnalorum
gentiliumque. Monet autem Paulus in I. 53. de verb. signif;
particulam que hic pro separatione accipi : eo nimirum sensu, ut

æc curatio primùm agnatis; ita demum autem si desiut agnati ,
entilibus deferatur. Eâdem scilicet ratione et iisdem personis de-
ertur, quibus et tutelam impubcrum deferri max dictum est cap.

præced. id est iis ad quos bercditatis spes pertinet. ’

.Vid. de bâc re de lib. li’t.a7. de curatfitrios.

TABULA’ SEXTA.

ne DOMINIO ET POSSESSIONE.

. a QUm nexum faciet. mancipiumque; uti lingual nuncupaSit,

n ita ’us esto. . . * , A -a) iinficias ierit, duplione damnator.
n Statulibcr emptori dando liber esto.

a) Ras vendita transque data emplori non adquiritor, danicum

a satisfiwm escit, -» Usus auctoritas lundi bieNium , cæterarum rerum aNUs

I usas esto. I
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istrat 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
ile ministère du juge à cet égard se bornent donc à savoir et à juger
si le furieux ou le prodigue dénoncé est réellement prodigue ou
furieux.

a. Mais la loi ne donne des curateurs qu’aux pères de famille,
à cause de leur fureur ou de leur prodigalité, et même elle n’y

ourvoit que quand ils sont d’âge à n’avoir plus de tuteurs. C’est
lin. sens de ces expressions, ast si, etc. En efl’et, les impubères
n’ont pas besoin d’un curateur, arce qu’il leur suffit d’avoir un
tuteur; et cette précaution est ’autant plus inutile à l’égard des
fils de famille, que par eux-mêmes , ils n ont en efl’et la propriété
d’aucuns biens.

Au reste, la loi ne distingue point si les pères de famille dont
elle orle , sont mineurs ou majeurs de vingt-cinq ans , parce que ,
par a loi des douze Tables, les mineurs mêmes, dont la tutelle
finissait a 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-tenus après qu’on en donna un à tous les
mineurs jusqu’à vingt-cinq ans, à raison de la faiblesse de leur
âge , comme nous l’avons dit.

3. La curatelle enfin fut imposée par la loi aux agnats et aux
gentilés; mais Paul avertit que dans les mots agnatorum gentil-
[l’unique , la particule que est employée disjonctivement, c’est-à-
dire , que la curatelle était imposée aux agnats; puis, à défaut
(l’a nats seulement , aux gentilés. La curatelle des prodigues et des
furieux était donc déférée aux mêmes personnes et par les même;
raisons que la tutelle des impubères , dont nous avons parlé dam
le chapitre précédent, c’est-à-dire à ceux qui pouvaient être ap-
pelés a leur succession.

Voyez sur tout cela lib. 27.

T A B L E V t;

ou mon: on pacaniers gr ne Possession;
n St quel u’un engage sa chose, ou l’aliène devant des témoins ,

n que ce qu il aura promis fasse loi. S’il ne donne pas ce qu’il
a) aura ainsi promis , qu’il soit condamné adonner le double.

sa 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-
au vienne libre en payant la somme à l’acquéreur.

n» Que la chose vendue, quoique livrée , ne soit point acquise a
u l’acheteur jusqu’à ce qu’il ait satisfait le vendeur.

a Que la pro riété des fonds de terre soit acquise par du,
t a) ans être possession, et cette des choses nobiliaires au bout d’une
a ann e.

Tonie I . l 28



                                                                     

(434)
n Mulîepîs quæ annum matrimonîî ergo apud virum munît, ni

a trinoctium ab eo usarpandi ergo abescit, usas esto. -

a) Si quIn inre manum .cdnscrunt secundùm. cum qui possz’deëé
n ds! si qui quem liberali causé manu tuberai, secuudùm liber-
a utem vindicias data.

a Tîgnum junclum ædîbus vineæve ne concapÈt ne solvîto : me
n qui junxit, duph’one damnator.

n Tigna, quandoque saqua , donec dcmpta erunt vindz’caré
n jus esto.

n Si vît mulîerî repudîum mîttere Volet, caùsam «licite; ha-’

D rumce mm "un
- PROBATIONES.

Ex tertio Gaii libro ml leg. XI! Tabul. quo quîutam et sextam
ubulas interpretatus est, supersunt in jure fragmenta quatuor:
quorum primum in l. 48. fi: de pactis, loquitur de lradilionibus
rerum .- secundum in l. 235.  de veda. signg’fl (ubî de signîfh
catione verborumfi:rri et parmri) videtur pertinere ad materiam
usucapionis ; circa quam distinctio adhibetur inter res soli quæ de
loco in locum transferrî nequeunt, et res mobiles quæferri pos-
mut et parlari : tertium in (l. I. 235. x. in uo defalm’s tige
nariis agitur, referendum est ad illud caput legls X11 Tabularum
que lignant œdibus junctum vindicari veut.

Hinc npertè collîËîtur, leges quæ dominia et possessionem spec-
kmt; scilicet de tra itionibus , usucapionibus, rei vindicationibus ,
pertinuisse vel ad quintam’ vel ad Sextam tabulam. Magis autem
fisum est Gothofredo, sub sextà tabula fuisse collocatas; leges
autem de hereditatîbus et tutelîs , sub quintâ z quia , cùm in edicto
perpetuo et in Pandectis Justinianeis tractatîo de henditatibus et
Mali: præcesserit tractatîonem de dominzb et possessionc , pro--
habile est eumdem quoque ordinem in XI! Tabulis observatum.

Quartum denique Gaii fr entum et eodem libro tertio ad
legem Xll Tabularum , extat m l. 43.1 ad kg. Jul. de adulter.
et spectat repudia. Materia itaque divortiorum et repudiorum sub
eâ’dem tabulà cum præcedentihus describenda sese oblulit : maxîmè

mm ad matcriam usucapionis pertinucrit , jure antiquo quad in
Me tabulâ proponîtur , ut uxor quoque pet usum posset mariti

VdOiTlillù? et penaud wbjîcia
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a Qu’une femme qui a demeure pendant un an dans la maison

n d’un homme , comme sa femme , à moins qu’elle ne s’en soit ab-

» semée trois nuits, soit acquise a cet homme, et demeure en
o son pouvoir.

a) Si une chose est en litige entre deux concurrens, que le
a préteur en accorde. provisoirement la jouissance à celui qui la
a possède; mais s’il slagit de la liberté d’un) homme détenu en es-

I clavage, que le préteur lui accorde prmrsoirement la liberté.
n Que le bois cm loyé a la construction d’un-édifice, ou a sou-

. tenir une vigne, n en soit point séparé parce que le (propriétaire
a le revendique; mais que celui qui a ainsi emploLé u ois qui
ne lui appartenait as , soit condamné à payer double de sa
a valeur; et si ce bots est séparé de l’édifice ou de la vigne, qu’il
a soit permis de le revendiquer tant qu’il restera en cet état.

a) Si quelqu’un veut repu ier sa femme, qu’il énonce la: raison!
a pour lesquelles il veut la répudier "à

PREUVES.

Nous trouvons dans le droit quatre fragmens tirés du troisième
livre de Gains sur les douze Tables, ou il a interprété la cinquième
et la sixième t le premier, dans la l. 48., etc , qui traite de la
tradition des choses; le second, dans la I. 235., etc., où il s’agit
de la signification des molsjierri et par-tari, et il paraît se rapporter
à l’usucq’îon,à l’égard de laquelle ou distin ue les choses en imine!

biliaires, qui ne peuvent pas changer de p ace, et en mobiliaires ,
qui peuvent être transportées et déplacées : le troisième , dans la
même l. 335,5. l. , ou il sa it des charpentiers; et il se rapporte
à ce chef de la loi des douze ables, qui défend de revendiquer les
bois employés à la construction d’une maison.

On conclut de la avec raison que les lois qui concernent la
propriété et la possession, comme la tradition des choses, l’usu-
capion. la revendication, appartiennent à la cinquième ou à la
Iixième table: mais il a paru a Godefroy qu’elles se référaient à la
sixième , et que les successions et les tutelles devaient être l’objet
de la cinquième, parce que les successions et les tutelles préce-
dant le droit de pmpriété et de possession dans l’édit pe etuel
et dans les Pandectes de Justinien, il est robable ne ce les-ci
conservaient aussi le même ordre dans les onze Tah es. ’

Le quatrième fragment enfin, également tiré du troisième livre
de Gains sur les douze Tables , se trouve dans la 1.43. , etc. , et
regarde les ré udiations. Lamatière du divorce et de larépudiation
représentait onc dlelle-mèmeà la suite de celles qui précèdent,et
dans la même table, ayant sur-tout appartenu à celle de l’usuca-
pion dans l’ancien droit dont il s’agit dans cette table et d’après le-

uel la femme devenait la propriété , et était soumise àla puissance
il mari par la possession et l’usage,
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CAPUT I.
r. Con nexum faciet mancipiumque; uti linges nuncupassit ,

ita jus esto.
a. Si mon; ierit, duplione damnator.

i INTERPRÈTATIO.
a. Cùm dominus nexum rei sua: mancipationemve faciet; uti testibu;

pmentibus pactus erit, ita in: esto.
a. Si non prastiterit quod promisit, damnetur in duplum.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

I. Prior le: hu’us capitis integra, et his ipsis quæ ’descripsimus
legitimis verbis, infra apud Festum. Quæ ut intelligatur; scient-1
dam quid rit nanas, quid mancipium, quid Iingua nuncupare.

a. De nexu ita Varro de Iing. lat. V I. 5. a Neæùm Manilius
a» scribit, omne quod per libram et æs geritur (l) in quo sint
a mancipi. Mucius-Scævola, quæ pet æs et libram fiant ut obli-
n geutur; præterquarn quæ mancipio dentur (a). Hoc Vérins esse,
a: ipsum verbum ostendit de quo quæritur z uam idem quad obli-
2 gatur per libram neque suum fit (3) inde neæum dictnm n.

lgitur (’uxta veriorem Mucii-Scævolæ interpretationern) verbo
nexus ea duntaxat obligatio intelligitnr , quâ res creditori nexa est
cum jure eaux possidendi in secaritatem crediti; non autem do--
minium quo sua fiat : cum contra, mancipio seu’mancipatione
prorsus alienentur res, et dominium earum transferatur a manu
dantis in manum et potestatem capientis. In et) autem nexus
mancipiumque conveniunt, quôd actus uterque six solennis; ni-
mirum fieret adhibi’tis iisdem solemnitatibus æris et libros, qua:
deseripsimus lib. 1. tü. de statut homin. n. 21. net. (b) et (a);

SI.) 0mm in que sinthmançlpi ; ide-est , quodcumqua geritur (par tu
et ibram)] circa res mancipi ; sive de lus 0in andis atur , swc etiam du
alienandis. Vol fond potlùs legendum cum Dionys. othofredo (.in notis
ad Varronem) in quo sint momifia : hoc sensu ut nez-am Manî ius ap-
pellet id omne quodper æs et libram. geritur; in quo etiam contineantur
mçnfipia un mancipationes , 1d est , in etiam actus quibus transfertur de»

minium. .(a) Sensus est, mais agnellatione significari cos tantùm actus quibus
res obligantur, non autem os quibus id agita: ut mandpio dentur sen

alienentur. t p(3) Malè vulgo neque suamgit. Rectè inonet. Gothofredus leîendum
neque suam t; id est, mæum inde (llcl quod allquid obligatur a icui in
pt sans!!! non fiat translata dommio, sed tantùm nectatur in securitatem.
tu tu.
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PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

1 . SI quelqu’un engage sa chose , ou l’aliène devant des témoins,

que ce qu’il aura promis fasse loi. ’ i ”
2. S’il ne donne as ce qu’il aura ainsi promis , qu’il soit con:

damné à donner le ouble. *

PREUVE ET COMMENTAIRE.

I. La première loi de ce chef est tirée en entier de Festus, et
dans les mêmes termes que ci-deSsus. Pour en concevoir le véri-
table sens ,il est bon de savoir ce que veulent dire ces mots nexus,
mancipium, et linguâ nuncupare.

1. et Manilius , dit Varron, appelle nexus tout ce qui se fait
a) par ces et libram , par rapport aux biens appelés mancipi (r) ,
a et Mucius-Scœvola, toute obligation relative à cette es èce de
u biens, excepté leur aliénation (a); ce qui est plus c0 orme à
un la signification du mot nexus, puisque ce qui n’est qu’enga
».n’est point encore acquis à l’engagiste (3), raison pour laque le
n il est dit neæum a.

Il faut donc, suivant l’înte rétation de Mucius-Scævola , qui
est la plus vraie, entendre sen ement par le mot nexus , l’en a-
gement d’une chose en faveur d’un créæcier, pour la possé et
comme ga e de sa créance, et non une translation de propriété
par laquel e elle devienne sienne, puisque, au contraire, par la
vente ou mancipation, les choses étaient entièrement aliénées , et
passaient de la main du cédant dans la main et au pouvoir du ces-
sionnaire. Mais ces deux obligations différentes, appelées nexus et
mancipium , avaient cela de commun, qu’elles se contractaient par

Ï

(12 0mm in sua sint maneipi,’ c’est-à-dire,tout ce qui est fait per et:
et li Iran: , concernant les choses appelées mancipi , soit pour les engager
ou les aliéner ; ou peut-être faut-il plutôt lire , comme D. Godefroy’, dans
ses notes sur Varron , in quo sint momifia , et appeler nexum ,r comme
Manllius, tout ce ni se fait per æs- et Il mm ; même lors u’il y a man-
ejpia sen mancipationes, c’est-à-dire même les actes translati s de propriété.

(a) Le sans est que ar nez-us il faut seulement entendre les actes par
lesquels on engage que que choie , et non ceux par lesquels on les aliène.

(3) Il ne faut pas lire cdmme on lit vulgairement, neque suum sil. Go-
defroy evenit avec raison qu’il faut lire ne ne suumfit; c’est-andin"
qu’on emploie le mot nexus , pour dire que (a chose est engagée à quel-
qu’un de manière u’elle ne devienne pas sienne , ut sunmnonfiat ; qu’il
n’en a pas acquis a propriété, mais qu’elle lui est damnée pour garantie
de sa créance.
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quæ utrùm ipsi legi adscribendge sint , ut vult Hotomaunus : vid’.
infra in appelante, Cap. 1. a. 13.

a. dam me qnod altinet ad verba illa legis, uti [fugué nuncu-
passit; supradictus Varro de linga lat. V. 7., monel, nuncupare
in legibus Idem valere ac nominare. Hinc Festns (in verb. nun-
cupata) : a eùm nexumfzcicl mancipiumque , rai lingua nun-
n cupassit in: jus esto 5 (i est) ita nti nominârit locntnsve erit, îta
à jus esto. Et paulo post : at Santra lib. a. , de verborum antiqui-
b tate, satis multis colligit; nuncupata non directù nominata si»-
» gnîficare, sed promissa et quasi testificala n. Unde patet verbo
ipso nuncupare, solemnilatem aliquam quæ saltem in præsentiâ
tealium consistat, demonstrari.

3. Sensus itaque totius legîs est , ut quæcnmqne in solemni
alieuatione aut obligatione alicujus rei quis pronunciaverît ac les-
tiflcalns erit, ratnm id esse oporteat perinde ac si jure legeque
sancitum esset. Qnibus verbis, dam libera domino cuilibet facullas
servatur res suas alicnandi oppignerandive, qua le e volnerît; tum
ad amovendas fraudes fidemque in contractibus taciendam , quæ--
cumque verbis comprehensa essent, præstanda esse lex jubet et
obligationem parere. Hoc autem refertur, sive ad en quæ quis in re
mancipata ant nem paciscitur et sibi recipît, cæterasqne leges sub
quibus alienatur aut obligatur; sive ad ca quæ ipse circa rem illam
afiirmat aut præstare promittit.

Putà, si in mancipalîone servi pronunciaverit venditor ut non
manumnlteretur 3 dominium servi cum hac causà transit ad emp-
torcm, ut non possit manumitti servus perindeAac si jure , lege l
manumissio ejus fixisset prohibita. Et contra si pronunciaverit sen-s
vnm illumfizrem non esse ; obiigalur venditor in id quanti intersît
emptorîs servum talem esse , ac si jure sen lege aliquâ id præstaro
juberetnr.

Similiter,si neæüs titulo traditus fuerît fundus,V. G. cum bât:
affirmation , cum ab omni servitute Iiànrum esse ,- isqne servitutenl
aliquam debuerit : tenetur eo nomine debitor contrarie fiduciæ ’u-
dicio sen contraria pignêratitîà actione, in id quod creditoris m-
terest fundum sibi nexum ab bac servitute liberum præstarl. Et
vice versa, si fundum eundem supponeudo pignori , recepero mihi
iter ad alium fundum meum; juta fidem conventionis mihi hoc
præstare tenetur credilor.

4. Quare autem in sanciendo, lex non alios actus in hoc capite
expresserit quam qui solemniter fiant, manum , mancipiun: num-
CUIR"? ; non alio forte causa est quina quod hi soli decemvnrorum
texnporc in usn essent, jam antiquêtns reccpto ,saltcm quoad res
qua: in aliquo prctîo liabarentur; utpote quæ ah his ipsis solemmlar
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deux actes également solennels , c’est-à-dire, qui se faisaient l’un
et l’autre dans les formes solennelles , æris et libm’ ., que nous avons
déjà décrites. On verra s’il faut les attribuer a la loi elle-même ,
comme le vent Hotomann.

a. A l’égard de ces mots de la loi, uù’ lingud nuncupassr’t , Varron

nous avertit que, dans les lois , nuncupare est synonyme de no-
minarç. C’est pourquoi Festus dit, au mot nunczipata .- u cime
a manum etc.. c’est-à- dire, que ce qu’il aura énoncé ou dit, en
a. engageant on en aliénant, fasse loi; et un peu plus loin z mais
n Santra dit, d’a rès bien d’autres auteurs , que ces mots ne signi-
a fient pas préc1sément ce qu’il aura énoncé, mais ce qu’il aura
s promis et assuré , en appelant à témoin n; d’où résulte claire-

ment que ce mot nuncupare ex rimait une promesse faite avec
quelque solennité , qui consistait moins dans la présence de té.
noms.

3. L’e sens de tonte cette loi est donc que tout ce ne quel.
qu’un aura énoncé devant des témoins, relativement à’l’engage-

ment on a l’aliénation. solennelle d’une chose quelconque, fasse
droit comme si une loi l’eût prononcé elle-même. En s’exprimant-
ainsi, la loi a voulu conserver achacun la liberté d’engager ou
d’aliéner sa propriété comme il lui plairait; mais pour assurer la
foi des contrats , et en écarter la fraude, elle a également voulu
que tout ce qui aurait été dit pour engager on. aliéner cette pro-
priété, fut obligatoire et exécuté. Cecr se rapporte aux stipula--
Lions , réserves et conditions sous lesquelles le pro unitaire engage
on aliène , comme aux promesses ou garanties qui! a consenties.

Par exemple, si en aliénant un esclave , le vendeur a dit que cet
esclave ne serait point affranchi , la propriété en est transmise , avec
la défense de le revendre , comme si la loi le défendait elle-même:
et si, au contraire; il a assuré qu’il n’était point voleur, il doità
l’acquéreur ce que l’esclave vaut de moins. s il est voleur, comme
si une loi l’eût prononcé,

Il en est de même d’un champ engagé , comme n’étant sujet à
aucune servitude. S’il en doit quelqu’une, le débiteur est tenu
d’indemniserle créancier, en raison de l’intérêt qu’avait ce dernier

à ce que ce champ n’en dut aucune; et dès-lors il y a lieu coutre
le débiteur, a une action. en indemnité, appelée ’pignératice , et
réciproquement,si celui qui engage un: champ se réserve le droit
de le traverser pour en accéder un antre ,celui à qui il l’a engagé,
doit le lui laisser exercer en vertu de cette réserve.

4. Mais pourquoi la loi n’a-belle pas. statué sur d’amies actes
que ceux qui se faisaient dans les formes solennelles , comme ceux
que désignent les mots nanan , mancr’pium rumeupmc P La seule
raison en est peut-être que ceux-là étaient les seuls consacrés par
L’usage au terns’des décemvirs, du moins par rapport aux. choses
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films dicebantur res mancipi (1). At verb generalem atet esse legîs
sententiàm. Unde banc eamdem in generaliter exprimit Gains lib. 3.
ad leg. u Tab. In traditionibus rerum quodcumquè pactum si: , à!
male": mang’festum est .- l. 48.. Æ depactis. Scilicet cum Gaii lemn-w
pare alii quoque ritus præter muni et rnancipîum inventi essent ,

A ad rem transfercndam efficaces; imù etiam traditionibus nudis quæ
tuera jure ntium fierent, prætar eam vim tribuisset, ut dominium
(etsi non civile) saltem mturale quad bonitarium dicebatur , trans-
ferre passent : rectè Gains quad de solo neæu mancipioque lex
X11 Tabularum sautent, ad traditiones qnacumque macla (actas
porrexit; et quad Iz’nguâ nuncupaium , id est solenniter-testifica-
hlm , ad id quad simpliciter paclum fuisset. Ubi tamen Jac. Go-
thofredus rectè notait Gaium non scripsisse in traditz’onibus dun-
taxat , sed in mancipaliom’bus et lraditionibus z si quidem nondum
sablata Gaii tempore fuerat mancipationis solennitas. Verùm man-
cipaliom’s nomen Triboninnus in h’àc lege detraxit; explosis tandem
a Justiniana salennitatibus pristinis simul cum distinctione rerum
mancipi ctlnec mancipi.

a

Il. x. Alterius legis sententiam Gathofiedus d’cprampsiî ex Cf-
cerone de qffic. lib. 3. u De jure prædiorum (inquit) sancitum est A
in apud nos jure civili, ut Il] his vendendis vina dicerentur quæ
au nota essent venditori. Nain cùm le: XI! Tabulis satis essel eau-h.
a tuni , ca præstari quæ essent Iinguâ nuncupata; quæ qui infi-
D ciatus esset, dupli pœnam subit-ct : a jureconsultis etiam reti--
a centiæ pœna est constituta n.

Lex igitui: decemviralis nihil aliud requirebat, qnàm en quæ in
alienatione au obligation rerum dicta fuerant , servari et præstàri.
Quo nihil æquîus. Pœnam quoque dupli hic constitnit in cos qui.
fidem fallerent (2); ut hujus pœnæ metu deterreatur quis a pro-
mittendo , nisi quad se præstiturum sciat: et sic slabîliatur cam-
merciorum fides , cujus tuendæ maxiinè sollicitas fuisse decemviras.

jam supra observavimus. l  2. Pleniùs autem sanciendæ hujus flûtai gratiâ , postea introductum
tst jure civili (ut max dixit Tullius) , id est ex jurisconsultorum

(l) Fortè et alio capite quads ad les non pervertit, le! (idem. parigot
mixera: de aliis abus aliisque actibus. Cæmùni nexusextcausâ Pignons ,
quena’palio ex causâ non venditionis solùm, sed ct donatioms, cal-muta.»
bonis , socielatis ,aliarumque omnium conyractuum in quibus. domimi causa
aliqua vertitur, fieri Polerant z ut facile sit lulelligere. manciplum enivrant,
qpemadmndun et res ipsas marga’pi, fuisse in honninum commçwlo pfæ-
CIPun quædam ; quibus singulans legum prondenua , pas cætens ommluw
tebus actibnsque deberelur.

(a) Han: dupli pœnaxu in alium qui!!! in venditarem .31?QO fuisse ,
nullum in jure exemplum occurrit : quamvis prior hujus ca . tu leur. non ven-
ditorem solùm spart, sed et emporium et Ici-emparera pigneralmum, en.

C

x

O



                                                                     

( 44! ) td’une certaine valeur ., qui, à raison des formes solennelles à ob-
server pour en disposer , étaient ap elées mancz’pi (i). Et on voit
même que tel était l’esprit de la lai. Gains l’annonce comme tel,
en disant que quelles que soient les conventions qui aient accorn-
pagné la tradition d’une chose , elles doivent être observées. En
efl’et, du teins de Gains, on avait trouvé et adapté d’autres ma-
nières de transmette les propriétés. Le préteur avait même donné
a la une tradition, tirée du droit des gens , la force de transférer
légalement une propriété , sinon civile , du moins naturelle , ap-
pelée dominium bonilarium; et c’est avec raison que Gains a
étendu ce que la loi des douze Tables avait statué sur le nexus et
le mancipium à toute tradition quelconque, ainsi que ce qui re-
gardait le Iingud nuncupatum , c est-adire les romesses faites de-
vant des témoins, à toutes les conventions. ur quoi cependant
J. Godefroy observe très-bien que Gains n’a as dit seulementin
traditionibus , mais in mancipationibus et ira ilionibus , puisque ,
du’tems de Gains, la forme solennelle à observer in mancipatione,
n’était pas encore abolie; mais Tribonien en a fait disparaître jus-
qu’au nom dans cette loi ,Justinîen ayant rejeté les anciennes formes
solennelles , ainsi que la distinction des biens en mancipi, et nec
mancipi.

Il. l. Godefroy a tiré l’autre partie de cetteloi, de Cicéron.
a Notre droit civil, dit-il , ordonne a celui qui vend un fonds de
n terre, d’en déclarer les charges qu’il connaît. La loi des douze
n Tables avait prescrit de tenir tout ce qui avait été ramis devant
D des témoins , linguâ nuncupata, et condamner ce ni qui s’y re-
s 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 gr le contrat de vente ou d’engagement.
Et quai de plus juste ! lie inflige ici la peine du dauble à celui
qui manque de bonne foi (a), afin que la crainte de cette peine
empêche de promettre ce qu’au ne veut pas-tenir, et de conso-
lider la bonne foi dans les traités , on les décemvirs étaient surtout
jaloux de la faire régner, comme nousl’avons déjà observé.

a. Mais pour l’établir encore plus solidement, le droit civil,
d’après l’avis des jurisconsultes suivi dans l’usage , comme vient

(I) Peut-être quelque chef de loi qui ne nous est pas pavent: , avait-il
statué sur d’autres actes et d’autres objets. Au reste,l’acte appelé nez-us,
engagement, avait pqur objet de donner et de recevoir un gage; et celui
appelé mancipatio, aliénation , envisageait non seulement les ventes , mais
encore les donations , les permutations , et tous les autres contrats transla-
tifs de propriété. Ce qui ex liquidât aussi comment la loi n’avait pourrit
qu’a ces deux espèces appelb’es manafil’um et nexus , c’est que les choses
appelées mantipi étaient aussi presque les seuls objets des contrats.

(a) Nous ne trouvons dans le droit aucun qxemâle de cette eine du.
double infligée à d’autres qu’au vendeur, quelque a première ai de ce
chef regarde également l’acheteur, le créneler cngagiste , etc;



                                                                     

h ( 442 3 ,sententiis in usons receptis; ut non modù quad expressum, sa!
et quad suppressum esset, præstaretnr. Fallit enim quis, non sa-
lnm si de re plus promittat quam reversi inest; verùm etiam si re-
ticeat vitinm in eâ latens :7 uam ntraque modo, res pluris quam
digna est æstimatur. Cæterùm bac jure semel constituto, pœna.
dupli ex lege XI] Tabul. ab non servatam conventionis (idem exo-

- levit: substitutumqne , ut is qui deceptus erit, persecutianem ha-
beret ejus quad interest sua non esse deceptum.

C AP U T I l.

Sumliber, emptori dando liber esto.
INTERPRÉTATIO.

Servus defuncti, sub conditions dandi liber eue instar; dando. ai in
cujus dominium pervenerit , libertatem consequatur.

PROBATIONES ET COMMENTARI US.

Statoliber est servus cui a defuucto relicta est libèrtas , sub com
ditiane aut die quæ nondum venit.

De en cautum in XI! Tabulis , in refert Ulpianus,fiagm. tit. a.
â. 4.. a Sub hac conditioue liber esse jussus si decem millia heredi;
u dederit; etsi ab herede aliénatus sit, emptori dando pecuniam
a ad libertatem perveniat. ldque les: XI I Tabularumjubet n.

Emptori inquam; id est ei qui quoque jure dominium in statu-
libero nactns est : ut Pornponius explicat in specie quâ pacifia--
millas in testamento ila scripserat : a si Andronicns servus mena
hercdimeo decem dederit , liber esto n... Verùsimum est (inquit)
posse dari pecuniam hercdi ab intestato (qui vieil adversùs bere- -
dem testamento scriptum ). u Et quouiam leur XI! Tabularum
» emptiouis verboomnem alienationem cowleæa videretur ; non
n interesset quo genere quisque damions ejus fieret. Et Ideo hanc-
» quoque ca lege cantineri , secundùm .quem sententia dicta est ;.
n et liberum futurum cum , qui ei dedisset pecuniam u. l. 29. 1.

fi: de statulib. ,Hoc ipso autem quad lex in hoc capite , engutoris verbo ntatur ;.
manifesté suppouit statuliberum ab herede passe alienari. Et bacs
est quad ait Modestinus lib. 25. d. rit. a statuiiberos vennmdari
in passe , leges X11 Tabularum putavemnt n : quasi diceret , 1d quh
dem non expresserunt speciali capite , sed tacite indicàrunt et præ-
snpposuerunt (a). Enimvero , cum servi cui testatar libertatem sub:

(i) Malè itaque Fulvius-Ursinus, et post cum Balduinus , s’ ulare ont
put in X11 Tabulis cffinxerunt , a! lisent hardi statulibcrum alternait.
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de le dire Cicéron , avait ordonné d’exécuter non seulement ce qui
avait été dît expressément, mais encore ce qu’on avait du dire,
quoiqu’on ne l’eût pas dit, parce que celui qui cache les vices qu’il
cannait dans la chase qu’il vend , trompe comme celui qui y assure
ce qui n’y est pas . puisqu’il y fait mettre une voleur qu’elle n’a pas

réellement. An reste, ce droit une fois établi, la peine du double
portée par les douze Tables contre ceux qui violaient leurs pro:
messes , ne fut plus observée. et on y suppléa , en autorisant (:le
qui aurait été trompé, a poursuivre un dédommagement propor-
tionné à la lésion qu’il aurait éprouvée.

DEUXIÈME CHEF.

tanneurs-non.
Que l’esclave à qui la liberté a été donnée par testament , à can-

dition de payer une somme , et qui est ensuite vendu, devienne
libre en payant cette somme a l’acquéreur.

PREUVES ET COMMENTAIRE.
L’esclave à qui son maître a donné sa liberté par testament, sans

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 a
u la condition de payer une somme d’argent à l’héritier, et qui est
a: ensuite vendu par cet héritier, devienne libre en ayant cette
a somme à celui qui l’a acheté. La loi des danse Tables l’a ainsi
v ordonné n.

finaud on dit a à celui qui l’a acheté n , c’est-à-dire à celui qui en
a a tenu la propriété de quelque manière que ce soit, comme l’ex-
plique Pomponxus dans l espèce d’un père de famille , dont le tes-
n lament portait: a si Andronicus mon esclave donne dix pièces
a à mon héritier, qu’il soit libre n. Il est très-vraisemblable, dit-il ,
que cet argent peut etre payé à l’héritier ab intestat, (qui a évincé
l’héritier nommé par le testament) : a et la laides douze Tables,
Il en disant s’il a été vendu, a voulu dire s’il a été aliéné, n’imu

a parte de quelle manière. Elle a donc statué sur le cas dont il
a s’agit, et éclaré libre l’esclave en question , des qu’il aura payé

w le prix de sa liberté à son nouveau maître u.
Pmsque ce chef de loi porte le mot empton’s . elle permet

donc à l’héritier de vendre l’esclave qui est statufiber ; et c’est
pourquoi Madestiu dit que les douze Tables ont ensé que l’es-
clave statuliber pouvait être vendu , ou , ce qui est a même chase ,
qu’elles ne l’ont pas expressément permis par un chef de lai ad

oc, mais qu’elles l’ont tacilement indiqué et supposé (l). Et

(t) C’est flanc 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 slaluliben
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condiüone reliquît, beres ait dominus quandîu condîtîo nondum.
impleta est; consequens. est, ut interim possit illum, sicut et cœ-
teras res bereditarîas , etiam eas quarum conditio pendet , alienare ,
cum jure tamen futur-æ conditionis; ne sit in heredis arbitrio , sub-
vertere defuncti voluntatu.

I

Id îgitur lex statuit, et quidam summâ æqnitate; ut serms qui
libertatem fuisset consecutus implendo conditionem in personâ he-
redis in cujus dominîo remansîsset , liber pariter fiat implendo eam
in personâ alterius cujuslibet; ad quem nempe dominium ejus ab
herede pervenire non potuît , nisi cum causâ statutæ in banc eam-
dem conditionem liber-unis.

De statuliberis vîd. 1172.12: 4o. fit. 5. De bâc autem dandi con-
dîtione, vid. lib. 35. tit. de conditi. cl demonstr. part. a. cap. a.
sect. primâ.

CAPUT in.
1. Res vendita musque data (a) emptori non adquîritor, donî-r

cum satisfactum escit.

INTEanETAno.
l. Ras vendîta, etiam secutâ uaditione, emptori non ad’quiratur; douez.

vendiïori satisfaclum sin.

NOTA.

(a) Id est, et tradîla; coninnctione que inter verbum et Priæpositiçnemn
ïnsertâ : quad apud anti un; non infreqnens. Sub vos place in prçcnbus , I
signifiai id quad supplzco (vos) : ut in logibus , transque data (na Go-
thofrcdus. Vulgb lransque data) pro et transdata sen tradita , et endoque-
planta (pro et implorato). Festin in verb. sub vos place.

PROBATIONES ET COMMENTABLUS.

1. u Venditæ res et traditæ (inquit Justinianus) non aliteremp--
a tori adqnirnntur , qnàm si i5 vendîtor-i prefium solverit; vel alio
u mode en satiqfecerit , veluti eîpromissore ant pignon-e date. Quod
n quanquam cavetur ex legc X I Tabularum ; tamen rectè dicitur
a et jure gentium , id est naturali , id eflici n. Instit. lit de raja
divis. 41.

Et centè ab ipso jure naturæ sen œcfâzratione proficîscîtur; ut
59 qui præsenti pecuniâ vendit , non aliter credatur volnîsse do-
minium rei suæ ad emptorem. mnsferre , quàm accepta pretio.
Unde sequitur illud pet eam venditionem cui pretium absît, non.
tandem; etiam ne traditâ»: cùm jure transferrî nequeat præter;
touillait!!! venditorîs , qui rem non tradit nisi pro pretiq.
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en effet, l’esclave à qui son maître a donné la liberté sons une

condition quelconque, faisant partie des objets qui composent
la succession laissée par ce maître, doit passer à son héritier
comme les autres objets héréditaires dont la propriété serait aussi
dépendante d’une condition; et il peut donc par conséquent le
vendre comme ses autres propriétés conditionnelles, en décla-
rant la condition sous laquelle il deviendra libre, afin qu’un hés-
ritier ne puisse pas changer à son gré les volontés de celui dont il
recueille la succession.

La loi a donc voulu, ce ni était souverainement juste, que
l’esclave qui aurait obtenu la liberté , en remplissant envers l’héri-
tier la condition à laquelle elle lui avait été donnée, l’obtînt égale--

lement en remplissant cette condition envers le maître quelconque
qui n’a pu succéder u’à la propriété de cet héritier par rapport
à lui, c’est-a-dire , u à une propriété qui devait cesser des que
la condition à laque le elle était soumise , aurait été remplie.

V. sur les statulib.fl.’ 40 lit. 5. , et sur les conditions auxquelles
ils devenaient libres, lib. 35 etc.

TROISIÈME char.
mmrnÉ’rsrron.

r. Que la chose vendue, quoique livrée (a), ne soit Ipoint
acquise à l’acheteur jusqu’à ce qu’il ait satisfait le vendeur. ’

NOTE.

(a) C’est-a-dire livrée, la conjonction que étant entre la préposition et
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 lmdila; et caduque plurale
pour et implomlo. Festns , aux mots sub vos place.

PREUVES ET COMMENTAIRE;

r. a Les choses vendues et livrées, dit Justinien, ne sont ao-
n 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 che,
n de loi, ondoit néanmoins le considérer commeun principe duf
a» droit des gens, c’est-à-dire, du droit naturel».

Et certes , le droit naturel, ou la droite raison, veut que celui
qui vend sa chose pour un prix actuel, ne croie en avoir trans-
mis la propriété à l’acheteur, que quand il en a réellement reçu
le prix; d’où suit que , bien que la chose ait été livrée, le ven-
deur n’en erd point la propriété tant que le prix en reste dans
les mains e l’acheteur, puisqu’en droit elle ne peut pasipasser
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a. Ex eâdem quoque ratione conseqnens videtur et hæc eue ’
tio , quam statim addit Justinianus d. 41 : sed si is qui yenril:
dit, fidem emplon’s secutus firent ; dicendum est statim rem
emptoris Verùm hanc in præsenti legis capite, exprimendam
non esse merito censuit Gothofredus : cum multis contra laceat,
decemviros hic lege fidem cæcum (sen quæ alssque satisiirctione
est) exclusisse ; posteriorique demum jure eam receptam , oh fa-
cilitatem commercii. [ta Marcilius, qui testatur eamdem et Cha-
tondæ Thuriarum legum atri fuisse mentem, et Platoni lib. r r ,
de legibus : ut ad rem a ienandam sequi omnino deberet, aut
pretii numeratio , aut satisfactio.

Speciali me, ratione in his rébus quæ mancipi dicehantur ,
’necessariô intervenire debebat pecuniæ numeratio; cum hæ non
aliter nisi per solemnitatem æris et libræ , ipsà lege (ut probabile,
est) antiquiorem , aliénerentur.

CAPUT IY.
1. Usos (a) auctoritas fundi, bienninm; cæterarum rerum an-

nuus usas esto. , A
INTERPRÉTATIO.

1. Fondu! par possessionem biennii ; cætera tu annali possessions usn-

oapiantnr. ,NOTA.

(a) Un»: pro possessions veteres dixisse , omnibus notum est z ancra» ,
ritale"; autem pro jure dominii accipi , jam supra notatum ad lob. a. rap. 4.
Hic igitur usùs auctorilas (in gepitivo casu)’idem est ac auctoritas usn
quanta, un dominium per possessioncm adquisltum.

PROBATIONES.

Hujus capitis légitima verba apud Cîceronem infra in comment.

D. Il. a. lCOMMENTABIUS.

l. Usüs auctoritas, sen (ut vulgo dîcitur) usucapio , est adirez).
(t’a domimï par continuationem possessioms tampons lvge de ,-
niti; I. 3. [il de usurp. et usucap. (hujus nimirum ope , is qui rem
aliquam legitimo tcmpore possedit, suam esse putans cum do-
minos non esset , dominio POSSESSION adjecto rem elficxat suam;
ita’ut vel ipsum priorem dominum-vindicaüone submoveat.
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à ce dernier sans le consentement du premier ,À et que celui-ci
ne consent à la transmettre que pour en recevoir le prix.

a. D’e la suit encore l’exception qu’ajoute aussitôt Justinien ,
que si le vendeur s’en est rap orté à la bonne foi de l’acheteur ,
la chose est aussitôt devenue propriété de ce même acheteur.
Mais Godefroy n’a as cru devoir insérer cette exception dans
ce chef de Ion, eti a eu raison; car un grand nombre de juris-
consultes pensent que les décemvirs avaient rejeté la confiance
aveugle, c est-à-dire la confiance qu’aurait inconsidérément eue le
vendeur en des promesses encore sans exécution; et que c’est
dans la suite qu’elle a été reçue dans le droit pour la facilité du
commerce. C’est ainsi qu’a ensé Marcile , qui atteste que l’opi-
nion de Charondas et celle e Platon , étaient que la numération
du riz, ou une satisfaction équivalente, faisait partie nécessaire
de la]iénation.

Mais par une raison particulière, la numération du rix devait
du moins essentiellement intervenir dans l’aliénation es choses
appelées mancipi, qui, suivant la loi, ne pouvaient robable-
ment être aliénées qu’avec les anciennes formalités so ennelles,
cris et lüræ.

QUATRIÈME CHEF,
INTERPRÉTATION.

r. Que la propriété des l’onds de terre soit acquise par deux ans « ’
de possession, et celle des choses nobiliaires , au bout d’une an-
née (a). v

NOTE.

(a) Tout le monde sait que lçsenciens mettaient and: "ouin ,
et auclorilas pour jus dommii, ainsi que nous l’avons si: o servé. Ici
donc unir auctoritar est mis pour auclorüa: un quinine , et signifie une
propriété acquise par la possession.

PREUVES.

Les termes primitifs de ce chef se trouvent dans Cicéron.-
Î’. le commentaire suivant.

COMMENTAIRE

I. liais auctoritus, ou ce qu’on appelle usucapio, est l’ac-
quisitIon du droit de propriété par une possession non interrom-
puç pendant un temps déterminé par la loi, c’est-à-dire, que celui
qui apossédé une chose pendant le tems re uis par la loi, croyant
en être le véritable propriétaire, quoiqu’i ne le fût pas réelle-
ment, la fait aucune , en ajoutant le droit de propriété a sa os-
session; de manière que celui qui en était auparavant le véritable
propriétaire, ne peut plus la revendiquer.
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Hujus prima origo, in hoc legis decemviraiis capite : quo

maximum intis avilis remedium proponitur, ne rerum dominia
diutius in incerto sint ; ne in immensum crescant lites imperviæ;
ne .îpsa agrorum cultum, quos sibi possessor quisque etiam post
diuturnum lempus evinci timeat, negligatur. Sed nec ullum mains
dominis ad res suas custodiendas tuendasque incitamentum ; ve-A
rentibus dominii irivationem ex Iegis potestate , si aut negligen-
tiares essent in te us suis conservandis, aut in amissis repetendis
tardiores.

Meritè itaque buna publico z’ntroductam illam ait Gains in I. 1.
fi: d. tit. Meritô hæc apud T ullium , finis litium et sollicimdzhis
dicitur; imo cf alii humani generis patronam eam appellant: ut
nullibi margis quàm inleâ introduceudâ -c6mmendari debeat pro-
vidcns sapientia decemvirorum. Hi enim proprium hoc civ’ium
romanorum jus primilus in orbem invexerunt : nullnm certè ne-
que in atticis , neque in aliarum gentium legibus monumentum
illins superest; quamvis usucapionem in legibus suis Plato (lib, la) .
amplexus quoad res mobiles, ad jus atticum respexisse credatnr.

Il. I. Hoc igitur decemviri constituerunt, ut fundns quidem
biennio, cæteræ res arma usucaperentur; id est redigerentur in
dominium ejus qui res illas anno , fundum bignnio possedisset. Ad
hanc porto possessionem nihil aliud hîc requiritur , nisi tempos
ipsum; quad nempè continuum sit, et quietè absque ullâ inter-
ruptione sen usurpatione perficiatur: cùm wjfiberez domfnis (in-
quit Gains sup. d. l. 1. de usurp. et usucap.) ad inquiændas res
suas statuti temporis spatium. Tune scilicet , quando ditiores non
aliud haberent in bonis nisi pauca agri jugera , et id tantùm in rebus
mobilibus quod ad tenuem victum et agri culturam necessarium fo-
ret;facilè, si quid ipsis deesset, et animadvertere poterant intra breve
tempus, et inquirere. Quod ni facisgent, non de lege conqueri ,
sed neglîgentiæ suæ id imputare debebant : quad autem quis ex
culpd sua damnum sentit , sandre non intelligitur. l. 203. de
reg. jur.

De cæteris vero conditionibus quæ possessionemillam comitar
debent, nemllie ut adsit-bona fides et justus titulus, satis supra
tab. 2, dam ex rem furtivam usucapi prohibait. Quemadmodum
et de rsonis quæ usucapere possunt ., item supra dictum ml). 3. .,
capa. Adversùs hostem æternafluctoritas esto ; solis nempe
civibus, non peregrinis hoc jus competeré, quasi proprium qui-

ritium. i .a. Quoad res quæ usucapioni subliment; cum lex in præsenti
capite fundum distinxît a cæteris re us omnibus, appellation
undi res omnes quæ 3016 te’nentur si nificari voluit, cæterarum

proinde rerum nomine, mobilia quæli et. Et hoc ost quod dicitnr
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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-tems incertaines;
qu’il n’en résultât une multitude de procès inextricables , et que
la crainte perpétuelle d’une dépossesston toujours possible, mal--
gré la plus longue jouissance , ne décourageât l’agriculteur. C’était

aussi un excellent me en d’engager les propriétaires à ne pas lais-
ser leurs biens dans es mains étrangères, et à prendre garde que
la propriété ne leur en fût enlevée en vertu de cette loi, s’ils né-
gligeaient d’en jouir ou de les répéter à tems utile. V

Gains a donc eu raison de dire que cette loi avait été dictée
dans l’intérêt public; quand Cicéron la considérait aussi comme
la fin et le terme des procès et des inquiétudes; et lorsque d’autres
depuis l’appelaient la patrone du genre humain. Rien enfin ne

rouve mieux que cette loi, la grande sagesse des décemvirs; car
sls répandirent les premiers dans l’univers ce droit propre aux ci-
toyens romains. En effet, on n’en trouve aucune trace ni dans les
lois des Athéniens, ni dans celles d’aucun autre peuple , quoique
Platon en eût eu l’idée , lib. r 2 , par rapport aux choses mobilières ,

set la tint, à ce qu’on croit, du droit attique.
Il. I. Les décemvirs voulurent donc que la propriété des fonds

de terre fût acquise après une possession de deux ans , et celle des
choses mobiliaires après une possession d’un au, pourvu seule-
ment que l’une et l’autre de ces possessions eussent été paisibles ,

continues, nou-interrom ucs, parce que, dit Gains, l’espace de
tems donné par la loi su ait à tout pro riétaire our s’apercea
Voir de ce qui lui manquait, et en faire a Roberge. 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 tenus pour s’apercea
voir des-pertes qu’ils pouvaient éprouver, et pour réclamer ce
qu’ils avaient erdu : 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 , s24
voir, la bonne foi, et un titre juste , il suait de ce qui en a été dit
ci-dessus tub. 2,. dont un chef défend d’acquérir, par la esses-4
.sion , la cliose volée. On s’est également assez étendu sur la à;
lité des personnes qui peuvent invoquer l’usucapion, d’après la
troisième Table, etc. On voit que l’usncapion était un droit
propre aux citoyens romains, et auquel les étrangers n’avaient
aucune part.

a. Et par raplport aux choses sujettes a ce droit, lorsque la loi
a distingué les ouds de terre de toute autre espèce d’objets de

. propriété , elle a voulu qu’on entendit par fonds de terre tout ce
qui est inhérent au sol , et par tout ce qui n’y est point attaché ,

Tome I. 29
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in l. au. de verb. sz’gnif.’ a Fundi appellatione ,.omne ædiii-
» cium et omnis agar c0ntinetur n. Hinc rectè .Tullius in oral,
pro Cæcz’nd : u 16x, inquit, usum et auctoritatem fimdi jubet
a) esse bieunium (1); at utimur eodem jure in ædilms quæ jure
n non appellantur n : ut, licèt in ædibus desit proprietas vocabuli
quo lex usa est jimdum appellando, ad cas tamen vis et ratio legis
debcat extendi. è

Enimvero, ut idem ait in topicis: a quod in re pari valet, va-r
n leat in hâc quæ par est; ut qnoniam mais mactorz’lasfimzli bien-
» nium est, sit etiam ædinm. Ast (inquies ) in lege ædes non

su appellantur; et surit cæterarum rerum omnium , quarum un-
a)! mais est usas? Valeat naquîtes, quæ in paribus causis paria
a jura desiderat in

Cæterùm , quamvis ex ipsis verbis legis , res omnes tam mobiles
quam soli, usucapioni subjaceant; ( prester ea quæ s ecialiter aliis
capitibus usuca iprobibentur; ut spatium pedum interconfines
agros, infra ta . 8, forum bustwnve rab, 10, etc.), notandum
tamen quod ex eâdem bâc le e usucapio sil: usas mictoritas, id
est legitimum dominium quo pet usum sen possessionem nequi-
ritur. Unde duo sequuntur.

Et 1°. usncapi non potuisse, nisi cas res quarum legitimum
dominium acquiri potest. Hinc illa posterioribus sæculis orta dis-
tinctio, inter prædia italici soli, et provincialia; ut illa usucapi
possent, bæc veto n0n passent : quia scilicet provincialium præ-
diornm légitimum dominium quad panés rempublicam esset, a
privatisqui ca cum encre censûs aut tributi possiderent , uop pos--
set acqqu.

Ad hanc distinctionem respiciens, sed nimis confusè et quasi
ipso X11 Tabularum tempore jam illa obtineret, Justinianus ait:
jure civili (sive, ut Theophilus interpretatur, lege XII Talm-
larum) constitutumfuerat, ut bonæ fidei possessor rem si mobi-
lis crut, arma ubique uno; si z’mmabilzs, blennie, tantùmin
italico solo usucaperct: instit. lit. de usucap. in pr. Patet autem
nulla alia tune cùm lex decemviralis scripta est, prædia in orbe

(l) llotomannus tulles textu punit logendum biennem; au: dicondun,
voteras pro bisnru’s (baisse élucidas.
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les choses qui peuvent être transportées d’un lieu à un autre.
C’est ce qui est dit dans la l. 211., etc. « La dénomination de
h fonds de terre comprend mute espèce d’édifice (et-toute espèce
sa de terrain n. C’est pourquoi. Cicéron dit sagement: u la loi
si exige pour les fonds de terre, une jouissance et une possession
a) de deux ans (Il: et nous appliquons cette loi aux maisons ,
S) quoiqu’elle n’en fasse pas mention n g de manière que ce que dit
la loi sur le fonds de terre, s’étend aussi aux édifices , quoiqu’elle
n’en parle pas, et qu’ainsi on les comprend dans la dénomination
des fonds de terre.

En effet, suivant la pensée de Cicéron: a ce qui est dit de telle
a» chose,doit s’entendrede telle antre , qui estabsolument semblable;
a» 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
u prétend que la loi ne parle pas des maisons, mais que cependant
a) elle les comprend parmi toutes les autres choses pour lesquelles
a» elle veut qu’une possession d’un au soit suffisante, cette équité ,
au qui exige la même loi pour deux choses de même espèce, doit
a» décider n.

Au reste ,quoique ,d’après les termes de la loi, les choses ,tant
immobiliaires que mobiliaires, soient sujettes à l’usncapion, ex-
cepté celles pour lesquelles cette manière d’acquérir est prohibée
spécialement dans d’autres chefs de lui , comme par exemple ,l’cs-.
pace de cinq pieds entre les champs contigus, les places publiques
et les lieux de sépulture; il faut cependant observer que, d’après
cette même loi, l’usucapion est une manière légale d’acquérir-
une propriété par l’usage etla possession, d’on suivent deux

choses : .1°. Qu’on ne peut acquérir par l’usucapion que les choses dont,
la proprieté 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 provincps, 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 proe-
vinces, et dont la propriété appartenait à la république, ne pou-
hient jamais être acquis par les particuliers , qui ne devaient etre
admis à les posséder que sous la redevance du cens ou de la rente.-

Justinien , parlant de cette distinction , mais n’en ayant qu’une
idée confuse, et croyant qu’elle remontait jusqu’au tems des douze
Tables, dit que ar le droit civil, ou, suivant Théophile, par la
loi des douze Ta’bles , celui qui possédait de bonne foi une chose
nobiliaire, e’n acquérait partout la propriété dans un au; et celui,
qui ossédait une chose immobiliaire, dans (leur ans, seulement
sur e territoire italien. Mais il est certain qu’à l’époque de la loi

(t) Hotomann veut qu’on lise dans ce texte biennem, ou qu’on dise que
les anciens disaient biennius pour biennal.
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romano fuisse qnim italica. Quod autem de relias mobilibus mm
Justinianus cas ubique potuisse usucapi, simul inintelligendum
est; sive illa mancipi essent , sive nec mancipi : sic enim ipse in
l. un. cod. de usucap. traanonn. diserte usait: a Antiqui in
u rebus mobilibus vel se moventibus quæ fuseront alienatæ nexu
ï (in: sunt res mancipi ) val qnocumque mode , boni fide tamen,
» detentæ (quæ proinde nec mancipi esse dicebantnr) : usucapio:-
n nem extendelnnt, non tantùm in italico solo , sed in omni orbe
u targum; et hanc molli tempore œndndebant a».

Scilicet, cùm mobilia quæiibet nullo situ distinguantur, et
quasi personæ cohæreant: buic natura: rerum conveniens fait ,
ubique eas usucapi passe a cive possessore. Et, si illæ nec man-ï
cipi essent utpote minoris pretii, in ut bonihrium doutant in
illis dominium civi competeret: erfectâ usucapione, qui civilie
est adquirendidomînii modus, fie atlegitimum.

3°. Ex eo etiam quôd usucapio sit dominium possession (1m
situai, sequitur quoque salas res corporales usucapi potinasse.
Cùm enim jura sint quid incorporale, possideri non pessum;
adeoque nec per possessionem acquiri. Postea tamen jurisconsulti
quarpdam circa servitutes possessionem efiinxêre, usum eamm
pro possessione accipientes; et hujus fictionis ope, servitutmn
saltetï rusticarum usucapiOnem iuvexerant, quam le: Scribonia

Mut ’t. -
3. Justinianus tempus usucapionis rerum mobilium produit

ad triennium; rerum soli, ad decennium inter præsentes et vicen-
ninm inter absentes. Et reetè quidem quoad res immobiles: « Cùm
enim usucapionem extendisset , etiam ad prædia rovincialia quæ
sim procul crant; visum fait inhumanum (inquit Gravina) res-
tinere intervalh temporum eodem , in diversitate regioniun a».
Quoad mobiles veto, non alia Justiniani ratio fuit (ut ipse ait
in instit. tit. nede usucap. in pt.) quàm ut domùzi matwiùs suis
robas defiuudentur.

Sed et usucapionis quoque, quæ par legem XI! Tabularum
introducta fnerat, et longi temporis ræscriptionis a prætore in-
troductæ , differentiîs pet eamdem ustinianum sublatîs; ad res
etiam incorporales, pute servitutes, hodie usucapio extenditur..

De his omnibus and. lib. 4l. fi". ne de usum. et W.



                                                                     

( 453 ) Idécemvirale, les propriétés territoriales des Romains se bornaient
à celles qui étaient situées en Italie. Quant à ce qu’ajoute Justi-
nien , que les choses nobiliaires pouvaient partout être acquises

l’usucapion, il faut aussi entendre , soit qu’elles fussent ou ne
gisent pas mancipi ,- car voici comme il s’en ex rime : u les au-
n ciens, dit-il , étendaient l’usucapion, non seu ement au terri-
» toire d’ltalie , mais encore à tente la terre, et voulaient qu’elle
n fût acquise dans un au pour les choses mobiliaires qui avaient
n été engagées (qu’ils appelaient res nuancipi) , ou qui avaient
a) été passédées de bonne foi, n’importe à quel titre (qu’ils ap-
» pelaient pour cette raison N8 nec’mancipi) ».

Toutes les choses nobiliaires tenant moins au sol qu’à la per-
sonne , il paraissait sans doute Convenable qu’elles pussent par-
tout âtre ac uises par l’usucapion aux citoyens qui les possédaient,
et que, si e es n’étaient s mancipi, à raison de leur moindre
valeur, de manière" que ce ui qui les possédait n’en eût que la pro-
priété appelée dominium bonilan’um, ils en eussent la propriété
parfaite , par l’usucapion qui était une manière légale de l acquérir.

a". De ce que l’usuœpion était un droit de propriété acquis par
la possession, il s’ensuit aussi que les choses corporelles ouvaient
seules être acquises par l’usucapion; car les droits étant es choses
sans corps, ne peuvent pas être ossédés , ni, par conséquent, être
acquis par la possession. Cepen t, par la suite, les jurisconsultes
imaîiuèrent une espèce de possession , par rapport aux servitudes
sur es fonds de terre, qui consistait dans l’usage. A l’aide de cette
fiction , ils introduisirent l’usucapion,par rapport à ces servitudes ,
et elle fut adoptée par la loi Scribonin.

3. Justinien porta à trois ans la ossession nécessaire out l’u-
Sucapion des choses mobiliaires; celle des choses immobl laites ., à
dix ans entre présens , et à vin entre absens; ce qui était très-
iuste par rapport aux choses immobiliaires : a car ayant étendu
’usucapion aux fonds de terre des provinces plus ou moins éloiù

guées , il eût été inhumain, dit Gravina, d’exiger le même inter-
valle de tems pour des objets inégalement éloi és n; mais ar
rapport aux choses mobiliaires, la seule raison e Justinien ut ,
comme il le dit lui-même, d’em cher que les propriétaires en
fussent trop promptement dépouil 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’ér
tendit. comme es servitudes,meme aux choses incorporelles.

Sur tout cela, voy. lib. 41. fil, etc.
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CAPUT V.

MULIERIS quæ annum matrimonii «à: apud virum mansit,
s ni triuoctium ab eo usurpandi (a) ergo a soit (b) , usus esto (c).

INTERPRÈTATIO.

Mulier quæ anno in matrimonio apud virum manserit . nisi pet trinoc-u
tium usurpandæ possessionia causa abfuerit, usucapta a marito potestati
ejus subjiciatur.

NOTE. ’

(a) Usurpare est interrumpere usum son possessionem.
- (b) Ahcril, abfuerit.

v (c) Id est, mulier a vira usucspta sil; son manui ac potestati ejus sub-
liciatur

PROBATIONES.

Gellius, "oct. allie. 3. , liefert. Q. Mucium jurisconsultum di-
ccre solitum; u non esse nsnrpataln mulierem (1) quæ kalendis

januariis apud virum, causa matrimonii esse cœpisset , et ante
divin quartnin blendes ianuarias ,sequentis (anni) usurpatum
Îhnlfl. Non enim passe imnleri trillas-num quod nbexsc a vira
usai-punin causd ex XI] T abulis deberet: quoniam tertiæ
nous ponte-rimes sex bora: alterius anni essent,, qui inciperet
ex blondis n.

coasse

Totiilem verbis Macrohius saturnal. I. 13.

COMMENTARIUS.

r. Qnâ ratione suprà diximus patribus infinitam in liberos po-
testai-e." concessam per liages fuisse , ut Romanis ingenîtæ domi-
nnwl? i-upitlîlati aliquatenus satisfieret; h’àc eâdem ipsâ ratione
non :lissinilein polestatem viris in uxores suas tribuendam esse
dmzi-inviri censuernnt. Inter varios autem hujus acquirendæ modos
(quos descripsiinus lib. 1.,[lÎlz’L de his qui sui val alicn. n. 9. ,et
latins in appendice ad hune eamdem numerum), recenseturlet
usas sen usucapio, præsenti legis X11 Tabularum capite in hoc
ipsum introducta; quemadmodum et capite præcedenti in cæteras
res chues, sive mobiles sive immobiles. Et sicut in cæteris rebus ad
acquirendnm usn sen possessione dominium, tempns possessionis
continuum requiritur; et in mobilibus, annus : ita , ut mulier
marito fmtnfiliafamilias , potestasque patria in maritum tota tran-
seat , mulierem nnptam in domo marin morari necesse est integro
anni continui spatio; per qnod liberum sit, sive ipsi mulieri (si
sui juris essot) usucapionis interpellandæ causâ discedere a marito
per triuoctium; sive patri, eam per trinoctium ex eâdem causâ

(x) Id est , usum ejus non esse interruplum.
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CINQUIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

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 aequise à cet homme (b), et demeure
en son pouvoir (a).

I nous.
(a) Uranium signifie interrompre l’usage ou la possession.
(b) Aberil pour abfueril.
(aï C’est-à-dire, que cette femme lui soit acquise par usucapion , ou

qu’c 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 possession d’une femme n’avait point été
n interrompue (t) , lorsqu’elle avait commencé d’habiter avec un
a homme, comme sa femme, aux kalendes de janvier, et avait
n cessé d’y demeurer, our interrompre cette possession, avant
a le quatrième jour des lendes de janvier suivant, parce que les
n trois nuits d absence requises par la l’oi des douze Tables , n’é-
» taient pas com lètcs, les six dernières heures de la dernière nuit
nfappartcnant à ’année suivante qui commençait aux blendes n.

Macrobe le rapporte dans les mêmestermes.

COMMENTAIRE.

1. Nous avons dît ci-dessus que les lois avaient accordé aux
pères une puissance illimitée sur leurs enfans, ont satisfaire ce
désir de commander qui était inné à tous les omnins. 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, ne nous avons
décrits , liv. 11, etc. , et plus au long dans l’a peu ice de ce même
numéro , est aussi com rise la osseSsion ou l’usucapion introduite
par le chefde la loi des douze ables , ne nous examinons actuelle-
ment , ainsi que nous l’avons fait dans e précédent par rapport aux
antres choses mobiliaires ou immobiliaires :et comme dans lesautres
choses la loi 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 e cet usage ,à un an pour les choses mobiliaires; de
même pour qu’une femme devienne fille de famille de son mari ,
et que la puissance de son père sur elle passe à ce même mari,
il faut qu’elle ait passé l’espace entier et continuel d’une année

(l) C’est-à-dire, que l’usage n’en a pas été interrompu.
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abducere : sîcque (salvo manente matrimonîo) et mulieri, suæ
Iibertalîs bonorumqué sacrum , et patrî ejus superstiti , poœstaüs
suæ retînendœ libera facultas servetur.

a. Exolevit hæc potestas viromm in (notés : nec aliud hîc cîrca
uam observandum venit, præter ca omnia quæ diximus supra d.
ait. (khis qui sui val alien. Nisî unum fortè, contra errorem
quorumdam, notatu dignum sit : scilicet usucapionem illam mu-
lierîs de quâ in hoc legîs capite agitur, non ad. ipsum matrimo-e
nium pertinere quasi solo usa contrahî potuîsset apud Romanes ;.
sed ad tribuendum vim in uxorem alîàs legîtimè nuptam jus parias.

potestatîs. s I
(:411 UT v1.

SI qui in jure manum consernnt (a), secundùm eumqnî pou
fidet z
  Ast si i quem liberali causâ manu adserat, secundùm liber-
latem vîndlcîas data.

lNTEBPRETATIO.

Si qui de re in jure discepmur, prælor vindîcîas det possessori.
Verùm in liberali and ,laemper secundùm libertalem vindiciæ denim.

NOTE.
(a) Vide comment.
(b) Vindicias dure , "maculé donner la provision

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

I; Manum consererc dicebatur, solennî rîtu solemnîbusque-
verbis in jure disceptare de possessione ejus rei de cujus dominio
Edgaturi erànt. ls uempe ritus fait ut simul rem prehenderent,
et quasi in unum manas consererent, dam quisque eorum eam
nem sibi vîndicaret. El hæc vindicia seu  corneplio manûs (inquit
Gellius XX. 9.) in re tuque in loco præsenti apud prætorern ca)
XII T abatis fiebat ; in quibus, ita scriptum est : si ui in l’un:
manum conscrum. Riturn hune descri siums lib. 6. ad lit. de
mi vindicat. n. 19. , quem vid. si lu t, cum matis.

2. Palam est autem in bât: dîsceptafione, cæterîs pan’bus ., vin-

aidas pendente lite dandas ei qui se possessorem esse probâsset;
uùm, in ari causâ non alia potior esse queat quàm possessionis.
Verùm smgulari humanitalis ratione in causâ libertatîs, specîalis
ca fait et vctustissima juris obsersiantia 5 utAsive quis ex possess



                                                                     

(457)
dans la maison de ce dernier; ’qu’il soit libre pendant ce tems l
la femme , si elle ne dépend de personne, de quitter son mari,
pendant trois nuits , pour interrompre l’usuca ion , on à son
père, de la rappeler pendant le même tems, pour même raison;
et qu’aiusi, le mariage subsistant, la femme conserve sa liberté
et celle de ses biens , et son père, son autorité sur elle.

a. Cette puissance du mari sur sa femme a été abolie , et il ne
nous reste rien à observer à cet égard, après ce que nous en
avons dit ci-dessus, si ce n’est 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 a la

uissance paternelle qu’il s’agissait de transférer au mari sur sa
emme, quoiqu’elle fût déjà et d’ailleurs légalement sa femme.

SIXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

SI une chose est en liti e entre deux concurrens (a), que le
préteur en accorde préalab ement la jouissance à celui qui la p05-
sède; mais s’il s’agit de la liberté, que le préteur l’accorde pro-

visoirement (a).

NO’l’ES.

(a) Voy. le commentaire suivant.
(b) Vindia’as dore , dans notre langue, donna la provision. p

PREUVES ET COMMENTAIRE.

a. ’Manum consacre signifiait contester dans les formes et les
termes du droit, sur la possessiOn d’une chose dont on devait dis-
puter la propriété au fond. Ces formes légales et solennelles con-
sistaient à prendre en même tems, de part et d’autre , la clicse
contestée , en se touchant aussi les mains, pendant qu’on récla-
mait respectivement la chose touchée. Cet acte de jouissance ro-
visoire , ou ce tanchement de mains se faisait, dit Aulu-(i’elle
XX. 9. Sur la chose, en présence du préteur, suivant les douze
Tables , où il est écrit, si ni in manum conserunt. Nous
avons décrit ces formalités , 6. , etc. ,v qu’on peut voir: si. l’on
veut, ainsi que les notes.

a. Il n’est pas douteux que , tontes choses égales , la provision
doit être accordée , pendant le lîtî e, à celui qui prouve qu’il
possède déjà, puisque la possession donne alors une présomption.

L que rien ne détruit encore. Mais le droit avait de tonte ancienneté ,
et par humanité, adopté l’usage dîaccorder provisoirement la li-.



                                                                     

v (’ 458 )sione libertatîs in servîtutem péteretur, sive etiam ex possession,
servitutis in libertatem assereretur, semper dareutur vindiciæ sa
cundùm libertatem .- idque en: velcro jure in XI I Tabulas trans-
tulenu décemvir Appius-Claudius.; l. a. 24.. de orig. jar.
Tam pretiosa nimirum antiquis visa fuerat conditionis humanæ lis
hertas; ut sicubi de eâ lis oriatur , melius fore durerint domiuum.
aliquautisper rei suæ possessione carere , quam si homo , qui fortè
liber est, vel amhiguæ libertatis exercitio privaretur. Hinc et illa.
contra ipsum Appiuru- Claudium orta seditio; quod in causâ
Virginiæ quam misero amore deperibat, vindicîas contra lagons
a se scriptam secuudùm servitutem dedisset Claudio clienti suo ,
qui ab ipso suppositus virgiueru illam in servitutem petierat. Quod
indignant faciuus ipsi decemvirorum imperio fluent (ledit. Vid.
Livinm, lib. 3., et Dionysium-Halicarn. lib. u.

3. Judicium vitalisions": cum suis solemnitatibns exolevit; et
in ejus locum successerunt ex édicta prætoris, interdicta utipos-
sidetis et utrubi : de quibus in (fifi; 4.3. propriis titulis a itur.

Ohtinere tamen perrexit , ut in liberali causâ, pendente juâicio,
is de cujus statu controversiis esset, constitueretur in possessiono
libertatis: lit. de liberali causé, lib. 4o.

’ CAPUT VIL
l. TlGNUM junctum ædibus viueæve ne coucapEt ne solvito a
Ast qui juuxit , duplione damnator.
a. Tigua, quandoque sarpta (a), douée dempta erunt vindicare’

jus esto.
INTERPBETATIO.

r. 0mois materia juneta ædibus vel viueæ, ne vindicctur, neque sol-a
vatur. Ast qui alienam junxit , œufs dupli damnetur.

a. Ubi veto juucta esse dealerit; quaudiu dempta crit; sans vindicaro’
liceat.

NOTA.
(a) Vide tourmenter.

PROBATIONES.

Hujus capitis légitima verba plurirna babemus apud Festum.
0: Tignum, inquit, non solùm in ædificiis quo ntuutur, appella-
a: tur; sed etiam in viueîs : ut est in Xll Tabulis. T ignum junotuns
u ædibus oineæque et conf-ope: (1) ne solvito n .- Festus in verb.
tignum. ’

Et alibi : « sarpta , vineta putata; id est , pura facta: onde et vir-
u galas abscissæ, sarmenla (dicuntur). Sarpere enim antiqui pro

(l) Mali: in vulgatis hodiè editiouibus concapu : oud alias emendatur,
«omeæque canopes ; allas vineæque et copula; Got ofredus 12171:4:un ne
«arque: quam emcndalloneru senti. sumus. Vid. commenlar.
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berté a celui qu’on v0ulait 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 anet
é urd, ils ensaieut qu’il valait mieux priver un propriétaire de sa
c .ose pendzmt quelque tems, que de priver un homme de l’exercice
d’une liberté à laquelle il pouvait avoir droit, même pendant

ue ce droit était encore douteux. De la cette sédition contre
Kppius-Claudius luLméme, 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 jugeméns relatifs aux rovisîons , et leurs formes solen-
nelles , furent abolies , et l’édit u préteur mit à leur place les in-
terdits uti possidetis etc.

On continua cependant d’accorder provisoirement la liberté à
celui dont l’état était contesté. ’

SEPTIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

1. Que le bois employé à la construction d’un édifice, ou a sou-
tenir une vigne , n’en soit oint séparé parce que le propriétaire
le revendique; mais que ce ni qui a ainsi employé toute espèce de
bois quelconque 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 revendi-
quer tant qu’il restera en cet état. ’ p

’ NOTE.

(a) Voy. le commentaire suivant.

PREUVES.

La plupart des termes de ce chef de loi se trouvent dans Festus.
a On apselle , dit-il , tl’gnum les bois dont on se sert pour cons-
» truite es maisons et pour soutenir les vignes, comme on le voit
a dans les d0uze Tables z tîgnum etc. (1)».

Et ailleurs , « sarpta , une vigne taillée; ce qui fait qu’on Ip-
» pelle les rameaux coupés d’une vigne , surmenas, parce que es

(1) On lit mal-afpro os concapu dans les éditions modernes; mais les
une veulent u onphse vineæque com-apex , les autres vineæque et ca ulo ,
et bodefroy n vineæque ne canope. C’est ce dernier que nous suivons:

Voy. notre commentaire. u
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7) pnrgare dicebant n. flaque n sarpuntur mime , id est putautur:
n ut in XI]. quandoque sarpta , douce dompta crunl n Festus iu’
verb. sol-plu et sarpuntur. ’

Quod autem huic capiti addidit Gothofredus de actione de tigno
juncto in duplum; id quo ne legitimum esse probatur ex multis
passim textibus , in quibus isertè eïfimüur eau) ex lege X" Ta-

ularurn de’scendere ; I. 23. 6 fi" rei oindic. , I. 6. ad eæ-I
Attend. , instit. (il. de rer. ivis. 29, et aliis , infra in comment.

COMMENTAMUS. ’ q
.1. lu hujus cËpitis lege , de significatione borum verborum

comme ne concapet certant interprétés.
1. Scaliger in notis ad supra dicturu (in probation.) Festi locum,

Censet in eo mendum esse: et pro vineæque et concapet , le endum
oineœque concapes z fuisse autem concapes in vineis , quod’ in œdi-
bus tigua; et ita appellari, quia capot habeaut commissum ouin ca-
pite vineæ; Haie sententiæ adstipulantur Cujacius et Gravina; nec
non Marcilius , qui concapem intelligit perticam junctam capîti sen
radici vineæ.

a. Rævardus lcgit vineæ et capulo .- quasi lex vetuerit ne
quid non ædibus solùm et vinais, sed et copula sen feretro quo
efferuutur mortui , junctum eximatur; ne justa mortui turbentur.
Putat etiam capulum hic passe intelligi de ipso sepulcro. Verùm
quid ca le: ad jura feretrorum aut sepulcrorum 2’ Nec ullo proba-
bili argumento hæc lectio adstruitur.

3. Rectiùsitaque Golhofredus et Mascovius veterem Festi textus
[actionem cancapEl refluent; et levissimâ duntaxat mutatioue , pro
wüææque et concapet, leguut oineœque (vel oineæve) ne con,-
capet. Verba autem illa ne concapEt ne solvito (id est, coutractâ
syllabâ, ne concapE Et ne solvito) sic inter retantur; quasi ip
lege non solùm id expressum fuerit ut non so veretur tignum œdi-
bus vineœve junctum, sed etiam ut non concaperelur sen vindi-
caretur. Conan en: enim sumitur pro vindicare: pertinetque hoc
ad judicium mndîciarum de quo in cap. præced. quia duo litiga-
tores qui ad iuvicem rem vin icabant, eam manu in jure prehen»
debant simul ,. adeoque cancapiebant.

Miré juvant banc Gothofredi sententiam, verba lelgis primæfiî
de tîgn. junco, ubi Ulpianus hanc Xll Tabularum egem ita ex-
ponit: a lex duodecim Tabularum neque solucre permittit tignum
a» furtivum (x) ædibus vel viueis jonctnm , neque vindicare au. Ex

(L) De hâcfurliw’ appellations, vide infra n. 4,
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in anciens disaient sarperc pour purgaœ.8arpunazr viner: signifie,
u on taille les vignes, comme on le voit dans les douze Tables:
n quandoque sarpla , douer: dempta arum. n. Festus aux mots

sarpta et sarpunlur. . -Ce qu’ajoute Godefroy à ce chef de los, sur l’action in duplum’
de ligna juncto , apqartenait originairement à son. texte. C’est ce
qui est prouvé par usreurs passa es , ou il est clairement dit que
cette action descen des douze Ta les. I. a3. etc. , et autres qui
seront cités dans le commentaire suivant.

COMMENTAan.

l. 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 vo-
nous de citer dans nos preuves , pense qu’il y a une faute, et qu’au
lieu de 1)qu et constipez, il faut lire vineæque canaques;
que cane-apr: est aux vignes ce que tignum est aux édifices, et
qu’on les appelle ainsi. parce que la tête de la Vigne est attachée à
la leur. Cujas, Gravina et Marcille sont de cet avis. Ce dernier
entend par concaper des perches liées à la tête ou au pied de la
va ne.

ga. Révard lit vineæquz et capulo ; comme si la loi avait défendu
de retirer les bois attachés non seulement à un édifice ou à une
vigne, mais encore a une bière ou à un cercueil, afin que les fu-
nérailles ne fussent pas troublées. Il pense aussi que capulwn 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 ue 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,
wz’neæque , ou vineæve, ne concapet : Or, ces expressions, n:
concapet ne solvito, c’est-à-dire ne concapc et nesolvilo, en ré-

tablissant la lettre c 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 scutenir une vigne , mais en-
core de les revendiquer; car concapere est pris ici pour vindicare ;
et ceci se rapporte à la possession ou jouissance provisoire dont
nous avons parlé dans le chef recèdent , puisque deux eoncurrens
qui revendiquaient la même c ose, y portaient la main ensemble
evant le in e, adeoque concapiebant.
Cette opinion de Godefroy est parfaitement conforme à la

I. 1. etc., où Ulpien explique ainsi cette loi des douze Tables;
« la loi des douze Tables , dit-il , ne permet ni de faire détacher
n des bois volés (1) lorsqu’ils ont été employés à la construction

(r) Sur ce mot furtivi , vo’. ei-apres; n. 4.



                                                                     

A ( 462 )uibus manifeste arguitur, mentem legis eam fuisse ut neutrum
ace": liceret; id est, ut non solùm solvi non posset tignum , sed
nec ejus nomineiagi rei vindicatz’one quandiu junclum esset. Hæc
duo siquidem diversa sunt. De rebus enim nostris quæ aliedis sont
junctæ, primùm ut solvantur ad exhibendum agere solemus, dein

solutas vindicare (1). ’

Pergit Ulpianus : et tigni autem appellatione continetur omnis
o materia ex quâ ædificium constet (a) , vineæque necessaria... ut
au putà, perticæ, pedamenta n; d. l. 1. 1. Ut proinde, post
generalem tigni appellationem (quæ in se complectitur tam ea quæ
vinais uam quæ ædibus juncta surit) supponi non possit legem
adhuc e concapibus sen perticis vines: adjunctis speciali verbo
cavisse; repuguat hoc compendiosissimæ decemviralium legum
simplicitati; communi" itaque agui verbo lex complexa materiam
quamlibet ædificiis vineisque necessariam; duo vetuit his verbis ,
le concape , et ne solvito : ut supra diximus. 2

v

Il. Alterâ lege , cujus hæc sola verba legîtima extant apud Fes-
tàm (in probation. suprà laudatum), quandoque sarpta (lance
dempta erunt; Marcilius eenset decemviros sanxisse , ut quocum-
que tem 0re saqua id est patata essent vineta, non pussent tau
men vin icari concapes sen perticæ quibus vineta alliganlur; nisi
pfostqua’m , vineâ vindemiatâ , perticæ illa: ex vineâ demptæ essent.

erùm hoc jam priori hujus capitis lege sancitum, quæ vetuit
’uncta solvi aut windicari .- nec credihile est decemviros idem bis
In eodem capite sanxisse. Eâdem de causa non probatur baud ab-

(1) Atqui si vindicari non potest nisi solutum, et priùs agendum ut
lolvatur quam vindicari potest; inutiliter leur distinxit solvere et vindicare.
Nisi dicatur legem ideo velnisse ne solveretur, quia etsi competat quando-
que actio ad exhibendum , contra cum qui sciensjunxit ; bec tamen actio
in id esse non potest ut solvatur : ut infra dicemus n. 4.

(a) Hi: verbis, ex qui! ædzficîum constet, satis confutatnr sentenlia
Hotomanni ; qui if ni appellatione hic en sola contineri putal quibus œdi-
ficia fulciantur. Adgcle quod diserte dicitur in eldem legs: : « te ulam quo-
» que et lapident et tutam , cæteraquc si quæ ædificiis sunt-utiîia. . . . hoc
Il mpliùs, et calcem , et aren’am , tigrwrum ap ellatione comme" » :d. 1.
Et rimiliter Gains : « tigni appellatione in lege I Tabularum, omne genus
u romarin ex qua œdificia constant , signifiant: n. l. 6:. de venb. signa]:



                                                                     

-( 463 3
a d’une maison, ou asclitenir une vigne, ni de les revendiquer
a tant qu’ils forment réunion et adhérence avec la chose princi--
D pale n -, d’où suit directement que l’intention de la loi a été de
défendre l’un et l’autre , c’est-à-dire, non seulement de détacher

ces bois, mais encore d’en poursuivre la revendication; car ces
deux choses sont fort différentes l’une de l’autre. Nous avons rou-
tume d’intenter d’abord l’action ad cælu’bendum , pour faire dis-

traire les choses qui nous appartiennent, de celles auxquelles un
étranger les a jointes, et après leur distraction, l’action en reven-

dication (r). *u Sous la dénomination de bois , continue Ulpien, on comprend
a toutes matières nécessaires à l’entretien d’une vigne ou à la cons;
n truetion d’un édifice (a), comme des perches, des échalas s ;
d. l. r. r. Comme donc, a rès avoir parlé en général des bois ,
sous la dénomination desquels sont également compris ceux qui
servent à construire une maison , à 50utcnir des v: nes , on ne
peut suppOser que la loi a dû encore s’occuper spécialement des
appuis donnés à une vigne , de concapzbus , ce qur répugne à la
brièveté et à la simplicité des lois décemvirales; la loi.a dû com-
prendre dans ce mot tignum , toute matière nécessaire à construits.-
des édifices et à soutenir des vignes , et a défendu également de
faire détacher et de revendiquer ce qui était employé à l’un et à
l’autre de ces usages, par ces expressions ne concape ne 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 que ces mots , uandoque etc.,
les décemvirs ont voulu déiiuidre de revendiquer les concapes on
perches auxquelles les vipnes sont liées, lors même que la vi ne
est taillée , à moins que a vendange ne soit faite, et ces PCTCÎCS
arrachées; mais cela avait été réglé par la première loi de ce chef,
en défendant de les détacher ou de les revendiquer; et il n’est pas
croyable que les décemvirs aient voulu statuer sur la même chose ,
deux fois dans le même chef de loi. La même raison repousse l’opi-

(1) 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-

ué entre saluera et vindicare ; a moins u’on ne dise qu’elle a défendu de
es séparer, parce que, quoique quelquepis on accorde l’action ad exhi-

bendum contre celui qui a sciemment 10ml la chose d’autrui a la sienne ,
cette action ne peut iamais être aux fins de l’en faire séparer , comme nous
le verrons n.

(a) ces mots en: qui, etc. . suffisent pour réfuter l’opinion de Hotomann,
qui veut qu’on n’entende ici par des bois , que ceux qui servent à étayer -

es édifices. Ajoutez qu’il est dit clairement dans la même loi,que les
pierres, les tuiles, les ardoises , et autres choses de ce genre qui sont né-
cessaires à la construction d’un édifice, y compris même la chaux et le
sable , sont contenus dansle mot tignum. d. r. Gains dit également que
la loi des douze Tables appelle tignum toute espèce de matières employées à.
bâtir un édifice.
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similis sententia Mascovii, qui legem hanc negntîvè sic concipit :
tigna , vinai sarptd , domec dernpta arum , ne vindicato ; (id est,
etiam putatâ vineâ, ligna ne vindicentur donec dempta fuerint) :
id , inquam, frustra est; cum sexuel vetitum fuerit , quaudiu juucla
saut vindicari.

Probabilius est igitur , Iegem sic couceptam fuisse qmlem îilam
exhibuit Gothofredus; tigna , quandoque sarpta , douce dempta
erunl , vindicaœ jus esto. Scilicet cum ’ a seu pergulæ quibus
alligantur viuela, soleant ex vinetis exinu cùm sarpùur sen pu-
tatur vinea; le: quæ prohibuit ea tigna vindicari cum julien saut,
jam permittit eadem vindicari quandocumque sarpta vineta ernnt ( l)
donec ca tigna dempta cran! et quandiu reposila non fuerint.

HI. Summa in ne totîus hujus capitis est; ut dominus materiæ
cujuslibet quæ ædificio aut vineis juncta fuit, non possit quandiu
juncta manet, nec en: ad exhibendum ut solvatur, nec eam
vindicare. Quod pmvzdenter lez çfl’ècit (inquit Ulpianus); ne w!
ædgfi’cza sub hoc prælextu dù-uantur, deformeturque civitatis as-

ectus ; val vinearum cultum turbetur, quam non turbari publicè
Inter-est; sed ut publica militas cum privato jure domini ad quem
tignum ertinet, concilietur : dum lex invitum eum re suâ carere
cogit; simul in cum qui convictus est junæisse , in. duplum du:
actionem. Sup. d. l. 1. de ligna junct.

Postquam verô tigna dempta erunt; tune cessante cansâ propter
quam eorum vindicatîo rohibita fuerat ,domiuo licitum est ca vin-
dicare. Quâ in te, licèt ex Io uatur tantùm de vineæjunctis g quia
frequeptiùs accidit ut hase a vmeâ separentur; idem tamen conclu-
dendum relin uit et de ædificio junctis; cùm sit eadem ratio , si
aliquo casa æ ’ cium corruerit aut aliàs dirutum fuerit.

1V. me autem duplex stio agüari sole: : 1°. au le: X11 Tê-
vbularum actionem in dup am indistincte dederit. un: in cum qui
bonâ quàm qui malâ fide tignum alieuum ædibus vineæve suæ jun-
xisset. 2°. an vindicatio na: solutâ re domino permittitur, ipsi
campent præter hanc in 311mm) actionem?

l. At! primaln quæstionem qnod nttinet 5 .fatentur omnes , in cum
qui malâ fide junxit , dupli actionem dari veluti in furent; id est ,

. (1) René nant Mascovius verbum hoc mrpla , non ad itigna, sed ad
vmcu sen vinera referrî ; vineta nempe saqua. tissa autem dzmpta di-

. cuntur. Unde etiam probabiliter in legendum in ablalivo cul! : ligna,
quandoque sarpId (vineâ) , dom dempta erunt , ne. .
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mon à-peu-près semblable de Mascovius , qui établit négative-
ment cette loi en ces termes : ligna , etc. c’est-à-dire , que les bois
des vignes ne soient pas revendiques , quand même ces vignes au-
raient été taillées , jusqu’à ce qu’ils soient arrachés : ce qui, dis--

. . . i . , - . . . ,je , serait fort Inutile,.puisqu on en avaitdélà interdit la revendra
cation tant qu’ils seraient attachés aux Vignes.

Il est donc plus probable que cette loi fut conçue comme G05
del’roy nous l’a rendue, ligna , etc. Comme en ell’et 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-
veudiquer tant qu’elles y seraient attachées , en permettait aussi et
dès-lors la revendication, sans attendre qu’elles fussent arrachées
quand les vignes avaient ne taillées (1).

llI. Le résumé de tous ces chefs de loi est donc que le pro-
priétaire d’une matière quelconque employée à la construction
d’un édifice, ou à l’entretien d’une vigne, ne eut, tant qu’elle y

est réunie, ni emploier l’action ad exhiber: m our l’en faire
distraire, ni la reveu ’ ner; sage prévoyance de la oî qui a voulu
par cette restriction , it Ulpien, que les édifices ne fussent pas
détruits , et les villes défigurées sous ce prétexte; que la culture
des vignes n’e rouvât pas des tr0ubles qui auraient nui à l’intérêt
public L mais alors, pour concilier l’intérêt public avec celui du ro-
priétaire des matières, la loi, en le forçant de rester privé sa
chose , lui donne l’action in duplum contre celui qui est convaincu
de se l’être appropriée.

D’ailleurs , quand ces bois sont arrachés, alors la cause pour la-
quelle ils ne pouvaient pas être réclamés ayant cessé , il peut les

s revendiquer: car , quoique la loi ne parle que des bois attachés aux
vignes, parce qu’il arrive fréquemment qu’ils en soient séparés,
elle doit s’entendre également, et par les mêmes raisons, de ceux
qui constituent la charpente d’un édifice, s’il arrive que cet édi-
fice tombe on 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-
ment l’action in duplum contre celui qui avait employé de bonne
foi le bois d’autrui à scutenir 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 revendica-
tion , lorsque ces bois étaient détachés de la vigne ou de la maison.

1. Sur la première de ces questions , on convient généralement
que celui qui avait agi de mauvaise foi, était soumis à la peine du

(x Mascovius observe fort bien que le mot sarpta ne se rapporte point
aux on, mais aux vignes z c’est en effet la vigne u! est tan ée , et son
échalas qui est arraché; d’un suit qu’il (au! proba lement lire sarpld a
l’ablalif, et dire ligna , etc.

Tome I . v 3o
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dupli mère pœnalis. Eum autem qui bonâ fide’junxit, quidam pn-
taut buic pœnæ dupli omnino obnoxium non esse.

Contra Vinuius, Bachovius, Tuldcnus etc. censent actionem
in duplum ex lege XI! Tabularum competere, sive bonà sive malà
fide quis junxerit. Et manifeste probatur eorum sententia ex l. 7. ’
ë. maffl de adquir. rer. domin. , ubi dicitur cum qui in suo solo
ex alien’â matcriâ ædilicavit , fieri dominum ædificii : dominus autem

materiæ , inqnit Gains, u tanlisper (id est, constante ædificio)
a» nequç vindicare eam potest, neque ad exhibendum de câ agere;
a) propter legem X11 Tabularum, qua cavctur ne quis tignum
s alienum ædibus suis ilinclum eximere cogatur, sed duplum pro
au eo præstct n. Ilicc autem verba, neque ad exhibz’ndum agere ,
non ossnnt intelligi nisi (le casu quo tignum bonâ fidc innetum
est. Klioquin, etiam dam junctmn manet, locus esset actioni ail ,
exhibemlum adversùs cum ni sciens alimzun junxit ædibus :’
(l. a3. fifi: de rei oindre.) non quidem ut solvatur; sed ut

l is qui junxit, quanti dominus in litem juraverit damnetur. Simi--
liter quod ait Justinianus instit. lit. de rer. divis. 29., dimto

p ædificio dominum materiæ pusse eamvindicare sinonfuerit duplum
jam conseculus , non potest intelligi nisi adversùs cum qui bonâ fide’
junxit. Etcnim adversùs fures, (qualis est is qui tignum alienum
sciens œdibus suis junxisset) in pœnâ dupli non continetnr rei zes-
timatio : proindeque domino materiæ superesset adhuc ejus vin-
dicatio, quamvis duplum jam fuisset consecutus. »

Necesse est igitur ut dicamus hanc actionem in duplum, etiam
adversùs cum qui bonà fide junxit, lege fuisse constitutam. Nec.
refert porro ntrùm quis bonne an malœ fidei sit , ut de duplâ illâ te-
neatur; sed tantùm ut quæratur au duplum merè pœnale sit vel
non. Et verô si pœna du li de quâ in hoc capite agitur, cum so-
lum spectaret qui malâ fi i junxit; quid opus fuisset speciali lege
eam sanciri, cum jam ex alio juris decemviralis capite (supra tab. a.
cap. fur quilibet non manifestus in duplum teueatur?

l

At, inquies, iniquum est duplo puniri cum qui bonâ fide fe-
sit. lmô non punitur , sed magis ei consulitur : cùm præstito hoc
duplo longe mains commodum. vicisslim reportet ipse , ut non co-
gatur tignum eximere; quod v1x fieri posset nisi majori sumptu,
aut saltem cum grandi ipsius incommodo. Utrique igiturlex simul

rOspexit summa æquitate; et quidem domino ædilicii, qui pro
floploqquod præstat, lacultatem consequitur retinendi tigni quad
maxime ejus interest non solvi; et pariter domino tigni, cui pro
ou quod re suâ invitus carcan, duplum ejus pretium datas. "
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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 u” etait point suit-t.

Vinnius, BaCbOvius, Tulileuns Pl autres, pensent que Cette. ac-
tion in duplum était accorder par la loi des douze Taiblrs contre
l’un comme contre larme; et leur opinion est mauiicstemeut ap-
puyée par la l. 7. etc. , ou il est dit que celui qui a bati sur son ’
sol avec les materiaux d’autrui , reste proprietaire de son édifice;
et le propriétaire des materiaux, dit Gains , ne ont, tant que l edi-
ftcc subsiste ,ni les revendiquer, ni inlcnterl’achonarleællibclulum,
parce que la loi des donzeTablL-s dcl’e nd de faire arracher le bois étran-

crd unédificc dont il fait partic,et porte seulement la peine du don-
lgile contre celui qui l’yainduement employé; mais ces parolcs ,nrque
ad i’æliibendum , ne peuvent s’entendre que du cas ou ccs bois
ont été employés de bonne loi; autrement il y aurait lieu à l’action
ad exhibendum contre celui qui les aurait employés de mon; si!
foi, tant que durerait l’édifice , non pas à la vérité pour les l. H,
arracher , mais pour faire condamner celui qui les aurait employés ,
à les payer d’après l’estimation que le pr0priétaire aurait affirmée

par serment. Ce que dit Justinien, que le maître des matéiiaux
peut les revendi ucr 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 chqse
n’est pas comprise dans la peine du double portée contre les vo-
leurs , telle que celui qui a employé sciemment les matériaux d’au-
trui, et par conséquent les propriétaires de ces matériaux auraient
encore l’action en revendication , après avoir reçu le double de leur

valeur. Iil faut donc nécessairement dire que cette action in duplum
était aussi accordée par laloi contre celui qui avait agi de bonne
foi, et qu’il importe peu à cet égard d’examincr s’il a a i de bonne
ou de mauvaise foi , mais bien de savoir si la peine du fouble qu’il-
a enc0urue est pénale on non. Et en elTet, si la peine du double
dont il s’agit dans ce chef de loi, ne regardait que celui qui a agi
de mauvaise foi, elle y serait inutilement portée, puisque déjà la
loi décemvirale l’avait décernée contre tous les voleurs non mau-
infestes.

il est, dira-t-on , injuste de punir celui qui a agi de bonne foi;
mais la loi, au lieu de le punir, vient au contraire à son secours;
car il est bien lus avantageux pour lui depayer la valeur double de
la chose qu’ilpa employée , quoiqu’elle ne lui appartint pas , que
d’être forcé à la représenter identiquement; ce qu’il ne pourrait se

faire sans une bien plus grande dépense et un dommage bien plus
considérable encore. La loi a donc traité avec la plus grande équité ,
et le pro riétaire de l’édifice à qui elle donne le droit de retenir (les
bois qu’i lui importe beaucoup de ne pas arracher de sa constructïon,
en lui faisant seulement payer le double de leur valeur , et le pro-
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2.. At in hâc i sâ quam solam veram esse fatemium est sen-
ïlentîâ , aliud protlnus emer ît dubium : utrùm ita demum id ob-
tiuere debat, si tîgnumjùrtwum sît; V. G. si quis ab alio surrep-
tum ignorans, bonâ fide junxerit? secus, achonem in simplum
dari volant Marcilius et Gravina, id est, ad solam pretii æstima-
tionem.

Quorsnm verô ista distinctio? cùm morio diem ratio æquîtatisi,
propter quam. is.qu0quç duplum pnæstat qui bonâ fide iunxit,
æquè militet in h no etiam non furtlvo. Sed nec distinctionem
illam juvat, quùd tignum de quo lex X11 Tabularum cavit , expressè

furtivum dîcatur in sup. d. I. 1. de tign. junct. Neque etiam
id qnod ait Paulus in l. 63. flÏ de clonal. inter vin et axer. de
eo ti 0 quad sibi ab uxore donatum maritus œdibus suis junxit;
non ari actionem in duplum est: lege XÎI Tabularum: Neque
flirtivum est , inquit, quad scz’ente domino inclusum est. Hamac ete-
nim furtivi appellatio, ex en est quad plerumque accidit; quia res

uæ insciis dominis ad alios ferveniunt, vix fieri potest ut non
Puerînt ipsis Subreptæ : 5eme autem surreptum, quamvis bonà
fide comparatum sit ab altero ni illud ædîbus vineæve suæ junxit
ignorans,furtivi tamen a pel ationem retinet donec in potesta-
tem domini reversum fuerlt. Cùm ergo vix aliter qnàm pet fur-
tum, tigni sui possessione quis invitus excidat; et aliunde ratio
legis qua; in dupium dat actionem , non.occurrat nisi in en tigno
quod invite domino alienis ædibus jungitur; inde apud juriscon-
sultes invaluisse credendum est, ut hæc actio diceretur de ligna
urtivo œdïbus juncto: quamvis ipsa lex X11 Tabularum , de tigno

juncto simpliciter et indistinctè locum fuisset.

Et certè generalem hujus legis fuisse sententiam, satis osten-
dunt verba ipsa Neratii in eâdem opposita, l. 63, quod decemviros
non sit cndibile de his sensisse , quorum wolunlate res eorum in
alienurn ædgficium donjunctæ essent. Si enim actio in X11 Tabu-
lis , de en solo tîgno quad propriè furtivnm est , roposita fuis-
set; multô magîs si de eo solo qui-malâ fide illu junxisset œdi-
bus; in re nequaqnam ambiguâ jurisconsultus non recurreret ad
investigationem mentis legis , his verbis , decemviros non si! cre-
dibz’le, etc. Cæterùm, quamvis lex indistinctè locuta sît, rectè
dicitur cessare actionem Iegis in duplum, cum voluntate domini
ti um iunctum est. Cessat enim hoc casa ratio legis; quæ non
31mm 0b causam duplum-domino præstari voluit, quàm ut liât:
dupli præstalione pensant quod invitas te snâ carere cogilur.
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priétaire de ces bois qu’elle autorise par forme d’indemnité a réé
clamer une valeur double , à raison de la privation forcée qu’il en.
a éprouvée.

a. Mais il s’élève une autre question sur cette o inion, quoi-
qu’elle soit la seule admissible; c’est de savoir s’il oit encore en
être ainsi lorsque ces bois ont été volés , c’est-à-dire lorsque, par
exemple, celui qui les a employés, l’a fait de bonne foi, ignorant
qu’ils avaient été volés par un autre. Marcile et Gravina pensent
qu’alors il n’y a lieu qu’à l’action in simplum , c’est-à-dire, qu’il

ne doit payer qu’une fois leur valeur.
Mais a q’uoi bon cette distinction, puisque la raison de l’équité

pour laquelle celui qui a a i de bonne foi est tenu à payer le
double. , milite également en veur de celui qui a employé la chose
non volée? Cette distinction n’est pas mieux fondée sur ce que
les bois dont parle la loi des douze Tables, sont expressément
désignés par le mot fitm’vum , ni même sur ce que Paul dit, en
parlant des bois employés ar un mari à qui sa femme les a don-
nés, que la loi des douze Tables n’accorde point contre lui l’ac--’
tion in duplum , et qu’on n’appelle point une chose volée celle ui
est retenue à la connaissance du pro riétaire; puisqu’on appe le
une chose volée celle qui, comme i arrive or inairement, par-
vient a un tiers à l’insu du propriétaire , parce qu’il est difficile
qu’elle n’ait pas été soustraite a ce dernier, et que la chose vo-

- lée , quoiqu’elle ait été de bonne foi acquise par ce tiers, et em-
loyée de même à bâtir sa maison ou soutenir sa vigne, relient

e nom de chose volée, jusqu’à ce qu’elle ait été rendue à son
véritable pro riétaire. Comme donc il est difficile que quelqu’un
soit privé ma gré lui de. la possession de son bois autrement ne
par un vol, et que d’ailleurs la loi qui accorde l’action in t-
plum n’a eu pour objet que des bois employés par un tiers mal-
gré leur propriétaire, il est probable que les jurisconsultes ont.
cru cette action accordée pour des bois volés et employés à bâtir
des maisons , quoique la loi des douze Tables n’eût parlé que des, f

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 n’est pas croyable
que les décemvirs aient voulu parler des individus dont on a em-
ployé, avec leur consentement, les matériaux à bâtir un édifice;
car si l’action des douze Tables n’eût été donnée que pour des
bois groprement dits volés, et à plus forte raison si elle n’eût été
accor ée que contre ceux’qui les auraient employés de mauvaise
foi, ce jurisconsulte n’eût pas recherché l’esprit de la loi à cet
égard, comme l’annoncent ces e reasions, decemviros non sil:
credibile, etc. Au reste, quoique a loi ait parlé indistinctement,
il est certain qu’elle n’a pas voulu accorder l’action in duplunr
au propriétaire des bois, contre celui qui les a employés avec scu-
consentement; car, en ce cas,le motif de la. loi cesse, puis-

t
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3. Ex dictis facile solvitur quæstio altéra; dicendumque rei
vindicatiouem extrinsecus et præter duplum non competere , nisi
adversùs eum qui malà fide ’unxit. Ah eo autem qui bonâ fide, si
dominos constante :edificio duplum jam fuerit consecutus , diruto
illa non potest ampliùs tignuin vindicare neque ejus pretium con.-
dicere.

V. De his quæ hoc capite juris decemviralis continentur, vid.
Üb. l]: 5. lit. de rei pindic, n. G , et lib. 47 , totum titulum de
tz’gn junct.

CAPUT VIH.
Si vir mulieri repudium mittere volet, causam dicito; harumce

mmm....

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

lta sanxisse decemviros Gothofredus censet, causasque repu«
dii expressisse. Au recte? h

Certuin est extitisse legem in X11 Tabulis, circa renudia: si
quidem Gains lib. 3, ad legem X11 Tab. ita scribit: a riiez: luge
sa repudium missum non sit, et idcirco mulier adhuc nupta esse
si videatur n ; l. 43. ad [fige Jul. de adulter. 1tem Tullîus
Plxixipp. 2.,n. 23, de M. Antonino: a Frugi factus est, inquit:
n mimam illam suam res suas sibi llabere jussit ex XI] Tabulis,
n claves ailemit, exegit n.

Verùm quid prœcisè de repudio’Xll Tabulæ sanxerint, nullîbi
invenimus: nec satis prohulur, expressas in eis fuisse cerlas causas
ex quibus deinum liceret viris repudiare uxores.

, I. Quidam volunt’, non causas repudii decemvirali jure præs-
criptas fuisse, sed certain formam : et ex his Gaii modo laudati
verbis ex Iege repurlium missum, rectè concludi putant logent
X11 Tabularum statuisse ut qui repudiarct uxore:n,’darct ei li--
bellum repudii z quemadmodum et Moises Hebrzeis pneceperat,
deuteron. À’XIV. ,l , scilicet ne in subito iracundiau calore’viri
ad repudia leviùs prosilirent; probabiliter supponi posse aiunt,
decemviros dum divortia permitterent, simul ad coercendam ali-
quatenus eorum licentiam, præccpisse ne aliter repudiaretur uxor
quam dato libelle. Cùm autem tune temporis pleri ue ex romanà
plebe homines, illiterati essent; adeoque ad hunc li llnm confi-
riendum, necesse habcrent adire. aliquam ex patriciis cujus diem
Mu: se tradiderant; spes erat fore ut remisse interimanimi matu,
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qu’elle n’en a pas eu d’autre en accordant cette action in ÆIpIum;
que de dédommager le propriétaire forcé a rester privé de sa chose
malgré lui.

3. La seconde question est assez résolue par ce qu’on vient
de dire, et d’où suit que l’action en revendication ne peut être
accordée, outre. l’action in duplum, que contre celui quia a ide
mauvaise foi; et que le propriétaire qui a déjà reçu deux fors la
valeur de. ses bois . de celui ui 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 tant ce qui est contenu dans ce chef du droit décem«
viral, voyez l. 6., etc.

HUITIÈME CHEF.
Si quelqu’un veut ré udier sa femme ,-qu’il dise la raison pour

laquelle il veut la répugna l

PREUVES ET COMMENTAIRE.

Godefro pense que les décemvirs le voulurent ainsi, et qu’ils
établirent des causes de répudiation. A-t-il raison?

11 est certain qu’il existait dans les douze Tables une loi sur la
répudiation , puisque Gains dit: « Si le libelle de répudiation n’a
n point été envoyé conformément à la loi, et que ’ femme pa-
n raisse être encore mariée n : et même Cicéron dit aussi, a que
a M. Antoine, suivant la loi des douze Tables , ordonna à la co-

la médienne qu’il avait é ansée, de reprendre ce qui lui apparte-
: nait,lui fit rendre les c efs de sa maison, et la chassa in

Mais nous ne trouvons nulle part ce que les lois des douze Tables
avaient précisément statué sur le divorce ç et il n’est pas assez prouvé
qu’elles eussent réglé ex ressément les causes pour lesquelles il un

permis au mari de rép ’er sa femme. I
l. Quelques auteurs veulent que le droit décemviral ait prescrit,

non pas les causes, mais la forme de la répudiation. Ils croient pou-
voir justement conclure de ces expressions de Gains délit cité, ex
[ego 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 a la femme répudiée. Comme alors les hommes du peuple
ne savaient as écrire , et étaient parconséquent obligés de recourir,
pour les faire rédiger, à quelqu’un des patriciens dont ils étaient
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sapientîorîbus mîtîofibusque patranî sui manîtis- et consîlîîs facilè

concordiam cum uxorî us reducî passent.

Verùm de hac repudîi libella racle respanderît quis , quad de
more claves adîmendi aliisque repudii solennitatîbus respandet Ga-
thofredus; hæc nempe legis actionibus deputanda, patiùs quàml
legi ipsi, nec est quad dicatur, dandi quidem libelli necessîtatem
a lege prafectam; formulam autem hujus cancipiendî ,et solemnes
mittendi ritus, a prudentibus. Huîc etenim opinîani arum con-
Fruit, quad aliàs satis certum. videtur, ante legem J urinal nullam,
uisse formam certam statutamque divortii. Et ad hanc ipsam farté

legem, Julîam , referendum est quad ait Gains (lîcèt in libro ad
legem X11 Tabularum scriptum) si a: lege repudium missum non;

sic , ’
Il: Ppsa porraGothofiedî sententîa ,q quæ certas in X11 Tabulîs

statutas fuisse vult causas dîvorüî , duobus præcîpuè nititur argu-.
mentis.

Et 1°. lacum illum phîlîppîcæ secundæ suprà laudatum : mimant

suam suas res haberejussz’t me XI! Tabulis, claves ademït, sic
emendat ; ex XI] Tabulis causam addidit: quasi prjor lectio , ipsi
X1! Tabularum legî tribueret rhum claves adimendi; quad al)-
surdum est : et aliunde , inquit, posterior leefia in melioribus edi-
tionibns ita scribitur.

Verîorem tamen pet omnia probandamesse lectionem illam quam.
Vulgati codices præferunt, claves adenull, dîcere non dubitamus..
Banc Sabrevelius secutus est, et ante ipsum Petrus-Victarius et
Muretus (variar. leat. hic V. 8; ille Il. 2.) alîique passim : maximè»
vera et Noniî-Marcelli autiqui grammafiei auctoritate confirmatur
cap. 4. n. 152, ubi ille inter diversas verbi exigere significationes.
hanc quoque adstruit, quad aliquando sunnitur ra excludere;
imprimisque hoc exemple : a M. Tullîus (inquit) p in picîs lib. 2.
n claves ademü fèrasque exegit n. lu hoc autem Tu! iano textu ,.
verba illa ex XII T abulis non referri debent ad sequentia, cla-
qes ademit ,- (ut vult Bævardus , in hoc rectè a Gothafreda repre-
hensus); sed ad præcedentîa , suas. res habere jussit :,hoc nempe.
sensu, ut mimam uxorem suam Antonîus migrante et suas res sibi.
babere jusserit, en: datâ in, X11 Tabulis repudiandarum uxorum1

licentîâ. ’ d2°. Addit Gsothofredus , antiquîssimo cette jure causam repudîi
probarî aportuîsse : ut patet ex illa Varronîs lbco apud Nanium,
cap. 2. n. 73. a Ast aunas multos quad parera en non potcrat
n mulier, foras betere (id est, ire) jussit n. Item (inquit) Gel-.
lins 4. 3. , refert Spurîum illum Carvilium-Bugam uî primus
Roman uxarem suam repudîavit, ex hâc causâ eam repu îâsse quia,
liberi ca; cd corporis ’viu’o non gz’gnerenmr.’ Denique et [lue re-.
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les cliens, on espérait que les sages avertissemens et les bons can-
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 ne Godefroy ré and par rapport à l’usage de re-

tendre les cle s , et aux formalités de la répudiation, c’est-à-dire,
qu’il faut l’attribuer aux actions de la loi plutôt qu’à la lai elle-
même; et on ne serait pas fondé à dire que la loi avait prescrit la
nécessité de ce libelle, mais que les jurisconsultes avaient établi
les formalités d’après lesquelles il devait être conçu et remis; car
cela ne s’accorderait pas avec ce qui parait d’ailleurs assez cer-
tain, c’est-à-dire, qu’avant la lai Julia il n’existait encore aucune
forme certaine par rap art au divorce : et c’est eut’être à cette
même loi Julia qu’il aut rapporter ces expressions de Gains, si
ex Iege repudium missum non ait, 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°. ll corrige le passage ci-dessus cité de la seconde philippique ,
mimant suam etc. , et lit sa: XI] TabuIis etc. ; comme SI la pre-.
mière leçon avait attribué à la loi des douze Tables la formalité
de reprendre les clefs, ce qui est absurde. Et d’ailleurs, dit-il,
cette dernière leçon se trouve dans les meilleures édifions.

Nous ne craignons cependant pas de dire qu’il faut préférer la
leçon des éditions communes , qui partent claves ademit. Sabre--
velius la suit. Pierre Victor et Muret l’avaient adoptée avant lui.
Plusieurs autres l’ont également admise ;. et elle est surtout can-
lirmée par l’autorité de Nonius-Marcellus, ancien airien ,
qui, entr’autres explications du mat cæigerc , étaElit aussi que
c’e mot est quelquefois mis pour excludere , surtout par l’exemple
de Cicéron , qui dit -, philipp. lib. a , claves etc. , mais dans ce pas-
sage de Cicéron, ces mots ex duodecim Tabulis ne doivent pas
se rapporter aux suivans , claves ademit , comme le veut Bévard ,
que Godefroy a justement repris à cet égard. Ils se rap attent-
seulement aux précédens; suas les etc., pour dire qu’ ntoine
avait .ordonné à sa femme de sortir de sa maison, et. d’emporter-
ce qui lui appartenait, en vertu, de la loi des douze Tables qui pet-x
mettait de répudier sa, femme,
, 2°. Le droit le plus ancien, aiaute Godefroyk, avait été forcé

d admettre des causes de ré udiation , comme le prouve le passage
de Yarron , rapporté par onius : a et sa femme n’ayant pu avoir
n dnenfans après plusieurs années, il lui ordonna de s’en aller ».
Aulu-Gelle, dit-il , rapporte encore que le bâtard Calvilius linga ,
qul. le premier avait donné à Rome l’exemple de la répudiation ,
avait aussi népudié la. sienne,b parce qu’un vice de conformation.
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ferri putat illud Nzevii apud Festum; a sonticam esse oportet cab
» sam quamobrem perdas mulierem n : (in verb. sonticum).

Verùm bic Nævii textus quomodo et quatenus ad divortium
pertineat, via: potest intelligi. Hoc autem quad ex Gellio et Var--
rone evincitur, uxares a quibusdam apud Romanos ex causà ste-
rilitalis fuisse repudiatas; quid hoc, inquam, ad legem Xll Ta-
bularum? Etsi enim illa lex nec causam hanc neque ullam aliam
expressissct, sed id totum judicio maritorum reliquisse supponc-
retur; non tamen maritos decuit ahsque causâ repudium mittere
uxoribns. Earum saltem fammita consulendum erat, ne ignoraretur
causa repudii ; maxime cùm ex antiquà Romuli lege uxorem dimit-
tere non liceret, nisi ex causâ adulterii aut alias ingentium fa-
einorum.

lll. 1. His contra levioribus Gathofredî conjecturis et argu-
mentis apertè repugnant divortia illa (lin apud Ramanos reipu-
blicas temporibus et ad Justinianum usquc usurpata, quæ bond
grâlia’ fieri dicebantur; id est , nullâ expressa causâ et ahsque cognin
tione; sed tantùm solemniter misso (ex quo hœc solennitas inva-
luerat).repudio. Verosimilius itaque videtur, post latas Xll Ta-
bularum leges , divortium ahsque probabili causâ factum , his le-
gibus nullatenus contrarium videri potuisse quæ nullam causam
requirebant, sed ad summum honestati. Enimvero nullibi inve-
nitur ratum non fuisse tale divortium; nisi forte obnoxium dun-
taxat notæ censorum , perles quos publicæ honestatis tutela erat.
Hinc V. G. apud Valerium-Maximum legimus quemdam L. An-
toninum senatu matum , quad temerè et nullo amicorum in consilio
adhibito, virginem quam in matrimonium duxerat repudiâsset.
Quâ de re , simul et au viris salis repudiare uxores liceret , ut ait
Gothofredus , non autem vice versâ quandoque moribus ’repudiare
viras; vide librum a4. lit. de dz’vortiis , art. 1. ’

Dicendum i itur decemviris non placuisse legem Romulî, quæ
viras ab uxoribus divertere non permittebat nisi causâ expressâ:
eâque gravissimâ. Utilitati publicæ magis conducerevvisum est , SI
latins pateret licentia matrimonii solvendi; ne alioquin mala inde
contingerent ipso divortia longe pejora; ne videlicet, si maritus
uxorem ingenio maribusque dissimilem invitas revtinere cogeretur-,
jurgiis dissidiisque perpetuis daretur locus; ne ex odio et invrdiâ ,
ipsius uxoris vitæ insidiæ ararentut; impnmls vert) ne fugesceret
in conjugibus justæ sobo is procreandæ studium, qua crvitatem
repleri maxime intersit.

. a. Etab z’nz’abquidem non fuz’tsic , inquit Christus Mania. 19. 8’,

- Id est, prisca illa jure naturæ quad ab ipsis mundx primordns 0b-
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l’empêchait d’avoir des enfants. Il croit enfin pouvoir encore citer l
ce sujet ce que dit Nævius dans l”eslus, qu’il faut avoir des causes
éminemment déterminantes pour perdre sa femme.

Mais on cômpreud difficilement comment ce texte de Nævius
peut etre appliqué aux causes du divorce; et quant à ce qui est dit
dans Aulu-Gclle et dans Varron, que quelques individus romains
avaient répudié leur; fcmmes pour cause de stérilité, ces faits n’ont
rien de. commun avec la loi des douze Tables; car, quoiqu’en effet
cette loi n’eut admis ni cette cause de divorce , ni aucune autre ,
mais eut laissé aux maris le pouvoir d’expulser arbitrairement leurs
femmes , il ne convenait cependant pas qu’ils les renvoyassent sans
cause. ll fallait, du moins pour leur réputation , qu’on sut our-
quai elles avaient été répudiées , l’ancienne loi de Romulus n ayant:

surtout permisile divorce que pour cause d’adultère, ou autres
grands crimes.

Ill. x. On appose avec avantage à ces légères conjectures et à
ces faibles raisons de Gudefroy, ces divorces si fréquens à Rome
pendant toute la durée de la républlqu , et jusqu’à Juslinien, qui
se faisaient , comme on disait , de bonne amitié, c’est-a-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. ll paraît donc très-

vraisemblable que le divorce sans énonciation) de causes, ayant eu
lieu depuis la loi des douze Tables, il fallait bien qu’il ne parût
pas contraire à ces lois qui n’en exigeaient point, mais tout au plus
à l’honneteté, publique. En effet, on ne voit nulle part qu’aucun
de ces disorces 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 pnbliquc. Nous voyons , dis- je , dans Valère-Maxime ,
qu’un certain L. Antoninus fut chassé du sénat pour avoir répudié
sa femme légèrement, et sans avoir pris conseil d’aucun de ses amis.
Sur la question de savoir s il n’était permis qu’aux maris de répu-
dier leurs femmes, comme le dit Godefroy , et s’il n’était pas aussi
permis aux femmes de répudier leurs maris; voy. liv. a4. etc.

On peut donc dire que les décemvirs n’avaient pas approuvé la
loi de Romulus, qui défendait de répudier sa femme sans une cause
très-grave et connue , et qu il leur avait aru publiquement avan-
tageux de donner une grande latitude à a liberté de dissoudre le
mariage, pour empeclner des maux plus grands que ceux qui résul- -
(aient du divorce; comme , par exemple, les querelles perpétuelles
que produit l’incompatibilité des caractères entre un mari et une
femme forcés de vivre ensemble, le danger que la haine et la ja-
lousie ne portassent un mari à attenter à la vie de sa femme , et
surtout la diminution de population , suite nécessaire d’un refroi-
dissement entre les époux , dontde pacte conjugal eût été sans fruit
et sans utilité pour l’état.

a. Il n’en fut pas ainsi dès le commencement, dit Jésus-Christ ,
c’est-à-dire , sans l’ancienne laide nature , dans les premiers âges
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linebat : quia ucmpe, cium ex ipso naturæ et contrahenlium vota;
vir et mulier in individuam Vitae societatem conjun ntur; u ni-
versas ejusdem vitæ, si uæ extiterint , molestias, de eut former
(ut ait Augustinus), pro conjugali , pro castüate sustinere. Ve-
rùm hoc gratias evangelicæ reservahatur : proindeque antequam
illa perditium orbem recreâsset ; necessariô rmittendum apud pa«
gallon majoris mali vitaudi causâ , imè et toEmndym apud J udæos
0b duritiam cordis fuerat divortium. lib. 1. de serin. dom. in monte.

TABULA SEPTIMA.
DE DELICTIS.

a SI quadrupes pauperiemfaæit, dominas noxiæ æstinu’am.
a. «fine : si noie! , quad noæil data. ,

n Si injurié rupitias..... (ast si casa) sarcito.

n Qui [rages (diem) excautaSît.....
n Qui frugem aratro quæsitam funùn n01: pavit secuitve ,1

a mpensus’ Car-cri necator .-
n lmpubes prætoris arbitratu verberator, noxiamque dupliône

a) decernito.
» Qui pecu endo alieno impescit....’.
n Qui ædes accrvumve frumenti ad ædes positum dola sciens

a incensit , vindas verberatus igni necator.
» As! si casa, noxiam sarcito : si nec idoneus escit, kviùs

a castigator.

n Si quInjuriam allerî fait, XXV æris pœnæ sunto.
n Si qui pipuIOCentaSit cannenve condiSit quad infamîam

a fait flagitîumve alteri , fuste firito.
a» Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, alio esto.

a Qui os ex genitalzîfudù 5 libcro , CCC. servo , CL æris pœnœ

n sunto.

n ( 1) Si agar dolo male 38ml, vituperato; quaridoque finit:
a attela escit,furlum duplione laite.

x

a: Patronus si clienti fraudem fait , sacer esto.

(I) Hæc duo capîta in quibmômn editionibus ad finem daman hujus.
tabula ductibuntur.
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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.-Angustin, supporter courageusement les peines de
leur union, pour conserver la foi et la chasteté conjuga es; mais
il était réservé à la grace de l’évangile d’en faire elle- même un
irincipe divin ; et avant qu’elle eût opéré la régénération du monde ,

le divorce avait nécessairement dû 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.

a SI un quadrupède a causé quelque dommage , que le proprié-
» taire de ce qua rupède 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
x dommage soit réparé.

n Que celui qui aura enchanté la récolte d’autrui, l’aura fur-
» tivement et de nuit égrainée avant sa maturité, ou l’aura coupée
n quand elle était mûre , soit immolé à Cérès.

n S’il est impubère, qu’il soit fustigé au gré du préteur, et
a que le dommage soit payé au double.

n Que celui qui a fait pâturer son troupeau dans le terrain
au d’autrui; que celui qui, avec intention, aura mis le feu à une
u maison au à un tas de blé aires d’une maison, soit battu de
a verges , et ensuite jeté au en; mais si c’est par imprudence ,
mqii’il répare le dommage z s’il n’en est pas en état, u’il soit

a puni moins sévèrement que s’il l’eût fait à dessein. A
n Que l’amende de toute injure légère soit de vingt-cm as.
n Si quelqu’un en diffame un autre par des discours ou es li-

» belles, qu’il soit puni de la bastonnade.
n Si quelqu’un a rompu un membre à un autre, qu’il subisse

n la peine du talion , à moins qu’il ne s’accommode avec sa
,1 partie.

n Que celui qui a cassé ou arraché un os à un autre, soit
a condamné à une amende de trois cents as, si l’olÏensé est un
n homme libre, et de cent cinquante as, si c’est un esclave.

a: (1) Si un tuteur commet des fraudes dans sa gestion, qu’il
n soit destitué comme suspect, et avec peine infamante.

n S’il a fait quelque tort à son pupille, qu’il soit condamné a
a payer le double à la fin de sa stion.

n Si un patron a violé la f0] donnée à son client, qu’il soit
a permis de le tuer comme victime dévouée aux dieux.

(1) Cecbftle ’ Mut t’a! and me: l da ’idmçm. e e arriva a par es a ce abc us quelques
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r riatur, improbus intestabilisqulisto.

a Sifalsum teslimonium dicaSit, saxo dejz’cilor.

n Si qui hominem Iiberum dola miens marli [luit ,° quive ma.-
lum carmen incantaSit, malum VEnenumjàæit naïve ,- paRi-
cida esto.
» Qui parentem necaSit, capul obnubito 5 culeoquc imams in

proflztentem mergitor.

au

a

PROBATIONES;

n Quæ supersnnt (inquit Gothofredns in notis ad h. tub.) e
a quarto Gaii ad leges X1! Tabularum libro fragmenta, ad bæc
» duo genera referuutur; ad delicta, juraqne prœdiornm. Hujus
n itaque et proximè sequentis tabula: eadem quoque materies fuit:
a quandoquidem his( uabus tabulis) interpretalldis , quartas ille
a Gaii liber destinatus erat. Sanè de dolions prins quam de juri-
a) bus prœdiorum bis tabulis actum fuisse; ex capitnm sen sen--
n tentiarum ordine, quæ Gaii loge 236. fl.’ de ver!) sr’gnifl con-
» tinentur, apertissimé constat. Perlinet quippe princi ium logis
a) illius (quod de malo meneau est) ad traelatum de delictis; pa-
n ragraphus autem primus (ibi interpretatur quid sit glrms) ad
n le es de juribus prædiorum. Ut ex his rc-cte colligi pntem,
» septimâ tabula de delictis , octavà de fusibles prædz’orum actum
)) fuisse n.
’ Jam vero ad hune tractatnm de delictis referri leges illas quæ

publicorum judiciorum dicuntur, veluti de sicarfîs , de parrici-
dio, de incendïariis, de incantatione et venefic’is , aliasqne si-
miles; probat i sa modo dirtæ legis maternes (le muent). Unde
rectè hic notat (rotliofredus errorem quorunnlam interpretum; qui
crimina ea omnia quæ publicis iutliciis vimliezmtur, ad partem de
jure publico referunt; nempe infra ad tabulant 1X.

CAPUT I.
SI quadrupespauperiem tarit, dominus noxiæ æstimiam ofq

ferla; si uolet,quod noxit dato.
INTERPRÉTATICK

Si quadriques meuerit; dominos au æstimationem damni olTerat, au!

animal dedat. ’ i
PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

1. n Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur, actio et lege
311 Tabularum descendit : quæ la volait, aut dari id quad no-
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t» Si quelqu’un a été prié d’être témoin d’un acte, et y a con-

» senti, ou a fait dans cet acte les fonctions de librz’pens , et re-
» fuse d’en rendre témoignage, qu’il soit réputé infâme , et que

n personne ne puisse plus témoigner pour lui. I
a Si quelqu’un a porté un faux témoignage, qu’il soit précipitd

, a de la Roche Tarpéienne. . .n Si quelqu’un a tué un homme libre, a employé pour lu!
n donner la mort, des enchantemens on des pensons, qu’il soit

r puni du dernier supplice. .» Si quelqu’un a tué son père ou sa mère, qu’on lui enve-
2 loppe la tête, qu’ou le couse dans un sac, et qu’on le jette
o dans le fleuve u.

u

v

PREUVES.

n Les fragmens qui nous restent du natrième livre de Gains
u sur les douze Tables , regardent, dit odefroy, les délits et’les
9 droits concernant les biens-fonds. Ces (leur objets furent donc
r) la matière de cette septième table et de la suivante, puisque ce
n quatrième livre de Gains était destiné à les interpréter. Il parait
a» constant, par l’ordre des chapitres et des matières que Gains
» observe dans la I. 236., etc. , que la loi dès douze Tables trai-
n tait des délits avant de traiter des droits concernant les biens-
n fonds. Le commencement de cette l. n36, traitant des poisons,
n appartient certainement à la matière des délits, et le x. , on

on explique ce que veut dire le mot glans, a rapport à celle
n des biens-fonds. J’en conclus donc que-la septième table traitait
n des délits , et la huitième, des droits relatifs aux biens-fonds u.

8

La matière de cette même loi citée ci-dessus, traitant des oi-
sons, prouve elle-même qu’il faut rapporter au traité des de its ,
les lois qu’on appelle publicorum ju zcz’orum, comme celles qui
chncernent les assassins, les parricides, les incendiaires , les en-
chanteurs, les empoisonneurs et autres espèces semblables; d’où
suit que Godefroy a raison de croire que c’est une erreur de rap-
porter au droit public, c’est-à-dire à la table XI. Ces crimes sur

répression desquels ont statué les jugemeus publics.

PREMIER CHEF.
m’reernfinnon.

SI un quadrupède a causé quelque dommage, que le proprié-
taire de ce quadrupède offre d’en payer l’estimation, ou qu’il aban-
donne par forme d’indemnité l’animal qui l’a causé.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

1. cr Si on se plaint qu’un animal a causé du dommage, l’action
pour cette plainte procède de la loi des douze Tables, qui veut,
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cuit , id est id animal quad noxiam commisit; zut æstimationèn’r
noxiæ oll’erre. Noæia antem est ipsum delictum. Quæ actio ad
omnes quadrupedes pertinet n. I. r. pr. et 1. a. si qua-

drup. auper. aEx oc Ulpiani ad edictum textu , dubium non est hæc verba
si quadruples pauperiem , item vocem illam noæia , le itima esse;
et ex ipsâ X11 Tabularum lege in edictum prætoris uisse trans-
lata. Cætera hujus ca itis verba ad sensum legis facile ellinxit
Gothofredus, ex aliis in quibus similia leguutnr Xll Tabularum
capitibus.

a Paupen’es est damnum sine in’uriâ facientis datum : nec
enim potest animal injurié fecisse, qu sensu caret n. d. I. 1. 3.

a. His itaque sic definitis (quæ’omnia tradit item Justinianus
instit. il! si quadrup.) sententia legis est; ut, cùm quadrupes
damnnm alicui dedit, teneatur dominns quadrupedis aut damnum
sarcire , aut quadrupedem ei cui damnum datum est dedere.

Hauc autem legem ad illud solum damai genns prudentes res-
trinxerunt, quad etsi injuriam non contineret, utpote ab ani-
mali rationis experte datum (quad proiudè juris atque injuria:
est incapax), speciem tamen quamdam haberet injuriæ; nimirum
quad contra instinctum mansuetæ ipsius naturæ ultra datum esset ,
non si ingenitâ feritate. Quâ de re videndi tituli instit. et si
quadrup. pauper.

3. Roc jus decemviri ex legibus Solonis acceperant; quemæi-
mile aliquid sanxisse Plutarchus refert in ains vitâ. Manifesta est
autem hnjus juris acquîtes, ex ipsius divinæ legis auctoritate ;
ut de damna quad sine cnlpâ domiui animal dedit , dominns ultra
ipsum animalis corpus non teneatnr z a si bos cornu percusserit
virum aut mulierem, et mortui fuerint; la idibns obruetnr : do-
minns quoque havis inuocens erit n. En . XXI. 28. I

m

CAPUT Il.
Si injuria rupitias (au si casa) sarcito.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

1» Extitisselelegem in X11 Tabulis de damna injuriâ data, cons-
tat ex l. 1. ad (cg. Aquil. ubi Ulpianus ait: a Lex Aquilia
omnibus le ’ us quæ ante se de. damna injuria locntæ surit,
demgavit; sive XI! Tabulis, sive alia qua: fuit a».

Cæterùm mihi .persuadere non possum , tale hoc caput extitisse
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ou qu’on donne l’animal qui a nui, c’est-è-dîre qui a commis
le dommage, ou qu’on offri- le prix de ce dommage. Ce dommage
est le délit lui-meme, et cette action a lieu pour tous les qua-
drupèdes n. l. l. pr. et 1., etc.

De ce texte d’Ulpien sur l’edit, il résulte incontestablement
que ces expressions , si quadrupes palmeriem , et noæia , sont le,
termes rimitifs de la loi, transportés des douze Tables elles-
memes ns l’édit du préteur. Il a été facile à Godefroy de su -
pleer les autres dans le sens de la loi, les ayant trouvées dans es
autres chefs de lois des douze Tables

a Panpcries signifie un dommage sans injure : et en effet un
animal ne peut pas faire une injure, puisqu’il n’est pas doué de
volonté ». d. I. r. etc.

a. D’après cette définition qu’on trouve aussi dans Justinien ,
insl. lit. si quadrup. , le sens de, la loi est que, lorsqu’un qua-
drupède a causé quelque dommage à qualqu’un, le propriétaire
de ce quadrupède soit tenu de réparer ce dommage, ou d’aban-
donner le quadrupède qui l’a causé, à celui qui l’a éprouvé.

Les jurisconsultes ont restreint cette loi à cette seule espèce
de dommage qui, bien qu’il ne contienne point d’injure, comme
ayant été causé par un animal dépourvu de raison, et’par consé-

quent incapable de violer un droit et de faire une injure, contient
cependant une espèce d’injures ,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 mechaus. Voyez
sur cela les titres es institutes ou du Digeste, etc.

3. Les décemvirs avaient emprunté ce droit des lois de Salon ,
qui avaient ordonné la même chose , comme le rapporte Plutarque
dans sa vie; mais l’équité en est confirmée par lautorité des lois .
divines elles-mêmes, suivant lesquelles le propriétaire d’un animal
quia causé du dommage , ne peut pas être tenu à une lus grande
peine que celle d’aban auner cet animal à celui à quii a nui. a Si
n un bœuf a frappé de ses cornes un homme ou une femme,et qu’il ’
n en soit mort, que l’animal soit lapidé, et que le propriétaire de
a» ce bœuf soit innocent n.

DEUXIÈME CHEF.
S! quelqu’un a causé quelque dommage (même par accident),

qu’il le répare.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

r. Il est constant que la loi des douze Tables avait ordonné de
réparer les injures. C est ce. que prouve la I. etc. , où Ulpien
dit que la loi Aquilz’a a dérogé à toutes celles, soit des douze
Tables , soit d’autres , qui avaient traité de la réparation des injures
avant elle.

Au reste , j’ai bien de la peine à me persuader que ce chef de

Tome I. 3;
æ
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quale bic a Gotbofredo exhibetur : et ab æquitate decemvirorunt
promus alienum est , ut damnum casu datum sarciri præceperint.

cd nec ullum tain iniqnæ legis vestigium uspiam depreheuditur ;
consentiuntque jurisconsulti omnes, de tali damna teneri nomi-
nem. Vid. lib. 19. lit. al (cg. Aquil.

Sic itaque breviùs conci ienda lex videtur; si injuria ru nias,
sarcito.’Quæ verba Festus ita interpretatur: rupitias, in Il si-
gmficat damnum dedans"... Sarcito, damnum solvùo (Festus
in verb; mpitias et sarcito). Quanquam et hic Scaliger in notis
ad Festum, oenset vocem illam rapidos per mendum irrepsisse
pro rumpsit sen ru it. Huic assentitur Marcilius. Et mihi quaque
valde probabile vi etur, verbum ruperit quo lex Aquilia postea
usa est’(l. a]. 13. ad kg. Aquil.) depromptum ex X11 Ta-
bulis fuisse z lubeuter enim in nous legibus utebantur verbis illis
quæ apud antiqnas fuerant quodammodo consecrata. Ut ut
sit; quàm atè et ad quæ orrigatur hœc significatio verbi rupitias

sen ru crû, vid d. lit. leg. Aquil. . .
Verba autem illa as: si casa, quæ Gothofredus hic inseruit,

abundare dicendum est in hoc ca ite; ex alio forsitan (infra
cap. 6.), hue translata, in quo nimirum hæc eadem le ntur ast
si casa sarcito. Verùm ibi de incendia agitur; quoguetsi casu
contigerit me sine culpâ est.

a. Dixit Ulpianus, huic legis X11 Tabularum capiti le em
’Aquiliam deroga’sse : in eo scilicet quad autiquatis actiombns
quæ ex decemvirali le (item une ex aliis posterioribus legibus)
competebant , novam ex Aquilia de damna injuriâ data actionem
proposuit: ex quâ non jam simpliciter, ut ex lege X11 Tabularum ,
sarciatur damuum; sed præstetur quanti intra trigiuta dies , vel ’
etiam (com de immine aut pecude occisis agitnr) quanti intra
annum res pretiosior fuerit.

CAPUT 111.

QUI frnges ((1) alienas) excantassit.....

PROBATIONES ET COMMENTABIUSÂ

. I. floc capite pœna statuitnr in magos, qui malis carminibus
robibere credebantur quominus excrescerent et ad maturitatem

perdncerentur linges; attrahendo imbres intempestives , aut tem-

(r) Ver-hum hoca Gothofredo orqissum; l’ai-sitar: ut inutile , com ncmo
propriu linges manta. Et une: in subjectrs infra textihus , passim ex-
primitur.



                                                                     

. ( 1,83 )loi ait pu être tel que Godefroy le donne, et il répu e à l’équité
des décemvirs qu’i s aient ordonné de réparer un mmage oc-
casionné par un accident. On ne voit même nulle part aucune
traces d’une loi aussi injuste ; et tous les jurisconsultes conviennent

ne personne ne peut être tenu de la réparation d’un pareil
ommage.

Il faudrait donc lire seulement, si, etc. Cette expression , ru-
pitias, selon Festus , signifie dans les douze Tables , si vous avez
fixit un dommage, et sarcùo, payez ce dommage. Scaliger, dans
ses notes sur Festus , pense cependant que ce mot rupltias s’est

lissé par erreur à la p ace de rumpsü au rupit. Marcile embrasse
En même opinion; et il me araît aussi très-probable que le mot
ruperit dont s’est servi depuis la loi: Aquilia, aété tiré des douze
Tables , d’autant plus qu’on s’est servi ordinairement dans les lois
nouvelles , des expressions consacrées par les anciennes. Quoiqu’il
en soit , voyez sur la signification et l étendue du mot rupùias ou.
ruperz’t, la l. 117. , etc.

Quant à ces mots art si casa, que Godefroy a ajoutés à ce chef
de loi, ils paraissent y être surabondans , et y avoir rit-être été
tramportés d’un autre chef ( infra cap. 6) , dans equel on lit
aussi ces mots , ast si , etc. , mais ou il s’agit des incendies ui ,
bien qu’ils puissent résulter d’un accident, arrivent cepen t
rarement, sans qu’il y ait de la faute de quelqu’un.

2. Ulpien a dit que la loi Aquilia avait dérogé à ce, chef des
douze Tables , en ce que les actions établies pour la réparation
des dommages, par la loi décemvirale et les autres lois ostéo
rieures, étantrtombées 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 ni leur
avaient succédé, mais par laquelle celui qui avait causé e dom-
mage , devait le réparer, suivant la perte qu’il serait in éavoir fait
éprouver pendant trente jours , ou , s’ils agissait d’un omme ou
d un animal tué , pendant un an.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que celui qui aura enchanté les récoltes d’autrui... (x);

* meuves ET COMMENTAIRE.
l. Ce chef décerne des peines contre les magiciens qui étaient

présumés pouvoir empêcher les récoltes de croître et de parvenir
à leur maturité , par des enchantemens qui attiraient des pluies

(t) Godefroy a omis le mot d’aulna’, apparemment comme inutile,
parce que personne n’enchante ses propres récoltes; et cependant il se
trouve dans tous les textes suivais.
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pestivos repellendo. Banc certè hujus logis interpretationem sup-

ditat Seneca, simul et irridet, luis verbis z a Apud nos in X11
a; Tabulis cavetur ne guis alienosfiuclus excanlassil. Radis adhuc
a antiquitas credebat et attrahi imbres cantihus et repelli. Quorum
n nihil losse fieri tamlpalam est ut hu’us rei causâ nullîus phi.
a) losophi schola intrauda sit n. iVaturad. 4 7.

De hâc incantationis specie, ita etiam Ovidîus, Amar. III. 6.
Carmine læsa Ceres steriles vancscit in auras ,.

Ilicibus glandes , cantataque vitihus uva
Deeidit ; et bulla poma movente fluunt.

2. A110 quoque incantationis genere, magi credebantur segetes
ex lino loco in alium peilicere seu traducere. Refert enim Pli-
nias, XVIII. 6, quemdam C. Furium-Ctesinum in magîcâ in-
vidiâ fuisse , ceu alienas [ruges pelliceret veneficiis.

Hujusce excantationis meminit Augustinus de Civit. Dei VIII.
39, ubi de magicâ arte loquens ait: « Hâc pestiferâ sceleratâqne
)) doctrinâ , fructus alicui in aliasterras transferri erhibentur.
» Nonne in X11 Tabulis , id est Romanorum antiquissimis legi-
a) bus , Cicero commemorat esse conscriptum; et ei qui hoc fece-
u rit, supplicium coustitutum n?

3. An autem posterior hæc incantationis species, contineatur
* bis legis verbis qui alienasfruges excantassit 5 au specialiter de
eà lex alio capîte decreverit,controvertitur: nec dubitat Hotoman-
nus singulare capot in X11 Tabulis ita ellingere , alienam segetem

ne pelleæens. ’Et vero Servius ad illud Virgilii EgI. 7111....
Atque satas alio vidi traducere messes ,

in scribit: « Magicis artibus quibusdam hoc fiebat. Unde est
a in X11 Tabulis : neve alielzam segetcm pelleæenls. Quod et
n Varro et multi alii scriptores, fieri deprehensum animadver-
n terunt n.

Verùm rectè censet Gothofredus, verba a Servio relata tan-
quam ex lege X11 Tabularum , non esse legitima: sed potiùs le-

"timorum quamdam interpretatîonem: quemadmodum et in alio
âco pro bis legis verbis mulieres genas ne radanto , hæc subs-
tituit Servius IImIierfaciem ne carpito 5 infra tab. X. F irmatque
Gothofredi sententiam Plinius hm. nul. XXVIII, 3 , ubi duo-
bus tantùm in locîs mentionem incantationum se deprehendisse
in X11 Tabulis significat, dum ait z « Maximæ quæstionis et in-
» cette est, valeant ne aliquid verha et incantamenta carminum....
à) Quid? non et legum ipsarum in X11 Tabulis verba sunt: qui
si filages excantassil ; et alibi, qui malum carmen incantassie n.
Quôd si præterea caput illud a Serviolprolatum ne alienam sage-
tcm pelleæeris , separatim extitisset in X11 T abularum lege ; quidui
et liujus pariter Plinius meurînerat?
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défavorables , ou qui éloignaient celles qui auraient été avanta-î
geuses. C’est ainsi que Sénèque l’interprète en s’en moquant:
u Nos lois des douze Tables, it-îl, ont défendu d’enchanter les
n récoltes d’autrui : l’i norante antiquité croyait qu’on pouvait

w attirer 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 charmes:

Amar. Il]. 6. . Ia: Frappé d’enchantement, le froment stérile ne donne point de
» frain... ; les glands tombent des chênes , les raisms de.la vigne , et
w es pommes se détachent d’ellescmemcs de l’arbre qui les porte n.

a. On croyait aussi que d’autres charmes transportaient les ré-
coltes d’un champ dans un autre; car Pline rapporte, XVllI. 6.,

u’un certain C. Furies-Ctesinns. attirait les. récoltes des autres

us son champ , par magie. lSt.-Augustiu fait mentionde cette espèce de magiciens dans son .
livre de la Cité de Dieu, VIII. 29. u ll est, dit-il ,défendu de
n s’approprier les récoltes des autres par les moyens criminels de
n cet art infernal. Cicéron dit que les lois des douze Tables , c’est-
» adire les anciennes lois des Romains , portaient cette défense ,et
a infligeaient des peines pour ce crime n.

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 alienas finges excantassit; ou si c’est dans un
autre chef particulier z Hotomann ne craint pas même de dire
qu’il était conçu en ces termes : alienam segment ne pelleæeris.

Et Servius dit sur ces vers de Virgile, Egl. 8...., et j’ai vu
des» moissons transportées d’un champ dans un. autre, que cela
se pratiquait par certains artifices magiques, et que c’était our-
quoi les douze Tables avaient dit , neve alienam segetem pe [exe-
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 Servius , comme étant des douze Ta les , n’est point dans
les douze Tables, et est une fausse interprétation d’un chef véri«
table ;- comme cet autre, mulierfaciem ne carpùo, que le même

-substitue à. mulienes gazas ne radanto. Pline confirme l’opinion
de Godefroy, hist. ML, ou il annonce n’avoir vu qu’en deux
endroits les douze Tables faire mention d’enchantemens , et dit
que c’est une grande question que de savoir si les enchantemens
et les paroles ma ’ques ont quelque pouvois... Quoi ! ajoute-HI,
ces paroles, quifgluges excanlassit, non plus que qui malin]: car-
men incantassit, ne sont pas même des douze Tables! De plus,
si ce chef controuvé par Servius , ne aIienam segetem pelleæeris ,
eût particulièrement existé dans les douze Tables , pourquoi Pline
n’en aurait-il pas parlé? ’
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L Cæteriun qui malis carminibus sagetem in alium locum pelli-

cit seu transfert; verè ille et roprièfruges eæcantare dicetur.
Et probabilius est legem XIIIT ularum , verbe illo qui fruges cæ-
cantaseit, modos omnes quibus ars magica frugibus nocere potest
compœhendisse.

Pœna autem quam statuit, nullibi inveuitur in X11 Tabularum
fragmentis. Raevardus ex quodam Servii textu censet banc fuisse,
ut Cereri sacer esset qui excantasset (rages. ,

CAPUT IY.
Qui frngem aratro quæsitam furtim nox pavit (a) secuitve , sus-

pensus Cereri necator: lImpubes prætoris arbitratu verberator, noxiamque duplione
decernito.

1

mmnmenno.
Qui Trugem aratro quæsitam, furtim noctu immaturam excusait, au.

maharani secuerit; sucer Cereri; suspendio necetùr:
Impubes prætoris arbitrio verheretur, et damnum in duplum sarciat.

NOTA.

(a) Pourri frumenta dicebant antiqui ,.quæ de vaginà non bene exibaner
Futur, in. verb. pavai.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.,

x. a Fi-ugem aratro quæsüam (inquit Plinius XVlll. 13)
n uoctu pavisse aut secuisse, puberi X11 Tabulis capitale erat ;
a» suspensumque Cereri necari iubebaut, graviùs uàm in homin
n cidio convictum ; impubexn prætoris arbitratu ver . rari, nomme...
a que duplione decerni n.

î

Non ad quosvis autem tractus quos terra fert, hæc lez perd-t
nebat; sed doutant ad fruges quæ aratro quæruntur, utpote re-
tiosiores et ad victum hominis maximè neeessarias. fias crede me
veteres esse des: Cereris, munus, quæ honnîmes arandi artem des
cuisset.

Prima Ceres unco. glebam dimovit arma;
Prima dedit linges alimentaque mitia terris;
Prima dedit legs : ereris suut omnia sunnas.

Ovid. mammh. V. 6.
Bine prester damnipræstationem si solvendam qui damnai: serra
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4. Au reste , nous dirons que celui ni attire ou transporte par

des enchantemens criminels, des réco tes d’un champ dans un
autre , est pr0prement celui qui enchante les récoltes; et très-pro-
bablement les douze Tables, dans ces mots qui fruges cæcantas-
sil, ont compris tous les moyens criminels par lesquels l’art ma»
gique pouvait nuire aux moissons.

Mais les fragmens qui nous sont restés des douze Tables , ne
nous apprennent rien de la peine qu’elles avaient décernée contre
ce délit. Révard a ensé qu elles avaient ordonné d’en immoler
l’auteur à Cérès , d après un certain texte de Servius.

QUATRIÈME CHEF.
lurenru’rmon.

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 ser’vaient du mot paven’ pour exprimer l’état du fro-

ment dout le grain ne sortait pas convenablement de sa balle. Festus, au
mot pourri.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

r. u L’homme obère, dit Pline , qui avait maléficié une récolte ,

n qui avait mis u blé dans l’état ou le ne sort lus de sa
n balle, ou l’avait c0 é pendant la nuit, était uni u dernier
» supplice par les lois es douze Tables, c’est-à- ’re condamnéà
u être peu u, et à mourir comme victime immolée à Cérès, sup-
n plice plus rigoureux que celui qui était infligé à l’homicide; et
n ’impubère réparait ce dommage en payant le double de sa va-
» leur, après avoir été battu de verges à la discrétion du préteur au.

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 fis regardait comme des présens de la déesse-
Cérès , qui avait appris aux hommes l’art de labourer.

a a Cérès traça,la première, un sillon avec une charrue; elle força,
n la première , la terre à produire des aluneras plus doux; elle-donna,
» la première des lois aux hommes. Tout fut un présent de Cérès u.

.Ovid. mekmwrph. K 6.
C’est pourquoi les décemvirs voulurent non-seulement que ce-

e.
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si! (x); decemvîri eum qui bis fi-ngibus nocnisset, tamqnam im-
Pinm numînis violatorcm Cereri maclandum jubent. Ætatî tamen

’ eâ in re, ut et in plurîbus aliis,3 venîam ali uam indulgentes; in
impuberibus capitale suppIîcîum leviorî cashgatione commutant,
quasi ma is pet luxnrîam quàm pet maliliam et deæ contemptung
peccâsse ndeatur infirmîor actas z simul et duplum ah fis præsüm
velum, ut coerceatur nocendi lascivîa.

a. Ex Me porto legîs decemvîralîs asperîtate, sala pœna dupli
remansît; edicto ætorîs cpnstituta in omnes indistinctè personas.
Ila enim Paulus ib. 2. sentent. fit. 32. 23: a Sive segetes par
n fur-mm, sive quœlibet arbores cæsæ sint; in duplum eius rei
a, nomine tells cdnvenîtur. n Quam nimirum œnàm esse furti cu-
juslibet nec manifestî, jam suprà vidimus , ta . Il.

C A? U T V.
Qui peut endo alium impessît....

INTERPRETATIO.
Qui pecudcm in alîenum agrum paslûs cansâ immîserît- . . . .

PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

Verbum impassere sic definit Festus, in lætam segelem pas-
cendi gradé, inuniltere: que verbo nsi fuisse videntur decemvîrî
in eà lege quam de pastu pecoris in alîeno sanciverant. Huius legîs
et actionis ex hac lege XI! Tabularum descendentis, meminît U1-
planus in l. 14. fin. de præscript. verb. Sed quid in eà veniret
actionne , nullibi satis certum. ’

CAPUT V1.
Qui ædes acervumve frumenti ad ædes posîtum , (1019 scîens in-

censlt (a); vmctus , verberatus igni necator. 1
î Ast SI casa, nanan: satana : si nec idoneus escit, leyîù’s casti-

gator. ’ .
NOTA .

(a) luterait, bandait ; Jim! incapsît , inceperît .’ Festin in verb. in.-

censc’t. . ’(l) Pana quidam cannabis legîs in solos impuberes videtnr sta-
tala: Cæteros verè de. lpsâ damai, quals et quantum fait , animation le-
nen ; Plusquam Probabile est. Il
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lui hi avait nui à des moissons, payât le double du dommage
qu’i avait fait, à leur propriétaire (I), mais encore u’il fût
immo é à Cérès, comme un profanateur impie de cette ivinité.
Cependant, à cet égard, ainsi qu’à beaucoup d’autres , ils prirent
Page du coupable en considération , et commuèrent la peine capi-
tale en une fustigation pour l’impubère, qui, à raison eson âge,
leur paraissait avoir péché par immoralité plutôt que par mépris
pour la déesse, e lui firent seulement réparer le dommage qniil
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 a
la eine du double , par l’édit du préteur, pour toutes personnes
in istinctement. a Soit que des mussons ou des arbres quelconques
n aient été cou es, dit Paul, le coupable est condamné à payer
n le double de leur valeur n. C’était la peine de tout vol non ma-
nifeste, comme nous l’avons vu , tab. a.

CINQUIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION. p
Celui qui aura fait pâturer son troupeau dans le champ d’au-

trui.....

PREUVES ET COMMENTAIRE.

Festus explique le mot impessene par in Iætam, etc. , envoyer
son troupeau paitre dans un abondant âturage; et il paraît que
les décemvirs se sont servis de ces mots dans leur loi de paslu, etc.
Ulpien a fait mention de cette loi des douze Tables, et de l’ac-
tion ni en résultait, dans la l. r4. , etc. Mais quel était précisé-
ment effet de cette action? c’est ce qu’on ne voit assez claire-
ment nulle part.

SIXIÈME CHEF.
XNTEBPBÉTATION.

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
pum moins sévèrement que s’il l’eût fait à dessein.

NOTE .

(a). Incenu’l pour truander-il, comme incepu’t pour inteperit. Festus , au
mot amenait.

SI) Cette peine du double ne paraît à la vérité avoir été portée ar la loi
qu’en faveur des impubères ; mais il est plus que probable que Il; antres
n étaient seulement tenus qu’à payer le dommage qu’ils avaient causé.
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PROBATIONES ET COMMENTAMUS.

r. Ita Gains in l. q. de incend. min. qui: ex libro
ains 4°. ad legem XI! Tabularum desumpta est: a Qui ædes acer-
» vumve frumenti juxta domum positum combnsserit; vinctus,
la verberatus : i ’ necari jubetur: si modo sciens prudensque id
r cummiserit. SI vert) casa, id est negligentiâ; aut noxiam sar-
n cire jubetur; aut si minus idoneus ut, leviùs casti tur n.

n Appellatione autem ædium, omnes species ædificu continen-
» tur u; inquit. Et ex hoc eapite linere videtur actio illa incen-
sarum ædium, cujus meminit Ulpianus in l. . 13. de
pactis. De quâ tamen (ut ibid. dicitur) pacisci licet; sicut et de

fini , cætensque quæ eirœ damnum aliquod datum versantur.
Quod veto acervum frumenti le: ait ad cades positum ,- inde id

expressum est, quod sicnbi messis uberior foret quam que hor-
reis tata contineretur, reliquum foras , molis instar , juxta dommn
congerebant; ut hodieqne apud nos passim id maris est; ipsâ sui
celsitudine, et vicinitate domûs , satis tutum a riculo furti.

a. Hic igitur decemvirali lege in cos qui do o malo ædes sut
acervum frumenti combusserint , asperrimum supplicium decerni-
tur. Et justissimè quidem: cùm duæ res ad hujus vitæ subsi-
dium potissimùm necessariæ sint , tectum sub que babitemus , et
frumentum quo vescamur : nec ullum ’s couveniens esse po-
tnit supplicii genus, quam viri incendiarii combustio; ut per quae
quia peccavit, pet banc et torqueatur.

Excipit le: ab eâ pœnâ, incendii fortuiti casnm; casum, in-
uam , quocnmque modo ille acciderit: ut rectè Gothofredo vi-
eantur vanissimi , ui singularem baie Iegi exceptionem liane :-

(ex Ulpiano apud ariatorem XII. 7.) Ast si stipulant incen-
denti ignis fugit, inseIfendam putant (ut Marcilius, cap. 72 ).
a Casùs qnip e appellatione, bic lex omnem omnino casum ex-
» eepit. Singu ris autem illa exceaplgio prudentûm ingeniis adm-
» venta n; quemadmodum et illa ’ infra cap. u, ast si [aluna
manu fugit : utraque a decemviralium legum brevitate et simpli-
citate, aliena promus; et, si dicere fas sit , allerius monetæ.

Quod autem lex nec ci impune esse vult qui per imprudentiam
«ledit causam incendia , ex eo satis commendatur quod plerumque
(ut ait lex de oflÎ prèjèct vigil. , et l. n.fll de peric. et
00mm. rai vend. et aliæ passim) incendium sine culpdfieri non
possit saltem levissimâ, cu’us damnum- sarciri æquum est ab en
qui nocendi causam præhnit. Unde et idipsum ita sanxerat Dans
apud Judæos, exod. au. 6. u Si egressus ignis invenerit spinas,
n et comprehenderit acervos frugum sive stantes segetes in aigris;
a reddet damnum qui ignem succenderit n.

3. Cæterùm posterioribus temporibns æstimationem illam damni ,
bic quoque quemadmodum et alias sæpius, duplo compensatam
imsse apparet ex Paulo , lib. 5. semait. (il. 3. G, u incendierii
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PREUVES ET COMMENTAIRE;

x. a Celui, dit Gains , dans h 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
9.! expirer dans les flammes; mais s’il l’a fait sans le savoir , et par
n imprudence, il doit réparer le dommage, on s’il n’en est pas en
x» état, être moins sévèrement châtié n.

n Par une maison, dit-il encore, il faut entendre toute espèce
n d’éditire n. Et c’est de ce chef que arait venir l’action incend-

rum ædium, dont parle Ul ien , action sur laquelle les parties
peuvent transiger, ainsi qu’il est dit au même endroit, comme
sur l’action du vol, et autres ni ont des dommages pour objet.

La loi dit, ou à un tas de in! près d’une maison, parce que,
quand on avait recueilli plus de gerbes que les granâes n’en pon-
vaient contenir , on en entassait une partie auprès e la maison,
pour veiller plus facilement à ce qu’il n’en fût pas volé , ainsi que

cela se pratique encore minous.
a. Cette loi décemvira e punissait donc du dernier supplice celui

qui incendiait une maison ou un tas de blé, et l’on ne peut en cela
qlu’approuver cette équitable disposition: car les deux choses les
p us 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
parle 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 lumière que cet accident fût ar-
rivé; et Godefroy re ousse avec raison l’opinion de ceux qui,
comme Marcile, vou aient faire admettre dans cette loi l’excep-
tion tirée d’Ulpien dans Pariator, sur les douze Tables , as! si etc.
Par le mot casa , la loi a excepté tout accident; et cette exception
singulière des jurisconsultes, comme cette autre, cap. u , au
si etc. , répugnent à la simplicité et à la brièveté des lois décent-w
virales; elles sont même d’un autre aloi, s’il est permis de parler

amsx. IC 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 que tout dommage dont être réparé par celui qui l’a
occasionné. Dieu lui-même l’avait ainsi ordonné aux Hébreux : « si
a: le feu qui aura été mis à des épines , enflamme un tas ou un champ
a: (fie blé , que le dommage soit réparé par celui qui aura allumé ce

n en in.
3. Au reste, il parait que la réparation de ce doulnage , 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’inceœ
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s qui consulte incendium inferunt, summo supplicia afficiuntur.
a Quod si per incuriam corum ignîs evaserit, upli compendion
in damnum ejusmodi sarciri» placuit n.

Sed et ipsum illud, summum supplicium, dicend’um est , pro
variâ delictorum aut crsonarum qualitate, aut tale infligi qual’e
per legem X11 Tabuliirnm statutnm fuerat, aut miti ri quoque
placuisse. Nain u incendiarii capite puniuntur, inqnit Lallistratus ,
a qui 0l) inimicitias vel prædæ causâ incenderint, intra oppidum,
n et plerumque m’ai cæuruntuP. Qui vero casam. aut villam , ali-
n no leniùs : I. 28. imfi. de pænis n. Cùm contra in X11
Ta ulis , appellatione ædium omnes species œdg’ficii continerentur,
ut supra vidimus; proindeque , sive intra oppidum , sive in villis
essent, eatum incensores pari deberent ignis supplicio adfici.

Hodie veto «v qui casam aut viliam inimicitiarum causâ incen-
n derunt, humiliores in metallum aut in opus publicum dam-
n nantur, bonestiores in insulam relegantur n. Paul. sent. lib. 5.
fit. x7. a. Quam pœnam metalli in humiliores, relcgationis
in bonestiores, docet ibidem Paulns pariter decerni in messium
encensai-es, vinearum, olivarumve. d. tit. 4’.

CAPUT VIL
r. Si qui injuriam alteri faxit, XXV æris pœnæ sauta.
a. Si qui pipulo (a), occentassit (à) carmenve (c) condissit (d)

quod infamiam faxit flagitumve (e) alteri; fuste ferito.
3. Si membrum rupsit, ni cum eo acit, talio esto.
1,. Qui os ex genitah fudit î libero C C , serve CL. astis pœnæ.

sunto. .INTmnETATIO.
x. Levis injuria: cujusiibet numeraria pœna sit viginti-quinque assiHm.
a. At si uis alicui convicium feeerit, vel famosum carmen condiderit

quo famæ a icujus detraberetur; fuste ad internecionem cædatur.
3. Si quis membrum alteri ruperit; nisi de injuriâ transegerit , talionis

pœnam subeat. ’ ’’ 4. Qui os alicui fregerit libero bomini , trecentis assibus; qui servo ,.cen-.
tunkquinquaginta assibus muletetur.

NOTE.
(a) Pîpulum pro convicio accipi , jam supra vidimus tab. a. cap. 3.
(b) acœnIassin! anti ui dieebant , quod. nunc convjcium [craint dici-

ruus ; qubd id clarè et cum quodam cancre fit, ut procul exaudin ossu.
Quod turpe habetur , quia non sine causa fieri putatur. Festin in ver . 0c-
centras-suit.
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n dier,sont punis du dernier su plies; ceux qui n’ont été cause
n d’un incendie que par leur né igence , ne sont condamnés qu’à
n payer le double de la perte qu’ils ont occasionnée n.

On peut dire aussi qu’on infligea ce dernier supplice tel qu’il
avait été décerné ar les lois des onze Tables, ou qu’on en tem-
péra la rigueur, seibn la qualité des délits et des délinquans. « Les
a incendiaires , dit Callistrate , sont punis de mort, quand ils ont
n mis le feu par haine ou pour voler , dans l’intérieur d’une ville ,
a» et ils sont ordinairement brûlés vifs;mais ceux qui ont incendié
si une chaumière ou une ferme, sont punis un peu moins rigou-
reusement n. Les lois des doute Tables avaient cependant compris
dans le mot ædium tonte 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 a des maisons
de campagne.

Mais aujourd’hui a celui qui brûle une cabane ou une ferme pour
n satisfaire une inimitié, est condamné aux mines ou aux travaux
n publics, si c’est un homme de la lie du peuple; on le relègue
n dans une ile, si c’est un homme d’une condition plus relevée ,
» suivant l’avis de Paul n. Ce ’urisconsulte nous apprend au même
endroit , que l’un et l’autre étaient également condamnés aux mines ,

ou relégués dans une ile , pour avoir incendié des moissons , des
vignes ou des oliviers.

SEPTIÈME CHEF.

musulmanes.
x. Que l’amende de toute injure légère soit de vingt-cinq as. A

a. Si quelqu’un en diffame (a) un autre (6) par des discours (c)
ou des libelles (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, a mains qu’il ne s’accommode avec sa partie.

1,. Que celui qui aura cassé ou arraché un os a un autre, soit
condamné à une amende de trois cents as , si l’offeusé est un homme
libre , et de cent cinquante tu, si c’est un esclave.

. nous;(a) Pipqu pour conoïde, comme nous nous déjà tu.

(à) Les anciens disaient attentassinl pour convioium fmfint; ce qui
se it ici des clameurs injurieuses et entendues de loin, qui peuvent
causer quel ne honte a ceux qui en sont l’objet, partisan on suppose

quelque fou ement à ces Mamations. * I I,
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(t) Caman [fic âcçîpîtur non tantùm Pro satyris et e îgrammalîbus; sed

g: Pro quovns allo scrnpto insectandi causâ i ut docet aulus , lib. 5 , sent.
m. l4. 15.

(d) Condiderît.

(e) Flagflium hic pro dedecore. Hue sensu Graccbus apud Isidorum Il.
au. a Puerma tua. adolescenhæ tu; inhouesumentum fuit ; adnlescentia ,
nu senectutis dcdecoramentum; sencctus , reîpublîcæflagilium n. Hoc sensu
etiam apud Plantain: et majore cumflagitio reddes postea w)

PROBATIONES.

u Injurîarum actîo (inquît Paulus) aut legîtima est,aut hono-
1) tarie. Le ’tima, ex lege XI! Tabulakum : qui injuriam alteri
nfacù, qumque et viginu’ sestera’orum pænam subito. Quœ lez
a) generalîs font, libero trecentos , servo centum-quinquaginta pœ-
n nam subilà sestertiorum.» : apud Parîatorem , lib. 2.112. 5, ad
quem locum Salmasius , Cujacîus , Gothofredus , et Schultingius ,
pro verbo sestertiorum (quod aliquîs interpres adjecîsse videtur)
restituendum censent assium .- inde encre orto quôd , quæ an-
tiquîtus ratio seu computatîo ad assem fichant , auctis civîum Ro--
manorum facultatîbus, postea ad sestertium fieri cœpit. Gotho-
[redus autem insuper; pro bis verbîs que tu: generalis fuit,
in emendat qui os ex gem’talifudit : de quâ emendatioue vîd.
commenter. n. A.

Et alibi idem Paulus : injuriarum action... lege XII Tabula-
rum; de famesis carminibus , membris ruptis , et ossibusfiactz’s .-
sentent. lib. 5. tit. 4. 6. Et quidem de famosis carminibus exlat
inter alia multa, celebre illud œstimonium Arnobii advers. gen.
lib. 4. a 0mn malum conscribere quo fama alterîus inquinetur
a et vin, deCeInviralibus scitis cvadere noluîstîs impune. Ac ne
n veux-as aures convîcio aliquis petulantîore pulsaret, de atrocîbus
a formulas constituistis injuriîs.

Ad eæteias injurias quod attînet, brevîter îta J ustîniauus : « Pneu?

» autem injurîarum ex lege Xll Tabularum , propter membrum
n quîdem ruptum talio erat; propter os verè fractum , nummariæ
n poqua enut constituas: z quasi in magné veterum paupertate n.
hm. tin. de injur. 7. , latins verô apud Gellinm XX. 1. u In-
n jurias fadas , quinque et viginti assibus sanxcmm , non omnîno
n omnes.... sed injurias atrociores , ut de asse fracto, non liberîs
n modù, verùm etiam servis filetas, impensiore damno (id est ,
x graviorî mulctâ) vindicaverunt. Quibusdnm omnem injurîîs ta-
» lionem quaque apposuerunt...... Cujus (legis) verba, nîsi me-
n maria me fallit, hæc suntzsi merlzbrum rupit, ni cum eo

» puoit , talio esto n. -
* COMMENTABIUS.

I Roc ca t quod de iùjuriis est, varia earum genera pfoPrîâ
pœnâ vî ’cat; eâque vel gravîori vel levîori , prout injuria lpsa

vel atrocior vel levier est.
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(t) Carmen est pris ici, non seulement pour une satyre ou une épi-

gramme , mais encore pour toute espèce d’écrits Injurieux, comme l’en-
. seigne Paul.

(d) Condissil pour condiden’t.)

(e) Flagüium est ici our dedans. C’est ainsi que Graerhus dit, dans
Isidore Il. a: : « Ton en ance fut le déshonneur de son adolescence , ton
a adolescence la honte de sa vieillesse,ct ta vieillesse l’opprobre de la
u république u. C’est dans le même sens que Plaute dit : «vous le rendrez
a un jour avec plus de honte n.

PREUVES.

u L’action en injures , dit Paul, est légitime ou honoraire. On
a appelle légitime celle qui est portée par cette tloi des douze
n Tables: injuriant, etc. La oi générale fut, liber», etc. n
C’est ce passage que Saumaise, Cujas, Godefroy et Schulting
rétablissent, en mettant assium à la place de cet autre terme ses-
liorum, lequel paraît avoir été ajouté par quelque inte rète qui
ignorait que la valeur ancienne de l’as était devenue cel e du ses-
terce, lorsque les Romains étaient devenus plus opulens; mais
Godefroy, à la place de ces mots que lez: , etc., met encore qui
os , etc. Nous parlerons de cette correction ci-après dans notre
commentaire, n. 4.

On trouve encore ailleurs dans Paul : injuriarum actio.... , etc.
Et en effet, on cite entre beaucoup d’autres, par rap ort à ces
mots , de famosis carminibus, ce célèbre témoignage d’Arnobe :
cr conformément aux lois connues des décemvirs , vous n’avez pas
n voulu qu’on ut impunément déchirer la réputation et les mœurs
a d’autrui par es libelles diffamatoires; et pour réprimer les que-
» telles qui blesseraient vos oreilles ,vous avez établi des formules
n onr les injures atroces n.

ar rapport aux autres in’ures, Justinien dit en peu de mots
que a les lois des douze Tab es avaient ordonné la peine du’talion
a» pour un membre rompu; et pour un os cassé, une amende
n cuniaire,àraison de la pauvreté des anciens n. Mais Aulu-Gelle
s’étend davanta à cet égard. n Les lois’avaient, dit-il, décerné
» l’amende de Vingt-cinq as pour les injures; non pas pour toutes ,
in car elles punissaient plus rigoureusement pour les plus atroces ,À
a» comme pour un os cassé, non-seulement à un homme libre,
n mais encore à un esclave. Elles avaient même infligé la peine du
» talion pour certaines injures ,lpar une loi, si je ne me trompe ,
a conçue en ces termes z si men ’ rum, etc.

COMMENTAIRE.
Ce chef inflige une peine propre à chaque. espèce d’injures,

c’est-à-dire une peine p us grave pour les injures les plus atroces
et une moindre peine pour les injures légères.
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l. Et primo quoad injurias leviores, pœna est viginti-quinque

assium ei solvendorum qui injuriam passus erit.
fi I. In’uriam autem quamlibet leviorem bæc lez complectitur I
sive re snve verbîs fiat; non , ut quidam volunt , eam quæ ver-bis
tantùm et petulantiori convicio. Et certè , etiam alapas in earum
quæ primâ hujus capitis lege vindicantur injuriarum numero ba-
bitas , certà patet; (lurn illas eà .solummodo pœna muletari arguit
Favorinus apud Gellium XX. 1. Unde banc ipsam legem recenset
in earum capitum numero quæ in Xll Tabulis esse deprehen-
duntur impendio molliom; cum contra in aliis capitibus quædam
pœnæ ipsi nimis dura: esse videantur.

Et quîdem , inquit, a nonne tibi quoque videtur nimîs esse di-
a lutum (id est, mollius), quad ita de injurià punieudà scriptum
a est? Si injurz’am fait alteri , viginli- trinque (Pris pænæ
a sunlo. Quis enim erit tam ino s , quem a injuriæ faciendæ li-
n bidine viginti-quinque asses eterrcant n? Quocirca lepidnm
banc ex Labeone refcrt bistoriam z « Quidam L. Veratius fuit
n egre ’è homo im robus , immani vecordia. ls pro delectameuto
n habe at, os bomtnis liberi manûs suæ palma verberare. Eum
n servus sequebatur , crumenam plcnam assium portitans -, et quem-
» cumque depalmaverat, numerari statim secundùm XI] Tabulas
viginti et quinque asses jubebat n. Et a propterea , inquit Labeo ,
a prætores postea banc abolesccre , et relinqui censuerunt, inju-
a) riisque æstimandis recuperatores se daturas edixerunt 1:.Verùm
ad bæc rectè respondet Cæcilius; pœnam islam quœ levior forsau
hodie videri posset, ex antiquis l’uomanorum moribus æstiman-*
dam: id est, quasi in magné (ut J ustinianus ait) veterunz pau-
pertate. Etenim bæc ipsa paucitas assium, grave pondus æris fuit.
Nam librariis assibus in eâ tempestate populos usus est, ita ut
viginti-qninque asses in X11 Tabulis, pro æris pondo vigiuti-
qumque libris æstimari dcbeant.

a. Cùm autem bæc pœna decemviralis , quæ tune ex civium
paupertate poterat gravis videri , postea per. opulentiam civitatis
contemni cœpisset; tunc demum successit m ejus locum pœna
illa de quâ Favorinus post Labeonem loquitur , ex edicto præ-
toi’is introducta. ’ .

Il. Pœna in Xll Tabulis longé fgravior, de famosis carminibus;
quâ nempe , « cnrmen ne liceret cri ad alterius injuriam, [ages
a sanxerunt n , inquit Ciccro , Tusculan. 4..

1. Hanc ipsam legem ferè totam legitimis verbis sup editat, ex
alio Ciceronîs fragmento ,locu letissimus inter alios mu tos scrip-
tores testis, D. Augustinus, Civil. Dei Il. 9. v

lbi Augustinus Romanorum mores de cobibendâ poeticâ licen-
tiâ, comparants moribus Græcorum: «r apud quos fait etiam loge
a concessum, ut quod vellet comœdia, de quo vellet, nominatim
z) diceret n.

Hi; in effrænatam istam licentiam invebitur (ex Ciceronis quarto
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1. Et premièrement, la peine était, pour les injures légères , de

payer vingt-cinq as à celui qu les avait reçues.
s. Cette loi comprend toute in’ure lé ère, soit en paroles ou

en actions; elles ne regarde pas seu ement es discours outrageans,
comme quelques auteurs l’ont voulu; et il faut incontestablement
mettre les soufflets au premier rang des injures punies par le pre-
mier chef de cette loi; car Favorinus se laignait de ce que la

ine n’était ap liquéc qu’à ce dqgré d’ofl’énse, et mettait cette

li; au nombre e celles des douze ables, qui étaient trop douces,
par rapport à plusieurs autres qui paraissent au contraire trop rià

goureuses. la Et en effet, dît-il , cette loi, si injuriant, etc. , peut-elle
n 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? Et à ce sujet il raconte cette histoire plai-
saute de Labeo : u Un certain L. Vendus, scélérat lâchement
n cruel, faisait son amusement de donner des soufflets à des hommes
n libres; il se faisait suivre par un esclave portant un sac d’as: il
n donnait un soufflet à chaque homme libre qui passait, et or;-
» donnait à son esclave de compter vingt-cinq a: à celui qu’il
n avait ainsi outragé, en exécution de la loi des douze Tables n;
ce qui fut cause, dit Labeon, que les préteurs n’observèrent plus
cette loi, et qu’ils firent un édit portant qu’a l’avenir ils puni-
raient les injures suivant l’exigence des cas : à quoi Cæcilius ré-
pond très-judicieusement, que cette eine, peut-être en efl’et
devenue tro douce, doit être spprécxée d’après les anciennes
mœurs des omains , c’est-adire , comme dit Justinien, a raison
de leur pauvreté. Et en effet l’as était une livre de cuivre, et ce
petit nombre d’as formait un grand poids de métal, c’est-à-dire
un poids de vingt-cinq livres au tems des donne Tables.

p a. Cette peine imposée par les’décemvirs , était donc assez grave
de leur teins , en égard à la pauvreté du peuple romain : mais les
Romains devenus riches la édai nèrent, et enfin l’édit du prés
Ë" introduisit et y substitua ce le dont parle Favorinus après

beos
Il. La eîne portée par les douze Tables contre les auteurs des

libelles di matoires , était beaucoup plus grave dit Cicéron.

1. St.-Augustin , entrebeaucoup d’autres écrivains respectables,
rapporte presque tous les termes propres de cette loi, tirés d’un
autre fragment de Cicéron. ’

Il com are les mœurs des Romains, par la nécessité de ré-
primer la icence de leurs poëtes, à celles des Grecs, chez les-
quels la loi permettait de dire tout ce qu’on vaulait , et nommé;
ment contre qui on voulait, dans une pièce de théâtre.

Il leur adresse , contre cette licence effrénée, ces paroles dé

Tome I. 3:
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clerc ubl. libro) Scipionis Africani vetbis: a Itaque quem illa non 1
n attigit, vel potins quem non vexavit,cui pepercit P. . . . Noslrœ
a. contrà X11 Tabulæ, cum perpnucas res capite sanxissent, in
u bis banc quoque sanciendam putaverunt : si quis occentavisset,
» sive carnwn candidisset quad infamiam jacent flagia’umve
n alteri. Præclarè! judiciis enim magistratuum ac disceptationibus
n legitimis propositam vilain, non octarum ingeniis habere de-
» bemus; nec probrum audire, nisl eâ lege ut respondere liceat
si et judicio defeudere n.

In exhibendâ autem X11 Tabularum hâc lege , Gvothofredus
Wrbis quibusdam ad priscum sermonem inflexis, addidit vocem
banc pipqu ; quâ etiam uses fuisse decemviros conjicit ex mutila
quodam Foin loco. 11a enim ille in fine litteræ P.... sala in ex-
p’anu... ploratus. Qui locus sic supplerî solet: pipulum , ut mes-
sala in emplanalione X11 Tabularum ait, dicebatur ploratus seu

querela cum convicio. - *2. lpsum ver?) pœnæ genus a decemviris statutum contra auc-
tores libellorum famosorum, in rectè supplevit et determinavit
idem Gothofredus : fitstefirito. Anetor in eam rem baud dubius,

Horatius, episg. lib. 11. 1. l..........;..............Quîneliam le:
Pœnaque la» , male un nollec carmine quemquam
Descrlbl : vertêre me um [ormidinefustis ,
Ad bene dicendum delecnndnmquc poetæ.

a ldeo , inquit Porphyrio, quîafitstuarùun supplicium comme
n tutum erat in auctorem carmînum infamium u.

Pariter ad hæc Persii verba satyræ primæ :
. . . . . . Audaci quicumque afflale Cralino ,
lutum Eupoliclem Prægrandi cum une Pallas ;

Cornutns antiquus Persîi interpres in scribit : a Cratînus, Eu-
» polis, et Aristophanes (quem sertis nomine hic designat Per-
s sius) comœdiarum auctores fuerunt (apud Grœcos). Primi etiam
a exemplum dederunt liberè scribeudi , qui cum amaritudine multâ
à: invecti sunt in principes civitatis. Propter quad lege X11 T3-
» bularum cautum est, ut fustibus fèriretur qui publia! invehe-

à retur n. l I . .Quocirca rectè observat Marcilius , pœnam fustuarîam duplicis
generis fuisse; unam non capitalÇm , alteram quâ damnatus ad. in-
ternecionem asque cæderetur. De hâc ultimâ accipiendum esse hoc
Input legis , Patet ex morio laudato » Ciceronis apud Angustinum
textu; quo au, in X11 Tabulis adversùs alienæ làmæ dettactores.
capite sancitum. Net: proinde necesse est cum Hotomanno emm-
gPTC novam aliquam legem , quæ X11 Tabulis in hoc dercgaverit f,
et capitan quam lex decemviralis statuent pœna: , solaln institua

mfigeüonem substituerit. . V ’
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Scipion - l’Afrieain , dans Cicéron: « Qu’est - ce qu’elle n’a pas
n atteint? Qu’est-ce qu’elle n’a pas vexé? Qu’est -ce qu’elle a
D) épargné? Nos douze Tables , au contraire , quoiqu’elles ne conv
n tiennent que peu de lois, ont cependant un chef de loi contre
a cet abus, et on y lit , siquis ocœnlavisset , etc. Eh quoi de plus
n juste? Nos actions sont justiciables de la censure légitime des
» magistrats; mais elles ne sont pas soumises à l’arbitraire de
u l’imagination des poëles, et personne ne don entendre que les
n reproches auxquels la loi lui donne le moyen de répondre, ou
n dont elle lui doit faire justice w.

Mais pour rétablir cette loi, Godefroy a ajouté quelques mots
pris dans la langue antique des décemvirs , comme ptpulo , 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. Godefroy a aussi très-bien’rétabli le fieux de eine décernée
par les décemvirs, contre les auteurs de l1 elles d’ amatoires , en
mettantfisstcferito. Horace, en est un bon garant.

a D’a rès la loi et la peine qu’elle portait contre les satyres per-
r sonne les, les poëtes . corrigés par la crainte du bâton , apprirent
r à amuser leurs lecteurs d’une manière honnête ».

C’était, dit encore Porphyrion , u parce que la loi avait infligé
n la bastonnade aux auteurs de poésies diffamantes n. I

Cornutus , ancien interprète de Perse, dit enfin sur ces vers de
sa satyre l :

a Vous qpi avez été suage par l’audacieur Gratinus , vous trem.
a» bleu d’un": la colère d’ upohdo et du grand Vieillard n.

Suivant Cornutus , ancien interprète de Perse , a Cratinus,Eu--
u poliset Aristophane (que Perse désigne ici sous le nom de vieil- ’
n lard) étaient des auteurs de comédies chez les Grecs. Ils osèrent,

.n les premiers, écrire librement ,et invectivèrent amèrement contre
n les principaux personnages de la ville. Ce fut pourquoi les dé-
» cemvirs décernèrent le supplice de la bastonnade contre ceux
» qui diraient publiquement des injures à quelqu’un n. t

Marcile observe judicieusement à cet égard qu’il y avait deux
sortes de bastonnade , l’une sous laquelle on ne faisait point expi-
rer le patient, et l’autre qui était appliquée jusqu’à ce que mort
s’ensuivît. 11 paraît que ce chef de loi prescrivait la dernière ,
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 Hotomanh. une nou-
velle loi qui eût dérogé a celle des douze Tables, pour splistituer
une simple fustigation a la bastonnade mortelle ordonnée par les,
décemvirs.
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Obstare tamen videtur Ulpianus in 1.18. ê. 1. et 3. fi: de pæm’s,

ubi banc circa pœnas capitales statuit regulam: et Sed animadvertî
a) gladio oportet; non securi, vel telo , velfusti, vel laqueo , vel
a) que alio modem. Née ca quidam pœna damnari quem oportere,
n ut verberibus necetur n. Inde enim id tantùm rectè colligas; Ul-
piani tem 0re pœnam fustis, et verberum usque ad internecio-
nem ,jam esiisse ; nequaquam autem , statutam eam non fuisse le e
X11 Tabularum. Modestinus si quidem in l. 25. r. d. tut.
pariter ait; non potest ais sic damnari ut de saxo præcipitetur :
quod tamen certis casrbus lege X11 Tabularum statutum fuisse
constat; supra tab. Il. cap. 4 , et mox infra cap. [0. Denique apud

I Suetonium , cum quæreretur quonam supplicia more majorum ani-
madverteretur in perduelles , responsum est corpus virgis ad ne-
cem cædi : Sueton. in Nerone cap. 49, quod etiam patet ex
Livio X, Cicerone pro Rubin perd. et Sallustio in Caldin.

3. Ex hâc decemvirali lege intelliîere est, quanta apud Ro-
manes in pretio fuerit fama civium: ona fama, inquam, apud
boucs omnes vel ipsâ vitâ pretiosior. Tanto ergo nequiores vel
ipsis homicidîs haberi, et graviùs puniri debuerunt, qui famosis
carminibus et conviciis hanc famæ integritatem lacessere auderent.
Atque bine nemo non mirabitur , quod contrà apud Græcos per-
mittentibus legibus ipsis , fama cujuslibet, etiam optimatum , im-
pune pateret poetarum maledictis et petulantiæ. ,

Cæterùm 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. Porcin Catone
tribuno plebis, in horum ferè verborum sensum : Ne quis magis-
tralus civem romanum virgîs cæderet necaretve; sed damnato
eæilium permitleret.

Il]. a Talionis mentioncm fieri in X11, ait Verrius , hoc modo :
a: Si membrum rupserit, ni cum en pacit, taIio esto. Neque id
» quid significet ,indicat: puto quia notum est; permittit enim lex
» parem vindiclam n. Festus in verb. talionis. x

r. Legîs igitur hic seusus est; ut camdem pœnam quis a judice
patiatur, quam ultro intulit; ejusdem membri amissione mulcte-
tur, quad ipse alteri rupit: quemadmodum et in lege divinâ.
Exod. XX. 24. 25. n Oculum pro Oculo, dentem pro dente,
n manum pro manu , pedem pro pede n.

2. Addit lex, ni cum, eo puait; id est, nisi de-injuriâ ded-
dendo , pactione scilicet vel satisfactione , pœnam redemerit. Cujus.
exceptionis bumanitaté, legis severitas mirum in modum mitiga-
tur; quasi lex ipsa videatur cum qui offensas est invitare ad ve-
siam, aut ad id saltem ut injuriam deprecari a se permittat. Unde
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Ulpien parait cependant favoriser ce sentiment, en établissant
comme règles sur les peines ca itales, « qu’il faut unir dpar le
n glaive , et non par la hache, a flèche, le bâton, a cor e , ou
n autre manière semblable... » et qu’il ne faut condamner per-
sonne à être frappé jusqu’à ce que mort s’ensuive. Mais tout ce
qu’on peut conclure de la , c’est que la bastonnade ’us u’à extinc-
tion de l’individu , n’était lus en usage du tems ’U pieu; et il
ne s’ensuit as qu’elle n’e t point été ordonnée par les douze

Tables; car odestin dit aussi que ersonne ne pouvait être con-
damné à être précipité de la roche a éïenne; et il n’en est ce-

pendant pas moins constant que la loi es douze Tables avait or-
donné ce sup lice en certain cas. Nous voyons enfin dans Sué-
tone , qu’on emandait de quel supplice les anciens faisaient moa-
rir les criminels d’état, et que la réponse fut u’il les faisaient frap-

er de verges jusqu’à ce qu’ils ex irassent. Le qui est prouvé par
1’ ite-Live, ar Cicéron et par Sal uste.

3. Cette oi nous apprend combien la réputation des citoyens
était chère aux Romains, et lue tous les gens de bien préféraient
une bonne ré utation, même la vie. Ceux qui cherchaient à la
flétrir ar des llibelles diffamatoires , devaient donc leur paraître en-
core p us coupables, et ils devaient donc les unir encore plus
rigoureusement que les homicides. On ne doit onc pas non plus
être étonné de ce que chez les Grecs , au contraire, ou les lois
permettaient la diffamation , la réputation de tout le monde , et
des chefsde l’état eux-mêmes, étaient continuellement en proie à
la malignité et à l’insolence de leurs poëles.

Au. reste, cette peine portée par la loi décemvirale tomba en
désuétude, peut-être depuis que la loi Porcin eût défendu de faire
frappér de ver s les cita ens en énéral. Cette loi Porcia fut
ren lie en l’an Rome 4g!" surfa emande de M. Porcius-Caton,
tribun du peuple , sinon en ces termes, du moins en ce sens : Ne

quis magistratus, etc. .
111. «Verrius dit que les douze Tables avaient porté la einç du

a) talion en ces termes : Si membrum , etc. 1l ne dit pomt quel
a est le sens de ces expressions ; mais je crois que c’est parce qu’il
n n’en avait pas besoin; car la loi ordonnait déjà cette peine n.
Voy. Festus.

1. Le sens de la loi est donc que le juge fasse endurer au cou«
pable à punir, ce qu’il a fait souffrir lui-même à l’innocent et sans
autorité, c’est-adire, qu’il lui fasse rompre le membre qu’il aura
rompu; ce qui est conforme aux lois divines elles-mêmes : « œil
n peut œil, dent pour dent, main pour main , pied pour pied».

a. La loi ajouteni cum eo puoit, c’est-à-dire, si l’offenseur ne
transige pas avec l’offensé sur la réparation qu’il lui doit, et ne le

v satisfait pas à cet égard de manière à faire cesser ses plaintes; ex-
ception par laquelle l’humanité de la loi tempère la rigueur de sa
dispositiOn pénale, et semble inviter elle-même celui qui a reçu
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meritô Cæciiius Favorinum de atroci taiionîs hujus ( ut vocat)
acerbitate male disserentem, in reprehendit: a Sed quoniam
» acerbum quoque esse hoc genus pœna: putas; quæ , obsecro
a» te , ista acerbitas est si idem fiat in te quod tule in alio feceris 2’
a) Præsertim cum habeas facultatem paciscendi; et non necesse sit
a: pati talionem, uisi eam tu elegeris u. GcII. XX. l

Longe severior fuerat lex Solonis : qui, ut refert Laertius, am-
bes ocuios erui princeperat ei qui ocuium alteri excussisset.

1V. 1. Prœter membrum ruptum, separatim et de asse fiacto
mentioncm factam in XI! Tabulis, diversà ne pœnâ id injuriæ
genus , id est nummarià, mulclatum fuisse liquet ex allatis supra
in probation. testimoniis.

flanc autem nummariam pœnam , fuisse pro homine Iibero 300
assium , pro servo 150 , reclè colligitur ex ibidem laudato Pauli
apud Pariatorem texlu : -ubi post memoratos in vindicandis levio-
ribus injuriis 25 asses, slalim sic iegitur; qua: [ex generalls
( Golhofredus emendat , qui os ex gem’taliflzdit ) Iibero trecentos ,
serve 150 pœna"; subitô. Id enim manifesté erliuens ad aliam in:
juriœ speciem quàm quæ 25 assibus vindicaEatur, de osse fracto
debet intelligi; de quo similiter suprà dixit Gellius : « Decemviri

l n injurias atrociores , ut de ossefracto , non ibéris modb, ve-
n mm etiam servis, impensiore damna vindicaveruut n.

At quad in Pauli textu suprà iaudato verba hæc a Gothofredo
restituta, fui os est gentilalifiulit, idem Gothofredus interpre-
talus qui autem ex gingiwi excussz’t; hæc inlerpretatio , imô et
emendatio ipsa , meritô displicet Scbultingio : cum suprà dicta om-
nia testimonia , de asse fracto legem X11 Tabularum eavisse di-
cant, nullibi s ecialiter de deute excusso. Non aliter itaque ad-
mittenda Got ofredi emendatio qui os eæ genùali fiidit, nisi
codem sensu ac si diceretur qui osfregerit; generaliter sumpto
nimirum verbe hoc genitali, non pro loco ubi deus gignitur seu
pro gingivà; sed pro eo ubi os quodlihet gignitur, id est gene-
ratur et nulritur : quasi dice’retur, qui os est: genitali sua loco
moverzt.

2. Videtur porto bic legis articulus a superiori in eo differre,
quùd ex hoc teneatur qui os alteri fregît ita ut restaurari ossit;
ex præcedenti me , qui aliquem membra aliquo maucum e ecit.

V. u Sed pœna quidem injuria: que ex lege XI! Tabularum in-
» lroducta est, in desuetudinem abiit n ; inquit Justinianus, instit.
tu. de injuriis, 7 ,et quidemquoad omnes modo dictas injuria
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une injure , à la pardonner,ou du moins à se laisser apaiser. C’est
pourquoi Czecilius repousse avec raison Favorinus ., qui parlait de
cette loi comme d’une loi atroce et barbare. a: Mais, lui dit-il,
» puisque vous penser. que cette peine est trop sévère ., dites-moi
n donc , je vous prie , comment il est trop rigoureux de vous faire
n souffrir ce que vous ave: en la cruauté de faire souffrir à un
n autre , en vous permettant surtout de tramiger avec lui,ou, ce
n qui est la même chose ., en ne vous faisant subir la peine du ta-
n lion que quand vous vous y serez soumis en ne transigeantpas n.

La loi de Selon était bien plus sévère, puisqu’elle faisait, au
rap ort de Lutte, arracher les deux yeux à. celui qui en avait ar-
rac é un.

1V. 1. il résulte des témoi nages cités ei-dessus dans nos preuves,
que la loi des douze Tables faisait mention séparément d’un membre
rompu, et d’un os cassé; qu’elle ordonnait des peines différentes
pour l’un et pour l’autre, et qu’elle n’imposait qu’une amende

pour le dernier.
Cette amende était de 300 as , si l’ol’iënsé était un homme libre ,

et de 150, si c’était un esclave. C’est ce qui résulte manifeste-
ment du texte de Paul, cité par Pariator, ou, a ses avoir rap-
porté que l’amende pour les injures légères était .25 as, il dit :
quæ leur: , etc. (à quoi Godefroy substitue, qui os, etc.). Ce qui
ne peut pas se rapporter à l’espèce d’injures pour lesquelles l’a-

Imende était de 25 as ,et doit donc s’entendre d’un os cassé, dont
Aulu-Gelle a parlé ci-dessus, en disant u que les décemvirs avaient
n puni plus sévèrement les injures plus atroces , comme un a: cas-
» sé, non-seulement àun homme libre , mais même à un esclave n.

Mais Godefro étend l’interprétation de ces mots qui os 8.2: ge-
nilalifiulit , qu’i arestitués au texte de Paul ,iusqu’à l’individu qui
aarraclié une deutde la gencive;interprr’:tation ou plutôt correction
que Schultinî a ramon d’improuver, puisque les douze Tables,
d’après tous es témoignages 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 as cassé , et le mot genilali ,
dont il s’est servi en général , ne doit donc pas plus s’entendre
d’une gencive que de toute autre place ou il se forme un os , non
plus que s’il eût dit qui as ca: , etc.

a. Cet article de loi parait donc différer du précédent,» en ce
qu’il s’agit là 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 ,etait tombée en désuétude n , même
par rapport à toutes les espèces d’injures dont on vient de parler.
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species. Et in earum actionum locum successit honoraria actio i
ex edicto prætoris, de quâ jam suprà (n. t. ); item quibusdam
casibus actio ex loge Corneliâ.

Dghhis vid. tit. de injuriis et jam. IibcII. lib. fi: 47.

a" CAPUT VIH.r. Si tutor dolo malo. gerat, vituperato.
a. Quandoque finita tutela escit , furtum duplione luito.

lNTEBPkETATIO.

1 . Si (ntur dole male tutelam gent , ut suspectns removeatur cum infamiâ.
a. Si quid ex abus pupilli amoverit,finitâ tutelâ in duplum condemnetur.

PROBATIO’NES ET COMMENÎARIUS.’

Pupillis qui se ipsi et res suas tueri non possunt et ex quibus
serpetuanda speratur respublica, singularem leges debent provi-

entiam quam prætermittere aut negligere nullatenus potuerunt
sapientissimi decemviri nostri.

Pupillorum itaque facultatibus et fortunæ subvenu-ont duplici A
hujus capitis lege; quemadmodum et personæ ipsorum supra tub.
V. tutelæ et defcnsioni prospexerant.
’ I. Et 1°. quidem jubent, ut tutor qui convictus fuerit tutelam

dola male et non ex (ide genre, removeatur cum infamiâ; hoc
est enim quad sibi vult verbnm illud legis , vituperato. Hinc Ul-
pianus : Sciendum est , suspecli cr iman le Iege XI] Tabularum
descendere n ; l. r. de suspect. tut. totidemque verbis J ustiuia-
nus instit. d. lit. E0 enim ipso quod voluit lex tutorem 0b do-
lum removeri, consequenter voloit eum ut sus ctum postulari
seu accusari. Et banc accusationem , favore pupillorum omnibus
patere notum est quasi publicain, utpote lege ipsâ coustitutam. ’
Imo hoc productum postea, codem pupillorum favore, ad illum
tutorem qui negligent’rùs administrat; cum eo tantùm discrimine,
ut sine iufamiâ removeatur.

a. Altera lex dat pupillis finitâ tutelâ actionem de rationibus
distralændis, in duplum ; adversùs tutorem qui dola item malo
aliquid ex rationibus pupilli amoverit. Et rectè crimen illud Porto
proximum est. Unde ctfitrlum rectè dicitur a Tryphonino in l. 3.
f]: de administr. tut. utu’ quærit; si ipsi tatares rem pupilli fu-
rati sa!!! , un cd actione quæ proponitur (1) ex [ego XII T abu-
larum adversùs tutorem in (luplum , singuli in solidum tcneantur;
quemadmodum obtinet ex eâdem liage in furibus nec manifestis, si

(1) Ripe ipsâ luge pmposila et constituta fuit bæc actio; non ex mente
chimant agis profeclu , ul allæ multæ qua: etiam dœuntur ca: legcÂII 14-
hulurum demandera.
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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
ne donnait la loi Cornelia.
Sur quoi voy. tir. de injur, etc.

HUITIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

1. SI un tuteur commet des fraudes dans sagestion, qu’il soit
destitué comme suspect, et avec peine infamante.

a. S’il a fait quelque tort à son pupille, qu’il soit condamné à
payer le double à la fin de sa gestion.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

Les lois doivent une protection de surveillance spéciale à la per-
sonne et aux biens des pupilles, qui ne peuvent encore ni se
conduire eux-mêmes, ni gérer leurs affaires, et par qui l’état doit
se perpétuer. La sagesse des décemvirs ne pouvait donc pas la
leur refuser.

C’est pourquoi ils eurent soin de ourvoir à la conservation de
leur fortune par les deux lois de ce c cf, comme ils avaient pourvu
a celle de leur personne.

l. 1. Ils ordonnèrent d’abord que si leur tuteur n’avait pas admi-
nistré de bonne foi, et avait commis quelque fraude dans sa ges-
tion , il fût destitué avec infamie; car c’est ce que signifie le mot
wùuperalo.; et de la vient qu’Ulpien disait: u Il faut savoir que
n le crime de s’être rendu suspect descend des douze Tables n.
I. 1. fi, etc.; ce que Justinien répète dans les mêmes termes.
Dès que la loi a voulu qu’un tuteur fût destitué pour s’être rendu
coupable de fraudes , elle a par conséquent voulu aussi qnbn pût
l’en accuser quand il s’en serait rendu suspect; et on sait qu’en
faveur des pupilles, tout citoyen pouvait se prévaloir de ce droit
d’accusation, comme résultant d’une loi générale; il fut même
étendu en faveur de ces mêmes pupilles , ’usqu’au’x tuteurs négli-
gens, avec cette difl’érence cependant qu’iis étaient destitués sans

minuits. I-a. L’autre loi de cecbef donne aux pu illes sortis detutelle, l’ac-
tion de rationibus distrahendis contre enrs tuteurs qui ont frau-
duleusement aliéné quelques biens de leurs pupille z et en effet ce
crime ne ditIëre guères du vol. C’est pour uoi Tryplioninus ne
lui donne pas d’autre nom , et avec raison, ans la I. 3. , etc. ,
ou il demande si les tuteurs qui ont volé leurs pupilles doivent

I être aussi soumis à l’action in duplum portée contre les tuteurs
par les douze Tables. (1), et si l’un pourrait être poursuivi soli-

( 1) cette action était donc non seulement proposée, mais encore établie.
. par; la le) elle-même , et non par son interprétation, comme lusteurs autres

qu on du aussi être des conséquences de la loi des douze ’ ables.
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PlIlres sînt. lmù et Paplnianus,fufli hoc nomine agi passe serihîf
Il] l. 1. a. de lut. et rat. distr.

3. Ad hoc caput reetè referrî otest quad Cicero ait de
lib. 3. n. 6: dolas malus etiam gibus crut vindicatus, ut tu-
tela XII Tabulis. Et hoc jus vîdentur hausisse decemviri ex le-
ï’bus Atheniensium; apud quos ( ut ex Demosthene et Scholiaste

ristophanis referunt Marcilius et Gravîna) frequentia etiam erant
judicia contra tutorum fraudes , quorum palrimouîum pupillo tan-
quam jure tacitœ hypothecæ obligabant; publico quaque suspecti
Èudicio et pœnæ dupli subjectîs tutoribus. Verùm Alheniensibus
ramies illas , elapso quinquennio vindicare ampliùs non licebat’:

quasi verè posset unquam hujus temporis lapsus dole tutoris pa-
trocinari, aut perditas pet hune dolum facultates pupilliqrestituere.

De hoc decemviralis Iegîs ca ite vid. lit. de suspect. tut. lib.
fi 27. , et fit. de tut. et rat. istr. lib. 27.

C AP U T l X.
PATRONUS si clienti fraudem fait , sacer esto.

INTERPRÉTATIO.

Patronum , qui clienli fideln datum fefellerit , ut diti sacrum, cuivis in-
lerficere lient.

PROBATIONES.

Servius ad hune versum Æneid. Vl. Pulsatusve parens, et
fraus inneæa clienli, in scribit : a Ex lege X11 Tabularum (id)
u venit, in quibus scriptum est : Patronus si clientifraudemjè-
p cerit, sucer esto. Si enim clientes quasi colentes sunt, patroni
a quasi patres; tantumdem est clientem , quantum filium fallere u.

l

COMMENTARIUS.

. l. Hæc lex ex antiquis Romuli institutis in XI! Tabulas translata
est. Nam (ut dîseimus ex Dionysio-Halicam. lib. 2.), sapientis-

simus ille legislator ordinaverat, ut tenuioris fortunæ cives in
alicujus ex atriciis quem cligerent,fidem se patrocinium se corn-
mittereut. njus autemuscepti patrodnii hune elïectum essevqlult,
ut patronus clientes quos in snam (idem suscepisset , ab 0mm m-
junâ vindiearet; eis de ’ure responderet : corum causas in jure de-
fenderet; in» omnibus «ieniqueœebus eos consiliis suis regel-et :
vice versé, ut clientes patronum suum honore debito et obser-
vantiâ prosequerentur; cum , si inops resset , peeuniâ suâ juvarent ç.
sive cùm ab hoslibus captas esset, ut redimeretur’, sive ut films
in matrimonîum eollocaret sive ad honores reîpublieæ obeundos ,



                                                                     

( 507 )
clairement pour l’autre, comme les voleurs non manifestes. Pa-
pinien dit même que l’action en vol doit être accordée contre les
tuteur frauduleux.

3. On peut rapporter à ce chef de loi ce que dit Cicéron, que
« la fraude est punie par les lois, comme les contraventions
» la tutelle par les douze Tables n; et les décemvirs paraissent
avoir puisé ce droit dans les lois des Athéniens, chez lesquels
Marcile et Gravina rapportent, d’après Démosthène et le scho-
liaste d’Aristophane , qu’on condamnait souvent des tuteurs frau-
duleux à donner a leurs pupilles une hypothèque tacite sur leurs
biens, et d’autres a la peine du double, ou à l’infamie, comme
tuteurs suspects. Mais chez les Athéniens ces fraudes ne pouvaient
plus être punies après cinq ans; comme si ce laps de ce terrassât
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 perà

mis de le tuer comme victime dévouée aux dieux.

PREUVES.

Servins dit sur ce vers de l’Énéide lib. V1,

Pulsatuwe pareur , elfmus imam alenti.
que .« le sens est tiré des douze Tables, où on lit patronus si
n chenlifraudemfecerit, sucer este, et que si les cliens sont
n quasi colentes, les patrons sont quasi patres; d’où suit que
a» àqomperson client, est un crime égal à celui de tromper son
Il s î).

COMMENTAIRE.

1. Cette loi aété transportée de celles de Romulus, dans les
douze Tables; car, comme nous l’apprend Denis d’Halicarnasse,
liv. a. , ce sage législateur avait ordonné que les citoyens pauvres
se missent sans la protection et la clientelle de quelqu’un des
patriciens à leur choix. Il avait aussi voulu que le patron a qui ils

. se seraient donnés, et qui les aurait reçus sans sa protection ,
les vengeât de toutes injures , qu’il conservât leurs droits , qu’il
les défendit en justice, et qu’enfin il les gouvernât en tout par
ses conseils; comme il avait voulu ne réciproquement ils lui
rendissent honneur, l’aidassent de leur lionne s il devenait pauvre, -
le rachetassent s’il était fait prisonnier ar les ennemis , et contri-

buassent de leur propre bourse à l’éta lissemeut de sa fille , et à
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sive ex quibusvis aliis causis o us haberet. Maxime autem , inquit
Dionysius, nefas fuit a altens alteros in judieiis accusare, aut
n testimonium adversùs dicere (1), aut inter inimieos ceuseri.
s Quod si quis in aliquo hujusmodi facinore deprehensus fuisset;
n proditionis lege quam Romulus sanxerat, teuebatur z et cum
n qui convictus esset, euivis ut diti sacrum interfieere licebat n.
Atque bine, reciprocè ita seriptam fuisse Romuli legem opinatur
Marcilius , si patronus clienti, cliensve parano fraudem fait ,
proditor esto .- in decemvirali me le e , quam reciprocam utique
patrono et clienti similiter facit pro bis verbis prodltor esto , san- ’
citum esse sucer este 5 id est, cuivis cum interficere liceat, ut ait
Dionysius.

Et certè par utrobique ratio et fides : in patrono , susceptæ tu-
telæ : in cliente , debiti promissique obsequii. Nec aliis forte de
causâ Gothofredus banc X11 Tabularum legem quasi de solo pa-
trono scriptam exhibuit, non autem vice versâ de cliente; nisi
quos! de patrono solo meminit supra laudatus in probation. Servii
textus. At enim mutilum hune cum Marcilio dieere, quid probibet?

a. Quidquid sit, bic meritb quæret aliquis; quare decemviri
qui (præced. cap.) fraude-m pu illo a tutore factam solâ dupli
pœnâ cum famæ dispendio vindicaverunt; fraudem troni ad-
versùs clientem longe graviùs, ex Romuli lege , ulcisci volucrint?
Id siquidem minimè conveniens esse videtur, bisquez de guida
tuque ordine ficiorum traduntura Gcllio V. 13. Scilicet a ex
a) moribus (populi romani, primum (juxta parentes) locum tenere
n pupülos ebere fidei tute asque nostræ creditos :. secundùm cos ,
ne proximum locum clientes habere , qui sese itidem in fidem pa-
n trociniumque nostrum dediderunt n. Quod statim firmat per-
celebri illâ M. Catonis sententiâ : majores sanctius habuëre de-
fendi pupilles , quàm cIientem non fadera

Sic porto respondendum videtur, et ita facile banc concilianda ;
ut clienti quidem præferendus sit in ordine ofiiciOrum pupillus ,
qui ipse per se nequaquam potest se defendere. Sed nec propterea
vide imur clientem deserere , fidemque ei datam denegare; si ipsi
præsto ad defendendum non simus ,dum circa pupillum cujus tu-

(1) Pariter et Marcus Chto in oratione quam dixit apud censures in Leu-
tulum (de quâ Gell. V. i3). « Quilibet inquit adversùs cognatos pro cliente
n testatur : testimonium adversùs clientem nemo dieit; patrem primùm ,
a deinde patrouum , proximum nomen habere ».
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son avancement dans les dignités de la république, et dans tous
les cas où il en aurait besoin. Mais il leur était surtout défendu ,
dit Denis d’Halicarnasse , a de se citer respectivement en juge-
» ment, de rendre témoignage l’un contre l’autre (1), et de se
a» joindre aux ennemis l’un de l’autre n. Lorsque le client ou le

trou était convaincu de quelqu’un de ces crimes, la loi de
omulus voulait qu’il fût puni comme coupable de trahison , et

qu’il fût permis à tout le monde de le tuer comme victime dévouée
a aux dieux. Marcile pense même que la loi de Romulus portait ex-

ressément si patronus clienti , cliensue patrono , etc. , et que la
oi des décemvirs était é lement réciproque au client et au pa-

tron, par ces mots, pro ter esto , et qu’elle contenait les suivans,
racer 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’Halicamasse.

Les obligations étaient certainement réciproques de part et
d’autre. Le patron devait et avait promis protection à son client,
et le client avait promis et devait soumissxon à son patron. Peut-
être Godefro s est-il contenté de recueillir de la loi des douze
Tables ce un concernait le patron , et a-t-il négligé ce qui re-
gardait le client , par la raison que le assagc de Scrvius, 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 pour uoi les décem-
virs, qui dans le chef précé eut n’ont voulu cou amner le tuteur
infidèle qu’à la peine du double, sans infamie, auraient voulu
punir beaucoup plus rigoureusement un patron infidèle envers
son client, d’après les lois de Romulus; ce qui paraît en elfe-t ne

as s’accorder avec ce que dit Aulu-Gelle, V. 13. ,sur l’ordre et
lia gradation des devoirs, a que dans les mœurs romaines, les pu-
» pilles tiennent le premier rang au res de leurs parens, à la sur-
a» veillance et à la bonne foi desquc 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 u; ce qu’il
confirme aussitôt par cette célèbre sentence de M. Caton: a Nos
» ancêtres se firent un devoir plus sacré de défendre leurs pupilles ,
a) made ne pas tromper leurs cliens u.

’ 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’aban onnons notre client, ni ne manquons à la fidélité que nous
lui avons promise, en négligeant de le défendre, quand nous

(i) C’est encore ce que dit, Marcus Caton dans le discours u’il prononça
devant les censeurs contre Lentulus. a Tout le monde, dit-i , dépose pour
» son client contre ses pneus; personne ne dépose contre son client; on ne
v doit qu’à son père plus qu’à son patron, et on doit à son patron Plu
a» qu’à ses autres pneus n.
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tela nabis commissa est , sumus occupati. Ver-dm non ideo mine],
rectè decemviris videri potuit major esse patroui perfidia, quæ aga
clientem committitur: cujus patrocinium ultro suscepit, sub si-’
mulatâ sanctissimæ amicitiœ specic; quam tutoris qui injuncto
sibi munere ex nécessitate fungitur. Adde quod in contrahendo
inter patronum et cos quos insuum patrocinium suscipiebat fœ-
dere, robabile est intervenisse aliquod sacrificium et religionem
numims; cujus contemptus, perfidiæ adderet sacrilegium.

3. Exoletis postea patroeinii et clientelæ juribus, huic- legîr
capiti locus esse desiit.

CAPUT X.
1. QUI se sirit (a) testarier (b), libripeusve (c) fuerit; ni testi-

monium lariatur (d), improbus (e) intestabilisque esto.
a. Si falsum testimomum dicassit’ (f), saxo dejicitor.

INTERPRETATIO.

r. Qui se in testent alicuius negutii adhiberi permiserit, aut libripens
fouinai postea rei gestæ testimonium perhibcre nolit, infamis et intestH

bilis sit. qa. Si quis falsum tcstimonium dixerit, e tope Tarpciâ pœcipitetur.

NOTE.

(a) Id est, rivait, permiserit. et
(b) Notat Gellius 13., verbum tester, habitant in verbis commu-

nibus, reciprocam significationem habere tam passtvam quam activant.
Hic passive sumttur, pro in testent adhiberi.

(c) Libripens erat qui in mancipation mut nexu aliisve actibus solen-
nibus stateram tenebat : ut dmmus lib. a. in notis ad lit. de statu homi-
nuln , n. al Qui mus X11 Tabplis antiqulor, post lattas démuni X11 Ta-
bulas ex prudentûm interprétatione adhlbert cœpit m testamentis;sicque
exoleverunt ca quæ tune tampons obtlnebant testamenta , caltais commis
ont in procinctu: ut latiùs dicemus Infra tu apprend. cap. 1. n. sa et x3.
Unde patet quam male quidam hoc legislcaput a causam formamque testa-
menti par æ: et Iibram referma velint ; lieèt, admissâ semel bac novâ testa-
mentorum forma , rectè dicatur legis ratio-ne!!! ln .his quo ne locum babero
cœpisse ;.cum ca generallter loquatur de tu omnibus acti us quibus testes
interventebaut.

(d) Ita lcgi in anti no Gellii codiee tcstatur Ursinus. [tu legunt Ra:-
vardus , Gothofredus , ravina : ut, sicut apud veteres aggrediri dicebatur
pt moriri , pro mari et agfiredi , ita etiam fariri pro fari ; unde fariatur ,
Id est, testimonium patin eat. Eodem sensu Hotomannus le ut fatealur.
Salmasius verbfan tatar, quasi est fari g ut alibi itur pro it, tur pro fit.

(e) Vid. commntar. n. r. n
*( f ) Dit-assit, disent .- Festin in verb. divertit.
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sommes occupés 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 a de fausses pro-
testations d’une amitié sacrée, n’en a pas moins pu paraître plus
criminelle aux yeux des décemvirs, que celle d’un tuteur envers
un pupille, dont la tutelle lui a été imposée malgré lui. Ajoutes
que dans le traité par lequel un patron s’engageait à protéger des
cliens, il se faisait probablement 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. l3. Les droits des patrons et des cliens ayant été ensuite abolis,
ce chef de loi disparut avec eux.

DIXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

r. 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 Iz’bripens (c), et
refuse d’en rendre témoignage (d), qu’il soit réputé infâme (e), et

que personne ne puisse plus témoigner pour lui.
a. Si quelqu’un a porte un faux témoignage (f), qu’il soit pré-

cipité de la roche Tarpéienne.

NOTES.

(a) C’est-a-dire , a "l . permis.

(b) Auln-Gelle KV. i3 , observe que le verbe tester, qui est du nombu
des verbes communs, a une signification réciproque , active et passive. Il
est pris ici passivement pour être employé comme témoin.

(c) Librfpens était celui qui tenait la balance dans les actes d’aliénation,
d’en agement, et autres qui se faisaient dans les formes solennelles , comme
nous le dirons lib.fl’. i , etc. Cette formalité, plus ancienne ne les douze
Tables , commença à être admise dans les testamens après l’a confection.
des douze Tables , par l’interprétation des jurisconsultes; et ce fut ainsi que
les testamens qui se faisaient alors coloris mmitiis , ou in pminclu, ces-
eèrent d’être en usage , comme nous le dirons plus au long ci-apres z d’où
suit qu’on a voulu mal à topos ra porter ce chef de loi aux testamens par
a: et Iibram, quoi ne epuis l’a misSIon de cette nouvelle formule de
testamens, on pût ire que la raison de la loi avait lien par ra port à
eux, puisqu’elle parle en général de tous les actes dans lesquels interb-
venait des témoins.

d) Ursinns atteste qu’on lisait ainsi dans un ancien exemplaire d’Aulu-
Ge le. Rëvard, Godefroy, Gravina , lisent de même : et comme les anciens.
disaient aggredin’ et morin’ , pour mari et a gredi , ils disaient de même
fariri oui-fini : c’est pourqu0i on a mis analur pour testimonial» puni-r
bmt. aumaise ditlan’ ialur, comme s il disait cal. et comme on lit
ailleurs itur pour It,fitur pour fit.

(e) Voy. notre commentaire , n. si
. U) Divas-sil pour dictait. F68M
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PROBATIONES.

Prioris le is verba legitima in mendosè scribuntur apud Gel--
lium XV. [à Ex eisdeni tabulis id quaque est : qua: si erit ma
taller libri’pensve fueri’l, in testùnonùsm fen’atur ùnprobus in-

teslabilisve esto. Quem textum manifesté depravatum, post varias
multorum emendationes, suæ tandem fideirestitnit Gothofredus
qnalem in hoc capite exhibuiinus.

Alterius legîs sensus ex eodem Gellio , infra in commentai". n. 2.

COMMENTARI US;

Duplex aliud delictnm hoc capite coercetur, testis desertor , et
testis l’alsus; hic capite puniendus, ille’notandus infamiâ : utrum-
que ex priscâ illa, qui bonam fidem Romani præ cæteris virtutibus
colebant , iseveritate.

iÇ Testis’desertor dicitur, non qui rogatus testis esse non
vult; sed qui, cùm se testem alicujus rei fieri permiserit, val-lia
bripendis officio functus fuerit (îs enim et hujus negotii oui ipse
interfnerat, in testem solebat adhiberi); postea testimonium de
eâdem re ferre in judicio , dictaque aut facta coram se ex gesto-
runi fide comprobare detrectat.

Hnjus pœna est ut improbus sit. Cujns vocabuli significatio ve-
teribns erat atrocior , infamiain continens et ignominiam publicain.
Unde Livius io. 9. refert, Valeriam legem quæ vetaret necari aut
virgis cædi cum qui ad populum provocàsset; si quis adversùs ea
fecisset, nibil ultra adjecisse quam improbe factum. Et id, inquit
Livins , a (qui tnm pudor hominum erat) l visnm credo vinculum
n satis validum legis; » nimirum infamiæ metus, quos semel no-
tatnm interdiceret honorum omnium existimatione et commercio.

Ex eâ ipsâ improbitate , fit etiam (ut lex jubet) intestabilis. a Cùm
si autem lege quis intestabillk esse jubetur , eo pertinet ne eius tes-
» timonium recipiatur; et eo ampliùs , neve ipsi dicatur testi-
» monium n : l. 26. qui testant. fac. Quasi quodam talionis
jure, indignns sit cni officinal exhibeatur; quod ipse aliis , quibus
fidem suam obstrinxerat, fide ruptâ exhibere denegavit (1).

a. At verè cùm longé adhuc graviùs in fidem publicain peccet,

’ (i) Nulla talis pœna in enm oui simpliçiter testimonium dennnçiatum
est, et qui testis fieri recusavit. 1ms nec cogi 1potest quisquam jure Clell. ut
testis fiat, sed tantùm jurisdictione prætonàz roindc ne per eràm Quinine»
legem lune de testimonii denunciatiene quidam inte Iigi vaincront.
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Les termes de la première loi de ce chef sont faussement rap-
ortés dans Auln-Gelle , où il dit qu’on trouve aussi dans les douze

gables , que 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. .
Voyer. le sens de l’antre loi, tirée aussi d’Àuln-Gelle, ci-après

dans notre commentaire, n. a. -
COM MENTAIRE»

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-
rnie, et l’un et l’autre avec la sévérité qu’inspirait aux anciens Rœ

mains leur amour pour cette bonne foi qu’i s préféraient a tontes

les autres vertus. *x. 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 Iibn’pens , (car on avait coutume
d’appeler aussi en témoignage celui qui avait rempli cette fonction) ,
refuse ensuite de dé oser comme témoin en justice , pour constater
ce qui a été dit et ait dans cette affaire en sa présence.

La peine de ce crime était d’être déclaré improbus , mot dont
la signification était très-injurieuse chez les anciens , et auquel
étaient attachées l’infainie et l’ignominie publiques. C’est pourquoi
Tite-Live rapporte que la loi Valeria , qui défendait de faire mou-
tir ou de faire frapper de verges celui qui aurait ap lé au peuple ,
se contentait, p0ur punir celui qui l’avait fait, de liee déclarer im-
probus. u Et , dit Tite-Live (quelle était alors la crainte de la honte!)
» je crois que ce frein de la loi était assez fort n. Cette note d’in-
famie interdisait en effet a celui qui en était atteint, tout came
merce avec les citoyens honnêtes , comme aussi elle en faisait perdre

l’estime. .Cette thprobite’ rendait aussi inteslabilis , suivant la loi-I et lors»
que quelqu’un était déclaré littestabiïl’s par la loi, il était non seu-

lement indigne d’être admis comme témoin ., mais encore indigne
du droit de s’assister de témoins dans sa cause: comme si, par la
loi du talion , celui qui avait refusé ses dépositions interpelées par

l d’autres citoyens, lorsqu’il s’y était obligé, eût mérité qu’on se

comportât de la même manière à son (garnît).
a. Et comme celui qui, en qualité de témoin, fait une fausse

(i) On n’infligea jamais une pareille eine a celui qui, étant requis de
rendre témoignage , s’y était refusé. Le (fioit civil ne force même personne
à être témoin. On ne peut y être contraint que par la juridiction préto-
rienne. C’est pourquot plusieurs. auteurs ont voulu que cette loin. fût
pas applicable a ceux qu’on voulait forcer de retro. ’

Tonte I. I 33
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qui falsum testimoni’um dicit; pœnam quoqne in falsos testes en»
cerbare decemviris placuit : ut cum illi le ’bus atticis solam infa-
miam cum muleta sustinerent; contra apu Romaiios falsi convic-
tus testis, e rnpe Tarpeiâ præcipitaretur. Née priùs relaxata le:
quam cum ipsis (inquit Graviua) virtutibus civium ; quibus labe-
factis , capitalis pœna in iiifamiam et exilinm aut relegationem con-
versa. De qua juris antiqui mutatione, ita conqueritur Cæcilius
apud Gellium no. r. , simnl- et saluberrimam decemviralium legum
severitatem commendans : a au putas , Favorine ,. si non illa etiam
a legis Xll Tabularum de testimoniis falsis œna obsolevisset; et
a: si nunc quoque, ut antea , qui falsum testimonium dixisse con-
» victus esset c saxo Tarpeïo deji’ceietur; mentituros fuisse pro
v testimonio , tain multos quam videinus u 5’

GAPUT x1. ’

Si qui hominem libernm dolo sciens marli duit; quive malum
carmen incantassit, malumve venenuin faxit duitve (a); parri-

cida (b) esto. » «IN’I’ERPBETATIO .

Si qui: hominem liberum occiderit, reus esto ,capitalis criminis : item is
qui mails incantamentis aliqueni dcfixerit; item qui inala venena feeerit
ont dederit.

NOTE.

(a) Duit pro déduit : quod freqnens est. .
p (b) Parricida une in legibus veteribns , idem est ac capitans criminîs
rens. Unde et Cicero in suis legibus , lib. a, uhi prisca legum verba aliqua-
tenus imitatus est , hoc utitur : sacrum qui clepseril inquit (id est , qui rem.
sacram furatns fuerit) , parricide esto.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

I. x. Hæc lex si quis’haminem Iiberum dola scient morti duit,
arricida e510 ; bis ipsis legitimis verbis, tanquam lex Nnmæ-Pom-
ilii re is, refertur a Festo in verb. parrici. ldque ad exemplum

&omuli; in cujus legibus , omne homicidium , parricidium : Plu-
tarch. in Romulo. Hujus autem criminis pœna patet ex Livio lib. r ,
ubi Horatius 0b cædem sororis damnatus legîtur juxta banc hor-
rendz’ carminis legem , irifch’ci arbori reste suspendito (1).

(i) Quod ergo supra gap: 4, dictum est ex Plinio XVIII. 3. Eum qui
frugam aratro quæsitam secuisset,sus ensum Cereri necari ,graw’ùs quàm
in kamis-Mia conciclum; in intel igendum est ravins quàm nunc ,
(Plinii impure) relu homicidù’ punitur: quia sciiicet lex Corneliavso-
lam déportationem irrogabat ; ut inox dicemus. At ex legibus regiis , sus-
pendus pariter ncCabatur bomicidii convictus. Et hune earum legum arti-
cu "in, sinon ZI decemviris expresse sancituin denim, saltem sublatum
non fuisse ,hnequaquam dubiuin esse potest. - - n
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déposition , commet encore un plus grand crime envers la foi pu-
blique, les décemvirs décernèrent aussi une plus grande peine
contre les faux témoins. Les lois des Grecs ne leur infligeaient
qu’une amende et une note d’infamie; et chez les Romains, au
contraire, celui qui était convaincu de (aux témoignage ,était pré -

, cipité de la roche Tarpéienue. La loi ne se relâcha de cette sévé-
vérité , dit Gravina , qu’avec la dépravation des mœurs romaines.
Alors cette eiue capitale fut convertie en celle de l’infamie et de
l’exil, ou deiia déportation. Cæcilius , dans Aulu-Gelle , loue l’an-
cienne rigueur des lois décemvirales, et se plaint de ce chan e-
ment dans le droit. a Pensez-vous, Favorinus, que si la peine
au portée par les lois décemvirales contre les faux témoins, leur
a. était encore infligée, et si on les précipitait encore de la roche
n Tarpéienne, nous verrions maintenant autant de fausses dépo-t
u sitions que nous en voyons n P

QNZIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si uelqu’un a tué un homme libre , ou a employé, pour don-
ner a mort, des enchantemens ou des poisons (a), qu’il soit
puni du dernier supplice (b).

NOTES.

(a) Bai! pour dzden’! , 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 Irgib. , ou Il imite quelquefois l’an-
cien style des lois, se sert de ce mot : sacrum qui clepsen’t, dit-il , (c’est-
i-dire , celui qui aura volé une chose sacrée) , particule esto.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. r. Cette loi , si Zut: hominem etc. , est rapportée en ces même:
termes, comme loi u roi Numa -Pompilius , par Festus., au mot
pan-ici. ,et a été portée à l’exemple de Romulus , dont les lois re-
gardaient tout homicide comme un parricide. La peine de ce crime
se trouve exposée dans T Etc-Live; lib. l , ou on lit qu’Horace,
meurtrier de sa sœur, avait, conformément à la loi sur ce crime,
subi ce jugement (1).

(r) De ce que l’on a dit tri-dessus , ch. 4., que Pline ingeait , XVIII. 3,
celui ni , our avoir coupé une récolte , mourrait pendu, comme victime
immo ée à gérés, être plus rigoureusement puni que l’homicule , il faut en-
tendre plus rigoureusementpuni que ne l’était l’homlctde du tems de Pline, ,
ou la loi Carmin: ne le hissait que de la déportation , comme nous de
dirons bientôt. Mais les ois royales condamnaient aussi l’homicide à être
pendu; et ailles décemvirs n’ont pas expressément adopté cet article des
ois royales, il est du moins très-certain qu’ils ne l’ont pas rejeté; i
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flanc porro Numæ legem in X11 Tabulas translatam fuisse ,pluso

quam probabile est, nec enim decemviri , dum uno uoque de cri-
mine severas adeo sanciunt loges , homicidium quod Il] feroci adhuc
populo maxime coercendum fuit, prætermittere potuerunt. Adde
quod antiqua exceptionis formula adversùs accusationem homici-
dii , as: si telum manu [agit (quam refert Cicero in tapie.) a legis
interpretibus composita, su ponit crimen bomicidii lege fuisse
comprebensum. Quod vero anc ipsam exceptionem præsenti le-
gis X11 Tabularum capiti inserere uibusdam placuit, non adeo
nobis sicut nec Gotbol’redo proban’dum videtur : cùm sufliciant
verba legis , dola scicns 5 quœ satis indicant , argumento a contraria
mm to , extra pœnam legis esse , si imprudenter homo occisus sit;
V. . si oui Islam manu

a. At quomodo ellingatur illa exceptio, ab iis qui legi decem-
virali eam adscribunt; hîc juvat expendere.

lta Scaligcr z a sei im imprudents se dolo malo occisit; pro ca-
» ite occisei et nateis cius, in concione arietem subicito n. Si-
mii’iter et Marcilius : nisi quod, pro bis verbis sei im imprudens
se dola malo occisit , sic omnino reponendum putat : a as! si te-
» lum manu fitgit : "am sic in formulas suas (inquît) transcripsêre
n ipsi legis interpretcs: 1taque Tullius in topicis u.

Nituntur æquè Marcilius et Scaliger, auctoritate Servii antiqui
Virgilii interpretis z qui ad eglog. 6; ait : a in Numæ legibus cau-
n tum esse ut, si quis imprudens occidisset hominem, pro c’apite
a occisi et natis cius in concione offerret arietem n. Item ad illud
Georgic. 111.... arias si: candidats ipse. . . « Quasi qui antea (in-
» quit) pro damne capitali dari consueverat. Nam apud majores
u homictdii , mm noxius arietis damno luebat. Quod in re m
n légîbus legrtur n.’ Etadv hoc decemvirorum institutum re erri I
putaut fragmentum illud Festi ex Scbedis Ursinis sic restitutum:
a Subici aries dicitur ui agitur ut cædatur; quod fit (ut ait Cin-
n cius in libro de o cio jurisconsulli) exem lo Atheniensium;
n apud quos expiandi gratià aries inigitur (1) aii eo qui scelus ad-
» misit pœnæ pendendæ loco. Et rursus : subigere arietem in eo-
n dem libro Antistius esse ait , date arietem qui pro se agatur cæ-
» datur n. Festus in verb. subici et subigere. lgitur in exceptions
ilId decemvirali, jussus aries subici (inquit Marcilius) ; id est,
subigi. a Hiuc et Cincius (apud Festum modo laudatum) juter-
» pretatur quid sit subicere arietem, in libro de qfficgb’jurisconw
n suIli; nempe quia identidem hoc in formulis sive actionibus.....
n Aries autem ille pro capite oecisi natisque efns, tanquam hostia
n piacularis sive ex iatoria imprudentiæ immo abattu in concione ,
n id est sacra publtco , et pro pœnâ capitis n.

n

I (I) ("igue peut: , agcre ; id est minore : Festin; in verb. inigcre.



                                                                     

, (517)Il est même plus que probable que cette loi de Numa avait été
transportée dans les douze Tables; ou plutôt ilestimpossible qu’ayant
décerné des peines aussi sévères contre t0us 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. Ajouter que cette’ancienne exception contre l’ac-
cusation d’homicide, ast si etc. que les interprètes de la loi avaient
introduite, et qu’on trouve dans Cicéron , suppose une loi contre
l’homicide. Nous ne pouvons cependant, non plus que Godefroy ,
approuver ceux qui ont voulu ajouter cette exception à ce chef de
loi, parce que. cette addition nous araît inutile. Ces mots (lolo
scions indiquent en effet assez celle u cas ou l’homicide est l’ef-
fet de l’imprudence , comme si oui etc.

a. Mais il convient d’examiner comment ceux qui veulent en
faire un chef de loi décemvirale, veulent le composer.

Scaliger le rédige en ces termes: sei in: imprudens etc. Marcile
le conçoit à-peu-près de même; il met seulement ast si teInm etc.
à la place de sei un imprudens etc. , parce que , dit-il , les inter-
prètes de cette loi l’ont transcrite ainsi dans leurs formules, comme
’a fait Cicéron lui-même , in tap.

Marcile et Scaliger s’appuient l’un et l’autre sur l’autorité de

Servius , ancien interprète de Virgile, qui , ad agi. 5, dit qu’on
lisait dans les lois de Numa, si quis etc.; et sur cet endroit des
Géorg. 111. . . arias sis candidus ipse; a comme celui qu’on avait
a: coutume de donner pour expier un crime capital : car ancienne-
» ment l’homicide expiait son crime par le sacrifice d’un bélier,
u comme on le lit dans les lois royales in... lls rapportent encore
in à cette loi des décemvirs, ce fragment de Festus, est: Schedis
n Ursinis, ainsi rétabli : subici etc.; ce qui se fait, comme dit
r) Cincius, dans son livre de officia jurisconsulti, à l’exemple des
a Athéniens , chez lesquels celui qui avait commis un crime , l’ex-v
a» piait en menant (r) un agneau dans le lieu ou il devait en subir
n a eine; et, ajoutent-ils , Antistius dit dans le même livre, que
n su igere arietem, c’est donner un bélier our être mené et fait
» 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-a-dire, e le faire mourir. a Et c’est pourquoi Cincius , dans
u Festus qu’on vient de citer, interprète ces mots subicene strident
a» dans son livre de oflîc. jurisc. , parce qu’ils se trouvent souvent
a» dans les formules et les actions. . . Ce bélier était immolé in
a) concione , c’est-à-dire dans un lieu public et consacré à cette cés-
n rémonie , pour le mort et ses enfans , et aussi comme victime ex n
a piatoire de l’imprudence , pour expier la peine de mort encourue
n par le coupable ».

.4

(x). Ilu’gerepecns , que , voulait dire mener un animal.



                                                                     

( 518 ) -Verùm et supra laudati ex Posta textusi, nihil forte ad logera
X11 Tabularum; et quad ex Servio argumenlum cruitur, multi
hâc in re fidem auctori illiabjudicaut. Servius nempe qui sub Cons-
tantino et liberis cius floruit; facile potuit in antiquis illis insti-
tutis decipi; ex male intellecto topicorum Ciceronis illa textu ,
quem Marcilius tam impensé adstruit in opinionis suas argumen-
tum. lta enim Cicero ad Trebatium-Testam jurisconsultum: a ja-
a» cere telum, voluntatis est; ferire quem nolueris, fortunæ. En
n quo aries ille subjicitur in vestris actionibus: si telum manu
Djùgit, ma is quam jecit n. In quo Ciceranis loco non agitur de
ariete immo ndo, ad expiait-dura homicidium quad quis per im-
prudentiam perpetràset; sed de exceptiane quam patronus ejus
qui homicidii postulatur, jure pro unit : ex eo scilicet petitâ quad
manibus telum fugisse , et homici ium non consulta sed r im-
prudentiam perpetratum fuisse contendit; adeoque non il ud esse
quad legibus vindicetur. Banc, inquam , exceptionem metaphoricè
arielem a pellat : non quia in cæceptiane iIId decemvirali juntes
arias subwi , ut putat Marcilius; sed ductâ metaphorâ ab arietibus
seu bellicis machinis; eo quad , si prohata exceptio fuerit , per banc
evertatur structa adversùs retint homicîdii accusatio.

3. Legi X11 Tabularum circa homicidia successerunt novæ
loges. Harum novissima, lex CorneIia de sicariis (de quâ [i511]: 48.
til. 8), reclè quidem inter cædem liberi hominis et servi non
distinguit : verùm salam deportationem irrogat interfectori , non
mottent; in quo lex decemviralis magis consonabat legi divinæ ,
and. XX I . 12. Qui percusserit hominem voleras occidere ,
morte morialur.

Il. Quod attinet ad banc legem qui malum carmen incun-
mssit; distinctam eam fuisse ab ca quæde frugibus excactatis ca-
verat (supra cap. 3), patet ex ibidem laudato Plinii textu: ubi
hæc duo ita ille dislinguit; in X11 Tabulis verba sunt, qui fiages
excantassit ; et alibi , qui Indium carmen incarnassit.

1. Duæigitur incantationum species , lege X11 Tabularum cam-
,prehensæ sont; prima quâ frugihus calamitas infertur , de qui: satis
supra dictum est. Alterd vert) quænam esse patuit , nisi illa quâ
magi carminibus suis, adhibitis quibusdam cereis imagiuibns (ut
Canidia apud Horatium) corpora mentesque hominum labet’acere
vulgo credcbantur? Videtur autem lex , etiam adversus eos paritcr
statuisse qui bis de causis mala venelle: adhiberent: quad non im ro- ,
habiliter colli ’tur ex l. 236. verb. signifi obi Gains , lib. I, ad
legem X11 Tïul.) ait : u qui venenum dicit , adjicere debet utrum
n multi": an banum. Nam ethmedicamenta,vcnena sont: quia eo uo-
n mule continetur , quad adhibitum naturam cius cui adhihitum
* Psset a mutai. 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 en ans , a facilement pu se tromper
sur ces anciennes institutions , parce qu’il avait mal compris ce texte
de Cicéron, que Marcile a tant de ine à se rendre favorable z
u car jeter une flèche, dit Cicéron a rebatius-Testa , juriscon-
a suite , est un acte de la volonté; en atteindre celui qu’on ne vou-
s lait pas , un malheur. C’est pourquoi ce terme cries a été inséré
a dans vos actions, si la flèche a échappé, et n’a pas été jetée, si
au telum manu fizgit, mugis quàm jecù n. ll ne s’agit pas , dans cet
endroit de Cicéron , du bélier à immoler en expiation d’un homi-
cide commis ar imprudence, mais de l’exception ne proposait le
défenseur de ’homicide , et qu’il tirait de ce que , se on lui, la flèche
avoit écha pé à son client; de ce que l’homicide dont il était ac-
cusé n’était donc pas volontaire, mais l’effet de l’imprudence, et
n’était par conséquent as de l’espèce que la loi ordonne de punir.
Cicéron, dis-fie, a pelle cette exception, par métaphore, arias,
non pas parce que es décemvirs avaient ordonné, par voie d’ex-
ception,d’immoler un bélier, comme le pense Marcile, mais par
une métaphore tirée des béliers , machine de guerre, et pour dire
que si cette exception était prouvée, elle devait faire tomber l’ac-
cusation d’homicide.

3. De nouvelles lois succédèrent à celles des douze Tables sur
l’homicide ; la dernière , ou la loi Corneh’a, de sicariis, est sage, ,
en ce qu’elle ne distingue point entre le meurtre dlun homme
libre et celui d’ un esclave; mais elle n’inflige que la déportation
au meurtrier de l’un et de l’autre; en quoi la loi décemvirale était
plus conforme à la loi divine , qui dit , a que celui qui a frappé
a un homme à dessein de le tuer, soit puni de mort u.

Il. Quant à cette loi, qui maIum curium incanterait, il est
constant qu’elle était distincte et séparée de celle qui défendait
d’enchanter des moissons, par ce même passage de Pline déjà
cité, où il distingue ces deux lois. On trouve , dit-il, dans les
douze Tables ,quifiuges excantassit, et ailleurs, qui maltant

carmen incantassil’. h , , pr. La loi des douze Tabla 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 sufli-
samment étendus; la seconde, par la elle on croyait que les
magiciens, au moyen de paroles et images de cire, comme
Canidie dans Horace,pouva’ent détruire la santé on faire perdre
l’esprit. Mais la loi paraît avoir aussi statué des peines contre
ceux qui , dans le dessein de nuire , employaient de mauvais poiv
sons, comme l’indique assez. la l. 23, etc., ou Gains dît,Iib.4.,etc. :
a: Celui ni 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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2. Veneficos illos cum homicidis , quasi capitalis criminis rocs
conjunxit Gothofredus : sub câdem le ’timâ parricidæ appella-
tione et damnatione. Ampliùs autem gibendnm est de veneficis ,
qubd sacros illos ac diti devotos esSe lex voluit ; si vera est Sca-
ligeri conjectura in mutilum hunc Festi textum , ubi ita legitur

circafinemlitteræde capite ci..........................................

vetantneficos qui-que.......................................

tant,quiaipsiquem Scaliger sic restituit: t -
de capite civis statuere nisi maxima comitiatu octant X1] Tabu-’
larum leges ; præterquam in vençficos , qui-que! malnm carmen
incantant , quia ipsi indemnati jure cæduntur.

Aliud simile Festi fragmentum (pag. 50) , ex Schedis Ursinî
ita restitutqu legitur , ut ex eo quoqne appareat veneficos indien?

causé cædi. t A

CAP’UT X11.

U1 arentem necassit ca ut obnubile ; culeo ne insutus , in

P . 1 P qprofiuentem mergltor. ’-
y

PROBATIONES ET COMMENTARIUS. v

I. Apud Romanos parentem .non occidere solùm ,. sed et pul-
sare , capitale fuit ex vetustissimâ Servii-Tullii lege quam ita ex--
hibet Festus (in verb. plorare) : si parentcm puer verberz’t. . . .
puer divis parentum sucer esto. Diis enim-semel devoti seu oh
aliquod facinus sacri facti , a. quolibet impune occidi pontant a.
tanquam diis criminis cius ultoribus victima illa mactaretur.

t Banc legem de pulsatione parentis denuo sandre», decemviri,
insuper habuerunt z maxime cum Livius aucun sit (lib. te ras
quoqne leges separatim li omæ habitas servatasque in multls , etiam .
præter illa quæ in X11 Tabulis cauta fuerant. ’

Il. 1. Quæ verô- bic in eum qui pareraient necassit, pœna culei
statuitur : fuit illa quidem decemviris quoqne antiquior, jam ad-
versùs Deorum violatores a Tarquinio, instituta z ut refert Valerius-r
Maximus lib. .1. cap. r. n. 13, Vermont contra arricidas eademu
sanciretur, ex decemviralLinstituto manâsse haudJ- ambiguum re-
linquit idem Valerius da locorvlta enim tille : I

u Tarquinius rex M. Tullium duumvirnm, qubd librum secreta.
nicivilium sacrai-nm continentaux custodiae suce commissum,cox- s

a A

pl. A
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a. aussi des poisons, uisqu’on comprend sous ce nom tout ce
a) qui change la disposntion de la chose à laquelle il est appliqué n.

a. Godefroy a mis ces empoisonneurs au rang des homicides,
comme é alement coupables de crimes ca itaux, et de ceux que
la loi con muait sous le nom de parrl’cid’e) ,- mais il faut encore
dire à leur égard, que la loi voulut qu’ils fussent des victimes dé-
vouées aux Dieux , s’il faut en croire la conjecture de Scaliger sur
ce passage mutilé de Festus. , ou on lit : circafinem Iitleræ P. . .

de capitc ci..........................................
velumXII.-......-............q....................neficos qui-que..;....................................
tant, quia ipsiind.........a...........................

que Scali er rétablit de la manière suivante -.

de capite avis, etc. s

Il y a aussi un antre fragment semblable de Festus, dg. 50 ,
qu’on rétablit d’après les tablettes d’Ursinus, de manière qu’il

paraît dire qu’il était permis de tuer les em oisonneurs avant
même qu’ils fussent condamnés : vençfiœs i ’ id causé ouadi.

DOUZIÈME CHEF. V
INTERPRÉTATION.

SI quelqu’un a tué son père ou sa mère, qu’on lui enveloppe la
tête , qu’on le couse dans un sac , et qu’on le jette dans le fleuve.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. Ce fut un crime capital chez les Romains , non seulement de
tuer soupère , mais encore de le frapper, d’après l’ancienne loi
de Servius-Tullius, que Festus., in verba plorare , a ainsi ren-.
due : si parentem , etc. Or , il était permis a tout le monde de
tuer impunément ceux qui avaient été dévoués aux Dieux, on
condamnés à leur être immolés, pour quelque crime, et c’était
même oll’rir un sacrifice aux Dieux ven eurs de ce crime.

, Les décemvirs n’eurent qu’à renouve r cette loi contre ceux
qui frappaient leurs parens, puisque Tite-Live dit, liv. 8, que
les lois royales étaient observées en beaucou de chose8,en outre
et indépendamment de celles des douze Tab es. v

Il. r. 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 contre
les profanateurs , au rapport de Valère-Maxime. Il est même hors
de oute que les décemvirs furent les premiers qui l’appliquèrent -
aux parricides, suivant ce même Valère-Maxime.

a Le roi Tarquin avait fait, dit-il , coudre dans un sac et jeter
n dans la mer le duumvir M. Tullîns , pour avoir permis a Pe-



                                                                     

. Ç 522 )’r ruptus Petronio-Sabino describendum dedisset , culeo insomnie
a in mare ablici jussit. ldque supplicii genus, non multi) post ,
» parricidis .ge irrogatum est justissimè quidem, quia pari vin-
» dictai patentant ac Deorum m’olaa’o expianda est n. De alia-
autem [age vix potest hic textus intelligi , quam de le e decem-
virali z qua sexaginta circiter aunis. post reges exactos ta est.

Legem itaque XI! Tabularum infielligunt , tum anctor ad He- .
rennium,lib. 1. , cum ait : «r lex» est; qui parement necdsse ju-
n dicatus en’t , i: obvolutus- et obligatus caria (id est, culeo ex
n corio facto) dejiciatur in profluentem n : item Festus , dum
nuptias dictas esse ait ab obnubendo- seu obvolvendo : ab Km
causant , Iegem quaque (quam parenstam- (alii aliter emen t)
vocat) jubere caput ejus obnubere qui patentent necavisset , quad
est obvolvem : Festus in verb. nuptias.

a. Hic parricidii œnâ primns all’ectns est Malleolus quidam
circa annum ab U. . circnter 650. Qui cum judicatua esset ma-
trem necasse, ci damnato , statimfolliculo lapina (x) os obvolu-
tum est, et soleæ li ces pedibus inductæ sunt , et in carcerem
ductus est( lib. 1. Hcrenn.) tandemque ( ut addit Liviana epi-
tout. lib. 68), in mare præci itatus est ,insutus culeo.

3. à O singularem (hic exclamat Tullius) , in constituendo ille
a supplicii or genere , decemvirorum sapientiam ! Nonne videntur
n hune hominem ex rerum naturâ sustulrsse eteripuisse,cui repentè
» cœlum, solem , aquam, terramqne ademeruut? ut qui cum ne-
» câsset unde ipse natus esset, careret iis rebus omnibus ex qui-
» bus omnia nata dicuntur. Noluerunt feris corpus objici ; ne bes-
n tiis quoqne quæ tantum scelus attigissent, immanioribus ute-
n remur: non sic nudos in flumen dejicere; ne , cùm deleti essent
a in mare, i sum polluerent quo cætera quæ violats suut expiari
n putantur. enique nihil tam vile neque tain vulgare est, cujus
n partem ullam ei reliquerint. Etenim quid est tam commune quam
a) spiritus vivis’, terra mortuis , mare fluctuantibus , Iittus ejectis?
n lta vivnnt dum possunt, ut ducere animam de cœlo nequeant;
n ita m’oriuntur, ut ossa eorum terra non tangat; ita jactantur fluc-
» tibus , ut nunquam abluantur; ita postremo ejiciuntur, ut ne ad
a! sua quidem mortui conquiescant ». Pro Rase. Amer. n. 26.

4. Huic legi Xll Tabularum novæ leges successerunt, Corne.
lia , Pompeïa , etc. Varia etiam fuerunt pœnze culei seu( ut aiunt)
oasis parlicidalis fata; cujus atrocitas modo aucta , mode abro-
ïta, modo revocata est : de quibus omnibus vid. tit. ad kg.

0m . de parricid. lib. 48. Constitutione quoqne Divi
A (r) Un sa: dspçau de loup. Mali alias Iun’m.
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a. tronius-Sabinus de transcrire le livre des secrets sacrés qui
» était confié à sa garde; et ce genre de supplice avait été très»

n justement appliqué quelque tems après aux parricides , puisque
sa les lois doivent punir également les crimes commis contre les
» parens et les Dieux u. Or ce texte ne eut pas s’entendre d’une
vautre loi que de la loi décemvirale, qui fut portée soixante ans
après l’expulsion des rois.

C’est donc de la loi des doute Tables qu’entend parler l’auteur
ad Hercmzium , Iib. r , lorsqu’il dit qu’il y a une loi qui veut
que celui ni est convaincu d’avoir tué son pere , soit enveloppé
et cousu ans un cuir, c’est-a-dire dans un sac de cuir, et jeté
dans la rivière. Festus pense donc de même à cet égard , lorsqu’il
dit ne le mot nuptias dérive de l’un de ces deux mots obnu-
ben o seu obvolvendo, et que c’est pour cela que la loi (qu’il
appelle paronstam) ordonne d’envelopper la tête, obnubere ca-
put , de celui qui a tué son père.

a. Le premier qui subit cette peine portée contre le arricide,
fut un certain Malleolm, qui, environ l’an de Borne 6 o, ayant
été convaincu d’avoir assassiné sa mère , fut conduit en prison, une

peau de loup sur la bouche (1), et des sabots aux pieds , et fut
enfin cousu dans un sac et jeté dans la mer.

3. « Oh! elle fut, s’écrie Cicéron, la sagesse avec laquelle
a! les décemvirs instituèrent ce genre de supplice! Ils parurent
n 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 ,
n afin qu’ayant détruit celui de qui il était né , il fût privé de tous

n les élémens dont tous les êtres sont formés. Ils ne voulurent
n pas livrer son corps aux bêtes féroces, de peur qu’en touchant

’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 purifie toutes les choses souillées.
u Enfin , ils leur ôtèrent toutejouissance des choses les plus viles;
n car rien n’est plus commun que l’air aux vivans , la terre aux
n morts, la mer à ce qui surnage, et le rivqge à ce que les flots
n rejettent. Ils vivent tant qu’il est possible e vivre sans respirer
n l’air; ils meurent sans que la terre reçoive leurs os; ils flottent
n sur les ondes sans être engloutis g et enfin, ils sont jetés sur les
» rochers sans pouvoir s’ reposer, même après leur mort u.

4. Cette loi des douze ables fit place aux nouvelles lois Corne-
lia, Pompe’ia, etc. , qui changèrent aussi cette eine du sac , Ou,
comme on l’appelait , du vase parn’cidal, dont. a rigueur fut tan-
tôt gravée, tantôt abrogée, et tantôt rétablie. Sur quoi nid.
tu. leg. , etc. Il fut aussi ordonné ensuite, par une constitu-

h

. (r) Une peau de loup , lapina , et non pas [urina , comme d’autres l’ont

du mal-à-propos. ’ ’
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Hadriani postea cautum est; ut, si mare proximum non sil, bes-
tiis objiceretur arricidæ cor us : I. pcnuIt. de lit.

Quod autem igidem ait Mo estimas; parricidam virgis sanguineis
verberatum, culeo insutum cum cane, gallo-gallinaceo , vipcrâ ,
et simid, quibus rabie incensis laniaretur: etsi more majorum hoc
institutum dicat, alio tamemjure quàm decemvirali introductum
fuisse ad empemndam culei pœnam , probabiliter creditur. De bis
enim animalibus ne verbum quidem in anüquioribus scriptoribus;

ut in Festo et lib. ad Harem supra. .

TABUL A OCTAVA;
DE mamans PRÆDIORUM.

x Ambitus parietis , sestertius pas esto.

V n Sodales legein quam volent , dum ne quid ex publicâ comm-

a pain , sibi femme. .
cr lntra V-P. 3mm auctoritas esto. ( Alibi usas auctoritas nec

a esto ).

n Si jurgantadfines ,finibus regundis prætor arbitros mis addi-
n cito n.

Leæ de finibus Maria."

...........Hortus.....................’..Heredium..i............ ..... ...Tugurium.........-..V.a Si arbu- in viciai undum impendet, xv-P. altiùs sublima-
autor.

a Si glana in cm caduca siet’, domino legere jus esto. i

n Si pluvz’a mazupocet,.prætor amenda aquæ arbitres
a mis (licita ;. naææque domino saveter.

a Via in porrecto VIH-P. in . amfracfo xv1-P. lata esto.

a Si via pet megetes immunita. escit; quà volet jumentmin
’ a»,
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tion de l’empereur Adrien, de jeter les corps des arricides aux
bêtes féroces, lorsqu’on n’était pas assez vmsin de i; mer.

Quant à ce que dit Modestinus , que les parricides étaient déchi-
rés à coups de verges , et ensuite cousus dans un sac avec un chien ,’
un coq, une vipère et un singe, afin que ces animaux, devenus
enragés, les dévorassent; quoxqu’il assure que tout cela avait été
ordonné et pratiqué par les anciens , on cront cependant que pro-
bablement toutes ces particularités pénales avaient été introduites

our ajouter à la cruauté du supplice , par d’autres lois que celles
Ses décemvirs. En effet, on ne trouve pas la moindre mention de
ces animaux ni dans Festus , ni dans l’auteur, ni dans aucun ancien
écrivain.

TABLE HUITIÈME.
DES DROITS CONCERNANT LES BIENS-FONDS.

u La distance entre les édifices voisins doit être de deux pieds
a et demi.

n Que les sodaIes fassent entre eux les réglemens u’ils juge-
» ront à ropos, pourvu qu’ils ne nuisent as au pub ic.

n Quels propriété de l’espace de cinq pieds laissé libre entre
N les champs limitrophes, ne puisse jamais s’acquérir par usu-

» ca ion. -» S’il s’élève des contestations entre les possesseurs de champs

a voisins , par rapport aux limites de ces mêmes champs, que le
a: préteur nomme trois arbitres pour connaître du différend , et ré;
a» gler les limites respectives n.

Loi incertaine sur les limites

..... .....Desjardins............. . ..... . . . Des métairies. . . . ............ .....Desehaumières..........n Si un arbre s’incline sur le terrain d’autrui, de manière ne
a) l’ombre de ses branches lui nuise , que ces branches soient?!»
a guées à la hauteur de plus de quinze pieds.

n S’il tombe des fruits de l’arbre d’un voisin sur le terrain d’un
u autre voisin , que le propriétaire de cet arbre ait le droit d’aller
» en recueillir les fruits tombés.

» S’il arrive que l’eau de pluie diti e ou retenue ar un ou-
4 n mage de main d’homme, puisse nuire au propriétaire du fonds

n voisin, que le préteur nomme trois arbitres, et que ceux-ci exi-
» gent, de la part du propriétaire de cet ouvrage , des sûretés
a contre le danger prévu.

» Qu’un chemin droit ait huit pieds de largeur, et qu’un che-
» min tournant en ait seize.

» Si ceux qui possèdent (les terrains voisins d’un grand chemin,
a négligent de les clorre , qu’il soit permis d’y aller faire paître le

e bétail tant qu’on vou n. ’ ’

v
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tuons’rronns.

De jumpmdiatorio sive de juribus prædiorum , hac tabula ae-
tutu fuisse, jam supra ad superiorem probatnm est.

Porro (inquil Gothog’redus in nolis ad h. tub.) jura seu leges
prædiorum sunt vel ur anorum vel rusticorum. De urbanis au-
tem primùm actum fuisse, quis non credat poum et idem ordo a
Gain in institutis, et Justiniano in Pandectis observatus postea
fuerit , et in prætorum quaque edictis ?

Hinc est quôd idem Gothofredus statim in hujus tabula; capite
legem circa lura urbanorurn prædiorum collocaverit , scilicet de
ambilu pariais. Leges autem quæ ad jura rusticorum prædiorum
pertinent, præmissâ lege circa sodalium (V. G. fiatrum ama-
Iium) collegia , in quatuor veluti articulos distribuit, ad totidem
capita referendo; videlicet ad jura fim’um, possessionum , aqua-
mm , et ilinerum. Quem ordinem submiuistrat insi nis eam in rem
locus Ciceronis pro Cæcind , ubi de intis civilis (Egnitate agens:
a Quid prodest (inquit) fundum habere , si quæ decentissimè des-
» cripta a majoribus jura finium , Possessionum , aquarium , itine-
» rumquqsunt , banc perturbari ahquâ ratione commutarique pos-
n gant » .

Ad jura fim’um pertinent leges fuira V-P, et si jurgant, etc. ,
item les de finium ratione quam extitisse certum est in XI! Ta-
bulis ad exem lum legis Solonis de finibus. Ad jura possessiœ
num refene li uit [r menta illa , hortus , heredium , cum duabus
legibus sequentibus, e aquarum et itinerum juribus , manifesté
Iunt reliquat: leges hujus tabulæ.

.CAPUT I.
Ambitus parietis , sestertius pes (a) esto.

INTERPRE’I’ATIO.

Inter vicina ædificia , spatium duorum pedum et semis , ad circumeun-c
dam relinquatnr.

NOTA.

(a) Sesfertiuspes. idem est ac duo pedes cum unisse : (q. d. [mis fait
moins un demi). Nam se valet dimidium (inquit Vano de ling. 1111.1 4 36.)
utin SEIibrd, amodia item in sesterlio numma. Dupondins enim et semis
(id est; (lue asses cum sentisse) antiquitus sestertius est; et veterîs con-
suetudinis , ut retro æra dicerentur ; in ut semis-ternis; , semis-quarta ,
pronunciareut. Sestertius igitur ab semis-tertio: dictat; id est, tertius (pes
tel nummus) minus semisse.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

t. a: Amàitus propriè dicitur inter vicinorum ædificia, locus
p n
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PREUVES;

11a déjà été rouvé dans la table précédente , que celle-ci de-

vait traiter des oits inhérens aux fonds de terre.
Ces droits, ou les lois sur lesquelles ils reposent, sont, dit

Godefroy dans ses notes sur cette table, relatifs aux fonds de terre
urbains ou rustiques. Il est incontestable u’il y est traité d’abord .
des fonds de terre urbains, puisque cet or e a été suivi ar Gains
dans ses institutes, ensuite par Justinien dans les Pandectes, 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 i
ambitu pariais. Quant aux lois relatives aux fonds de terre ru-
raux, après avoir expliqué la loi concernant les sodales, comme

ar exemple les colléges des prêtres de Cérès ou de Bacchus, il
es divise enquatre articles , en les rapportant à quatre chefs de

lois dilférens , ayant p0ur titre : des limites , des possessions, des
eaux et des chemins ; ordre et division indiques par ce passage
remar uable de Cicéron pro Cæcind, ou, en parlant de la dignité
du droit c’wil, il dit : a Que sert de posséder un fonds de terre,
n si les sages réglemens de nos pères sur les limites, les posses-
« sions, les eaux et les chemins, peuvent être éludés et violés

n sous quelque prétexte a. .Les lois intra V-P. et si jurganl, etc. , appartiennent aux droits
des limites , ainsi que la loi de finium rotions , qui certainement a
existé dans les douze Tables, a l’exemple de la loi de Solon, de
On a rap orté aux droits résultans des possessions les
fragmens bonus , [exilinm , avec les deux lois suivantes: de aqua-
rum et àinerum jun’bus, par lesquelles finit manifestement cette
table.

PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

La distance entre les édifices voisins doit être de deux pieds et

demi (a). I INOTE. .(a) sLe pied sesterce est la même chose que deux pieds et demi, ou trois
pieds moins un demi; car se vaut un demi dit Verrou, comme dans ses
abrd, semodio, et resterai) numm. Deux livres et demie ou deux sous et

demi valaient anciennement un sesterce : et pour se conformer à l’antique
usage , on prononçait semis-Mus , semis-9m. &steflius dérive donc
de semis-Mus, c’est-a-dire trois pieds moins un demi , ou deurpieds
et enu.

sauves ET commun.
s. n On appelle proprement ambitus, par rapport aux maisons
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n duorum pedum et semîpedis, ad circumeundi facultntem relie-
tus n z Festus in «Jerk. ambitus.

Hoc spatîum legia’mum appellatur in I. 24,2 de servit. præd.
urbain. utpotè definitum îpsâ XI] Tabularum lege. De quo du-
bitare non sinh textus ille Varronîs de Iing. lat. 1V. 4. a dm-
n bitta, iter qnod circumeundo terîtur. Nam ambitus, circui-
u tus (l) z ab coque X" Tabularum înterpretes ambilum pariais,
a circumîtum esse descrîbunt n. Item in libro de asse et ponde-
ribus qui vulgo creditur esse Volusiî-Mæcianî jurisconsultî : a Va-
: lebat (inquit) sestertîus, duos asses et semissem.... Lex etiam
X11 Tabularum argumento est; in quâ duo pedes et semis, ses-
» tertîus s vocatur n.

a. Evi eus hujus legîs militas et sapientîa : ut eo s atîo inter-
misso , circumeuntibus sufficîens panderetur aditus , et m proximas
ædes faciliùs de cœlo lumen immitteretur; tum præcipuè ne pet.
petuâ domomln contignatîone , longé dîŒcîliùs averterentur in-

cendia. vPaulatîm tamen hæc lex in desuetudinem abiît; et.,.vîcînî suas
ædes parîete communi iungere cœperunt. Quæ autem îta junctæ
sont, Marcilius censet proprîè damas appellarî; eas veto inter
quas legitimum spatium servatum est, vocari proprîè insulas:
quanguam interdum abusivè nomen insulæ retinuerînt, ædes quœ
vicinis pariete commuai junctæ essent : ut in L 13. 1. de
servit, urb. præd.

CAPUT Il.
SOÎMLES Ïegem quam volent, dum ne quid ex pnhlicâ con-um-

pant , sibi femnto.

PÏIOBATIQNES ET coumnunnws.

1. a Sodales sunt qui ejusdem collegîi sunt ..... Bis autem po-
à testatem facit lex , paetîonem quam velint sibi firre , dam ne
a quid ex publiai lege corrumpant n. Hæc sont Gaii verba in l.

. de colleg. et corporz’b. ex quibus hoc- legîs X11 Tabu-
larum caput confecit Gothofredus. Cùmqueea desumpta sint ex
eiusdem Gaji libro 4°. ad legem X" Tabularum , quo leges ad
’urà prædîorum pertinentes interpretatus est (ut supra dîximus);
1nde Gothofredo visum est caput illud huic tabula», inserere ,
quod totum ipse prius putaverat nominatim accîpi de sodalibus
arvalz’bus. Hi autem mut collegium sacerdotum. quod Romæ ab
ipsâ ætate Roman institutnm filent, frngum a DES petendarum
èausâ : et ad quos pertinebat fines discernere litesqne hujusmodi

(1). Am’bitu: , circumitus val cirçuitus : quasi amb. pro circùm, a vetbo

grata in; I
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n voisines les unes des autres, un espace vuide de deux pi ds et -
a) demi qu’on laisse entr’elles,pour que les prOpriétaires aient la- u
n liberté d’en faire le tour n.

Cet espace est a pelé légitime, parce qu’il est déterminé parla
loi des douze Tab es elle-même , comme le prouve incontestable-
ment ce texte de Varron. « Ambitus est un chemin par lequel on
» fait le tour; car ambitus ou circuitus (1) sont les mots par les-
» quels les interprètes rendent l’ambitu: poncifs des douze Ta-
» blés n. On lit aussi dans le livre de une et penderibus, attri-
bué au jurisconsulte Volusius-Mæcianus, n que le sesterce valait
n’deux sons et demi u; et c’est ce que prouve également la loi
n des douze Tables, dans laquelle on voit que deux pieds et demi
faisaient un pied sesterce.

a. L’utilité et la sagesse de cette loi sont évidentes. Elle avait
pour but de laisser un passage entre les maisons pour en faire fa-.

I cilement le tour, afin u’elles fussent lus éclairées, et princi a--
lement pour qu’elles gussent plus faci ment préservées des m-
cendies.

Elle tomba cependant peu à peu en désuétude, et les maisons
furent jointes les unes aux autres par des murs communs. Marcile:
pense qu’on appelait p rement maisons celles qui-étaient ainsi-
réunies, et proprementî s, celles autour desquelles l’espace lé-
gitime était conservé , quoiqu’on appelât aussi abusivement îles ,

celles qui étaient jointes par des murs communs, comme dans la

l. 13., etc. . . -DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

QUE les sodales lassent entr’eux les réglemens qu’ils jugeront
à propos, pourvu qu’ils ne nuisent pas au public.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

r. On appelle sodaIes ceux ni sont membres du même col-t ’
lège ..... La oi leur permet de aire les conventions qu’ils jugent
à pro os, parrapp)orta leur association, pourvu qu’elles ne blessent’
point ’intérêt pu lie. Ce sont les expressions de Gaiusà cet égard,
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, ou il interprète les lois concernant les fonds de terre,
comme nous l’avons dit ci-dessus, Godefroy en a conclu que ce
chef de loi appartenait à cette table , ayant déjà pensé qu’il devait
s’entendre nommément des rêtres de Cérès et de Bacchus. Ces
prêtres formaient à Rome , epuis le tems de Romulus, une so-
ciété dont les fonctions étaient de prier les dieux pour la fertilité

(x) Ambilus, datumüus ne! circuits", formé du mot amb. ou Ami
mot grec qui signifie rircùm , autour. v

Tome I. ’ i 34



                                                                     

( 5.30 )
judicare, ut ait Philoxenus in glossis : males scaldes, qui fit
anorum juribusfinibusque cogrwscentcs jadicaat.

. De earum origine videndus Plinius, un. nul. XVIII. r. Item
Eulgentius-Plantiades vetns grammaticus, qui in verb. males

jeunes in scribit: a Acca Laureutia, homuh nutrix, consueverat
n pro agris semel in anno. sacrificare , duodécimfiliis suis sacrifi-
» Icîum. præcedentibns. Unde, cum ex iis unns esset mortuus ,
ne ropter nutricis adam Romulus in vicem defnncti se succe-
» âcre pollicetur. nde et ritus processit, cum duodocim jam
n daineeps sacrificare; cosqne acaules dici flubes n. [tomas ita-
que (in uit MassurinsnSabinns apud Gelliunl Vl. Je: ce lem-
pore ou brumant ftatrum malium, une") ioderiez: ; cu-
jus me a? insigne est spleen corona, et. alizæ insulte. De bis
etiam tu Vauo : [rams males. dicti sunt, qui mon publics
factum pmptema. utfrugesjèrantpamas de ling. lat. 1V. 15. Hos

orro sacerdotes anales opinatur Cujacins ideo cognovisse de
Enibns et termiuis matis , qubde sancti apud Romano: et inviolati
haberentur termini: quemadmodum et sacerdotes feciales de vio-
lato sive a legatis sive in legatorum personâ jure gentium ju-
dices crant, et» uod sancta quoqne essent corpora legatornm.
Cujac. observ. I. 5.

a. De colis arvalibus scriptam fuisse legem X11 Tabularum
credi potest; ideo quia nullum antiquiùs’, nec tune forte (decem-
vîrorum tempore) ullum alind Roman colle ium esset. Quanquam
(inqnît, repetitis in hoc ipsam caris , othofredus) et possit
generaliter tex acczpi de quibusmmque sodalibus Rama: ; ubi
plura deinde similis instituta fuêre collegia, vel sacerdotum , vel
a’rtiflcum, prout legibus approbantibus publia poscehat militas z
quibus conveniendi, sibique jus certum condendi facultatem hoc
ipso legis capite tributam fuisse non immeritb visum est. Maximè
cùmjlex Solonis ex quâ legem banc in Xll Tabula: translatam
fuisse ait Gains, de omnibus indistincte corporibus licitis ita san-
civisset; ut quidquùl hi ad inw’cem dispensa; , ratant firmum-
que sil, nisi hoc publicæ Icges prohibzçerùzt .- sup. d. l, j]:
de colleg, et corpor.

Hocinem l ab ipsâ quâdam naturali ratione pqpfectum est. Ut
enim sine egibus regi non potest respublica; ita nec,c’ollegia,
quze, in ipsareipublicæ universitatç, totidem uasi singularium
exiguarum rerum publicarum instar obtilnent. am, vero quibus
malins quam ipsis sodalibus tribui potest, harum legum couden-
darnm otestas? cum non alii præter cos qui ex cpllegiq sunt,
meliùs Intelligere possint nid srt elre Colle ii; quid communi tum
ipsius emports, tout so. v ium omnium utilitati, pro variis tempo-
rjun circumstantiarumquç,momentis , con ruat. fias i sas autem
legès in dehent sibi suisque privatim con , ut pubd’caas legem
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des terres, et à qui l’on avait confié celles de ju et les contesta-
tions sur les limites des champs , comme le dit P i’toxène dans ses

oses. n Ce sont, dit-il , les avales sociales qui connaissent et

n jugent des limites des terres. n. I iVoyez sur leur origine, Pline et Fulgence-b’lanciade, ancien
grammairien, qpi dit suries mots arvalesfi’atrcs .- u Acca hui-enfin,
n nourrice de omulus, avait coutume d’aller tous les ans, prés
n cédée de ses douze fils, offrir un sacrifice lpour la fertilité des
,1 terres. Un de ses douze fils étant mort, Romulus lui promit de
a» le remplacer.De la vinrentl’usage de sacrifier au nombre de douze,
n et le nom de fratres arvales ». il y avait. depuis ce teins-là à
Rome, dit Massurius-Sabinus, dans Aulu- Gelle, un collège de

fratres anales , qui étaient au nombre de flouze , dont la distinc-
tion était une couronne d’épis et des îlet; blanches. Varron, en
parlant d’eux, dit aussi qu’ils étaient ap clés fratrcs (uvales ,
parce qu’ils offraient des sacrifices pour a fertilité des champs.
Cujas ensevenfin que ces prêtres, nommés nivales, connais-
saient es causes sur les bornes dé lacées, parce que les bornes
étaient regardées comme saintes ct anlO lables chez les Romains ;
comme les prêtres féciaux connaissaient de la violation du droit
des gens à l’égard des ambassadeurs , ou par les ambassadeurs eux-
mêmes , parce que le caractère des ambas sadeurs 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 séttlsfialres orvales, parce qu’on ne voit aucun
collège plus ancien’qtiet le leur, et que peut-(être il n’y en avait
aucun autre à Rome du tems des décemvirs: quoiqu’on puisse ,
dit Godefroy aprè’sbeaucbup de recherches , entendre généralement
cette loi de toutes les assOciations qui ont existé à Rome , ou il
s’établit dans la’ suite plusieurs sociétés semblables de prêtres , ou
d’artistes pour l’utilité publique, et sous l’autorité des lois , aux-i
quelles il parut que ce’méme chef de lois donnait la faculté de se
faire des-réglemèns; car Gains dit que , d’a rès cette loi trans-
portée de’cellei dettSol’on dans les douze Ta les, il était permis
indistinctetn’ent’atoute corporation autorisée, de se faire à elle-
même les lois qu’elle jugeait à propOs, pourvu qu’elles ne fussent
pas contraires aux lois générales.
. Cette faculté était fondée en raison naturelle; carlcomme une
république ne peut pas être gouvernée sans lois , il faut aussi des
lois pour fairesubsister des coll es qui sont des espèces de pe-
tites républiquth séparées dans a république nationale. Et qui
pouvait mieux dômer ’des lois convenables à ces petites sociétés
que ces petites sociétés elles-mêmes? Personne ne peut savoir
mieux que les membres d’un collége ce qui est! uti e actuelle--
ment, et dans tantes les circonstances, à ce collége lui-même’et
à tous ses membres. Mais ils doivent se faire des lois et des ré»
glemens particuliers qui ne blessent en rien les lois générales; car
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z’nïmllo corrumpant. Non accus enim ac privati collegîa qixælibet
subsunt communibns reipublicœ legibus : nec eâ in re a cæteris cor-,

tibus dilfere palàm est, illa etiam collegia quæ religionis causâ
institut: sint; quale erat collegium flairant «indium. ’

CAPUT III.
x. 1mm V. pedes gemma auctoritas esto.
a. Si jurgant (a) adfines (b) , finihus regundis prætor arbitras.

tris addicito. .
A lNTEBPRETATIO.

. r. Spatium guimpe pedum inter confines ogres vacuum: .relinqgnluf ,
nec posait maculai.

a. Si de finibus inter vîcinos controvenin ait, Prætor liait: dirimendæ
tu: arbitras (let.

NOTE.
(a) Ju au ab dictnm , ’cùm v ais jure Iitigaœt .- Van-o de Iing.

lat. 71. . Indè apud Festum z imputa, [unis tutie. I l
(b) Ali s, hîcdpro vicinis accipiuntur. Dùplicem enim significationem l v

l’abat ver lin) illu , raffines; in agris vicim, sive œmanguinitate com

juncti : Fuma in voce affines. .
FRONTIONES.

.Ad hoc-l ’s ca t alludit Cicero de legt’b. lib. 1. n. au, ubi
de mils pliiflsop 0mm scholis e0rumq1le senœntiis disserens,.
Zeqonis otissîmùm et Platonis; quæstionemlhanc, luta alteri:
ræstet (in constituendo præsertim actuum humanorum fine),

tubüliter campant illis controversîis qua: inter vicinos dominos,
de finibus agrorum oriuntur. Hâc in re indicandi deeidçndique

rovinciam sibi vindicat Cicero, cum duobus sociis Attîco et
Quincto fratre; ut sic vincat Zenonem academia Platonis; Quoê,
’circa in lepidè ait: a Controversia mm est de finibus. In quâ,
n quoniam usucapionem XI] Tabulçe intra quinqua pÇdes esse
a noluerunt (aliàs veluerunt, malè alibi volucrunt.) depasci ve-
n terem possessionem academiæ ab hoc acuto Imagine (Zenone)
n non sinemus nec Mamiliâ lege, singuli; sed ex bis (X11 Tabulis)
n [res arbitn’ fines regcmus ».

Et alibi circa hoc ipsam X11 Tabularum caput.îdem Tullius ,
de republ. lib. 4., u admiror, nec rerum solùm ,sed vçrborum
x etiam ele miam : Sijurgant, inquit, benevolorum conceçtatio
a non lis immicoruln,jurgium dicitur..... Jurgare igitur lex putat
x inter se vicinos, non Iitigqre n : Cicero apud Nonium, à: .v 5.
n n. 34. Enimvem , ut ait ibid. Nonius .- « qurgium et lis âme
n ballent distantiam, quôd iurgium levier res est t: si quidem inter
n benevolos autlptqpînquos .dissensio vel concertatio, jurgium
in dicitur; ium; inimicos dispensât), lis nppellatur n.
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les corporations quelcanues sont soumises aux lois générales
comme les particuliers; et les colléges institués pour la religion
et le culte , comme celui des flaires anales, ne peuvent pas dif-
férer à cet égard des autres associations.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

1. QUE la pro riété de l’espace de cinq pieds soit laissée libre
entre les champs ’mitrophes , et ne puisse jamais s’acquérir par
usucapion.

a. S’il s’élève des contestations entre les ossesseurs des champs

voisins (a) , par rapport aux limites (b) e ces mêmes champs ,
que le préteur nomme trois arbitres pour connaître du difl’érent
et régler les limites respectives.

’ nous.(a)Jurgane dérive de et de liligarc, dont se compose [argutie ,jun’c
ortie , suivant Festus et Vanon.

(la) défias calmis ici pour viciai; ou ce mot a une doubla significa-
tion : par rapport aux champs , il signifie voisins, et il exprime aussi un lien
de parenté.

PREUVES.

Cicéron , de legib., fait allusion à ce chef de loi. En parlant
des diverses écoles des philoso hes, et de leurs opinions, sur-
tout dc celles de Zénon et de P aton , il compare ingénieusement
leurs débats, particulièrement sur la lin des actes humains, aux
disputes qui s’élevaient sur les limites des champs entre leurs roo
priétairesr Il se charge de juger cette question sur laquel c il
plaisante avec deux autres arbitres, c’est-adire Atticus et Quinctus
son frère, pour la décider en faveur de Platon, contre les stoïo
ciens. u Il s’est élevé , dit-il, une querelle de limites entr’eux; et
a comme la loi des douze Tables ne met pas d’acquérir par
v» usucapion, l’espace de cinq pieds un doit les séparer, nous ne
2» permettrons pas à cet homme au il (Zénon) de paître dans
n ’ancienne propriété de l’académie , et la loi [Humain le défend

n aux deux parties; mais en vertu des douze Tables , nous régle-
» rons 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. «e J’admire dans cette loi, non-seulement la beauté
a des choses, mais encore l’élégance des termes. Si jurgant, dit-
» il, exprime un dîlÏérend entre amis, et non un procès entre
» ennemis. La loi dit jurgium .- elle pense donc que des voisins
n ne plaident paumais dis utent n. En effet, comme dit ailleurs-
Nonius, « il y a cette di érence entre jurgùsm; et lis, qu’une
î» lé re dissention entre parens et amis s’appelle jurgium, et qu’un

sa de t entre ennemis s appelle lis a). -
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COMMENTABIUS.

L r. Ut inter vicias œdificia spatium sestenii pedis ad cir-
cumeundi facultatem; sic inter confines agios, viâ une
intervenienœ, quis: ue pedum spatium vacuum relinqui decemviri
sapientissimè provi runt,’quâ sine agrorum incommodo ire,
agcre, aratrum circumduoere liceret : queniam banc Iatsüzdincm,
n fuel iter. rad enlignas ucœdentîum occupai , 12cl circumactus
u amuï; ut optime ait Aggenus-Urhicus de Iimüib.

flac rations: , neque arborent in con nie, id est in hoc spltio,
pouacre licet, sed tantine prope con ’ , ut passim legcs 10v
quuutur.

2. Sed incassum cescisset lcgis providentia , nisi et hoc uinque
cdum spatium usucapi vctuissent; ne alias paulatim ab temtro

e viciois velche!" (ut ait Tullius in probation.) dcpasci posses-
sz’oucm figent, sicque brevi fines ipsi 0mm confunderentur.
a Rectè itaquc usucapioncm X11 Tabulæ ntra quinqua pedes esse

a noluerunt n. L °
Hinc et admissâ postea decem aut viginti annorum præscrip-

floue in bis squæ usucapi non poterant, spatium tarpan quinque
pedum ab bât: præscrîptioae semper- liberum menait. Quo sensu
videtur intelli nda (ut ipse J. Gothofredus interviewa: ad Jus-
tiniani mentgm celeberrilna illa le: Valentiniani, Theoàfliisfl A"
.cadii , qualem banc in suc coalise mon!» exhibât Jusünianus:

a Quinque pedum præscriptîone submota, (id estime longi
a temporis in bis, præscriptionc. qppenenda), finaux inrgii vel la;
au cornus libera pesagatur intentât), a. I; 5. cod.finùtm rig- (.1)

si) l’un?) longiùs progressi (ocrant suprà dicti- imperator-es. Dont enim
ex de lpsâ lege qualis integra extat in codicc Tbcu miam) , I. fin. reg.
volume cps ut , non solum mua pedcs quin ne , sed et si de majori.spatm
ageratum m omni de finibus controversiâ’nulla possit temporis opposai prax-
cripno; sed ex eo quod ex veterum limitum signas demonstrabitllh au! la.
meeting. Quinque pedum igitur præsmptionem ponant, pmfiaionem un
limitations-an qua Ier X11 Tab. intra quinqul adiamantfades præfixerat
spatium quad usucapioni obnoxium non esse! : et moiti de præscrîptione
seu hmitalione, 116cm": ab omni etiam longi temporis exceptione par
volant inlanfiopcm , sivefinalis , id est confinii intra pedcs quinque;
"Ve-1000174". , 1d est alter-l’aria finahs spatii. Vcrùmlhoc jus septennats: en
ab usdem imperatoribns Theodosio patte, et Arcadie immunisai! V dm
I. fin. cuti. Theod. d. m. ubi de eu tontina spolia. hac est quinqua ,
(la! waters [un præscn’pti seu præliniti surit , sine observation: tempqus
(nullà SClilCcl ce casa admissfi præscriptione longi "11190150 "6’77" lu-
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COMMENTAIRE.

l. r. Les décemvirs ayant sagement ordonné de laisser entre les
maisons ou iles voisines une voie de deux pieds et demi, pour

n’en eût la faculté d’en faire le tour , ordonnèrent avec non moins
e sagesse d’en laisser une de cinq pieds entre les champs limi-

trophes , du côté où ils ne touchaient pas un chemin public, afin.
qu’on pût, sans nuire aux voisins, les aborder et y conduirela.
charrue, a parce qu’il fallait cette largeur out faciliter l’entrée-
» dans les fonds de terres a ceux qui les ce fivaient, ou pour en.
n faire le tour avec la charrue; comme dit très -bîen Aggcnusr-

a: Urbicus, de Iimiliô. un. ,
Par cette raison, il n’était permis de planter aucun arbre in con-

finio , c’est-à-dîrc dans cette voie, mais seulement auprès de cette
voie, pmpe confinium, ainsi que l’énoncent plusieurs lois.

a. Mais la loi n’eût pas porté sa prévoyance asses loin, si elle
n’eût pas défendu d’acquérir la ropriété de cet espace de cinq
pieds parusucapion ,de peur que l un et l’autre des voisins ne le mi-
nât peu à peu; comme dit Cicéron, et que la séparation de ces
champs ne disparût enfin. a Les lois des douze Tables prohibèrent
n rimât; sagement l’usucapion, par rapport a cette voie de cinq

n Ple n. .On admit dans la suite la rescription de dix et de vingt’ansa
par rapport aux choses dont la propriété ne s’acquérait pomt par-
usucapion; mais on n’admit aucune presc ’ tionà catissant.
C’est dans ce sens qu’il fiat entendre, suivant l’interprétation de
Jacques Godefroy sur l’intention deJustinien , cette célèbre loi de
Valentinien , Théodose et Arcade , que le même Justinien n’a.pas«
entièrement ra portée dans son code.

« L’cSpacc à: cinq ieds n’ayant pas été fixé pour la prescri’p-a

a tion, (c’est-à-dire, a prescription de longtems ne pouvant pas
a être opposée acet égard), que les bornes respectives des ter--
n rains et l’étendue de l’espace qui les sépare, n’aient point de

au règles fixes a». v

(r) Ces empereurs étaient même allés beaucoup plus loin; car il parait
par cette même loi , entière et telle u’alle est dans le code Théodosien ,
l. 4.fin. mg. , qu’i sont voulu cm êb’bcr, non seulement de rescrire cet
espace de .cmq pieds ,A mais encore ’en prestire un lus ran , s’il yavair- i
lieu, et faire maintenir les séparations (les terrains tclrcs qu elles paraîtraient
ayolr été anciennement tracées Ils appellent donc rescription de cinq;
pieds, celle de l’étendue fixée par la lm des douze Tables , qui. n’avait dé-

endu la prescription que pour cet espace de cinq pieds; et par les mon
quinqua pedum pmscn’plronc subiroit! , ils annoncent ne cet espace peut
être plusétendu , on l’être moins , â’vulonté , sans être lamais soumis à la
prescription. Mais ce droit araît avoir été changé se tans après par ces
même: empereurs , Lfin. . Theod. d. tir , ou ils argument aux arbitres
de luger seulement sur cet u ace de cinq pieds prescritspar l’ancien droit,
mus mention de tems , c’est- -dirc , sans le soumettre à aucune prescrip-
tion un dans 1c ces ou il. s’agirait, non des bornes d’un terrain ,mais de



                                                                     

. (536)Ex bic etiam le ’timi s atii finalis ab omni præscrîptione tuendi
necessitate,Theo osius uniorquitandemfin bis omnibus quænec

ilongi œmgom prœscriptione exclndebantur àctionîbus, ræscrip-
tionem inginta annamm introduxit (I. 1’. cod. Theod. action.

«rut. temp.finîend.) ab eâ quoqne specialiœr exceperat actionem
. regundorum , quæ circa investigandnm limitaneum hoc spa-
tium versatnr. At Justinianus , nullam exceptionis hujus mentio-
nem in son codice fieri passns est (x) : quia ipse, non longi quidem
temporis , sed triginta annorumoïatio præscribi voluit vel ipsum
q l pedum finem; I.- c . . regarni. quam legem falsô
tribun ipsis TbeodOsiœMagno et cadio (a).

Il. Controversia de finibus si qua oriatur inter vicinos, bæc
speciali nomine dicîturjurgium ; ut vid. in probation. supra.

Huic autem jurgio componendo tres arbitres dari volait iex
X11 Tabularum: rectiùs sanè quàm ex Mamiliâ lege (3), de quâ
ibidem Tullius; a C. Mamilio tribuno plebis postea un; quâ sin-
guli arbilri iisdem finibus regendis dati sont. Scilicet decemviri in-
tellexerant, ex collatis plurium senœnüis faciliùs veritatem inno-
tescere quàm ex unius hominis judicio: nec mimis quàm tres
adhiberi oporlere; ne , si duo dissentirent; decidi non posset con-
troversia.

U

Hic porto notàndum est arbitrorum sen a ’mensorum officinm 5
spatio V pedum lege definito contineri. Quidquid autem præscrip-
tan: banc latitudinem excedit, non define , sed de loco contro-
versia est; et causa nonfinalis , Sedpmprictatzk, ut ait Constan-

beng indican : qnôd si nonne fine, sed de loco, id est mimi quolibet
æquo! 35mm ; cpnlroversiam banc solarisait"; sicut et cæteras omes quæ
m ludlclum ventant , terminal-i; proindeque etiam præseriptioni sub’aeere.
Et ideo forte Instinianus (qui supradietam legem quarum The mini
codicis alio promus sema quàm un ab hujus auctoribus intentas fuient, in
suum codicem transtulit) in en quo ne a ellationem etiam finalis jurgii
et Inconnu promiseue usurpait. Vigo a lilas loges Jac. Gothol’redum in
t0 li. Theod:

(1) Hinc in I. 3. coli. de præscn’ I. 3o, auner. ubi Justinianus banc
Theodosn-Jumoris constitutionmn re en , aliun-dc maneam et mlerpohlam
ex eâ supputât ut [Initie regundorum in suo juge pmtino clamez.

(a) Mirum est, Triboniaiium in adfin endis interpolantiisque textibns
eb usque progressum. Nihil enim aliud si i yoluerunt Theodosius et A55
cadius, circa spatium confinîum , quàm quod max supra expressnrn est m
notâ Bræcedenti ex cod. T heod. finium reg. Contrà autem J usuulanns
harle Ipsam eorum imperaturum legem in sua codice (I. fin. d. lit) na ex-
bibet, quasi ipsi deuevissent, «in fihaIi quæstione, non Ion i temporis,
n sed triginla tantummodo annorum præscriptionemlocum ha en n.

(3) Perperan alibi Manilid. A!) bâc lege Clins ille Mamilius liqsitanet’
cygnomen tulit; de quo Sallustins bel]. Jugurth. cap. 38. Unde illa le:
area bclh Jugurthani’ temçus lm rectè creditur.
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’ surnommé, a cause

’ (537)D’a ses la nécessité d’empêcher laprescription de cette es-
pace, béodose le jeune , qui introduisit la prescription de trente
ans pour toutes les actions auparavant imprescriptibles, en ex-
cepta spécialement l’action fimum regundorum , qpi avait pour
objet l’étendue et les limites de l’espace entre les c am s voisins.
mais Justinien ne voulut as que cette exception fût a mise dans
son code (1), parce qu’i voulait que la prescri tion de trente
ans eût lieu , même pour cet es ace de cinq pie s; loi qu’il at-

. tribue mal-a-propos a Théodose- e-Grand et a Arcade (a).

Il. Les contestations entre les propriétaires de champs voi-
ains s’appellent simplement. jurgium. .

La los 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 . Mamilius , tribun du peuple , d’après
laquelle 5 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 giflait 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
a enteurs se bornaient à.l’espace de cinq pieds prescrits par la
lot, et qu’une contestation sur une lus grande étendue n’était
plus une contestation de fine , mais (à loco , c’est-à-dire, que la

l’espace renfermé dans ces bornes , c’est-i-dire d’un espace plus grand , de

Juger la contestation comme toutes les autres contestations , et r consé-
quent de la soumettre à la prescription. C’est peut-être pourquoi Justinien.
en trans rtant dans son code la loi ci -dessus, qui est la quatrième du
code Théodosien , lui a donné un antre sens que celui de ses auteurs,

uoiqu’en em layant comme eux les ex ressions finalis jurgii et local-nm.
oy. sur ces ois Jacq. Godefroy , in on . T baud.

I. (r) De la la I. 3. cod. de prærcn’pf. 3o mon, ou Justinien rapporta
cette constitution de Théodose-le-Jeuuc , en la trou nant et la défigurant,
afinde conserver l’action des limites territoriales , dia admises dans son

ont.

(a) Il est étonnant que Tribonien se soit permis de mutiler et défigurer
les textes s ce oint; car Théodose et Arcade n’avaient voulu, à l’égard de

’ l’espace entre es terrains , que ce ne nous avons vu dans la note précé-
dente; et Justinien, au contraire, eur fait dire dans son code, que « la

; u prescription, non de tous temps, mais seulement de trente ans, a lieu
V» par rapport à l’espace qui doit séparer les champs limitrophes n.

(3) On lit mal-a-ïoposailleurs drainait). Ce Caius-Mamilius avait été
cette loi , Limitaneus , comme on le voit dans Sal-

luste , guerre de lignifia , ch. a8 ; ce qui a fait penser que cette loi aVait
p été portée vers le mais de cette «une de Jogurtha.
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tinus in l. 3. cal. Thcod.fim’um reg. proinde optai ipsam
pnæsidem debout terminai. Verum jure Justi’nianeo bœc distinctio
non servatur.

Lex de finibus incerta.
HI. Cires ium confinium Gains lib. 4. a! log. XI! Tabu-

larum ita scri it : a sciendum est in actione mgundorum
a» illud observandum esse , quad ad exemplum quodam modoe’us
x legis scriptum est’quam Athenis Solen dicitur tulisse. Nam illic

v a» ita est : si quis sepem ad alienum prædium fixerit infoderitque ,
a terminum ne excedito: si macoriam , pedem relinqnito x si vert)
n daman: , pedes duos. Si sepulcrum au! sembem foderit; quan-
» tous profunditatis babuerint, tanhim spatii relinquito, si pu-
» (cum , passûs latitudinem. At verô oleam , aut ficum , ab alicui:
n ad novem pedes plantato; acteras arbores, ad pales quinqua»-
I.fin. fin. negund.

Fuit ergo lex in XI! Tabulis; quæ ad instar iegis Solonis sta-
tuebat de mtervallo quod esse doberet, inter en quæ quis in sua
ædificat plantatve , et a nm vicini. At quod Solen præceperat , non
idem præcisè a decemvnris statutnm est: sed tantùm ad exemplum
quodam modo is atticæ. Unde quid hâc lege decemvirali (cujus
nullum aliud indicium , nullum fragmentum superest) cautum fue-
rit, dicere non possumus. Et ex modô laudato Gaii textu satis con-
futatur Hotomanni sententia , ui Solonis legem ipsam, tota qualis
est, in jus decemvirale transtiilit.

CAPUT 1V.
. . .Hortus. . .Heredium. . .Tugurium. . .

monnr’onns ET commennmus.

Certain est in X11 Tabulis estitisse leges quibus boni , liere-
dii, et tagal-il mentio fiebat. ’ ’a ln Xll Tabulis legum nostrarum (inquit Plinius,hisl. mu. 19. 4).
n nusquam nominatur villa : sempcr in eâ significatione , boitas ;
n in borti verù , herediam n. Enimvero kamis apud anti dos ., oin-
nis villa dicebatur (petite métairie) ,- hercdium vert! prie ium par-
vulum (clown ou closerie); Festus, in verb. berbdium et hor-
tus. Quid autem sanserint decemviri circa villas quos tune barres
appellabant , et circa hortos quo: tune bandit: dicebantur; promus

ignotum. lfigurii quaque in legibus XI] Tabularum fuisse mentio Vide-
tnr, ex uodam mutila Festi loco (fragment. pag. 162 ), qui ita
in Selle s Ursiui restitutus est .: a tuguria a; tccto appellmtur-,
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cause n’était plus un litt de limites, mais de pas ’e’té, comme

dit Constantin dans la I. . etc. , et par conséquent vait être por-
tée devant le président; mais cette a dans le
droit de Justinien.

Loi incertaine sur les Limites.
Il]. Gains dit , a l’égardde l’espaceà laisser entre les terrains voi-

sins : a il faut savoir qu’on observe, par rapport à l’action des li-
n mites territoriales , qu’elle avait été établie à l’instar de la loi
n donnée par Solen a Athènes , ou on lit : si quelqu’un laute une
n haie aux bornes de son champ, qu’il n’excède as la imite; s’il
n élève un mur, que ce soit à un pied de cette limite; s’il y bâtit
n une maison, que ce soit à deux pieds; s’il y creuse un fossé ou
» une tombe, qu’il laisse un espace égal à la profondeur de cette
u tombe ou de cette fosse; si c est un puits, que ce soit a la dis-
» tance d’un pas: s’il y plante des olivrers ou des figuiers, qu’il
» 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 Selon; ils on avaient seulement
ait une à l’instar de celle de Solon : c’est pourquoi nous ne pou-

vous pas dire récisément non plus ce que les décemvirs avaient
réglé par tette 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’opinion d’llotomaun , qui transporte la loi de Selon
elle-même et littéralement, dans le droit décemviral.

QUATRIÈME CHEF.
Uns métairie... Un héritage... Une charnière...

PREUVES 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 ailla dans les
» doute Tables de nos lois, mais toujours le mot bonus on he-
Jædium ». En elÏet , toute maison de campagne s’appelait ancien--
nement hortus (petite métairie), et tout béntage, œdiwn ( clo-
seau ou closerie). Mais nous ignorons absolument ce que les dé-
cemvirs avaient statué sur les métairies appâtâtes alors bord, et
sur les maisons de plaisance qu’on appelait dia.

Il paraît qu’il était aussi question d’une chaumière dans les
douze Tables,d’apres un tronqué de Festus , qu’on trouve
ainsi restitué dans les tab ettes d’Ursinus : u Tugurium derive de
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x domicilia rusticomm’sordida. . . qua nomine Valerius (Mèsxàlc)
a» in eæpbznatione XII ait etiam. . . significari n. Eamdem tuguî
rii interpretationem in l. 180. x. de verb. tradit Pom-’
ponius z tugurii appellatione 0mm! ædificium , quod rusticæ maigis
a custodiæ convenit quàm urinais ædibus, significatur a.

CAPUT V.
Si arhor in vicini fundum impendet, quindecim pedes àltius sub-

lucator (a).
INTE RPRETATIO.

Arboris in vicini fundum impendentis, rami aldins a terri yedes quin-
Iccim circumcidantur.

NOTA .

(a) nîulllucare arbores , est rames connin subpntare, et vclpti subtùs lu-
tem mntere. Conlucane autem, succins arbonbus locum Implere luce:
Festin in verb. JuquCaN.

PROBATIONFÂ ET COHMENTABIUS.

l. ce Lex Xi! Tabularum (inquit Ulpianus) efficere véluit’ut
"un quindecim pedcs altiùs rami arboris circumcidantur; et hoc id-
’» circa effectum est, ne umbra arboris Vicino prædio nocent n.
Il. l. 8. I dz arborib. cæd. In quo XI! Tabularum capite de-
cemviros uses fuisse verba sublucarc,rectè colligitur en; hâc Pauli
in zani rem sententiâ lib. 5. lit. 6. 18, ubi docet non antè su-
blucari arborera alien’am posse a vicino , quàm si dominns zut fruc-

’ Marius conventus id facere noluerit: ita ille: a arbor quæ in vicini
D agmm humilier, nisi a domino sublqcari non potest; isque
a conveniendus est ut eam sublucet. Quùd si conventus dominns
n id faceré noluei’it; a vicino luxuries ramorum compesœtur. Id-
» que qualiscumque dominns (etiamfructuarius) facere non pro-
» hibetur n.

Nimirum ex notissimâ naturalis œquitatis regulâ hactenus cui-
rque lieilum’est-in me habere aut facere, -dum nihil infinitum in
Àalienum. Unde sequilur non debere ex arboribus quas (xis in suo
plantavit, umhram nocivam in agrum vicini immitli : a coque rac
mos ad eam altitudincm circumcidi oporbere ut ne intercipiatur salis
.æstus quo semen terras commissum maximè fovetur, aut alias nm-
.bra vicino nocere possil. Hinc etiam, si dominns arboriè nolitgos
.circumcidere, ipsi vicino id facetta permittilur, imè’ et ligna ra-
.mosve recisos sibi habere. Et in interdicitur in edicto prætoiiîsfin
qnod le ’s decemviraiis hic articulus translatus est Nain ait præ-
tor : a 5m arbor ex agi-o tue in agrum illius impcndel; si per te
a» stat quominus pedesiquindecim a terni eàm. amuïs coercegs,
a tune quominus illi in coercere lignaque sibi habere liceat, un:

a on fieri veto a»: sup. d. 1.. arbor. cæd. 7. Ubi nota,
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n mon): , et veut dire une chaumière de paysan n. Valerius ( Mes- ,

t sala) emploie aussi ce mot dans son ex lication des douze Tables;
et Pomponius lui donne la même signification dans la l. r80, etc.
a Par ium, dit-il, on entend tout édifice plus propre à ser-
n vir d’a ri dans la campagne, qu’à servir d’habitation dans une

» ville u. ., .CINQUIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un arbre s’incline sur le terrain d’autrui, de manière que
l’ombre de ses branches lui nuise , que ces branches soient élaguées
à la hauteur de plus de quinze pie s (a).

NOTE.

(a) ’Sublutarrurbons signifie couper les branches inférieures des arbres ,
or mettre à jour les branches lus élevées ; comme ranimer: signifie eu-

evqr les arbres pour mettre la-pllice à découvert

PREUVES ET COMMENTAIRE.

r. a La loi des douze Tables, dit Ulpien, a voulu, que. les.
arbres fussent élagués à la hauteur de quinze p)ieds , afin que leur
a» ombre ne nuisit pas au terrain voisin n. n conclut que les
décemvirs se sont servis du mot sublucarc dans ce chef de la loi
des douze Tables , de ce que Paul, sur ce même sujet , dit, qu’ont
voisin ne peut élaguer , sublucare , l’arbre de sorr 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 sincline sur un terrain voisin, et si le propriétaire de cetarbre
u peut l’élaguer, on doit le requérir de le fairefi et s’il ne le:

* n veut pas, le propriétaire ou usufruitier du terrain voisin peut
a» élaguer l’arbre lui-même n.

En effet, suivant la règle d’équité connue de tout le monde,
chacun est libre d’avoir ou défaire ce qu’il veut dans son terrain,
pourvu qu’il ne cause aucun domm e à son voisin; mais il en suit
qu’il faut que le propriétaire d’un ar rel’élaêue à une hauteursul1

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’ i
voisin, ou lui nuise de quelqu’autrc manière. C’est encore une
conséquence de la même règle , que si le ropriétaire de cet arbre
ne veut pas l’élaguer, le voisin incommo é peut indu-seulement
le faire lui-même , mais encore ’s’en approprier les branches cqu- -
pées. C’est ce u’énonce l’édit du préteur, dans lequel a été trans-.

porté. cet artic e de la loi décemvirale. a Si votre arbre , dit le pré--
a: teur, s’incline de votre champ sur celui d’un autre , et si c’est.
a par votre faute qu’il n’est pas élagué au hauteur de quinze
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ad quam arboris rami antes descendebant.

a. Ad cius autemlegis exemplum quæ de subhscationc, seu de
ramorum luxurie in vicini fondant in nte com soendâ, lo-
cuta fuerat; id quod de ramis umbrâ viciuo ollicienti statuerai;
ad ipsam arborem in agnat! vicini inclinatam extensum est , inter-
pretatione prudentûm, ex mente et sententiâ’l ,’ . Ad quad res-
piciens Pomponius in l. a. d. tit. ait. a ’ arbor ex vicini
n fundo, vento inclinata in tuum fundum sit; ex lege Xll-Tabu-v
larum de adimendâ à recte agere potes , in: si non esse ita ar-
borem babere ». Scilicet ex eo quèd voluit lex ne ambra arborum
vicino noeeat, rectè collegerunt prudentes; etiam ad excidendarn
arborem, cum ita inclinata foret ut sublucationi mu.esset10eus ,
pesse quoqne ex eâdem lege; id est, si non ex verbis, saliens
ex eiusdem mente et sententià. Perperun ita ne faciuntilli , inquit
Gothofredus, qui peculiaœ de hoc caputqhis tabulis affin ont;
nimirum de conIuCalione, seu de succlsione arboris z ut i-
lins,cap.50.

C A? UT. V I.

Si glana (a) inem (b) caduca siet, domino lègue jus estb;

mmrnxnuo.
Si in’ en.» (virât!) fondera fructus ex arbore vicini décidait; domino

arboris, desiduum legere lient.

NOTE.
(a) Vide remanier.
b) Festus:em. roeam vel ’ùshlel ullum roeman,idest

ruindem , ut ait idiim Festus;eumdeP°h m unifiaient furiduln de quo in
cap. præced.

PROBATIONES ET COMMENTAIRE.

Hoc;caputdeglande (agenda, Gothofredo rectè visum estproxi-
me subjugi capiti de’arbom’bus cædandis ,- juxta ordinant-quem
prœtor ipse.- postea édicte suoseeutus est, in quo hase duo inter-
dicta immediatè-ununpost alternas propouuntur.

x. De glande pom,itaPlinius hm; nat. X71. 5. e Glandes,
a opes esse nunc uoque mnllarum ntium constat. lnopià’fi’ir-
n guru, arefactis ( is glandibus) mo turfarina spissaturque inapa-
n nis usum. Et hodieque pet Bispenias secundis menais glanas 1n-
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in pieds, ie défends qu’on l’empêche par violence de l’élaguer lui-

’ a, même , et d’en em orter les branches ». Remarques que cette
hauteur de quinze pi s’entend de quinze iode au-dessus du sol ,
et mon de quinze pieds au-dessus de l’en oit ou descendait son
nm re-

n. Mais cette disposition de la loi qui contrai naità couper les.
branches d’un arbre , nuisibles au voisin dont e les couvraient le
terrain de leur ombre, fut étendue par les intaprétations. des
prud’ens à cet arbre lui-même, si sa tête s’inclinait sur unterrain
voisin , sinon d’a ses les termes, du moins d’ res l’esprit de la
loi. Pom onius it à cet égard, dans la l. a. j . d. lit. : a Si un
u arbre planté dans le terrain de votre voisina été courbé sur le
n votre par le vent , vous cuves l’actionner poule faire arracher ,
» en vertu de la loi des use Tables,et soutenir u?il-. n’a pas
u le droit d’avoir un pareil arbre dans son terrain. n. *ar, puisque
la loi des douze Tablesa voulu qu’un arbre nanisât [ms au voisin
par son ombre, les prudens ont en raison d’un conclure qu’on
pouvait agir envvertu de cette même loi, ouài- moins de son un

rit, pour faire arracher- cet arbre, s’il était tellement: incliné sur
e fonds voisin qu’il fût impossible d’empêcher, qu’iLne l’embra-

geât. C’est- pourquoi.”ceux. qui ont, comme Marcile, imaginé un
chef de loi exprès pour l’arbre dansles douze Tables, Menton,
d’après l’opinion de Godefi-oy.

SIXIÈME. CHEF.

INTERPRÉTATION.

S’il tombe des fruits (a) de l’arbre d’un voisin dans le terraiii
d’un autre voisin (b) , que le ropriétaire de cet arbre ait le droit
d’aller recueillir les fruits tom és.

NOTES.
v (a) Voy. le columnaire.

(b) Festus : Em pour cum , ou plutôt cm pour emem , c’est-à-dire pour
enmdfm, comme dit le même Essais: dans le même terrain du voisin
dont il est question dans le chef précédent.

Pneu-vus se militarisme;
Godefroy a eut pensé que ce chef concernant le droit

d’aller recueillir es fruitsd’un arbre qui nous appartient, devait
suivre immédiatement celui qui était relatifau droit de faire abattre
les arbres nuisibles ou: le voisin; le préteur ayant en émit placé
ces interdits immédiatement l’un après l’autre dans son,édit, sui-
vant le même ordre.

r. Sur le mot gland, Plinedit, hisl. nat. XVI. 5,,qiie «les
n glands sont la richesse de plusieurs nations, même en teins de
a paix. Dans la disette de blé, on les fait sécher’et réduire en fa-
» une dont on fait du pain. Aujourd’hui même on en mange au
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a seritur...’.. Cautum’est præter ea loge Xll Tabularum, ut gland
a déni infundum aù’enum procidentem (alias prociduam) liceret
n colligera. Genera earum multaè distant fructu, situ, sapore n.
Quo in textu apparet glandem propriè dictaru intel ’ ’ , ualis ex
quercu, ilice, robore , et aliis si quæ sunt hujus generis ar oribus,
nascitur.

ln hoc.tamen XlI Tabularum capite , Melius, ex Gaii in re-
tatione, lib. 4. ad legem X11 Tabularum: ce statufia appellatione
omnis fructus continetur; ut et Javolenus ait: u exemplo græci ser-
monis , apud quos omnes fructuum (malè vulgo arborurn , Horo-
mann. baccarum. ) species Axpo’itpua appellantur; l. 235. r de
verb. ». Antiqui nempe omnem arborem, quel-cum appel-
labant ( A961); ut tradit scholiastes Aristophanis in equil. adeoque
fructus omnes W39»: id est, extremitates quercûs) , quia scilicet
ab extremitate arborisdemuntur.

a. lmperat in hoc ca ite ipsa naturalis æquitas. Hæc nimirum
quam inter omnes hommes natura constituit, necessitudo , qiiæ
per viciniam arctiori adhuc vincnlo constringitur, fre uentiorique
astis necessitate; ita jubet vicinos sibi invicem o itu ’; ut non

tiatur fructuum morum , qui in in vicini déciderunt, col-
liil rummibi non fieri copiain. ln e et illud interdictum a ræ-
tore ropositum de glande Iegendd : de quo nid. lib. i 43v
lit. a . ln eo autem prætor ita determinavn tempus, ut tertio
quaque die legere liceret; quia nempe fructus caduci, plerumque
sic commpuntur 0st tertium diem ut in rerum naturâ esse baud
ampliùs censeri de cant.

CAPUT VIL
Si aqua pluvia manu nocet , prætor arcendæ aquæ arbitros; tris

addicito; maque domino cavetor.

* » mnurrns’rxno.
Si aqua pluvia ex mauufacto opere nocere posait; vicino de aquâ mendâ

agente , prætor det arbitres tres; et buirvicini prædii domino, de daman
quod metuit sarciendo cuveatur.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

l. Actionem aquæ pluviæ arceruiæ ex loge XI! Tabularum
descendere, et in eâ venire cautionem damni, constat ex l. 5,
ne in lac. publ. ubi ita Paulus: « Si per publicum locum
n rivas aquæ ductus, privato nocebit; erit actio privato ex lege
n X11 Tabularum, un noææ domino caveatur n 5 de sax-ciendo
scilicet datum quod ex ille opere contingere posset.
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a) dessert dans les Es zigues; et la loi des douze Tables a statué
a) que les glands tom es dans un terrain étranger pourraient être
a) réclamés par le propriétaire. Il y en a plusieurs espèces qui du:
l! [èrent de forme , d’odeur et de saveur n. Il parait par ce texte,
que" le mot gland doit s’entendre du gland proprement dit que
produisent le chêne blanc, le chêne verd ,liirouvre, et autres ar-
bres de même espèce. .

Mais cependant , d’après l’interprétation de Gaius sur la loi des
douze Tables , il faut entendre dans ce chef par gland, toute espèce
de fruits.Javolenus dit aussi que tous les fruits étaient compris dans
ce mot , et que les Grecs appelaient toute espèce de fruits upaapua,
En effet, les anciens appelaient toute espèces d’arbres, c e’nes
(Apûv ), comme nous l’apprend le scoliaste d’Aristophane, in équi-
tz’b. , et par conséquent tous les fruits Axpo’d’pua , ( c est-à-dire des
extrémités de chêne), parce que les glands croissent aux extrémités
des branches du chêne.

a. L’équité naturelle a dicté elle-même ce chef de loi. Il est ,
dis-je, dicté par des motifs de ra prochement que la nature a éta-
bli entre 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 pas
qu’il me soit défendu d’aller recueillir mes fruits tombés dans le.
champ de mouvoisin: c’est elle enfin qui a inspiré l’interdit du pré-
teur , de legsndâ; su’r’quoi voty. 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, parce que les fruits tombés se
corrompent ordinairement dans trois jours l, et ne sont plus censés
valoir même la peine d’être recueillis.

SEPTIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

S’il arrive que l’eau de pluie dirigée par un ouvrage fait de main
d’homme, puisse nuire au propriétaire du fonds voisin, que le
préteur], sur sa (plainte , nomme trgis arbitres , et que ceux-ci exi-
gent de la par! u propriétaire de cet ouvrage , des sûretés contre

le danger prévu. t -
" meuves m COMMENTAIRE.

I. Il est constant que les douze Tables contiennent une action
pour empêcher le dommage que peut causer l’eau de pluie .Idiri-
géo, et que cette loi ordonne de donner des sûretés contre le dan--
ger de ce dommage, ainsi que Paul dit: a Si un ruisseau dirigé
n a travers un lieu public nuit à un articulier , ce particulier aura ,
a) en vertu de la loi des douze Tab s, une action pour demander
in des sûretés contre ce dommage » , c’est-à-dire pour demander
la réparation des dommages qu’il pourrait éprouver.

Tome I. 35
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Et quidem Ïoquilur ibi jurisconsullus (pro subiectâ, de mû

farté consulebatur, matera) de rivo.quem privalus in publicn
loco fecit (1). Sed plusquam verisimîle est legem XI] Tabularum ,
de quocumque opere loculam fuisse, sive in publico sive in pri-
vato factum esset; cùm par si! utrobique ratio. Nititur scilicet ca
la , jam supra laudatà illâ regulâ, æquitatis ; ut bactenus cuique in
8110 (multù magis in publico) quid facere liceat, dam nihil im-
mîuat quad viciais nocere possit. u

Frustra est ergo quod Hotomannus aliud logis caput , sapai-Mimi
ab eà quam exponimus, in hune modum effinxit: u Ut si cui prî-
n vato aquæ-ductus aherius in publico nocent, ei aquæ»ductûs
a dominns noxæ mimine caveret. n

Il. x. Hæc priora legiswerba si aqua pluvia manu nocez , fuisse
Iegitima Ratel ex Pomponio. a Sic enim ., inquit, verba legis X"
n Tabularum veteres intergretati sunt, si aqua pluvia nocet ,- id
» est si nocere poterit n. . 2L de statulïb.

2. V’ocem banc manu , licèt in textu Pomponii omissam, huit:
legis decemviralis capiti Gothofredus inseruit quasi liane quoqne
logitimam; utpote quia mauifestède eo solo damna lex viciuum
teùeri volait , quod ex aliquo manufacto apex-e proficisceretur. Hue
pertinet et locus ille topicorum Ciceronis z u genus est , aqua plu-
" via .nocens. Ejus generis formœ, bai vida, et marmnocens :
n quarum altera’ jubetur ab arbitre coerceri, altera non jubetur n.
Enimvero si aquanaturaliter par meum agrum decurrat; de damna
quad inde sentiet , teneri non Possum : cùm ex ipsâ rei naturâ et

’conditione agrorum , inferiores agri aquas excipiaut quæxx sugg-
riorib’us decurrunt. Vid. tit. de aq. et tu]. pluv. arcend. lib.

f

3. De numero etiam trîum arbitrorum probabîlîter a decem-
viris hic cautum ruerai; quemadmodum et in actionefinz’um re-
gundorum et aliis , in quibus omnibus eadem .occuçrit ratio.

C. A P U T V I Il.

Via in porrecto, V111 pedes; in amfracto, XVI pedes latta esto;

(l) Hue. intellige de canali shah riva aquæ , quam privatus (ex Principil
Y. G. veniâ) subter locum publicain. damne! in domum Prædiumve sûm-
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Le jurisconsulte 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 (x);
mais il est plus que vraisemblable que la loi des doue Tables a
voulu envis et toute espèce d’ouvrage public ou rivé , puisque
la raison est a même pour les uns et les autres. (liette loi, dis-
ie, estiondée sur la règle d’équité dont nous venons de parler,
et qui veut que personne ne puisse pratiquer dans son terrain , et
à plus forte raison dans un terrain public , que des ouvrages qui
ne puissent nuire à ses voisins.

Hotomann a donc inutilement imaginé le chef de loi qu’il sup-
pose gratuitement à. cet égard, et qu’il compose ainsi z u si l’aque-
n duc d’un particulier traverse un lieu public et nuit à un autre ,
» que ce dernier ait action pour le dommage contre le propriétaire
a» (le cet aqueduc n. »

Il. r. Il est prouvé par Pomponius que ces premiers mots de
la loi : si aqua etc. , étaient réellement dans la loi ; u 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-a-dire si elle peut nuire n.

a. Godefroy a inséré dans la loi le mot manu , omis par Pompo-
nius , parceaqu’il a cru qu’il appartenait réellement au texte de cette
loi qui n’a évidemment voulu soumettre le voisin à garantir le dom-
mage fait à son voisin par les eaux de pluie, qu’autant qu’il aurait
pratiqué ou construit quelqu’Ouvrage qui en serait la cause. C’est
à ce sujet que se rapporte le passage de Cicéron. u L’eau de pluie
n qui nuit est le genre auquel l’ouvrage des mains et le vice du
n lieu donnent la forme. L’arbitre empeche la main de nuire, mais
n il n’en empêche pas la pluie n. En elle! , si l’eau de pluie qui coule
naturellement à travers mon champ , fait quelque dommage , je ne

uis pas en être tenu, puisque c’est par la nature des localités que
es eaux qui coulent sur les terrains les plus élevés, tombent sur

ceux qui le sont moins.
3. Il est probable que les décemvirs avaient aussi déterminé le

nombre de trois arbitres , par rapport à ce dommage , comme par
rapport à l’action en règlement de limites , et autres , par les mêmes
raisons.

HUITIÈME CHEF, ’
INTERPRÉTATION.

Qu’un chemin droit ait huit pieds de largeur, et qu’un chemin

tournant en ait seize. ’
(l) Cela doit s’entendre d’un canal conduit par un particulier.,à travers

"[1191! publie, dans son champ ou à sa maison de campagne , avec la per-
mission du prince. a



                                                                     

( 548 Ï

PROBATIONES m commensales:

a: Viæ latitudo ex lege XlI Tabularum , in porrectum acta fiedes
si habet; in amfractum, id est ubi flexum est, sedecirn n ; l, 8,

fi: de serv. præd. rust. A ,- Paritcr Varro de Iing. lat. 6. 2. cr Amfi-actum est, ab origine
n flexum duplici; dictum ab ambùu et frangendo. Ah eo [rages
u jubent (viam) in directe, Pedu’m acta esse; in amfiacto sex-
a) decim , id est in flexu l). *

HinchJavolenus in latitudine actûs, flirtais, et vite, sic dis:
tin uit : « latitudo amis, itineriaque , ea est qua: demonstrata’ est
n (in contracta V. G. venditionis) :’ quod si nihil dictum est , hoc
a) ab arbitre statucndum est. In miti aliud juris est: nain si dicta
n latitude non est, legüima debetur a. l. 13. a. de serv.
præd. rust.

cum ’Ix.

Si via pei- amsogetes (a) immunita (b) escit; qua volet, iu-
melltum agita.

m’ŒBmETA’rIo."

Si possessores agromm qui viam tau-gant, eam non munierint; jumen-
tum agent qui: quis volet , ,us esto.

NOTE.

(a) Amstgeles dicançur quorym agar (alias sages) miam tangil : Festus
in verba ains-agates dictum v1detur a verba græco il"; datum; quasi

circa m’am agates. t(b) Id est, non munita, non refecta. . i

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

l. Hanc le cm Cicero iisdem ferè verbis refert, pro Cæcimî,
n. 29; ibi enim de lege X11 Tabularum diiferens, cumque ob-
vie exem la comprobans, ait: a si m’a sit ùnmunita, jubct (lex)
» qu’a velu; agere ’umentum. Potest hoc ex ’verbis intelligi; li-
» cere, si via sit in Brutiis immunita, agerc si velit jumentum
n pet M. Scanri Tusculanum n.

a. De viâ publiai hic unicè .agitnr, ut satis ostendit textus ille
Ciceronis : et male omnino ad servitutem seu jus rivatæ viæ (de
us in cap. præced.) banc quoqne legem a uibus am (inter quos

avina et Marcilius) referri, tectè notat othof’redus. Martin:
autem, vox est hac in re propria; quæ ad curationem simul et
refectionem viæ pertiuet: cujus onns omnibus æquè vicinorum v
agrorum possessaribus incumbit; nullo prorsus immuni, nec
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PREUVES ET COMMENTAIRE.

n D’a res la loi des douze Tables , un chemin doit avoir hui!
a) pieds ans sa direction en ligne droite, et seize pieds dans l’en-
» droit on il se détourne n.

Var-ren dit également de Iing. lat. 6. a. « Le mot composé am-
» fractura a une double origine, il dérive d’ambilus et de fran-
n gare. C’est pourquoi les lois ordonnent qu’un chemin ait huit
a lpieds in dirœto , et seize in amfraclo , c’est:’a-dtre dans sa cour-*

n ure n. I pDe la Javolenus , sur la largeur d’un chemin à voiture, d’un
chemin que l’on peut asser à cheval, et d’un chemin accessible
aux seuls piétons, distingue ainsi : u la largeur du premier et du
u second , actas ilincn’sque, est celle qui oit être désignée, par
n exemple , dans un contrat de vente , ou réglée par arbitre , si elle
» n’est pas déterminée. Il y a un autre drort par rapport au troi-
n 5ième , in anti ; car si sa largeur n’est pas énoncée ,,elle doit être
a telle que la loi l’a fixée in.

NEUVIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si ceux qui possèdent des terrains voisins d’un grand chemin (à),
né figent de les clorre (b), qu’il soit permis d’y faire passer le bé-
mi par où l’on voudra.

NOTES.

t (a) On appelle magnes ceux qui possèdent des champs voisins d’un
chemin. Festus , in verb. ouragans. Ce mot paraît dérivé du mot grec ipsi ,
timum; comme si l’on disait d’un viam segctcs.
v (b) C’est-à-dire ,non fermés ,.non’de’fendus.

encuves ET coumarintn.
I. Cicéron rapporte cette-loi presque dans les mêmes termes ,

pro Cæcinzi; n. 29, où en pa lant de la loi des douze Tables, il
cite cet exemple : a si, dit-il, un chemin n’est pas rempané, la loi
D) permet d’y passer à cheval ou en voiture. C’est ce ne les ex-
» pressions suivantes font comprendre; s’il y a un c emin non
u remparé dans la Calabre, il sera permis à un habitant de Fras-
» cati d’y faire passer son cheval, si cela lui lait a».

a. Il s’agit ici uniquement d’un chemin pu lie , comme l’indique
assez le texte de Cicéron; et Godefroy observe ’ustemenïque quel-
ques jurisconsultes, comme Gravina et blarcile rapportent mal-à-
propos cette loi aux servitudes et aux droits de passage dont ona
traité dans le chapitre précédent. Mais le mot munira est pris au
propre dans cet endroit , et exprime l’obligation de clore et en-
tretenir les chemins, obligation a laquelle sont également soumis
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privilegii aut dignitatis nec atrimonii ratione. Porto hujus onerîs

rocurandi antiquissimus snmul et æquîssimus modus est , ut pro
lugerum numero .amcegeles unicttique viam publicam sagcîrent
ipsi operis suis, aut saltem impensis. Et hoc est quod ait Siculus-
Flaccus de candit. agror. duplicem muniendarum viarum rati0*
nem olim fuisse. « Viæ, inquit, aliter atque aliter muniuntur. Par
u pages; id est, per magistros paîorum ., qui operas a posses-
n sorîbus ad eas tuendas exigere sa iti sunt; Au! unicuique pos-
a) sessori per .sîngulos agi-os certa spatia adsignantur, quæ suis
n impensis tuentur. Etiam titulos finitis spatiis positos habent ,
n qui indicent cujus agri quis dominns quod spatium tueatur a.

Si ergo via publics immunité sit, ita ut negligentia vîcinorum
eam non muniendo , maie perviam fieri fuerît passa : prœsenti legîs
capîte permittitur transeunti cuilibet , na velit ire agere pet fun-
dos vicinos , ubi commodius sese obtu erit iter. Nec ullam ex hâc
licentiâ pali videntur injurîam , hi quorum ager vîam tangit.
Æquum enirn est ut’damnum quad privati inde sentîre possuut ,
publico viatorum transeuntium commodo cedat: et de se quai
debent, amsegetes , quùd viam ut ar erat non muniverint; cum
ipsos solos spectaret hæc cura, a proprior’um scilicet agrorum

tutelam. e i ’ ’3. Hæc tamen, quamvis infinité concessa pet legem facultas,
sic aequitate videtur temperanda: ut, quantum fieri possît, vineis
parcatur et villis et satis. In jure saltem privatæ vîæ qua: nondum
definîta est, quamvîs omnes glebæ fundî serviant; teuetur ui jus
habet, eam determîuare cum quanta minore poterît fundi ser-
vientis dettimento. ’

TABULA ’NON’A.’

m: JURE PUBLICO.

» Privilegia ne inroganito.
u Nexo, soluto; Toni, sanatî; siremps jus esto.

n Si index arbîterve jure datas , oh rem diceudam pecuniam

n accepsit, capital esto. 7 ,
a De çapîte civîs, nisiepe’r maximum cornitiatuirn ne femme;
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ceux qui possèdent des terrains voisins d’un chemin public , sans
aucune exception , et quels que soient leur rang et leur fortune.
POur assujétir les citoyens à cette obligation , la loi avait adopté
un mode éminemment juste. et qui datait de la plus haute antiquité.
Tous ceux qui possédaient des terrains voisins d’un grand chemin ,
devaient le réparer eux - mêmes, ou le faire réparer en raison de
l’étendue de leurs pOssessions y attenantes. C’est ce uc dit Siculus
F laccus. Il y avait, selon 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 réparerà leurs dé-
» pens une portion qui est en rapport superficiel avec leurs pro-
» priétés , en affichant sur les chemins la quantité. que chaque pro-
» priétaire en doit réparer ou faire réparer.

Si donc un chemin public n’était pas entretenu,et que les voi-
sins de ce chemin eussent négligé de défendre et de clorre leurs
propriétés , il était libre aux passans de les traverser, s’ils le trou-
vaient plus commode, que de suivre le chemin, et on n’avait pas
le droit de se plaindre à l’autorité du tortvqu’il ouvait faire; 03?
il est juste que le dommage auquel des particuliers sont exposés ,
cède a la commodité publique des voyageurs, et en pareil cas
les propriétaires des terrains voisins d’un chemin ne peuvent at-
tribuer ce dommage qu’à eux-mêmes , puisque le soin de réparer
le chemin pour défendre leurs terrains ne regarde qu’eux seuls.

3. Quoique cette faculté soit’indéfiniment accordée par la loi ,
elle paraît cependant devoir être restreinte , de manière que les
signes , les moissons , et les cbam s ensemencés , soient toujours
respectés autant’qu’il est ’ssib e; Par rapport à un droit de
passage privé , quoique la ligue de démarcation "n’en soit pas in-
diquée , et que tout le terrain y soit sujet; cependant celui qui a
ce droit, ne peut en user ne de la manière la moins nuisible à celui
qui lui doit cette servitude;

TABLE 1X.
DU DROIT PUBLIC;

a QU’ON ne fisse point de lois contre les individus.
u Que celui qui a été mis en prison pour dettes et les a payées,

3 jouisse des mêmes droits. que s’il n’eût pas”été incarcéré; que

a: es peuples qui ont toujours été fidèles ,. et ceux dont la défcc-o
a: tion n a été que momentanée , puissent se prévaloir aussi des

u mêmes droits. .i: Si un juge ou un arbitre donné par le magistrat, a reçu de
:0 argent pour juger en faveur d’une des parties au préjudice de
n l’autre, qu’il son puni du dernier suiplice.

a Que l’es comices centuries déci ut seules de l’état d’un

3 citoyen.
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n Quæstores paBicidI. ’

n Si qui in urbe cactus nocturnor agitassit,’capital esto.

n Si qui perduellem concitassit, cireur ve perduelli transduit;
n capital esto.

PROBATION ES.

Tres fuisse juris ’dccemviralis positiones; sacrum, publicum,
et privatum , jam supra diximus tab. 1., et notissimum est ex illis
Ausonii versibus.

J us triplex tabula: quod ter sanxêre quatemæ ;
I Sacrum privatum , populi commune quod usquam est.

Cùm autem duæ posteriores tabulæ (sequenti post decem priores
anno propositæ) nihil aliud fuerint quam priorum quæ tripler
illud jus ex ourlant , supplementum quoddam; utvpatebit ex infra
dicendis a illas tabulas : necesse est ut in decem prioribus locus
inveniendus sit juri publico. Porto ex ’ipsâ præcedentium tabu-
larum serie apparet, jus privatum octo priores tabulas oceupâsse :
decimam de jure sacro egisse, mox infra videbimus ex aperto ad
banc tahulam Ciceronis testimonio. Et consequenter, sub nonâ
tabulâ leges quæ adjas publicum pertinent, reponi debere ,facil’è

demonstratur. -
CAPUT I.

Panneau ne inrogantos

v lNTERPRETATIOJ
Legcs non ferantur in singulos homines.

PROBATIONES ET C0MMENTARIUS..

1. n Jura (inquit Ulpianus) non in singulas personæ , sed
n generaliter constituuntur n : l. 8. de legib. Nempe ex ipsâ
legis naturâ est , ut sit jussum in omnes et commune præceptum :
cui proinde nihil magis repugnat, quam si non in omnes lata ,
sin larem duntaxat ersonam aliquam peteret.

Lt certè de eo quos adversùs omnes æquè decemitur, non. est-
quod civis queri possit. Verùm legis iniquitatem , ac privata légis-
latoris odia simultatesque rectè incusabit , quisquis se.soium lege

petitum fuisse agnoverit. .a. De tali lege in se latâ queritur Cicero, adversùr Clodium
tribnnum plebis; quâ nimirum etsi ille Ciceronem non nominâsset,
ne contra jus rogare eam videretur, tamen ita legem conceperat
ut evidens esset unum Ciceronem hâe lege peti (1). Quo ergo
jure,(inquit Cicero, al) eo ipso exilio redus quo pulsus erat lege

(t) Çùm senatûs decreto damnati essent Catilina cæterique cius conjm
renoms participes ; Cicero cos qui jam comprenons: in carrare detmebantur
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n Que les commissaires chargés de rechercher les crimes ca-

» pitaux..... ’ aa Si quelqu’un fienta Rome des assemblées nocturnes, qu’il

n soit puni de mort. va Si quelqu’un a provoqué l’ennemi contre sa patrie, ou a
r» livré un citoyen à l’ennemi, 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 :

n Les douze Tables établirent un triple droit , un droit sacré , un
w droit privé, et pu droit commun à tous les peuples un .

Mais comme les deux dernières tables ajoutées aux dix premières ,
.c’est-à-dire un au a res leur publication , n’étaient u’un supplé-
menta ces dix premières qui avaient établi ce triple roit (comme
on le verra par ce qui en sera dit ci-a res), il est nécessaire de
placer le droit public dans les dix remnères tables. Or l’ordre des
précédentes fait voir que le droit eré occupait les huit premières;
et, comme on le verrabientôt, Cicéron atteste manifestement que
le droit sacré occupait la dixième. Il est donc démontré que le
droit public doit être placé dans la neuvième.

’ ’ PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

QU’ON ne fasse point de lois contre les citoyens individuel-
lement.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

l. u Les droits; dit Ulpien, ne sont pas établis contre ou pour
des particuliers, mais contre ou pour tous en général n. Il est
de l’essence de la loi qu’elle soit un précepte que tous les indi-
vidus doivent observer; et rien n’y serait plus contraire qu’une
loi ortée, non contre tous , mais contre une seule personne.

t certainement un citoyen ne peut pas se plaindre d’une loi
qui oblige tous les autres comme lui; mais il p0urrait acruser la
loi d’injustice etle législateur d’une haine personnelle , s’il exis-
tait une loi qui n’obli eât que lui seul.

a. C’est d’une i areille loi portée contre lui seul que Cicéron
se plaint contre C odius, 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 qu’elle n’était applicable qu’à Ci-

céron (l). « De quel droit, disait Cicéron revenu de l’exil où il

(a) Le sénat ayant condamné Catilina et les complices de sa conjuration ,
Ciceron fit exécuter devant lui, dans la prison , tous ceux qui avaicut été
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Clodii, et orationem habens pro dama sati, qua: tanquam per-
duellis civis aversa libertatique dicata fuerat) : a Quo jure , quo
n more , quo exemplo, legem nominatim de capite civis indemnati
a» tulisti? Yetant [ages sacratæ, vetant XI! Tabulæ, (ages privis
n hominibus imgari: id enim est privilegium. Neino unquam
a tulit; nihil est crudelius, nihil perniciosius, nihil quod minus
u hæc civîtas ferre possit n. Pro dom,n. 43.; et alibi rursus :
n Cur (cum et sacratis legîbus et X11 Tabulis sancitum esset, ut
n neque privilegium irrogare liceret , neque de capite civis nisi
a comüiis centuriatis rogari) nulla vox est audita consulum 2’
n constitutumque i110 aune est, jure pusse quemvis civem nOmi-
n natim tribuni lElebîs consilio ex civitate exturbari n? Pro P.
Scætio , n. 65. quibus rectè concludit , nullo jure contra se
actum fuisse.

3. Hæc le: decemviralis ab Atheniensium Solonisqne legibus
manavit. Neque enim (inquit Demosthenes, contra Aristocrat. et
contra Timocratem) kgem fils rogare de aliquo,nisi in omnes
Athenienses communiter rogatio Et similiter Æneas-Gasæus
in Theophrasto : Lex Solonis non sinit legemfirre de une ali-
quo 3 sed ipsam de omnibus hondnibus proponi.

Il. Circà hujus capitis sensum quærî solet; an prohibeantur de
privato leges ferri, non solùm in ejus pœnam, sed et in cius

gratiam P Ix. Et videtur quidem utramqne speciem vox privilegium com-
plecti : cùm nihil aliud sit privilegium quàm privata leæ, seu de
privé id Est sin lari personâ. Nam prives privasque antiqui
dicebant, pro singulis : 06 quam causam et privata dicuntur,
quæ uniuscujmque situ. Hinc’ et prz’vilegùzm : Festns in verb.
privas.

Huic significationi nimis inhærentes Gotbofredus et Gravina,
putaverunt ,dupliciter acceptum privilegii genus prohibitione legis
decemviralis contineri. Et ’uvare videtur eorum sententiam deda-
mator ille , celeberrîrni Quintiliani (ut vulgo putatur) avus : frag-
ment. Quintil. Declam. 254. lhi enim : cùm quis to âsset ad po-
pulum, de -ex5ule qui affectatæ tyrannidis crimen in bavent, ut

statim coram se in ipso cal-cens necari curavit. Inde Clodius, aiiàa infensus
Ciceroni , legem tuht in hune fermé sensum ; ut qui cives romanos injussu
populi 71666532! , perduellis haberglur. Qnibus autem verbis concepla esset illa
Iex Clodii,’ non satis constat. NIalè veto Gravina , qui cive": ronmmun in-
demnalum Mâsset; si quidem non indemnali illi , sed a solo senatu daim-
nati. Qnin potins ipse Cicero adversùs Clodium conqueritu: , «111M inse in-
demlum lege m pivotant halait.

n
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n moiser: qui, comme celle d’un criminel d’état , avait été rasée
n et immolée à la liberté; de quel droit, d’après quel usage , et

J) d’après quel exemple avez vous porté nommément une. loi sur
a l’état. d’un citoyen non condamnéiJ Nos lois sacrées, les lois des

» 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
in Rome puisse moins tolérer n. Et ailleurs: u pourquoi les con-
» suls n’ont-ils oint invoqué la disposition par laquelle nos lois
u et celles des onze Tables, défendent de porter une loi contre
a: un individu, et de faire décider l’état d’un citoyen autrement
n 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-
» sitiou 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, du Démosthène:

contre Aristocrate 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 Salon défend de porter une loi qui oblige un individu
n 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. ’l. Il paraît que le mot privilegz’um comprend l’un et l’autre;
Pli-MIE"? PrïW’lr’gium ne veut dire autre chose qu’une loi privée,

ou faite pour ou contre une ersonne privée , et que les anciens
disaient privi pour singuli; ’où est venu qu’on a appelé pri-
vata les choses qui appartenaient à un particulier; de la aussi le
mot privilegium.

Godefroy et Gravina, trop attachés à cette signification, pen-
sèrent ne la défense de la loi décemvirale contenait les deux genres
de priviléges. Leur sentiment parait appuyé par ce déclamateur,
qu’on croît être le grand-père du célèbre Quintilien, ou on lit
que qualqu’nn ayant demandé au peuple le retour d’un’exilé pour
récompense de ce qu’il avait fait une dénonciation de tyrannie ,

arrêtés: C’est pourquoi Clodius , acharné contre lui d’ailleurs, fit rendre
une l0: qui portait à-peu-près ne celui qui aurait fait mettre à mort des
citoyens romains sans l’ordre u peuple , serait puni comme criminel de
leuc-Ipapesté Dans quels termes était rëcisément conçue cette loi? C’est
ceîqul nest as assez constant. Mais (graviua n’a pas moins tort de dire
qutclle portait, celui qui aura tué un citoyen romain non condamne’,
puisque ceux dont il s’a il étaient condamnés par le sénat, et que Cicéron
se plaint de ce que Clodius niait rendre une lot contre lui, qui n’était point-

condamné. r
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. gadoue verba faciebat, ita sibi objicit : n negant rogationem esse

recipiendam, quæ’ ad singulos homines pertineat n? Non respon-
det eas debere recipi, .quæ iu’ hujus singularis personæ grati
ferrentur: quad tamen respondere in promptu erat’, si [ex decem-
viralis ad pœnam tantùm spectaret. Verùm ad aliam prorsus inter-
pretationem contagions , ego hoc (inquit) existimo esse servan-
dum in eo jure quad perpctuum et in omnia tempora scribüur,
ne in honorem unius hominis obligentur tempora futura; valere
autem necesse est, quoties ad præsens tantummodo tempu: :.
alioquin nec provincitzs decernemus , nec imperia promgabimus ;
omnia enim ista rogationibus ad singulos pertinentibus consum-
mantar.

Quanta veto potest esse hujus declamatoris auctoritae; qui
arti rhétoricœ unicè deditus, in legnm scientiâ ita hospitem sese
ostendit ac percgrinum,ut legem ipsam quam sibi objicit,perperam
omnino intelligati’ cum enim generaliter ait, hâc lege non vetari
ne quid de privata homine ad pressens mmummodo tempus feratur;
hoc ipsum tamen in legibus contra se latis Cîceroneln supra con-
querentem audivimus. Et banc proinde interpretationem falsissi-
main, et a decemviralis logis sensu alicnam esse dicendum est.

a. lidem porro Ciceroms textns, sed et verba hæc legis ne in-
roganto , satis innuunt ca sala privilegia probiberi que: in privatæ
alicujus personæ odium etpœnam statuerentur, non veto quæ
in cius gratiam. Imaguri enim (licèt quandoque generaliter idem
59net ac ferri seu rogari) propriè tamen dicitur, quad in aIi--

quem , non quad pro aliquo rogatur. Et ita hoc X11 Tabularum
caput accipiunt Marcilius , Everardus Otto, Mascovius. Et verô
quad ait Cicero nihil injustius esse, nihil crudelius privilégiis
illis quæ lex X11 Tabularumirrogari. vetat; hujus aperta ratio
est in iis le ibus qua: in pœnam privati alicuius ferrentur :

. quia , si quid ille eccaverit , judicia sunt constituta z quibus pos-
sit ex communi civibus omnibus præcepto puniri. Hinc et bella
Ileracliti, ad Hermodorum , legem in se latam incusantis causa-
tio : nulla enim Iex in privas , sed judicium. At contrà , cum
’privatus aliquis singulari aliquo beneficio dignus visus tuent;
quænam argui potest injustitiæ species , si privata Il] cius ahan:
lex feratur? Sauè multoties ita factum apud Romanes han dubus
probatur exemplis. Id refert Pomponius u in Hostilio-Mancmo ,
» quem Numantini sibi deditum non acceperunt; de no tamen
» leæ postea luta est ut esset’civz’s romanus a) : l. . de Iegæ
lionib’. Et pariter de Menandra quodam; qui, posteaquam Romæ
manumissus crat, ad suas missus est, latam fuisse le em ut ma- ’
ncret civis ramonas : l. 5. ’. 3- de captiv. et post im. Privat.æ
quoqne le es tueront; lex Callidia a Q. Callidio tribune plebis
rogata ut Metellus , eo quad in Saturnin! legem lurare no-
luisset exsilio damnatus , in civitatcm revocaretur : (V alan.- Mana
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l’orateur qui parlait en faveur de cette demande, se fit l’objection
qu’on ne devait pas accueillir une demande faite pour des indi-
vidus; et au lieu de se répondre qu’on pouvait recevoir celles qui
étaient en faveur d’indivrdus, réponse naturelle si la loi décem-
virale n’avait fait cette défense que pour les demandes contre des
individus, se réfugia dans une intergne’tation très-diliérente. n Je
n pense, dit-il, que cette défense oit être observée pour ce qui
n est perpétuel, afin que les tems à venir ne soient pas astreints
a) à honorer un individu; mais qu’elle n’empêche point ce est
n momentané , parce qu’autrement nous ne pourrions ni proroger
a les magistratures, ni donner un gouvernement de province,
u puisque tout cela se fait sur des demandes pour des individus ».

Mais quelle peut être l’autorité de ce déclamateur qui n’était que

rhéteur, et qui d’ailleurs se montrait si étranger à la science des
lois, qu’il n’entendait pas même celle qu’il s’objectait à lui-même ,

puisque, selon lui, elle ne défendait pas de faire pour le tems
présent une loi contre un individu , et que nous voyons Cicéron
se plaindre d’une loi rendue contre lui? Il est donc certain que
son interprétation de la loi décemviraleest absolument fausse et

étran ère au sens de cette loi. e
mîes mêmes textes de Cicéron insinuent enfin assez que cette

expression de la loi ne inroganlo, ne défendait que de faire des
lois contre un individu, et ne défendait as d’en faire en sa fa-
veur; car quoi ne inrogari soit quelqueiidis employé pour [erri

.ou rogari, il signifie cependant proprement ce qui est demandé
on fait contre , et non ce qui est fait ou demandé pour quelqu’un.
C’est ainsi que Marcile , Everard-Otton et Mascovius conçoivent
ce chef de la loi des douze Tables. Cicéron ne l’entend pas au-
trement non plus, quand il dit que rien n’est ni plus injuste ni

lus cruel ne ces lois ou riviléges que les douze Tables dé-
endent de demander ou de aire contre des individus. La raison

s’en trouve dans ces lois elles-mêmes; car si ces individus ont
commis quelque faute, le droit commun offre des actions COI!-
tr’eux ourles en faire punir; et c’est pourquoi Héraclite se plai-
gnant d’une loi portée contre lui, dit avec raison à Ilcrmodore :
u Il n’y a point de loi, il n’y arque des juges contre des particu-
liers; 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. Pomponius
rapporte que Hostilius-Mancinus s’était livré aux Numantins ni
avaient refusé de le recevoir, et qu’ensuité on fit une loi pour ni
rendre les droits de citoyen romain. Il rapporte également qu’un
certain Ménandre ayant été aiTranchi à Rome , et ensuite renvoyé
dans sa patrie , on avait aussi porté une loi tendant à lui conserver

’ le droit de citoyen romain. La loi Callidia portée par Q. Cal-
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V. 2. Cicero pro Plancio); item le: Cornelia de reditu Cice-
ronis , cujus passim apud ipsam mentio est; alia lex Cornelia de
C. Mario ; le: Manilia de imperio Cn. Pompeii; et si quæ sunt
alio: similes.

3. Ut ut siuthuæcumque contra aperta hæc testimonia obji-
ciuntur, ab iis qui le es privatas quas in gratiam alicujus ferri
contingeret, ad Iegis X l Tabularum prohibitionem pertinere v0-
lunt; illud certè omnes fatentur, bue non pertinere leges circa
privilegia pupillorum , dotium , militum , veteranorum , etc. Tales
enim leges non sun’t privilegia ; eo sensu quo privilegium a de-
cemviris accipitur, pro lege in privatam personam latâ : cum illæ
non ferantur de privatâ aliquâ et singulari persônâ; sed de om-
nibus quotquot sont , et quotquot in omne ævum erunt , talis ac

,ccrtæ conditionis personisi i
Ill. Jam veto buic legi quæ privïlegia irrogari vetat, excep-

tionem banc Gravina et alii quidam addi volunt : nisi maxima
comitz’alu.

floc a ertè colligere sibi videntur ex loco illo Ciceronis de le-
gibus, li . 3, ubi post varia quœ in bene constitutâ republicâ
observanda esse censet legum’ capita, ita subjicit: u Tum leges
» præclarissimæ de ïll Tabulis tralatæ (id est, translatæ) duæ;
» quarum altera privilegia tollit , altera de capile civis roguri nisi
n maxima corlzitiatu vetat. N ondum inventis seditiosis tribunis ple-
n bis, ne cogitatis quidem; admirandum, tantùm majores in pos-
a) terum providissc. ln prives homines , leges ferri nolucrnnt: id
a enim est priw’legium. Quo quid est injustius; cum [agis hzec
» vis sit, scitnm esse et jussum in omnes? Ferri de singulis
)I nisi centuriatis comitiis noluernnt: desci’iptus enim populus
» rensu , ordinibus , ætatibus , plus adhibet ad suii’ragium consilii
n quam fuse in tribus convocatus n. Huile autem textuxn sic inter-
pungendo interpretantur: a Cùm logis hæc vis sit, scitnm esse in
n omnes; decemviri nolucrunt [ages (erri de singulis , nisi cen-
» turiatis comitiis ; n eo nempe sensu ut prohibitio cesset circapri-
vilegia irroganda, si ferantnr illa in maxima comitiatu. ,

At rectiùs omnino Cujacius observ. X V. 8. Rævardus ad X11
Tab. et ipse Gothofredus noster , duas volunt distinctas penitus
et separatas esse luges; quarum altera, privilégia tollit , inquit
Cicero; gitana de copia: civis rogari nisi "mima commuta
pelai. Seqnentia itaque in codem Ciceronis textu verba, rationem
elrîusqne legis separatim exhibent. Et prioris quidem , sic ç a in.



                                                                     

(559) .lidius, tribun du peuple, pour faire rappeler Q. Metellus de l’exil
où il avait été envo é pour avoir refusé de prêter serment à la loi’de

Saturnius; la loi (iornelia rendue pour rap cler Cicéron de l’exil ,
et dont il fait souvent mention; une autre oi Cornelia , en faveur
de C. Marius; la loi Manilia, en faveur de Cn. Pom ée dont elle
prorogea le commandement des armées de la république, et plu-
sieurs autres lois semblables n’étaient que des lois rendues en là-
vcur d’individus. .

I 3. Quoiqu’il en soit de ce que peuvent objecter contre des
témoi nages aussi clairs , ceux qui prétendent que les lois en fa-
veur e 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.mîlitaires , des vé-
térans, etc., parce que ces lois ne sont pas des priviléges, dans
l’acception de ce mot attribuée aux décemvirs , c’est-à-dire des
lois portées en faveur d’un individu , puisqu’elles ne sont pas des
lois rendues en faveùr de telles ou telles personnes , mais en faveur
de toutes les personnes qui sont ou seront à jamais de telle ou

telle condition. illl. Mais Gravina et d’autres veulent qu’on ajouteà cette loi,
qui prohibait les privilèges, l’exception nm maxima comitiatu.

lis fondent cette opinion sur ce passage de Cicéron, de Iegib.
lib. 3. , ou, après avoir ra porté les lois qu’ils jugent devoir être
’observées dans une république bien constituée, il ajoute: a Plus
n les deux lois très-sages que contenaient les douze Tables, dont
n l’une défendait d’accorder des priviléges, et l’autre de décider
n sur l’état d’un citoyen nisimaæimo comitiatu. Ad irons la pré-
» voyance de nos pères , qui, dans un tems ou il n existait pas de
n ces tribuns séditieux, et ou l’on ne pouvoit pas même les ima-
n giner, ont défendu de porter des lois contre des individus, parce
n que de telles lois sont des privilèges. Quoi de plus juste. car
a) telle est la nature d’une lm , qu’elle doit être connue et obser-
n vée par tout le monde. lls ont voulu que les lois ne fussent por- .
n tées que dans les comices par centuries, parée que le peuple,
n divisé suivant la fortune , la condition et l’âge de chaque citoyen,
n derme des suffrages plus réfléchis que dans les assemblées con-
» fusément réunies par tribus n. Mais ils ponctuent ce passage
de cette n Cùm Iegis, etc. n, pour lui faire dire que la
prohibitioudë la, loi cesse, lorsque les privilèges sont accordés,
in maæimo comitiale. I

Cujas,Rétard,, sur les douze Tables, et notre Godefroylui-
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 comz’tiatu. Ce qui suit dans Cicéron explique "donc
séparément le sens de chacune de ces deux lois. il explique ,dis-je ,
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a privatos homincs, leges ferri noluerunt : quid enim injustius;
x cum logis hœc vis sit , scitnm esse in omnes? u alterius vero :
ce Noluerunt ferri de singulis (id est , de capite civis ) , nisi ou]-
n turiatis comitiis n0n autem in. tributis n : quia scilicet in centu-
mais (r populus plus consilii adhibet ad suli’ragium, quam fusé in
tribus convocatus n :quod quomodo etquare conüngat,vid. infra

. cap. A.) iNeque textui solum et menti Ciceronis longe magis congruit
posterior hæc sententia ; sed et ipsi rationi , temporumque circums-
tantiis. Decemvirorum enim tempore leges non aliter quam in
maxima populi comitiatu ferebantur; nondum inventis, ut Inox
dixit Tullius, sediliosis tribunis plebis. Etsi enim jam ante decem-
viros tribuni lebis creati fuissent, tribunitiæ tamen rogationes
nondum pro egibus habitæ; cum ars tantùm civium, non om-
nes bis adstringerentur. Primi L. Va crins et M. Horatius consules,
legem centuriatis comitiis tulerunt, ut quod tributim plebs jus-
sisset , populum teneret. Id autem factum anno demum ab U. C.
304, secessione secundâ in Aventinum : qui finis fuit decemviralis

otestatis,ut refert Livius lib. 3. Quonam ergo sensu decemviri ,
Sam privikgia (id est, privatas leges ) iN’ogari vetant, exce is-
sent nisi maxima comitiatu id fiat? cum tune temporis pro ege
nequaquam haberetur, nisi quod maximus comitiatus jussisset.

oseur Il. ,
Nexo ,Isoluto; farti , sanati (a); siremps (b) jus esto.

lureurnsrario. v
Nexï) quis solutus est, idem jus sit ac si nunquam nexus esset g et rebelli

qui sanatus est , idem ac forti qui semper in fide mansit.

NOTE;
a) In dativo casu, quemadmodumjbrti et mm. Alibi apertiùs : luxa,

’ ’ l ;jbrti, ”1... Vide tarium.
(la) lSiremptdieitur, quasi similis res ipsa. Festus.

PROBATIONES ET COMMENTABIUS-’

1. a Sanates dicti surit, qui supra infraque Romam habitave-
» runt. Quod nomen bis fuit, quia cum defecissent a Romanis,
u brevl ost rediernnt in amicitiam quasi sanatâ mente. ltaque in
a» leg. X I cautum est ut idem juris esset sanatibus ,quod fortibus;
n id est bonis, et qui nunquam defecerant a populo romano ».

Festus in verb. sanales. ’ ’
In codent autem logis X11 Tabularum capite, quasi compara-
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le sens de la première , en disant : In privatos, etc. , et le sens
de l’autre, lorsqu’il dit : Noluerunt, etc. , (c’est-à-dire ne vou-
lurent décider de l’état d’un citoyen) nisi centurialis ,’ etc. , etc. ,

parce que le peuple donne des suffrages mieux mûris quand il est
assemblé par centuries , que dans la confusion d’un rassemblement
prix: tzibus. (Voyez comment et pourquoi cela arrive , cijaprès ,

v; . .) A .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 tems. En effet , du
temps des décemvirs, les lois ne se rendaient pas autrement que
in maxima comitialu. On n’avait point encore créé les séditieux
tribuns du peuple , ou si leur création était antérieure au teins, des
décemvirs , leurs réclamations n’avaient oint encore été érigées en

A lois : et il n’y avait même qu’une partie (il: peuple qui y fût soumis.

L. Valerius et M. lioratius furent les remiers consuls qui firent
porter dans les comices-centuries , la ibi qui ordonnait atout le
peuple de se soumettre à ce que les tribus avalent ordonné, l’an
de orne 304, après la retraite sur le mont Aventin, époque
où finit la puissance décemvirale, au rap ort de Tite-Live. En quel I
sens ourrait-on donc concevoir ue es décemvirs auraient u
défcn re de rendre des lois contre es individus, excc té dans es"
comices-centuries, puisque alors il ne se faisait des lors que dans

a. les comices-centuries?

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que celui qui a été mis en prison pour dettes , et les a payées,
’ uisse des mêmes droits que s’il neût pas été incarcéré; ne
es euples qui ont toujours été fidèles (a) , et ceux dont la’ é-

fcctlon n’a été que momentanée (b), puissent se prévaloir aussi

des mêmes droits. ’ v

nous. .(a) Sanati au datif, comme fini et me. On lit ailleurs inca-o, etc. , ce
qui est plus clair. Voy. le commentaire. «

(la) Sirempr pour simili: m ipso.
.

PREUVES ET COMMENTAIRE.’

i. a On appelait sanates ceux qui habitaient en deçà et en delà
n de la ville de Rome. On leur avait donné ce nom, parce qu’après
1» avoir manqué de fidélité aux Romains , ils étaient bientôt ren-
n trés en grâce, comme si leur esprit eût été guéri. C’est pour-

» quoi la loi des douze Tables avait accorde à ces sanalcs les
a» mêmes droits qu’aux fortes , c’est-à-dire qu’à ceux qui étaient-

.» toujours restés fidèles au euple romain n. l ..
Le fragment suivant de estus annonce que ce chef de la loi

T onze I. 36x
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donc quâdam status , cum [brie et sanate conjunetnm fuisse narrai
et colulum, indicat sequens illud fragmentum Festi ex Schedis
Ursini sic restitutnm (pa . 130) : «r Sanales quasi sanati cappella»
» in XI]. Neæo s0 utoque ,fbrti sanatt’que idem jus este n.
Hoc sensu : ut quemadmodum neæo , id est debitori qui in vin-v
eulis creditori sua servivit, et post transactionem velr satisfactio-
nem fuit solutus , idem ’us est ac cæteris hominibus , ita ut nul-
lum ingenuitalis suæ amnum sentiat; similiter quoqne amati,
id est populo vel civi (l) qui postquam a fide populi romani dis-l
cessent, veluti sanatâ mente in fidem cius rediit, idem jus esse.
fichait ac fini qui semper in fide mausit.

a. Aperta itaque legis sententia est. Et 1°. nexos omnino dis-
tinguendos esse a servis quibuscum nulla esse potest juris com-
munio; cum contra qui obquamcumque causam alleri nexi essent,
semel solutos codem jure frui oporteat ac qui semper fuissent
soluti.

2°. Quod addit ien , ut paria jurasint, et æqua vitæ civitalisque
conditio, inter bonos cives amîcosque populi romani , qui semper
in fide mansissent; et eos qui aliquando deficientes postea resi-
puissent, rediissentque in populi romani gratiam : hoc a decem-
viri: noslris cum summâ bumanitatis lande sancitum fuit, ad maxi-
nam rei ublicæ utilitatem Dîmlll et incrementum. Enimvere (ut
optime ravina ad h. l.) qui spam mincitiæ ratinent semper,
mnquam ad cætrcmum t’nùnicùùzfere’balur : et aliunde spes re-
cipiendi pristina jura, bos qui a Romanisrdesciverantfinvitabat ad
idem pristinam; ut iis acœdenh’bus , urbs et populos et respubliea
augeretur.

Verùm bic fatendum est; et cum Mascovio (in notis ad dictum v
Gravinæ locum), spem eamdem et facilitatem futuræ reconcilia-
tionis , potens fuissevad res novas moliendas incitamentum , et cum
Gothofredo , justum non videri, ut per’uris qui pace ruptâ bellum
intulêre,idem præstari debeat quad (ide ibus populis. Eâqne polis-
simùm ratione probabiliter creditur, hoc Xll Tabularum caput
postea cum pluribus aliis fuisse antiquatum lege Æbutiâ, de quâ
jam su a tub. a. cap. 4. Hic proinde nîmiam quandoque fuisse
decemviralium legum llumanîtatem notare liceat; contra id quad
vulgo creditur acerbiôrem illam" et duriorem, quasi ferocîori adhuc
populi romani ingenio moribusque accommodatam.

a!) Ho denim logis caput, cùm ellerqliter iconcipiatur, non solum
foc ora-tas populi romani populos camp son videtur, sed et privons (par

, ipsosquo cives;
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des doute 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

tison, à ceux qui n’avaient point éprouvé ce châtiment. Ce
fragment restitué des Tablettes ü’Ursinus porte, page r30 : sa-
nalep quasi, etc. ; 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 sua
mies , c’est-adire ceux ui avaient manqué de fidélité au peuple
romain ou a un citoyen il), et qui étalent ensuite rentrés en
grâce, patinai mente, conservaient les mêmes droits que
ceux ni étaient restés constamment attachés à leurs vainqueurs,

2.11’espritfie la loi est donc, 1°. que les neæi doivent être
distingés descsdaves ,à qui il ne reste plus de droits, puisqu’au
contraire. les neæi reprenaient les leurs, dès qu’ils cessaient de

l’énel I vt

2°. La loi rétablissant l’égalité de droits et de conditions entre
ceux qui. étaient tou’ours restés fidèles au peuple romain , et ceux

ui s’étaient soustraits à sa domination , mais qui ayant abjuré toute
idée de défection , étaient revenus a résipiscence et étaient rentrés
en grâce , nos décemvirs avaient été portés à adopter cette dis o-
sition par intérêt pour l’humanité, comme par des motifs d’uti le
etde pros érité publiques. En effet, comme dit’très-bien Gravinà
sur cette ibi , a celui qui conserve toujours l’espérance de «des
venir ami , ne se porte jamais aux derniers excès de la haine u; ce
d’ailleurs l’es oir de recouvrer ses anciens droits , invitait au te,-
tour ceux qm s’étaient séparés du peuple romain, et leur retour
donnait à la ville de nouveaux citoyens , au peuple, des amis , et à
la république des défenseurs.

Mais il faut l’avouer.ici, l’espoir et la facilité d’obtenir grâce,

était, comme dit .Mascovius dans ses notes sur cet endroit de
Gravina , un encouragement à la rebellion ç et même suivant l’o-
pinion de Godefroy, il ne paraissait pas juste que des rebelles

ui avaient troublé la paix de l’état , conservassent les même:
droits que ceux qui l’avaient toujours fidèlement défendu. On
croit que ce fut surtout our ces raisons que la loi Æbutia , dont
nous avons parlé tub. I , chap. 4., avait aboli ce chef de la loi
des douze Tables, ainsi que plusieurs autres. Qu’il nous. soit donc

’ d’observer ici que [aloi 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 , parait
com rendre non seulement les peuples alliés des Romains, mais encore les

particuliers , et même chaque citoyen. I

I
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cum au.
SI index arbiterve jure datas , 0b rem dicendam , pecunîam au

cepsit; capital esto.

- PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

Et hic quoqne Cæcilius apud Gellium XX. 1., summam legum
decemviralium æquitatem commendat; a Nisi duram esse legcm
n putes (inquit) quæ judicem arbitrumve jure. datum, qui ob
n rem dicen am pecunîam accepisse convictus est,.capite punit a.
Enimvero cum nullâ aliâ te ma is quam judiciorum integritate
salus publica muniatur: a Non agitiosum tantùm, sed omnium
a) etiam turpissimum.maximèque nefarium ’mihi videtur (inquit
n Cicero in Verrem 17’.) ab rem judicandam pecunîam ac-
» cipere; pretio habens addictam fidem et religionemp. Unde,
que severior in hoc capite, eô et sapientior fuit lex decemviralis
atticâ lege quæ solam pecuniœ muletam ro tanto flatigitio irrœ
gabat. Imà et ipse Plato (de legibus lib. .) , duplo duntahat ejus
rei quæ in judieium deducebatur, crimen œstimandum putaverat;
quod duplum scilicet index reddere cogeretur ei quem suâ lac-
sisset sententiâ. i

Verùm ab hac riscis Romanis dignissimâ seve’ritate recessit pos-
terior ætas , in eteriores prolapsa mores cumque veterum legum
ObliViO, et impunitas ’udîcum , pudendam judiciorum corruptelam
pcperisset : supervemt lex Julia repetundamm, qua deinceps tale
crimen merceretur. Alias quoqne pœnæ, sive prætoris edicto,
sive constitutionibus principum, sancitæ sunt in cum qui dola in-
jnstè judicâsset. Dole autem judicare videtur, qui et gratiam,
aut per inimicitias , aut per sorties, in fraudem legls sententiam
tulerit. De quibus omnibus vid. lib. 5 tir. de judicià,n.’7r ,
72., 73. , et lib. 48. (il. de Jul. repetund. -

CAPUT 1V.
DE capite civis nisi per maximum comitiatum «ne ferunto.

INTmEETATIo.
pi: statu civil cujuslibet adimendo, non decermtur nisi centuriatit oo-

millis-
Nota. Probationes hujus capitis abondé supra ego. r.

COMMENTARIUS.

Il. Jam ante decemviros, et panic) post institutam consulats:

l
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aux mœurs des premich Romains, encore sauvages et barbares;
fut cependant quelquefois trop humaine.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un juge ou un arbitre donné par le magistrat a reçu de
l’argent pour juger en faveur d’une partie, qu’il soit puni du
dernier supplice.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

Cæcilius dans Aulu-Gelle, XX. 1., loue é alementà cet égard
l’équité des lois décemvirales; a à moins, ’t-il, que vous ne
n regardiez comme une loi trop dure celle qui punit de mort un
n juge ou un arbitre, convaincu d’avoir reçu de l’argent pour
a ju cr en faveur d’une des parties u. En effet, comme le salut
publie repose principalement sur l’intégrité des jugemens , a rien
n ne me paraît non-seulement lus dangereux, mais encore plus
n honteux et plus criminel, dit icéron , que de recevoir de l’argent
» pour juger en faveur de celui qui le donne, et de mettre un
b prix à la justice et à la religion n ; d’où résulte que ce chef de la
ion décemvirale fut plus sage que les lois d’Athènes, qui n’indi-
g’eaient 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 révaricatenrs de res-
tituer a 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 a 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 entes contre le juge ni aurait jugé injustement
par mauvaise oi , c’est-a-dire qui aurait rendu un jugement con-
traire à la loi, ar faveur, par inimitié ou par avarice. Voy. sur

tout cela lib). 5. etc. i
QUATRIÈME CHEF:

INTERPRÉTATION.

QUE les comices centuries décident seuls de l’état d’un citoyen;

tv.

Nota. On a suffisamment prouvé ce chef ci-dessus , cap. r.

. communias.
r. Déjà avant les décemvirs et peu de teins après l’établissement
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potestatem 3 r ne consules per omnia regiam potestafiem sibi vin-
» dicarent , lege (V aleriâ) factum est ut ab els provoeaüo esset;
n xzeve passent in capa: civis mmani animadvertere injussu po-
» puIi .- solum relictum est iis , ut in vincula publia duci jube-
n rent u. l. a. 16. de orig. jar.

floc jus , ut de capiteicivis romani non decemre nisi popuiuz
possit , confirmant decemviri; et quidem popuins par minium
comitialum, id est in comitiis pet centurias convocatis. Tanta sci-
licet bis legislatoribus visa est uniuscujusque civis romani dignitas;
ut de ejus capite , seu de viiâ, libertate, familiâ, statuque tain
privata quam publico (hæc enim omnia capitis appellatione con-
tinentur) nihil ferri voluerint , nisi in bis ipsis comitiis in quibus
de summâ rei ubiicæ decernîtur. , ’

Hinc non e vitâ solùm , ut ex multis passim videre est vario-
rum auctorum testimoniis , sed et de jure Iiberlatis et civùatis(in-
quit Cicero) suum esse Populus romarins putat judicium , et nectè
putat. Hinc etiam jus lllud adrogationis antiquum, quâ paterfa-
milias olim non poterat in alteram familiarn transite nisi iussu po-
puli; et postea cùm princeps in locuni populi successit, jussu
principis : quasi nemo privatus , nec magistratus quidem, liberum
civis caput alienæ posset subjicere poteslaü.

a. Maximum comitiatum supra Tullius cap. 1. monuit cum
esse, in quo n descriptus popuius sensu, ordinibus,aetatîbus , plus
u adhibet ad suffragium consilii,quàm fusé in tribus çonvocatus n.

Quocirca scicndum est 3 ex antiquo regis "Servii-Tuilii instituai
populum romanum varias in classes divisuni esse , classem autem
unamquamque in plures centurias; in ut centum nonaginla ires
essent centurîæ. Quisque civis pro mode censûs quem professas
fuisset, in cas classes ac centurias distributus ’erat; quarum ultima
classis omnes egenos complectens , pro unâ duntaxat centuriâ ha-
bebatur. Per bas classes et centurias , incipiendo a primâ classe , et
à primis hujus classis centuriis , populus suifragia ferebat in cèn-

- turiatis comitiis. Cùm autem ea vineeret sentenlîa, quæ majoris
partis, id est nonaginh septem am octo centuriarum, suffi-agi:
i aberet; statim atque is centuriarnrn numerus in unam coaluerat
sententiam, res pro decretâ habebatur, nec neccsse erat cætera-
rum sententias exquirere. Ita fiebat ut in his comitiis, rarô ad peso
tænias classes quæ tenuiorum civium essent, perveniretur; vix
un nain ad ultimam.

outra in iis quæ tribula comitia dicebantur , populus non pet
centurias, sed per tribus rogabalur; confuse , inquit Tuilius:in
quibus scilicet , valebat æqnè tenuiorum ’vilissimotumque senten-n
t’a ac illustriomm. Enimvero tribus filas per varias un Inn-bis quam
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de la puissance consulaire , « la loi Valen’a avait eu pour objet
n d’empêcher les consuls de s’arroger l’autorité souveraine , et
n avait soumis leurs jugements à l’appel, leur défendant de décider
n de l’état d’un citoyen sans l’intervention du euple , et ne leur

a permettant que de le condamner à une amen e età la prison n.
Ce droit par lequel le peuple seul peut décider de l’état d’un

citoyen romain, et ne le peut même qu’assemblé en comices par
centuries, fut confirmé par les décemvirs. La dignité de chaque
citoyen romain avait paru si grande à ces léîislateurs , u’ils n’a-
vaient voulu soumettre qu’aux comicesdaus es uels se écidaient
les affaires de la république, toute décision re ative à son état,
sa liberté, sa famille et sa vie; car tout, cela est compris dans l’ex-ï

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 a pu passer
depuis avec le consentement du prince, que parce que e prince
a succédé aux droits du peuple; aucun particulier, ni.méme ail-J
cun magistrat , ne pouvant soumettre un homme libre a une puis-

sance étrangère. Ia. Cicéron nous a avertis eî-dessus , chap. 1. , que a le mi-
» arum comûiatum était l’assemblée où le peuple était réuni par

n ordre de fortune ,de condition et d’âge , parce que les matages y
v étaient plus réfléchis que dans une assemblée par tribus n.

Il faut savoir à cet é ard que le peuple avait été anciennement
partagé en différentes c ses par le roi Servius-Tullius , et chaque
classe en centuries; de manière qu’il y avait 193 cen-
tories. Chaque cheyen était lacé dans une de ces centuries, en
saison de la fortune qu’il avait déclarée , et la dernière classe se
composait de tous les pauvres , qui ne formaient qu’une centurie.
Dans les comices par centuries les centuries de la première classes
opinaient les premières. Comme la décision se formait des sufl’ra s
du plus grand nombre , c’est-à-dire de celui des 97 ou 98 centuries ,
des qu’on avait les suffrages de 98 centuries , on n’avait pas besoin-
de recueillir ceux des autres; d’où résultait que les suivantes le
donnaient rarement, et la dernière presque jamais.

Dans [érectrices par tribus, au contraire, on remeillaît son.
finement , dit Cicéron, les suffrages par tribus, et ceux des der-
tiers citoyens avaient le même poids que ceux des premiers. En
effet,ces tribus formées des habitais de la ville et de la campagne,
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pâti romani regiones divisœ , singulæ cives omnis generis et or-’
dinis cujnslibet Complectebantur; et unaquæque , prout sorte ducta
fuerat, ferebat suffragium; non rout major in au. optimatum
esset numerus; ut proindè saniori us sa! prævalere posseut con-
siiiis , vcsanæ ac corruptœ plebeçulœ su ragia, i a

In canardais ergo comitiis decemviri volucrunt de capite civisl
decerni; quia in iis, cum nullæ fer-è partes esseut infimæ plebis ,V
omnia ex unestiorum optimorumque iudicio decreta ,,longè gra-
viori auctoritatis et conSilii pondere subnixa videri debuerunt,

uàm in tributis. a Nam in, imperitâ multitudiuc notum est vitio-
a; sissimum illud quad ail Cicero (pro domo , n. 4); Varietas
a). nimirum et inconstantia; et crebra , tanquam. tempestatum, sic.-
» sententiarum comimutatio, u, ’

C A P U T Y,

Quæstores parricidiia

MOMTIONES ET COMMENTARHJS),

a, in Quia, ut diximus , de capite civis romani injussu populi
a non erat loge rmissum consulibus jus dicere : Vr0pterea,
,2 quæüores constituebantur a populo, qui capitalibus re us præ-
a essent. Hi appellabantur quæstores parricidii; uoru,m etiam,
a ruminit lex X11 Tabularum n g I. a. a3. v orig. jar.

[ta Pomponius hornm quæstorum institutionem nobis exhibet ,
ipsis Xll Tabulisantiquiorem :lquasi ad coercendam consularem po-
testatem statim ab initio creati fueriut. Cùm nempe jure proprio sui
magistratûs , consules in capot civis inquirere non possent : necesse
fuit ut, sicubi quis civium capitali crimine postularetnr, populos
qui universus banc inquisitionem exercere non poter-ut , suc nomino
alicui magistratuî demandaret bu’us l’aciendæ mgotim. Quibus.
autem, ea demandata fuisset; «r pailicidl quæstores appellabantur ,
a» i. e ,, qui solebant creari causa rerum ca italium quaerendarum.
n Nam (veteribus) parricides non Nique is, (solus) qui parentem
n occidisset, dicebatur; sed, qui quakmcumquc hominem. Id au-
» tenu, fuisse indicat le: Numæ-Pompilii régis , bis composita ver-.
a,» bis (de quâ supra tab. 7. cap. u.) si quis hominem libérant
a dola sciens marli duit , parricida esto n. Festus in verb. parie-i,

a. De bis verb. quæstoribus mentioncm aliquam in XI! Tabous
fuisse , évidenter probatur ex suprà dicto Pom onii testimonio s
sed quid illœ sameriut, ignoratur..Nec audie promus: qui hoc
legis X11 Tabularum caput, uale in omnibus ferè editionibus et:
interpretibus legitur , sic supp everunt: q quæstores parricidii qui.
a». de rébus capitalibus clamant , a populo creautor n :cùm jusillud
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comprenaient des citoyens de toutes les classes; et comme en
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 e 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’0pinion des citoyens les plus vertueux et les plus éclairés ,et
avaient un plus grand poids que celle des assemblées par tribus ,
ou , comme dit Cicéron , « les opinions d’une multitude ignorante
a) changent et se heurtent , pour ainsi dire , avec [inconstance et

I a) la fureur des vents qui forment les tempêtes w.

CINQUIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que les commissaires chargés de rechercher les crimes capi-a

iaÜXs n o a -
PREUVES ET COMMENTAIRE.

x.- « Les consuls, comme nous l’avons dit, n’ayant pas le droit
n de décider de la vie d’un citoyen sans le consentement du peuple ,
n il y avait des commissaires nommés par le peuple pour présider
a les jugemens des crimes capitaux. Ou les appelait questeurs du
n. parricide, et la loi des douze Tables en faisait aussi mention n.

VOÎCi comment Pomponius rapporte leur institution plus 26-.
cienne que les douze Tables, puisqu’ils avaient été créés pour ba-.
lanter 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-q.
suivre et juger lui-même les citoyens coupables de crimes capi-,
taux, on avait été forcé d’en charger un magistrat particulier, et
ce magistrat u fut appelé questeur du parricide , c’est-adire , créé
a» pour poursuivre les crimes capitaux; car les anciens appelaient
n parricide, non as seulement le meurtrier de son père, mais,
» tout homicide. ’est ce que prouve la loi du roi Numa-Ponta
a) pilius , conçue en ces termes :si qui: etc. a»,

a. Il est évidemment prouvé , par le passage ci-dessus de Pour
ponius , que les lois des douze Tables en faisaient mention; mais
on ignore ce qu’elles en disaient , et il ne faut pas s’en rapporter
à qet égard aux auteurs qui ont imafiné ce chef des douze 1’ ables ,
qu on trouve dans dpresque toutes es éditions et les interprètes ,o
queutera parrici ü etc. puisque le texte cité de Pomponius de.
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ut a trash marentur, X11 Tabulîs antiquîus esse (hmm
ipse me laudatus Pomponii textus. ,

Hou-nm quæstorum non infrequens mentît: apud Livîun, alios-
que aucunes. Duravitqne hic magistraux , douce annoabU. C. 604 ,
publiera manions: gemmas constituit Comelius-Sylla, cum
Etc rio prætore qui ’s præesset :sup. d; L a. de orig. jar.
. a.

CAPUT VI.
Si qui: il) urbe mais nocturnes agîtassit, capital esto.

PROBATIONES ET COMMENTARIUSÂ

a Marions olim nostri , sapientîssîmî bottines , leges e Grœcü
un pet legatos sucs accersendas esse fauverunt; quibus banc im-
n perlî magnîtndinem perpetuô subi irent, in ait Porcins-Latte ,
a dechmat. in Catilin. Atque hînc primùm Il Tabulîs cautum
à esse cognoscîmus, ne qua in [W68 cætus nocturnes itaœt.
n Deinde le e Gabîniâ promulgatum : qui coitiones ullas c des-
» fluas in mie conflavisset , more majorum capitali supplicia mule--
u taretur ».

x. ltaque àd stabilîendam împerîî securîtatem,îd prîmùm lege

decemvirali Provîsum foetal, ne cœtus nocturnî in urbe agita--
rentur , nimirum ut ne daretur occasîo rebus novis molienàis , ac
privatîs factionibus , îmô et conjurationîbus adversùs rempubllcam ;’

quibus coeundis aptissîma noctis tempestas esse creditur. Noctem.
enim , ducem plurzmorum malorum bellè appellat Menander. Unde
ex majorum institnto , ne senatus-consultum quidem condî licere
Romani voluerunt post nolis occasum : et aheunte die , horam uœ
sequebatur ùuempastam vocarunt; quasi tempus minimè te a
gerendis idoneum.

Neque noctumî solem, sed et clandestînî quîlîbet, id est qui
publicâ auctorîtate destituerentur cœtus, cr legem Gabînîarn

ostea improbati sunt, et capitali (quemadgnodum de nocturuis
ex X11 Tab. saluerai) supplicia damnati.

Porto ut causant omnem sive noctarni sive clandestînî maths
amovcrent legato conditores, ab hâc rohîbîtîone n’ec ipsam sa-
cromm causant excipîunt. Quemadmo um in medîâ Græciâ Dia--
gondam Thebanorum im mtorem, nocturna omnia (sacra) [age
perpetuâ, santoline re Cicero de le ibus a. 15, ne religio
cœtîbns nocturnîs esset vehmentum. a à!!!) in genere, fictif,
a maintenu majorum , Gemma vetus auctorîtas de Bacchanali s .
n et quæstîo animadversioque declarat n: quorum nempe damnan-
dorum hæc inter alias platinas causa fait, :1qu oncle celehmr
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l’existence des douze Tables.

ll est souvent mention de ces questeurs dans Tite-Live et dan!
plusieurs autres auteurs. En efl’et cette m ’strature. subsista ’us-
qu’à ce que Sylla eût établi les questions pu liques et rpétue les,
avec un préteur particulier, qui devait présider ces ernières, en
l’an de Rome 604.

SIXIÈME suer.
, IINTBRPBÉTATIOBI.’ -

Si æelqu’un tient à Rome" des assemblées nocturnes , qu’il soit

puni mon. .« Mauves ET COMMENTAIRE.
n Nos sages aïeux, dit Porcins-Latro , crurent devoir envoyer

v des députés en Grèce pour y recueillir des lois ro res a fonder
a et à maintenir la grandeur de notre cm ire:- dès-l’ors , comme
Il on le sait , les douze Tables portèrent la éfensende tenir des as-
» semblées nocturnes dans Rome; et depuis , la loi Gabinia in-

. n fligea la peine de mort à ceux qui y auraient fumé des tassera?

v blemens clandestins a. r
1. Les lois’décemvirales avaient donc d’abord défendu les ah

«semblées nocturnes dans Rome pour la sûreté de l’empire , c’est-3

à-dire, pour que les ténèbres de la nuit ne favorisassent pas les
méchans qui auraient pu se rassembler et fomenter des projets
d’innovation, des factions ou des conspirations contre la répu-
blique. En effet, Ménandre ap lie avec raison la nuit, le chef
instigateur d’un grand nombre e malfaiteurs. C’est pourquoi nos
pères n’ont pas même voulu qu’on pût faire un sénatus-cousulte
après le coucher du soleil, et ont appelé le tems qui succèie au
jour, un tems de repos, durant lequel ou ne pourrait s’occuper

d’affaires. - - u -Non-seulement les assemblées nocturnes , mais même les assem-
blées clandestines, c’est-à-dire, non permises par l’autoriténpu-
blique, furent défendues par la loi Gabinia , qui infli a à leurs
instigateurs la peine de mort , déjà portée contre les tuteurs (les
assemblées nocturnes, par la loi des douze Tables.

Enfin nos législateurs , pour ôter tout prétexte spécieux à ces
assemblée nocturnes ou clandestines, n’ont pas même excepté
celles dont la reli ion serait le motif. Cicéron dit qu’a l’exemple
de Diagondas , qui avait défendu aux Thébains tout acte’de’ipiété

pendant la nuit, afin que la religion ne servîtipas de varie à
des assemblées nocturnes , l’ancien sénat avait défendu les fêtes de
Bacchus sous des peines afllictives, principalement parce qu’elles se
célébraient pendant la nuit, sans chef qui les vdirigcâtset que cette
défense a été renouvelée pour les mêmes raisons , par un sénatus-
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Rotor, nullo cœtds duce ac rectore : idooque proscripta ("en sed
natusconsulto lato anno U. C. 567 , Q. Marcio-Philippo et Spa
Postbumio-Albino coss. ’Quocirca -rectè idem Posthumius consul, in ontione quam-*’
contra hæc Bacchaualia lichoit ad populum : « Majores nostri (iu-
a quit) ne vos quidem , nisi cum aut»vexillo in arce posito (r)
a comitiorum causâ exercitus eductns esset , aut plebi coucilium (2)
a tribnni edixissent , aut aliquis ex magistratibus ad concionem (3)
n vocasset, forte temerè coite voluerunt; et ubicumque multitude

’ a esset , ibi et legitimum redorent multitudiuis censebant esse de-
; a bers (4). Quales vcro primùm nocturnos cœtus, deinde promis-

a cuos mulierum ac virorum esse creditisi’etc. n L. XXXIX. 15.7.

a. Eâdem autem sive publias ’securitatis ratione , sive eâ
quam boni sucres postulant reipublicœ disciplinâ : a ud Roma-w
nos , et hodie etiam apud nos, nemadmodum et u moratiores
populos omnes, collegia quæli t sut cor ra a sque publicâ
auctorilate coite vetitum est. De quibus 01’ . lib. 47. lit. de
collegiis et corporisa i .

CAPU’T vu.

- si quigperduellem concitassit, çivemve perduelli transduit (a) ,

çpital esto. - .’ INTERPRÉTATIO. ISi quis hostem’in patriam eoncitaverit, vel âvem boni tradiderit, capile.

patin-r; - r. ’’ . mon.(o)3 Tromdldl pro trqÆden’l; ulsupras llansdaùsærodeüg, Tab. Vlt
cap. il

(I) Hic design! scutum oomitia ç que dum haberentur , vexillum in.
"ce Janiculi custodiendum reponi solhum testatur Dio-Cassius 113.47,
Enimvero.,ncenturiatat,comitia mmpomœrium fieri nefas (inquit Gelhus
au . .11) quia exercitum extra urbi-m. impunioporteat, iptra urbem 1111-,
n perm pas non sit. Propterea centunata un campo bahut : exercltupn ne.
in impers" præsidti mon solitum , quoniam popu us esset tu sulfragus e-

n rendu occupatus n. I .Ë) Comitia plebis. Nam «qui non universum populum, sed parteln:
Ë adosse jubet; non tamias: , sed mmils’um edicere debet» : Gel-
us on,

p I(3.),4.Aljud est , cum populo algue; Iliud’ , concionem bâtera Nana cum.
3»an magne , est, rogue quid populum , quad suffra us suis aut lubeat,
aï, aut vetet. .Concionem hobere, est verba facere ad popu nm une anisogaï

a) liane un. l4.
(4) Hic apertèdesignarî videtur lex Gabinia quam ex hoc textu colligea

est,fuisse antiquissimam ; proinde ne diversam omnino a pluribus aliis quæ
godent nomine’ vocantur images Guïim’æ de sqfihugiis, de iratis, de stamn-
. , dg valais, omnes Pœthumio consule et Bac avalions damna-z

tronc posterions. ’



                                                                     

I .( 573 ) .consulte rendu sous le consulat de Q. Marcius-Philippus et de
Sp. Posthumius-Albinus , en l’an de Rome 567. r

Le même consul Posthumius disait très-sagement», dans le dis-
cours qu’il adressa au peuple sur ces fêtes de Bacchus : et Nos
à ancêtres ne voulurent pas que vous vous assemblassiez , à moins
a) ne le drapeau ne fût placé sur la citadelle»(r), que l’armée ne
a au sortie pour les comices , ou que les tribuns n’eussent convo-
n qué le peuple p0ur nucouseil (a), ou enfin que quelque ma-
n gistratpn’eût voulu le haranguer (3). lls usaient que partout
n ou il y a une multitude rassemblée , il vait y avoir un chef
sa revêtu. d’une autorité légale, chargé de la diriger (4). Et que
» pensez-vous que doivent être des rassemblements nocturnes
n d’hommes et defemmes? u Lib. XXXIX. 15. I ’

a. C’est par les mêmes raisousnde sûreté publique, et de
discipline nécessairea la conservation des bonnes’mœurs dans
une irépublique,’que chez nous, comme chez les Romains et chez.
tous les peuples bien policés , il est défendu de se réunir en corps
hou assouations sans Motorisation du gouvernement.

* t r s - SEPTIÈME CHEF.
’ t ç .mrnmnrulow.

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. t

1U I l ï ’ l’I’
N9"? » .

(a) Transduit pour (ratifiera; transdula pour nudité, Tab. 71.121,13.

(s) Il désigne ici les comices-centuries , pendant lesquels Dion-C 15-.
ains dit d’un élevait un drapeau sur la forteresse du Janxcule , lib. 47. En
effet, Au u-Gelle dit qu’il-n était pas pes-m’a d’assembler les comices cen-
turies dans l’intérieur de la ville , parce qu’il était défendu d’y commander
les troupes , KV. a7. C’était pour cela qu’on les assemblait dans un champ ,
on 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 nouant. 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 peuple , ou de le haranguer. Traiter
avec le peuple, c’est demander au peuple de défendre ou d’ordonner ne] ne
chose par son suffrage; et le haranguer, c’est lui parler sans lui r en e-
msnder. Aulu-Gelle , X111. l4.

(4) On désigne ici clairement la loi Gabilu’a , qui était très-ancienne ,
comme le prouve ce texte , et par conséquent différente de plusieurs autres
lois auxquelles on donnait le même nom , sur les suffrages , sur la néces-
sité du sénat, sur les intérêts , toutes bien ostérieures à celle qui avait sup-
primé les fêtes de Bacchus, sous le consulat de Poslhumius.
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nounous ET commmlnms;

t. Marcianus, l. 3. [f3 ad (cg. Jul. majest. ita scribit. a Le:
a X11 Tabularum ’ubet, cum qui houera concitaverù , quive cf.
g) vem hosti W112, capite puniri n. Ex quo textu Gothofre-
dus verbaipsa logis mutuatus,rectè r0 hostem scripsit perdue!-
lem. Hâc tiquidem perduellis appellations: a decemvins signifièatos
cos esse asmquibus (ullum esset, ui tempore Marciani haste:
simplifier vocabantur; cùm contra , stis appellations: nihil aliud
decemvirorum tempore signifiwetur quàm percgrinm ; jam supra
vidimus hl). lIl. cap. 3.

a. Crimen igitur perduçllionis hâc lege vindicatur,quo rasa
cîpuè status mrtitur civium, et publiez: populi romani vio azur
maiestas. Et quidem, inter varia hujus criminis capita , hac duo
potissimùn lege comprebenduntur:

1°. Siqui perduellem concitassit, id est «i qui bostîbus populi
a romani nuncium litterasve miserit, signumvedederit , feeentve
» dolo malo quo hostes populi romani consilîo ’uventur adversùs
n rempublicamp» : l. l d. lit; qui denique vel connu ovendo,
aliasve sollicitude feoerit ut ex amico hostis, au: ex haste infeu-
sîor quis reipublicœ fient: 1s etmim-verè perduellianis leus est
(l. u. d. lit.) hostili ammo adversùa rempuIzlicam animam;
etiamsi cassa et absque eflectu ceciderit [kava illa machinatio.

2°. Sed nec minus punitur, qui éivem in hostium potestatem
tradiderit: quasi rupto societatia publicise, sacraliseimæclue inter
cives omnes coniunctionis vinculo, hostis et ipse reipubhcæ cen-
sendus esset, et quidvis in rempnblicam moliendus, qui hostium
amicitiam prodito civis capite sibi conciliare min erubuisset.

la Me lege adversùs extemorum motuum perfidiam , munitur
[ide civium securitas civitatis; cui advenus internas testas in loge
præçedenti cautum est. . .

TABULA DEcmA.
DE JURE SACBO. .

u , . . . De in: urando. -a Hominem mon min urbe ne napalm) ne" urito.’
n Sumptus et lnctum a Deorum Maninm juREmoveto.
a Hoc plus ne facho.
a Rogum ascia ne polito.
a) Tribus riciniîs et X tibicinibus foris elTerre jus esto.

a Maliens geins ne radanto, me leSum âmen’s ergo hua
h bento.

sa. Hominl-mortuo oSa ne legîto, quo post lunus fiat ( malt
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meuves au consumante.
l. Marcian dit, l. 3 fi. , etc.: a La loi des douze Tables ar-

s donne de punir de mort celui qui a provoqué l’ennemi contre
n sa patrie, ou livré un citoyen aux ennemis n C’est de la que
Godefroy a emprunté les termes de ce chef de loi, et il a eu rai-
son de mettre perduelIem a la place de hostem ; car les décemvirs
se servaient du mot perduelles,dpour désigner ceux avec qui on
était en guerre, qui, du temps e Marcian, s’appelaient simple-
ment hastes, mot qui, du tems des décemvirs, u’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 a
l’intérêt et a la loire du peuple romain. Il comprend principale»
ment deux des ifférentes espèces de ce genre de crime. r

1°. La provocation de l’ennemi , c’est-a-dire, « l’action de ce-
» lui qui a adressédes lettres à l’ennemi, lui a fait de mauvaise foi
n des signes dont il a u user contre le peuple romain u , de celui
qui a sourdement sol mité ou excité un peuple ami à devenir en-
nemi, on un peuple déjà ennemi , a 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 cite en à l’ennemi n’est pas moins cou-
pable. il rompt les liens de société publique, et ceux qui rap-
prochent les citoyens entre eux: c’est un ennemi de la république ,
qui tenterait tout contre elle, puisqu’il ne rougit pas d’acheter
l’amitié de ses ennemis, en leur livrant un de ses concitoyens.

C’est ainsi que cette loi pourvoit a la sûreté de l’état contre
les perfidies qui produiraient des troubles extérieurs, comme la
précédente, contre les troubles intérieurs.

TA B L E X;

nu mon sans.

0......Duserment.. -n N’inhumes ni ne brûles aucun homme dans le villes
a Modérer les dépenses des funérailles.

a Ne faites que celles ni sont prescrites.
n Ne façonnez point le ois qui doit servir au bûcher.
u Que le cadavre ne soit couvert que de trois robes, et que

a l’enterrement ne soit accompagné que de dix joueurs d’instru-
e mens.

» Que les femmes ne s’y déchirent pas les joues, et ne se livrent.
6 pas a des cris immodérés.

6 Ne retirez pas du bûcheries débris des os d’un mort, pour
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si alias facial : rectiùs alihifacùzs) 5 extra quint si belli endort:
a hostico mortnus escit.

a Servilis unetura omnisque circumpotatio azyèrîtor.

n MuRato polio mortuo ne inditor.

a Ne lougre comme , nove acense præferuntor.

sa Qui coronam parit ipse, pecuhiainus; virtutis er argui-
p a tort et ipsi mortuo parentibusanjus , dans intus posrtus escit,
a» foristFertur , se fraude imposita esto. v r

I üa Uni plan fusera ne facho, neve plates lectos sternito.

a Neve aurumaDito’. Ast quoi auro dentes vincti escint, im
a cum iLo sepelire uheve se fraudEsto. .

sa Rognon bustumve novum proprius LXP. ædeis chenus , si
a dominns isolat, ne adjicito. . r E .

n. Pari bustive ætema sustentas «sa».

PROBATIONÈS-

Leges de Diis Manq’bus ac sepulcris, sub decimâ Tabulâ ,col«
locatas fuisse apertè declarat Cicero lib. a, de legibus ubi ait :
a. Post uam sumptuosa fieri’funera et lamentabilia cœpissent , So-
r Ionis’iege sublata sunt. Quart: legem ,iisdem prope verbis, nos-
» tri viri in decimam T abulam conjecernnt n.

Cùm autem haec ad jus sacrum pertinent; cujus etiam pars est
jusjurandum , 0b religioncm numinis; bine decimam banc tabu-
lam Gothofredus totam de. jure sacra ordinavit.

CAPUT I.
De jurejurando. i . .« . .

PROBATIONES ET COMMENTAIU US.

r. n Nullum vinculum ad adstringendam fidcm, jurejurando
s majores arctius esse volnerunt; inquit Cicero de qffic. III. 3x.
p 1d indicant leges in XI] Tabulis 5 indicant fœdera quibus etiam
n cum hOste devineitur fides (adhibit’o scilicet inter cædes victimæ
a rum iurejurando) : indicant notationes animadversionesque cen-
n sorum, qui nullâ de te diligentiùs quàm de jurcjurando indiead

D verunt n. i i l ’
si;
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s» lui faire de secondes funérailles , a moins qu’il ne soit mortà la

s. guerre ou en pays étran cr. 1
» Que les corps des esc aves ne soient pas embaumés , et qu’on

n bannisse de leurs funérailles ces banquets où l’on boit à la ronde.
n Qu’on n’arrose ni le bûcher , ni les cendres du mort, avec des

un liqueurs précieuses. -
a Qu’on ne fasse usage ni de longues couronnes , ni de casso-

» lettes dans les obsèques.
u Que celui qui a mérité une couronne par lui- même , ou à

)) qui ses esclaves ou ses chevaux l’ont fait décerner dans les jeux ,
s» 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
S) qu’on le porte en pompe vers le lieu des funérailles.

n Ne faites à chaque mort ni plusieurs obsèques, ni plusieurs
a) lits funèbres.

s) Qu’on n’enterre point d’or avec un cadavre; mais si ses dents
5) sont attachées avec de l’or , on peut enterrer ou brûler cet or
a. avec lui.

n Qu’on ne puisse, sans le consentement du propriétaire, éri-
a) 5er un bûcher ou creuser un nouveau sépulcre, si ce n’est à
n soixante pieds de distance de sa maison.

s) Que le vestibule d’un tombeau ne puisse jamais être acquis
- D) par usucapion, non plus que le tombeau lui-même n. I

PREUVES.

Cicéron dit clairement que les lois concernant les dieux Mines ,
et les sépulcres, furent placées dans la dixième Table. a Les
n pompes du deuil et des funérailles étant, dit-il, devenues trop t
n somptueuses , elles furent réduites par la loi de Solon, que les
n décemvirs copièrent presque littéralement dans la dixième Table n.

Mais comme ces o jets appartiennent au droit sacré dont le
serment fait aussi partie, Godefroy a tiré.du droit sacré les élé-
mens dontii a composé cette dixième Table. s l I

PREMIER CHEF.
mrenmfinnon.

Du serment. . . . t .
PREUVES ET COMMENTAIRE.

l. « 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’iis .
» doivent strictement observer entre eux , dit Cicéron , de o c. 3.
n 3x. C’est ce que nous annoncent les lois des douze ables;
If c’est aussi ce que nous apprend l’usage où étaient les vainqueurs
n de s’en tenir au serment des vaincus pour plus sûr maintien
w de leurs traités; c’est enfin ce que prouve celui ou étaient

Tome I, 37 ’3’
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Ex hoc Cîceronîs textu palet extitîsse lege: in XII Tabula;
circa jusjurandum eiusque religionem sanciendam. Quo fortè perm
finet et Illud Gellii VIL 18. a Jusjuraudum apud Romanos in-
» violatè sanctèque habitum, sarvatumque. Id et moribus legi-
» busque makis ostenditur». Moribus enim, ut jam observavi-
mus , adscribi solent antiqua instituta au: in leges X11 Tabula-
rum translata sunt z et maximè , cùm î sancitum dicatur moribus

Iegisbusque. .Quid autem circa jusjurandum decemviri præcepefint, ignorant
nos fatemur; nec ipse Gotbofredns quidquamoin te tain obscurâ
vel sus icari tentavît.

2. l otomannus id ipsum vult in X11 Tabulîs sanctum esse,ut
iurùjumndi adfidemglstfirfendam præcipua vis esset : ex su-
pràdicto nempe Tullh loco e Il]. Verùm in banc ipsam
sententiam , multà mînùs in hæc ipsa verba quæ Hotomannus exhi-
bet, conceptam legem fuisse nemini probabîtur; sed potiùs banc
esse velut consequentiam alicujus X1! Tabularum capitis , quo ju-
risjurandi religio inter res gravissimas sancita fuisset.

3. Exut item a ud Cîceronem de Iegib. I Il 9 , inter plurîmas
fictitias illa lez: erjurii pœna divina, eæz’tz’um ; humana , de-
decus. Et banc Gravina post Marcilium legi X11 Tabularum ads-
eribit; sed men quidem judicîo, nîmis confidenter. Enimvero,
præterquam quod hujus sententiæ fides nullis adstruitur argumen-
tis; vel ex en pesse videtur quasi adulterîna i’ejîcî , quod hæc in-
famîœ causa in edicto prætorîs de bis qui notqntur irgflzmiâ non
recenseatur: quam sanè prætor Luth civilis custos , non præter.
misisset, si legibus ipsis X11 Ta ularum fuisset expressa.

Re5pondet Marcilius , nullâ quidem lege neque edîcto prætoris
infamiâ notari perjuros : et hoc dedecus de quo in XI! Tabulis,
non fuisse infamiam juris; sed quamdam otiùs ignominiam, qualisl
ex censorîâ notâ inuritur. Verùm quid surins! est infamîa juris, imô
quæ majoresse pottst, qùàm illud dedecus quad ab ipsâ lege ir-
mgaretur?

Vide Ottonem, thesaur. jar. , tom. W. in proem. pag. x4 , ubi
probat , Cîceronis banc legem ex moribus confictam, et quos ni-
mirum ullîo perjurîi Diis solls quorum nomen vi atum esset,
refinquebatur; non ex leglbus X11 Tabularum proficisci.

v CAPUTIL ’ e
Ilomînem mortuum in umbo ne nepelito; ne" vitæ
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a censeurs de ne inger rien plus sévèrement que les engagement.
a» contractés par serment n.

il est démontré , par ce texte. de Cicéron, que les douze Tables
contenaient des lois sur la religion du serment : à quoi on peut
ajouter ce que dit Aulu-Gelle, 7. 18: a que le serment était reè
n gardé comme un engagement saint et inviolablement observé chei
n les Romains , com’me l’attestent leurs usages et leurs lois n. Quant
à leurs usages , nous avons déjà dit que les décemvirs avaient com-
posé les douze Tables de leurs anciennes coutumes; et par rap-A
port au serment, il y est dit établi par les usages et les lois.

Mais nousavouons que nous i uorons ce que les décemvirs
’ avaient prescrit à cet égard; et Goâefmy lui-même n’a osé hasar-

der aucune conjecture sur cette matière.
2. Hotomann veut que les lois des douze Tables eussent statué

que le serment était le plus sûr garant des obligations , d’après le
passage de. Cicéron ci-dessus cité. Mais rien ne prouve que ces
expressions de Cicéron, rapportées par Hotomann pour justifier
son opinion, fussent les propres termes d’une loi. ll paraît au con-.
traire qu’elles ne sont qu’une conséquence tirée de quelque chef
des lois des douze Tables, par lequel la religion du serment était
mise au nombre des choses les plus graves. ,

3. On trouve aussi dans Cicéron , une autre de ces lois controu-
vées, conçue en ces termes: «la peine. divine du parjure est la
n haine des Dieux, et la eine humaine, le mépris des hommes n.
Et Gravina, après Marci e, attribue cette loi aux douze Tables;

, 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.

Marcile répond qu’à la vérité les parjures ne sont notés d’infa-

mie ni par les lois ni ac l’édit du réteur, et que l’infamie dont
parlent les douze Tab es n’était pomt une infamie de droit, mais

lutât une ignominie telle que celle qui résultait des re roches
ibis par le censeur, ce ui est loin de résoudre la difficu té; car
que serait une infamie e droit, si ce n’était pas une ignominie
infligée par la loi elle-même ?

o’ez Otton, ou il prouve que cette loi citée par Cicéron est
tirée es mœurs romaines , d’après lesquelles la vengeance du paré
1m; était abandonnée aux Dieux, et n’était point tirée des douze
l’a les.

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

N’inhumez ni ne brûlez aucun mort dans la ville:
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PROBATIONES.

Extat bæc lex cum sequentibus apud Ciceronem , lib. a. de [sa
gib. ubi postquam ipse reipublicæ suœ varias leges quæ ad reli-

ionem Deorumque cultum, et ad jus publicum pertinent, ordia-
navit; sigillatim postea unamquamque resumens , ita colloquitur:
a venin nunc ad manium jura; quæ majores uostri et sapientissimè
u institueront et religiosissimè coluerunt. De bis quæro , quidnam
n ait in legibus n? non illis fictitiis quas supra Tullius ipse pro-
posuerat , sed in receptis antiquisque populi romani legibus. Res-
pondet: a pauca sanè, etc... ea non tain ad religionem spectant ,
M quam ad jus sepulcrorum. Hondnem morluum , inquit lex in XII
n Tabulis, in urbe ne sepels’to nove urito. Credo, vel propter
a. ignis periculum. Quod autem addit, nave urilo; indicat non
a qui uratur sepeliri , sed qui humetur n. Cætera infra ad cap. seq.

COMMENTARIUS.

I. Ad hujus capitis intelligentiam; hæc duo statim distinguenda
aunt cum Tullio , sepclire et urere.

1. Combustio cadaverum antiquioribus usitata fuerat, Græcis
’ præcipuè. Quem morem, cujus initium Herculi tribuitur, belli-

cosis omnibus populis militiae necessitas facile suaserat; cùm sine
diuturno putrescentis cadaveris squalore et fœtore, corpora pu-
rissimo elemento sic resolverentur. a Ceusebant autem ex supers-
» titione sua voteres illi (inquit Gravina ad h. I.) cxcoqui sardes
n animorum igue, atque elementi levitate facilè animes in cœlum
a attolli z et inde, flammis immortalitatem tribui existimabant».

a. Apud Romanos tamen initie ignis non adhibitus , sed humo
cadavera obruebant : unde humatio et humare. Et quamvis ex hoc
ipso legis capite constet, ad eos jam decemvirorum tempore per-
venisse cremandorum corporum morem; non adeo antiqua tune
temporis , nec tain opuli quam peculiaris aliquarum familiarum
consuetudo fuit. Qum et diutissime post latas X11 Tabulas , plates
patriciæ gentes morem vhumandornm corporum retinuêre. u At
a milii quidem anti uissimum sepulturæ genus id fuisse videtur,
a inquit Cicero de gib. lib. a. Redditur enim terræ corpus ;pet
o ita locatum ac situm, quasi operimento matris obducitur. E0-
a demque ritu..... regem nostrum Numam conditum accepimus;
a gentemqueCorneliam osque ad memoriam nostram hâc sepul-
u turâ scimus esse usam a. Ibidemque refert, dictatorem Syllam
primum hujus gentis fuisse qui corpus suum cremari voluerit;
nec aliam (ut suspicatur) 0b rationem , quam quùd, cum acer-
biore odio incitatus Caii-Marii reliquîas apud Anienem sitas dis-
lipari præcepisset , talionis œnam corpori ipse suc metueret. Vid.
et Plinium, bisa ML 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 ublique concernant la religidn et le
culte des Dieux , ainsi que le droit publie , rappelle séparément cha-
tune d’elles , et dit : u Je passe maintenant aux lois concernant les
n morts , que nos pères établirent très- sagement et observèrent
n très-religieusement. Je demande quelles sont ces lois n. (Cicéron ’
ne parle pas de ces lois controuvées, comme celles qu’il a rap-
portées ci-dessus , mais des lois anciennement reçues par le peuple
romain). Il repond : «r elles sont en etit nombre, et regardent
n moins la religion que les sépulcres. ’inltumez ni ne brûlez un.
a mort dans la ville , dit la lor des douze Tables, sans doute pour.
n prévenir le danger d’incendie. Cette expression, ni ne bridez ,
n indique , non pas que celui qui est brûlé sera enseveli, mais ce-
n lui qui seralinhumé a. Nous verrons le reste dans la,suite, ale
chef suivant.

C0MMENTAIRE..

I. Pour l’intelligence de ce chef ,. il faut d’abord distinguer avec
Cicéron ces deux expressions, SepeliI-e et urere. .

1. L’usa e de brûler les cadavres était fort ancien, surtout cher.
les Grecs. îa nécessité l’avait fait adopter aux peuples uerriers ,
parce que le feu consumait les cor s sans produire l’o eur fétide
qui aurait pu résulter de leur putré ction ; on en attribue l’inven-
tion à Hercule. ’« Les anciens ensaient aussi, dit Gravina sur cette
u loi, que le feu détruisait es souillures des aines, et qu’elles
au étaient portées au ciel. par les flammes qui les consumaient; d’où.
» suivait qu’ils croyaient leur donner l’immortalité en brûlant les

a corps n.
I 2. On ne brûlait cependant point lbs morts cherres Romains.
dans l’origine: on les couvrait de terre : de là les mots inhuma-
tion et inhumer: Et quoiqu’il soit constant par ce chef de loi, que
l’usage de brûler les cadavres était déjà établi à Rome au tems des
décemvirs , son origine ne datait pas de loin , c’était en effet moins
l’usage du peuple que celui de quelques familles. Plusieurs familles.

atriciennes retinrent, même très-Ion tems.après les douze Tables ,
, mode d’inbumation. a Ce genre âe sépulture me parait avoir

in été très-anciennement pratiqué , dit Cicéron. On. rend le cor s
a à la terre , et en l’en, couvrant, on le fait rentrer dans le-sein e
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 u. Il dit au même endroit que le dictateur S lla fut
le premier de cette race ni voulût que son corps fût mais , par
la seule raison, à ce qu on croit, que portant sa haine contre
Caius. Marius, jusqu’au-delà du tombeau , il avait fait jeter son
cadavre dans le Téveron, et qu’il craignait la peine du talion-
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Il. r. Bis osîtîs, cum in urbe sepefiri aut uri mortuos de-

cemviri prohibent; ratio le is aperta est : uri quidem pr0p1er
ignis periculum , ut ait Tu lins; humari autem, nimirum ne
corrumperetur cœlum urbis. Priùs enim , « non in urbe solum,
’D sed (ut ait Isidorus orig. 15. u.) quisque in domo sua se-
n peliebatur. Postea vetitum est legibus; ne fœtore ipso corpora
a, viventium contracta inficerentur n, ’

Servius quaque ad illud Æneid. G.
Sodibœ hune refer ante suis , et coude sepulcro.

de hoc antiquo more in scribit : a a ud majores, omnes in demie
a; bus se eliebantur : onde etiam umbras , lurons iocamus; ab iis-
au dem il is scilicet domi asservatis cadaveribus ita dictas. Enimvero
a (ex supra d. lsidoro) lamas ex bominibus factos dæmones aiunt,
a! qui meriti mali fuerint; quarum natura esse dicitur terrere par.-

Ë vulos , in angulis (domorum) garrire tenebrosis n. Origin. 8 , in

ne. ’1 a. Hum: in urbe sepeliendi morem ut damnarent decemviri , ab
’ ’Atheniensibus accc erant; ud quos pariter cum reprobatum fuisse

’nsignis testis est erviusÏgulpicius epist. Cicer. ad film. 4. 13.
bi enim, post uam Marcelli cædem Athenis ab uno ex familia-

qibus suis inte ecti nunciavit; ita pergit: « ab Athenifllsîbus lo-
» cum se ulturæ intra urbem ut darent, impetrare non potui;
2g. quùd re igione se impediri dicerent , neque tamen (supple , wifis
a licètde republicd optimè meritis) id antea cuiquam concesserant».

Cæterùm quamvis lege id sancitum apud Romanes, ne mortui
in urbe sepelirentur; non eâdem tamen qua apud Athenienses re-
ligione servatum est. a Quid enim (inquit Atticus in colloquio
n Ciceronis de legib. lib. au, loco suprà laudato) qui post X11 Ta-
: bulas in urbe sepulti sunt n? Respondet Tullius: «i clams viros
a credo fuisse, aut cos quibus hoc ante banc logent virtutis causât
a tributum est, (in ræmium scilicet egre ’orum facinorum); ut
x Publicolœ , ut Tu’berto; quod corum posteri, jure (quodam,
a) fientis suæ) tenuerunt: aut cos, si qui hoc (post legem X11 Ta-
! niai-nm) ut C. Fabricius, virtutis causâ soluti legibus conse-
ns cuti sunt n : qÈio in numero recensendæ quaque Vestes virgincs ,

utpote quæ le l us esseut solum, ’ ’ h

Sed regulariter quemquam in urbe sepelire les: octal, inquit
ibidem Cicero. Unde et alibi ita con ueritur de eo quod in C. J ulior.
C353"? contra apennin legis prolubitionem contigerat :Iu at ille
a. etiam in foro combustus, laudatusque miserabiliter 3, SCFVÎque a
’.°5°mes ù! tata nostra cum facibus immissi n, Ep. ad 4tlicuni
QI). i4.

in. (111.1101. hic observaudurn supcrest. N’imirum , quamvîs, in
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Il. r. D’a tés cela , il est aisé d’ex liquer la loi des décemvirs,

qui défend e brûler et d’inhumer d’ans la ville. Elle défend de
brûler, pour prévenir le danger des incendies , comme dit Cicéron ,
et d’inhumer, pour obvier aux miasmes contagieux d’un air cor-a
rompu , parce qu’alqparavant, comme dit isidore, a chacun était
n enterré , non se .ment dans la ville , mais encore dans sa
n pr0pre maison. Cela fut ensuite défendu, afin que les morts
a n’infectassent pas les vivans a.

Servius, sur ce vers de l’Enéide, Iiv. V1,
Sedibu; hune "fit ante suis , et tonde sept1100.

dit aussi, par rapport à cet ancien usa e : a autrefois nos pères sa
n faisaient tous enterrer dans leurs maisons n; ce qui a donné lieu
aux ombres et aux s ectres. Encffet, suivant Isidore’que nous venons
de citer , on appel e’de’mons les spectres d’hommes qui se signa-
lèrent par leur méchanceté , et que l’on dit entendre murmurer ,
et effrayer les enfans.

a. Les décemvirs condamnèrent l’usage d’ensevelir les morts
dans la ville, d’après les Athéniens qui lavaient condamné eux-
mêmes, comme l’atteste Servius-Sulpicius , ui, après avoir an-
noncé que Marcellus avait été assassiné à At ènes par un de ses
domestiques , ajoute: « 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
u mérité de la patrie m .

Au reste, quoique la loi défendit chez les Romains d’ensevelir
les morts dans la ville, ils n’observaient pas cette défense aussi
scrupuleusement que les Athéniens; « 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 a ; et Cicéron
répond z u je crois que ce furent des hommes illustres , ou les des--
u cendans de ceux à qui l’on avait accordé ce privilége avant la
a» loi des douze Tables, en faveur de leurs vertus ou en récom-
n pense de leurs belles actions , tels que Publicola et T ubertus ,
n dont les descendans conservèrent ce droit en considération de
a leur nom z et que ceux qui l’ont obtenu cux-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 lm défend d’ensevelir qui que ce soit dans

la. ville, dit Cicéron au même endroit : c’est pourquoi il se laint
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-
9 nèbre.; ses esclaves et les pauvres ont traversé les rues avec des
a flambeaux a.

111. Il nous reste encore a observer ici que , quoique ce chef
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bac ipso capite lex indicet , ut ait Tullius , non qui uralur sepeliri
propriè diti , sed is demum qui humetur, sepulcri tamen nomen
commune factum bis lacis in quibus condita corpora fuissent, sive
integradilla bumarentur, sive priùs combusto cadavere reliquiæ
duntaxat conderentur : unde et ipsa humati appellatio , ad ces qui
quolibet modo canditi fuissent, producta est.

Enimvero cùm olim (decemvirorum tempore) bæc duo ita dis-
tinguerentur; ut, si quando crematum finisset corpus , nulla su-

resset humationis faciendæ necesssitas; sed assa et cineres quâ
icebat ratione conderentur, vel in urnâ, vel alio quolibet modo;

ut in funere Miseni factum describit Virgilius Æneid. 6.
Ossaque lecta cado texit Chorinæus ahana:

cantrà, pontifices id religioni ducendum putaverunt ut , etiam pas!
combustionem cadaveris , reliquiarum bumatio fieret. Imô , quandiu
os aliquod superesset huma non opertum, familiam defuncti ex
yantificum sententiâ funestam remansisse (lacet Vano de Iing.
at. 4. 4. « I ’tur quad nunc communiter in omnibus sepultis po-
» nitur (inquit Cicero de legilz. sup. d. lib. a.) ut humati dicantur;
n id erat proprium tune in iis quad humus injecta cantegeret. Nunc
n autem, etiam ubi crematum est corpus : in as injectâ glebâ , mm
n et ille humains est, et sepulcmm vocatur ». Quod ipsum ibidem
Tullius aparté dedarat juri pontificia esse tribuendum.

Hinc in mortuo componendo in distinguit lsidorus : « cadaver
n dum portatur encaquiez: dicimus; crematum, reliquias , candi;
» ium, sepultum. . . . . .’ Sepelire autem est condere corpus
n (mettre au tombeau) ,- nain humare , abruere dicimus (inhumer) ,
n hoc est, bumum injicere. . . . Sepulcrum autem a sepulta dic-

n tutu a: Orig. u. a. et 15. u. - a
CAPUT III.

Sumptus et luctum a Deorum Manium jure removeto.
Hoc plus ne fâcha, etc. etc.

. INTERPRETATIO.
sumptus luctusque nimius a cultu Deorum Manium arceaux»
Ultra quam quad infra. sequitur, facere nefas sit.

PROBATPONES.

1d hune et segmentes ofnnes hujus capitis articulas;
, Tullius de legib. lib. a. loco su ra d. in probation. cap. prœced.
ita pergit: a Jam cætera in duo ecim, minuendi sumptus lamen-
n tationesque fuueris,translata de Solonis ferè le ibus: H00 plus,
n,» inquit, ne facito (1). Rogum ascia ne polka. ôsfis qua: se-

» quuntur a». I A l x- (l) Id est, plus quam quod infra præscribilur. Malè Rævardus hoc in
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de lai 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 (le
sc’puIcres à tous les ieux dans lesquels on avait renfermé des ca-,.
«livres , soit qu’ils y fussent inhumés entiers , ou qu’après les avoir
brûlés, on y eût seulement déposé leurs cendres; ce qui faisait
dire que ceux qui y avaient été renfermés, n’importe de quelle ma-
nière , étaient inhumés.

En elle! , comme on distinguait ces choses du tems des décem-
virs, de manière que si, quand un corps avait été brûlé, on ne
voyait pas la nécessité de l’inhumer, on pouvait en conserver
les os et les cendres dans une urne, au de toute autre manière ,
comme le rapporte Virgile sur les funérailles de Mysene, Æneid. 5.

A 0:31:un [acta rada [exil Charinæu: chenu :
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 as du mort non inhumé ,
toute sa famille devait rester dans le deuil, comme nous l’apprend
Varran. Ce que nous disons donc maintenant de tous les morts,
qu’ils sont inhunie’s,s’entendait alors proprement de ceux qui étaient

enterrés. Nous disons aussi actuellement que le lieu au un corps
a été brûlé , et ou un de ses os a été enterré, est un sépulcre, et

que le mort y est inhumé; ce que Cicéron nous apprend aussi
devoir être attribué aux lais pontificales.

C’est pourquoi Isidore dit sur cette matière : a nous nommons
n obsèques la pompe avec laquelle on porte un cadavre au bûcher,
n ou en terre; nous appellons restes le résidu d’un corps brûlé;
a» nous disons qu’il est enseveli quand il est mis dans le tombeau.
n inhumer, c’est jeter de la terre sur le tombeau. Un sépulcre tire
v son nom de sepultus n. *

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

z Modérez les dépenses des funérailles.

Ne faites que celles qui sont prescrites.

PREUVES. .De cet article et des autres articles de ce texte.
Cicéron , de legib. lib. a , etc. , ajoute: « Tout ce qui’est prescrit

a dans les douze Tables pour réprimer la somptuosité du deuil et
a) des dépenses des funérailles, est presque entièrement tiré des
» lois de Salon , où on lit z H06 plùs ne facito , etc. (r). On sait
n ce qui suit n.

( l) C’est-à-dire , ne faites que ce qui doit être prescrit. Révard a mal-à-
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u Fxtenuato igitur sumptu , tribus riciniis et vinculis purpura ,

a et decem libicinibus ; tollit etiam lamentationem : mulieres ge-
n ne: ne radanto , nave ksum faner-ù: ergo habento u.

n Cætera item funebria quibus luctus au tut, duadecim sustub
n lemnt: homini, inquit , mortuo ne ossu gîta ,- quo post, anus
a Excipit bellicam peregrinamque mortem n.

a Hæc præterea sont in legibus, de uncturâ; quibus servilis
n unctura tollitur, omnisque circumpotatio. Quæ et rectè tollunq
a tut, neque tollerentur, nisi fuissent ».

nu Ne sumptuosà respersio: ne longæ coronæ , nec acerræ
; præferantur n.

n Illa jam significatia est, laudis arnamenta ad mortuos per-
an tinere; quad coronam virtutis partant , et ci qui peperisset, et
au ejus parenti, sine fiaudc esse lex impositam jubet n.

a Credoque, quad erat factitatum ut uni plura fitnerafierent,
a» [caïque pluma sterncrentur, id quaque ne fieret lege sancitum
a. est n.

a: Quâ in loge cùm esset, nave auntm addito : quam humant!
» excipit altera lex! quoi aura dentesjuncli ( alias vinai) essent,
a» as! im cum illa sepelire urereve se fiducie esto. Et simul illud
n videtate , aliud habitum esse sepelire, et urere n. .

Laudatis deinde duobus postremis le ’s ca itibus : Rogum bus-c
ane novum, et jbri bustive, etc., (ile qui us infra sua loco ,
une ita concludit Tullius z a Hæc habemus in duodecim , sanè
a secundùm naturam quæ norma legis est. Reliqua sunt in more. n
Ex quibus verbis intelligimus, nihil aliud præter ca quœ Inox
ipse retulit, in X11 Tabularum legibus sancitum fuisse circa
jura manium z rcli un omnia, id est ritus illos omnes ceremanias-l
que funerum, qua es apud Romanes usurpabantur; et de quibus
le: aut tacuit, aut quibus modum aliquem imposuit, non ipsà
lege, sed moribus esse introducta.

COMMENTABIUS. i

v r N a al. « Nastrze legis Interpretes, quo capite lubentur sumptus
a et luctum removere a Deorum Manium jure ; hoc intelligunt imç
a primis, se ulcrarum magnificentiam esse minuendam n: Cicero ,
de Iegib. I.

lnsana nimirum in funeribus profusio et præcipuè in sepulcro-e

aliam omnino sententiarn detorsit; quasi ca mens Ciceronis esset: prunier
ca qua de Solonis legibus translata mut , hoc plus inquit le: X11 Tabula-m
mm 5 nefacilo rogwn ouin , ne polito.
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. ( 537 )au Les dépenses funéraires ayant donc été réduites à trois robes

u avec leurs ceintures de pour re, et dix joueurs d’instrumens,
a il défend aussi les cris immo érés : Mulieres gémis ne radanto,
a neve Iesumfimeris ergo habenlo n.

n Les douze Tables suppriment aussi les autres objets qui aug-
mentent les dépenses du deuil , et il dit : Ilomini mortuo, etc. ,
excepté pour ceux qui sont morts à la guerre ou en pays étran-

n ger u.
a» On trauve encore dans les douze Tables sur l’onction des

a: corps , la défense d’oindre ceux des esclaves , et de faire des se.
n as funéraires; défense fort sage, et qu’on n’eût pas faite, si

es abus qu’elle réprime n’eussent point existé n.

n Elles défendent aussi les aspersions , les longues couronnes et
a les cassolettes n.

n Tout cela veut dire que les morts peuvent recevoir des hon-
n neurs, et que c’est pour cela que la loi vent qu’on leur fasse
a) porter à cuir et à leurs parens, la comme qu’ils avaient mév

n ritée. n - ,a: Je crois que la loi a aussi prohibé ce qui se pratiquait au-
» paravant , en défendant de flaire plusieurs funérailles , et de dres-
v ser plusieurs lits funèbres au même mort n.

n Comme la lai portait également la défense d’enterrer de l’or
a. avec le cadavre , elle a sa ement excepté celui dont les dents se-

raient attachées avec de ’or, qu’elle permet d’ensevelir ou de
) brûler sans les détacher; ce qui fait vair encore qu’ensevelir

» et brûler n’étaient pas la même chose n.

Après avoir rapporté les deux derniers chefs de la lai, raglan
bustunwe novum , et fini bustive, etc., dont nous parlerons en
leur lieu, Cicéron conclut très-bien que ce ce que contient cette
n loi est conforme à la nature, qui est la règle des lois, et que
au, le reste est reçu par l’usa e n ; d’où nous devons conclure nous-
mêmes que les douze Tab es ne renferment que ce qu’il a rap-
porté sur le droit des mânes , et que le reste , c’estoà-dire, les ce?
remanies funéraires qui se pratiquaient chez les Romains, dont
la loi n’a rien dit, ou qu’elle a restreintes , ne doivent pas lui être
attribuées, mais bien à l’usage qui les a introduites.

) v

)
»

t

a.v

u

1 COMMENTAIRE.

r. « Les interprètes de notre lai pensent que le chef où elle
a retranche les dépenses et le deuil du droit des Dieux Mêmes, est
a) fait surtout pour diminuer la magnificence des sépulcres a».

En effet , cette magnificence des funérailles , et surtout des tom-

propos inter côté autrement ces expressions, et cru que Cicéron avait voulu
ire que la 0l des douze Tables avait défendu de faire rien de plus que ce

que portaient les lais de Salon, dont elle avait emprunté ce qu’elle dit à

en! égard ; nefacilo targum, etc. ’
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mm structurâ, qualis etiam nunc apud Sinas viget, ab Ægyptiîs
ad Grzecas (ubi Solonis tandem Iege compressa est), ex bis ad
alias gentes manaverat; et in ipsâ priscorum Romanorum pau-
pertate invaluerat, favente stultam anc consuetudinem ipso re-
igionis prœtextu. Credebat enim superstitiosa antiquitas, defunc- .

tnm quemque babere Deos suas manas seu inferos: in malis qui-
dem Diis habitas; manas tamen dictas, quasi bono illa nomine
demnlcerentur : nam bonum antiqui dicelmnt manant (Varro, de
11’113. hit. I V. 2.) 110c ampliùs ; ut cos placabiliores redderent, ad
earum reli ’osuxn cultum luce amnis funerum ac sepulcrarum
pompa pertinere credebatur. ’

Pompam hanc falsè ita ridet Plinius Vil 55. u Vanitas in mon,
u tis quaque tempora ipsa sibi vilain mentitur.... Manes colendo ,
n deumque faciendo qui jam homo esse desierit n. Nec mirum
est eum ita soutire; eo nempe sæcula cujus impietatem lepidè os-
tendit J uvenalis bis verbis :

Esse cliquas uranes et subterranea rogna,
contirm, et Stygio ranas in urgite nigras , l
Vu puer! credunt ..... Satyr. I.

At longe alia decemvirorum lem are mligionis cura. Mecque,
nedum hune Manium cultum interdicant, imo popularem illum et
omnibus civibus communem reddere et servare satagunt : resecato
pimio sumptu, ut nulla in ca exercenda supersit paupercs inter
divitesque differentia. Banc etenim inter alias logis quoqne men--
tcm fuisSe, in iis quæ circa sumptus sanxita Deorum Manium jure
remaveudos, satis inuuit Tullius sup. d. loco: n Hæc laudabilia,
u inquit , et locupletibus ferè cum plebe communia. Quod quidem
a maxime e naturâ est, talli fortunæ discrimen in morte.

a. Sed et de luctulamentationibusque funernm minuendis ,tan-
quam et bæc quaque ad Deorum Manium cultum supervacanea
esseut , et vanæ potins superstitiani deputanda imbecillis ingenîi,
sanciendum aliquid decemviri durerunt : ne scilicet ferarum more-
rugitus borribiles, aliaque hujus generis audirentur aut fierent ,,
qualia apud orientales populos in cxequiis et conviviis mortua-
rum; ut patet ex illa pro betæ textu , vanitatem idolorum simul
et stultitiam sacerdotum ipsoruxn describentis : «c Rugiunt autem
’clamantes contra Deos suas , sicut in cœnâ martui; Barucb. V1. 31 a

Hæc et similia, non minus elferati mimi quam mentiti sæpins
doloris indicia, a bene moratæ civitatis aspecta omnino arceri
debere visum est sapientissimis legislatoribus : madumque justo
dolori necessarium permittendo, temperare cum student per om-
nia, non inanihus exasperare spectaculis.

3. Ad sumptum ergo pariter luctumque minuendum pertinent
«queutes aunes hujus ca itis leges quibus declaratur quid circa
fanera fieri liceat necue. t ut ne plus fiat, generaliter interdi-
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beaux, qui existe encore en Chine, avait passé des Égyptiens aux
Grecs , pour qui Solon l’avait restreinte, et des Grecs aux autres
nations : cette coutume insensée s’était introduite chez les an-
ciens Romains, malgré leur pauvreté , parce qu’elle semblait jus-
tifiée par un prétexte de re igion; car l’antiquité superstitieuse
croyait ne chaque mort avait ses Dieux Mânes ou inférieurs. On,
appelait es dieux méchans, des mânes, comme ourles appaiser
en leur donnant un nom honorable, parce que es anciens appen
laient ce qui était bon, maman. C’était même en leur honneur , et

articulièrcment pour les rendre plus favorables au mort , qu’on lui
gisait des funérailles pompeuses.

Pline dit, pour se moquer de cette pompe: a La vanité se per-
a) 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». Il
n’est pas étonnant que Pline ait parlé et pensé ainsi dans un siècle
dont Juvénal peint ainsi l’impiété z

a Il n’y a plus que des cnfans qui croient à des mânes , a un enfer,
u au Styx, à sa barque et à ses grenouilles noires ». Satyr. Il.

Mais le siècle des décemvirs était plus reli ’eux. 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 atta-
geaient avec le peuple , ils en restreignirent la somptuosité , e 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 ânes les dépenses funéraires. a Ces choses sont louables ,
n dit-il, mais sont presque communes au pauvre et au riche; et
» la nature vent que toute différence cesse entre aux au moment
n de la mort u.

a. Les décemvirs pensèrent aussi à diminuer les démonstrations
de deuil dans les funérailles , comme superflues au culte des Dieux
Mantes, au lutôt comme les signes d’une vaine superstition et
d’un esprit ible ,afiu qu’on n’entendît 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 n.

Il parut à ces sages législateurs que toutes ces choses n’étaient
que les si nes de l’ignorance et d’une douleur affectée , et qu’on

evait en annir le spectacle chez un peuple qui se distingue par
de bonnes mœurs, en permettant ce qu’exige une juste douleur,
et en supprimant les démonstrations immodérées. .

3. Tous les chefs suivans de cette loi tendent au même but, en
déclarant ce qui est permis ou interdit dans les funérailles; et il
est généralement défendu de faire plus qu’ils ne prescrivent , par ces
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titur his verbis : H00 pût: ne [imita (1). floc anteni quid sit , ex
Solonis ferè legibus translatum mox supra descri sit Tullius in
probation. et latins jam in subjectis sigillatim articulis exponenà
dom est.

u Rogum ascia ne pelito n.

INTERPRÈTATIÔ.

Rogus extruatur ex ru libus impolitisque liLnÎs.

Primo itaque rogum ad cremanda corpora nonnisi ex rudibns
lianis extrui volunt; omnemque artificum sumptum in poliendis
illis ac dolandis prohibent. Quis enim furor est, in illud opus
artem cum sumptu impendere Quod ideo extruitur, ut intra unius
home spatium consumatur? erùm post modo neglecta lex, et
passim exasciati rogi; quidam etiam picti.

I l.
a Tribus riciniis , et decem tihicinihus , foris effare jus esto m

INTERPRÉTATIO-

Cùrn corpus effertnr; non adhibeantur nisi tria ricinia, nec plures tibi-
eincs quam decem.

Numerus riciniorurn et tibicinum quorum in funerc usus licitas sil , hic
defmitur.

I. Quid per hæc tria ricinia decemviri intellexerint, satis aur-

biguum est. . VEt quidem ricinium in genere sic defmit Festus, omne vesti-
mentum quadratum. lndeque appellatum ait Varro de ling,
lat. 1V. 3o, a ab eo quod dimidiam partem retrorsum jaciebant;
n ab reiciendo ( seu rejiciendo) recinium dictum n. ln decemvi-
ralibus autem tahulis verbum « hoc ii qui duodecim interpretati
n sunt, esse dixerunt virilem togam quâ mulieres utebantur , præ-
si textam clavo purpureo : Festus , in verb. ricinium n. Unde sta-
tim patet , id quod ait Tullius tribus riciniis et vinculis purpura: ,
rion ita accipiendum quasi hæc wincula purpuræ a riciniis dis-
tincta essent et separatim lege prohibita; sedinterpretationis dun-v

tant modo id additum. pr. Ex hâc porro ricinii ad mentem decemvirorum definitione ,
quidam putant hune sensum legis esse; ut non possint conduci
pintes quam tres mulieres præficæ, riciniis indutae cum VlllCllllS
pur-puma; id est, togis virilibus purpura prætextis. u Præftcæ

(1) Marcilius perperam hanc prohibitionem vult refcrri duutaxat ad nu-
merum riciniomm et fibicinum , de quibus infra legc secundà hujus ca-
gitis ; quam ideo sic legeudam putat : tria ricinia et decem tibicines adhè-

çlo ; me plus ne facile.
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termes de la loi hoc plus nefacilo (r). Cicéron en a donné le sens
comme emprunté des lois de Solon , in probation. ,et nous les en
pliquerons dans les articles subséquens.

I.
INTERPRÉTATION.

x

u Ne façonnez point le bois qui doit servir au bûcher n.

Les décemvirs défendirent de polir les bois qui devaient servir
au bûcher d’un mort, parce qu’il y a de la folie à employer beau-
coup d’art et a faire une grande dépense pour un ouvrage qui doit
être consumé dans une heure ; mais leur loi ne fut pas long-
tems observée, et l’on vit bientôt des bûchers de bois très-poli et
même peint.

l I.
INTERPRÉTATION.

n Que le cadavre ne soit couvert que de trois robes , et
n que l’enterrement ne soit accompagné que de du joueurs d’ins-

» trumens n.
Cette loi fixe le nombre des robes appelées rz’cz’nîu , et des

joueurs d’instrumens , qu’il était permis ’employer dans les ob-
seques.

I. On ne sait pas bien ce que les décemvirs entendaient par
tria rz’cinia.

Festus définit en général le ricinium, tout vêtement carré; et
Varron dit qu’il était ainsi appelé ab reiciendo ou rejiciendo,
parce qu’on en rejetait la moitié derrière le dos. Mais les inter-
prètes des tables décemvirales disent que le mot riciruhm désignait
une robe virile que portaient les femmes, et qu’elles fermaient
avec un nœud de pourpre. D’où suit clairement que ce que dit
Cicéron, tribus riciniis et vinculis purpuræ, ne veut pas dire
que la loi défendît séparément les trois nœuds de pourpre et les
trois ricinia ,- et n’est qu’une interprétation du mot ricmium.

r. D’après cette définition du mot ricinium, prise dans le sens
des décemvirs, quelques personnes pensent que le sens de la loi
était qu’on ne pût louer plus de trais pleureuses vêtues de riel-
nia, avec des nœuds de pourpre, c’est-adire, de robes viriles

. Marcile veut mal-a-propos qu’on borne cette défense au nombre des rî-
fini-a et des musiciens dont on parlera l. a de ce chef. et qu’on lise tria niç-
ama, etc.
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n autem dicebantur apud vetcres (inquit Nonàts I. 340) , qune
n adhiberi salent funeri mercede conductæ , ut et llerent et fortia
n facta laudarcnt; nimirum mulieres ad lamentandum mortuum
n conductæ, quina dant cæteris modum langendi, quasi in hoc
v ipsum præfectæ : Festus,in verb. præ cæ a. Et hoc sensu, vox
ricinia hic Sumeretur metaphoricè , pro ipsis mulieribus riciniatis.

a. Àt cur hic de præficis solis , cum mulieribus omnibus com-
munia essent in luctu ricinia? Apertus est eà de re textus Var-
ronis apud Nonium XlV. 33. a M ulieres in adversis rebus ac luc-
» tibus , cum omnem vestitum delicatiorem ac luxuriosum ( pos-
v tea institutum) ponunt, ricz’ru’a sumunt)». Et veto quemad-
modum apud Lycios id moris fuisse refert Valerius-Max. Il. a ,
ut habitu commutato viri muliebres vestes induerent in luctu, ita
e contrario apud Romanos feminæ viriles togas. a Hæc autem
n sumebant ricinia mulieres (in ait Marcilius) ante funeris cla-
a tionem; indutæ riciniis domi ingénus ritu romanico per septem
a dies, et octavo iis riciniis in lectulum feralem imp0sitis, (quasi
n testificantes nullam deinceps virilem togam habituras domi ), to«
n gas sumebant pullas quibuscum in funus prodirent. Eæ ne dein-
u ceps vestes in luctu n. De quo more , et alterum illud gmen-
turn Varmnis apud Nonium XVI. 15. Ut dan supra terrain esset
( corpus defuncti nondum elatum) , riciniis lugerent;funere ipso,
pallia [mais amictæ.

t

At hune itaque morem respexisse decemviros censet Marci-
lius; et sum tus minuendis causâ prohibuisse, ne plusquam tria
hujusmodi ricinia mortuo injicerentur.

3. Huic sententiæ satis accedit, sed longe probabilius ad sensum
legis , quod alii ricinia volunt hic accipi , vel pro palliolis quibus
caput tegebatur (nam ricæ , inpuit Festus , in hoc verb. et ri-
culæ vocantur pana ricinia ne palliola ad usam capitis-fada ) ;
vel pro involucris quibus cadaver involvebatur (linceuls , cou-
verlans ) 5 quorum utraque , vitiis item religabantur purpureis.

Posterior hase interpretatio, ut ricinia nihil aliud sint quam
vestimenta quibus tectum-aut involutum sepeliatur cadaver, firma-
tur ex eo quod Plutarchus scribit in Solone , de funebri ejus lege
memorans : a nec sinit, inquit, plus tribus palliis in funus inr-
a: ponere ». De Solonis autem leîibus translatum fuisselsupra tes-
tatus est Cicero , hune legis X11 ’ abularum de quo quasrimus ar-
ticulum’. Cujus proinde hanc est seutentia et ratio; ne cum mor-
tuis sepeliatur, nisi quod ad decentem i slus cadaveris composio-
tionem sufliciat z hoc autem, trium vestanentorum numero deli-
niunt.
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ornées de pou re. On appelait praficæ chez les anciens, dit Nos
nius 1. 340i, es femmes qu’on louait pour pleurer à Parterre.
ment d’un mort, pour déplorer sa perte et célébrer ses vertus ,
ou pour diriger les lamentations des autres , comme préposées à
cette cérémonie. El, dans ce Sens , le mot ricinia serait pris mé-
taphoriquement pour les femmes velues de ricinia. ’

a. Mais , pourquoi la loi ne parlerait-elle que des seules pleu-
muses, puisque toutes les femmes en deuil étaient aussi velues
de rl’cinia? Nous voyons dans Nouius, un texte de Varron très-
clair a cet égard: a Les femmes, dit-il , qui sont en deuil, ou qui

a; Ont éprouvé quelques revers , déprisent leurs vêtemens de luxe,
a) et’preunent les ricinia n. Et en effet, comme l’usage des Lys
tiens était de quitter leurs habits d’hommes et de prendre des hav-
bits de femmes’dans le deuil, au rapport de Valère-Maxime, les
femmes romaines , en pareil cas, se. revêtaient au contrairé des
habits d’hommes. Mais, suivant Marcile , elles prenaient ces rici-
n’ia avanthu’on eut 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 accompaçner le convoi, des robes brunes
qu’elles rdaient pendant tout eur deuil. Nous avons sur cet usage
fl’autresîagmens de Varron dans Nonius: a Pendant que Je mort
a) était sur la terre , c’est-à-dire , n’était point encore porté vers le

n lieu des funérailles, elles pleuraient couvertes de ricinia, et as-
» sistaieut à son convoi en manteaux bruns n.

Mais Marcile pense ne les décemvirs eurent cet usage en vue,
et que pour diminuer es dépenses funéraires, ils défendirent de
jeter plus de trois ficim’a sur le lit d’un mort. .

3. D’autres interprètes. qui se rapprochent de ce sentiment,
donnent a la loi un sens bien plus probable, en disant qu’il faut
entendre par ces ricinia , des écharpes dont les femmes se cau-
vraient la tête; car les écharpes et petites écharpes, dit ,Festus sur
ce mot, sont des eSpèces de turbans , qui ont reçu le nom (harpe-
tits "biniez, ou plutôt on a lait ainsi es linceuls ou couvertures
dont on enveloppait le came, et dans lesquels on le liait avec

des bandelettes de pourpre. iette dernière interprétation, suivant laquelle les Iricinia n’é-
taient autre chose que les linceuls dans lesquels ou ensevelissait un
mort, est confirmée par ce que dit Plutarque sur Selon , en par.
tant de sa loi sur les funérailles. u Il ne permet pas, dit-il, de
n mettre plus de trois manteaux sur le cadavre n. Et nous avons
vu que Cicéron atteste que le chef des lois des douze Tables dont
il s’agit, est tiré des lois de Solen. L’esprit de ce chef de loi est
donc u’on n’ensevelisse avec les morts que ce qui est nécessaire
pour es couvrir décemment, et que trois robes sont.à cet effet ,
suffisantes.

Tome I; 38
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Il. Circa numemm quoqne libicinum eadem lex shunt , ad me!»

tendes etiam nimios sumptus. Et id pertinet ad usum illum anti-b
quissimum, ut in funeribus canerctur mania; idi est , carmen de
defnncti laudibns: « quam næniam cantarî solitam ad tribîas et
a fides Nflrt Varro apud Nonium I. 540. Unde illud Ovîdii
trist. 5 eleg. 1. Cantabat mœstis tibia funeribus. Et in evana-
alio : a Cùm venîsset Jesus in dominum principis, cujus filin

n modô defuncta erat, vidit tibicines et tin-bain tumultuantem au.
Matth. 1X. 23.

Morem hune decemviri , lum consuetudini inveteratæ , tum ho-
nori defunctorum indulgentes , non omnino reprobant z sed quia
infinito quodam gibicinum numero funera gravabautur, plures
quam decemju singnlorum funeribus adhiberi prohibent

III.
a Mulieres geins ne radunto, ineve lessum funeris ergo ha-

» hanta ».

lNTERPRETATIO.
C

Mulieres ne lament genas ; et ab ciulationilms abstîneant in funeribus.

I. Hnjus legis primam Fariem interpretatur Festus in fragm.
[mg 82, cujus textus mutins, ita ex schedis Ursini reclè resti-
tutus est; a radera genas vctitum est in loge XI], id est unguilmt

n scindera. n. *lnfensis nimirum humano generi dæmonibus malè creduia an-
tiquitas, sanguine delcctarî Marnes, stnltè sibi persuaserat. Hinc
mos ille antiquissimus , de quo Servîus ad illud Æueid. X". . . .
Et roseas laniata genas : a maris fuerat (inquit) ut ante rogos

r n humanus. sangnis effunderetur vel captivorum vel gladiatornm.
. » Quorum si fortè copia non fuisset, laniantes genas suum effun-
n debant crimrem; ut rogis illa imago restitueretur. Tamen scien-

v n dam , cautum loge X11 Tabularum nç mulieres carperent ciem ,
a; his verbis; mulier fàcicm ne carpito (2) n.

Huius itaque consuetudinis amentiam præsenti lege præcîdunt

.(1) Tibicines aliâî uoque significationc accipi (10ch chcus. Nain a tibi-
n tines etiam hi am).- iantur, qui saoul-dotes viri sËeciosi publicè sacra ïa-
» ciunt, turbamm lustrandarum gralià. Fragm. Est-l, pag. 160. .Verùm

, hic de bis non agîtur.

(a) Hæc ipsa gamen verba non legîtima esse, sed Paulù immnlata pro ils
qnæ supra descripla suri! genas ne radimlo; panet 0x lmodtr laudato Fesli
tenu, et ex Tulliu supra in pmbat. Faut hue et locus ille Plinii , (le histo-
ria natura: animalium par siuvula membra agoutis lib. u. cap. 37. n Infra
n ’oculos’inquit,lnalæ, hennin": tannin: (non cæteris animalibus) th’IS

3» prisci gazas vocabant X11 Tabularum interdiclo radi a feminis en ve-

n tante u. i »
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il. Cette loi statue aussi sur le nombre des musiciens; et règle

mcore la dépense à cet égard. Cet article se rattache à un usage
très-ancien , de chanter les louanges des morts à leur enterrement ,
au son des flûtes et autres instrnmms , comme le rapporte. Varron
dans Nonius, ainsi qu’Ovide, 1’i(20mllll’ on le voit entin dans
l’évangile : a Jésus étant venu dans la maison dinirprince dont la
a fille. venait de mourir, vit des joueurs de tlnle et une troupe tu-
» moltucusc , etc. n ’

Les décemvirs, par indulgence pour un usage très -aneien, et
Par respect pour les morts , ne condamnent point tette coutume:
suais parce qu’on appelait aux funérailles un nombre trop touai
dérame de musiciens , ils défendent dieu employer plus de dix (r).

1 t l.

lNTERPBÉTA’fiON.

«Que les femmes ne se déchirent pas les joues, et ne se livrent
a: pas à des cris immodérés aux enterremens n;

Festus int rète la première partie de cette loi dont le texte
mutilé est ainsr rétabli par les tablettes d’Ursinus Tu la loi des
in douze Tables défend aux femmes de se déchirer les joues, c’est-
. à-dire , de se les écorcher avec les on les n.

L’antiquité, dans sa croyance superstitieuse qui lui montrait
des démons-ennemis des hommes, avait la folie des croire que les
Dieux Maries se plaisaient à voir couler leur san . Delà cet usage
très-ancien dont Servins dit, sur cet endroit degl’Enéîde , et ro-
48805 laniata gazas , a qu’autrefois on arrosait les bûchers funé-
n mires du sang des captifs ou des gladiateurs, et qu’à défaut de
un ceux-ci», on se déchirait les joues pour-y répandre le sien , afin
sa du moins on leur offrît ainsi quelque ap arence de bûchers
a. unéraircs; mais que cependant la loi des onze Tables le dé-.
a fendait aux femmes en ces termes: muhcrfaciem ne carpito (a) n,

Les décemvirs avaient donc en vue, dans cette loi, de ré-

(1) Festns nous apprend que lib-ÎCÎIIGS avait une. autre signification, et
qu’on pppelait ainsi es prêtres qui alliaient lpubliquement des sacrifices
expiatoire-s pour la multitude. Mais ce n’est pas e cette espèce de cérémonie
qu il s’agit tu.

(a? Ces expressions ne sont cependant pas précisément celles de l’ori-
gina , où nous avons vu qu’on lit galas ne radanto , comme le prouve le
texto cité de Festin , et celui de Cicéron , in probat. C’est. ce que prouve
nussi ce passage de Pline, dans son histoire naturelle, où il décrit se aré-
ment tous les membres des animaux. a Au-dessous des yeux , dit-il ,
a l’homme seul a des joues, que les anciens appelaient genet , comme on
v in yoit par les douze Tables, qui défendaient aux femmes de se les dé- I
8 c e;- u.

1
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deremvirî juxta quod 5910:3 ipse legibus suis probîbuerat (ut na
Fort Plutarcbus in cius vîtâ); a in funeribus lauiari corpus , et me-
dilnlas lamentatioues edi’ n.

2. De alterâ legîs parte ne kssumfimeris ergo habento , îta Cî-
Cero postquam eam retulît lobe supra d. de Iegilz. lib. 2 : r. Hue
n vcteres interpretes Sext. Ælius et L. Acîllus non satis se intel-
n ligue dixerunt; sed su5pîcarî vestimenti aliquod genus funeris.
n L. Ælîus lessum quasi lugubrem ejulatîonçm; ut vox îpsa signi-
n ficat : quod eù magîs judicolverum esse , quia lez Solonis îd il»
n sum veut n: edi nimirum lamentationes meditalas , ut mox vi-
dimus.

Et alibi apertiùs îdem Tullius , Tusculan. 2. a Sed hoc quidem
n in dolore maximè est providendum ; ne quid abjectè, ne quid ti-
a midè, ne quid ignavè, ne quid serviliter mulî’ebriterve facia-
n mus. . . . Iugemiscere nonnunquam vira concessum est, îdque
n rani : eiulatus ne mulieri quidem. Et bic nimirum est fletus (allât
n lassas) quem X11 Tabula: in funeribus adhîberi vetueruut n.

1

flanc înterpretatîonem firmat et illud Plauti in Trucul. ad. 4.
scen. a. a Thetîs quoqne etiam Iamentando lessum fecît filio a).

3. Igltur a: non tantùm sumptus immodicos (inquit, Gravîna ad
n h. l.) verùm et effusos ac muliebres quæstus, et ejulationes mol-
u lîores, alîaque infirmorum animorum argumenta, decemviri a
n romanis îustitutîs averterunt : ne his imbecîllîtatis exemplis, as-
» sueta hello [bectera et diuturnis præliis robant: dîssolverentur.
n Lon îores enim fletus et îusueli mœrorîs aspectus augeut morfil
n opimonem; ad cujus contemplum assuçfaciendusfuz’t populus,
n omnüms gentibus imperalurus a. - -

1V.
« Homînî mortuo ossa ne le "to, quo post funus fiat (a) ; extra

n quâun si belli (la), endove (c). ostico, mortuus sit n.

INTERPRETATIO.

Homîni morula assa ne legîto , ut ÎPsi puna: parenteturl; præterquam si
quis in hello au! Peregrè mortuus ait.

l nous.(a) Prlora hœc verba legîtîma sunt, ex Tullîo supra in probation. :cæ-
tara ad rîscorum verborum imitationem coufecil Gothofredus , iuxla sen-

* tentiam posterîorîs partis eiusdem legis; qua (ut. ibid. ait Tullius) axait?

bellicam pekgrincmque mer cm. u I
(b) Btlli , (supple) tempera.
(Ç) Id est, in houka seu percaline loco.
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rimer la folle coutume que Solon avait interdite lui-même par

res siennes , (comme le dit Plutarque dans la vie de ce législateur) ,
de se déchirer le corps, et de se livrer à ces escès de douleur
alïectés dans les funérailles.

a. Quant à l’autre partie, ne Iermmfimcris ergo habento,
Cicéron, après l’avoir rapportée, dit : « Les anciens interprètes ,
"x Sext. Ælius et L. Acilins, ont avoué qu’il ne l’entendaicnt
a) pas bien, mais qu’ils la croyaient relative à un habit de deuil.
3 L. .Œlius entend par lessum, des clameurs plaintives , des cris ,
n et je crois qu’il a raison, parce que c’est ce que défend la loi
» de Selon n comme nous l’avons dit.

Cicéron s’explique encore plus clairement à cet égard. te Mais,
’D dit-il , il faut surtout empêcher dans.les cérémonies funèbres qu’il

a ne s’y fasse rien de bas ,Irien de lâche, rien de pusillanime ,rien
a qui ressente l’esclave ou la femme. Si, quelquefois , mais rare-
». ment, les plaintes de la douleur sont permises à l’homme, les cris v
sa immodérés d’aflliction ne le sont pas même à la femme: et c’est
au cette manière de s’aflliger que les douze Tables défendenrdans les
a funérailles n.

Plante confirme cette interprétation ,en disant :A Theù’s quoqne etc.

3. a Les décemvirs , dit Gravina sur cette loi, voulurent donc
n non-seulement bannir des institutions romaines les dépenses su-
n perdues, mais encore réprimer les plaintes efféminées et les Ian
a mentations trop attendrissantes , ainsi que tous les autres signes
a d’une âme faible, afin que le murage, fortifié par l’habitude de
n la guerre et des combats, ne fût pas énervé par de pareils.
n exemples , et parce qu’en effet la vue fréquente des pleurs et des
in chagrins excessifs, augmente la crainte de la mort, et qu’un
u peuple appelé à commander atous les autres , devait s’acceutnm

a à la braver a». ’ i
1V.

lmnrnfirarron.’

n Ne retirer point du bûcher lesos d’un mort pour lui faire
a de secondes funérailles (a) , à moins qui il n’ait périal’armée (à)

n ou en pays étranger (c), ».. A
o

NO TES. ln.

(a) Les premiers mon de cette loi sont on imur, suivant Cicéron
Godefroy a Imité les suivans d’après l’esprit de Fa seconde partie de cette
même loi, qui, comme dit Cicéron pampa: ceux qui sont montai la guerre -

ou en pays étranger. s
(à) BcIIi , ajoutez (emport. j
(ç) C’est-adire , dans le paya. ennemi ou. étrangers
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x. Ossaæt cineres quæ ost cremntum corpus superessent,

colligi le: non prohiber ut Il] nrnâ aliove modo conderentur, ut
tune moris erat; sive etiam ut humi mandarentur , ut postea ge-
neraliter obtinuit ex jure pontificio de quo supra cap. a. n. 3.
Sed veut id fieri ad ma’orem luctum et ostentationem. repetiti
funeris. Pertinet quippe i la lex ad luctum minuendum :funebria
quibus luettes augetur (inquit Tullius) duodecim sustulerunr:
lzomiru’ mortuo assa ne legito, que postjimus fadas. [taque col-
lecta statim ubi crematum est corpus , ossa coudi volucruntl; puta
in proximo loco humi maudari; non alio adsportari reliquias qui-
bus condendis justa denuo persoluta luctum renovarent repetitâ
mortis imagine. Sic ue et sumptus simul resecatur inutilis ,i ne
duplicem in codem timitaiuis corpbre pompam funeris fieri liceat.

Notandum porro hac prohibitione legis non continerî, si quo
forte casu homo fuerit absumptus (incendio V. G. aut ruinât) in
ut pars tantùm corporis supersit; quominus collectis hujusmodi
reliquiis parentari. ebeat solennitate funeris; cum eo mode nec
sumptus nec luctus augeatur. At si corpus omnino non compa-
reat, nec quidquam ex c0 supra terram extet : ut si in navi mor-
tuus , in mare projectus sit; decrevit eo casu Mucius-Scævola
pontife: (apud Ciceronem sup. d. lib. 2. de legib.) familiam ipso
jure puram, nullumque funus aut luctum faciendum.

a. Excipit ca le: bellicam peregrinamque mortem. Et hœc ratio
exceptionis fuit, quod vehementer expeterent veteres in patrià
suà sepeliri. Hinc ille ritus’ apud antiques auctores.(vid. scholiast.
ad Homeri Odyss. 9.), quo socii itineris, animas earum qui
in hostico mortui essent, secum in patriam factis sacris vocita-
rent. Huic igitur commuai tune temporis hominum voto indul-
gentes decemviri; cùm aut impossibile aut nimis molestum esset

’ ad eum locum amicos exequiarum causâ evocare , ubi quis. in hello
occubuisset, vel ubi civis romanus inter peregrinos mortem obiis-
set; justa hzec in patriâ repeti permîserunt, a commilitonibus
sociisve itineris aut propinquis. Fiebatque hæc’ repetitio , vel re-
ductis in patriam reliquiis quæ ex corpore superessentpv’el etiam
aliquo corporismembro abscisse (puta digito) , quad ad sepul-
turam id est llumationem servabatur. Quo apertè pertinere videtur
hic Festi tenus : « Membrum abscindi mortuo dicebatur, cum
digitus ejus decidebatur; ad quad servatum justa herent,reliquo
corpore combusto. Festus in verb. membrum (r) n. lino 5966!?

’(r) Ex hoc Festi textu , idipsum lege prohiberi vult Rævardus ne os mais:
brumve ali uod ex cremando cadavcre eximeretnr postea humandum , nul.
in rasu bel icæ aut peregrinæ morlis. Neque enim ait lex honnirai: mort!»
assa ne rolligtta, quasi vermet disp :rsa in unum colli i; sed hominêmorluo
assa ne legito , id est admit) , cripito : que senau ver nm legeœ ahquludo

o
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r. La loi ne défend pas de recueillir les restes des ossemens

échappés au feu après avoir brûlé le corps, pour les renfermer
dans une urne ou les conserver de toute autre manière , d’après
l’usage alors reçu, ou pour les inhumer , comme l’ordonna en;
suite le droit pontifical dont nous avons parlé cirdcssus; mais
elle défend de le faire pour étaler un deuil (le luxe et l’ostentation
de doubles funémilles. La loi veut, dis-je, réprimer cette exces-
sive somptuosité du deuil. a Les douze Tables, dit Cicéron , ont
n supprimé les funérailles faites pouraugmenter le deuil. romimÎ
n mortuo, etc. n Elles ont voulu que les os recueillis dans les
cendres d’un mort fussent cachés , c’est-à-dire inhumés dans un
lieu voisin du bûcher, et non portés ailleurs, pour que leur in-
humation rappelât encore sa mort. C’est ainsi qu’elles ont pros-
crit les dépenses inutiles, en défendant de faire plusieurs fois les
funérailles du même homme.

ll 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 (le son corps ,
et qu’elle ne défend pas alors à ses parons de lui rendre les der
niers devoirs, parce qu’en cela il n’y a augmentation ni dans le
deuil ni dans les dépenses : mais si le corpsa disparu de .manièrc
qu’il n’en reste aucun débris, comme dans le cas de mort sur un
vaisseau, cas où on lui a donné la mer pour tombeau , le pontife
Q. Mucius-Scævola a décidé que sa famille était dispensée de.

droit d’en faire le deuil et les funéraille". v
2. Cette loi excepte le cas de mort à la guerre ou en pays.

étranger. La raison de cette exception est que les anciens tenaient
beaucoup à être ensevelis, dans leur patrie z de là Cet usage attesté.
par les anciens auteurs , suivant lequel les compagnons de voyage ,
de retour dans leur patrie, offraient des sacrifices en évoquant
les âmes des morts qu’ils avaient laissés dans un pays ennemi. Les
décemvirs ont donc voulu déférer à cette coutume générale de
leur tems, en permettant à leurs compagnons d’armes ou de
voyage , et à leurs parens , de rendre ces derniers devoirs a leur
parent ou leur ami, mort soit à la guerre, soit dans un pays
étranger ou il eût. été impossible ou trop dispendieux de se ras-
sembler. Ces secondes funérailles se faisaient après avoir rapporté
tout ou partie du cor s , comme par exemple un doigt dont on
faisait l’inhumation. L’est à quoi se refère évidemment ce pas-
sage de Festns: a On était censé avoir coupé un membre au mort,
v lorsqu’on lui avait coupé un doigt pour l’inhumer , après avoir
a brûlé le reste ducorps (r) ». Il était même spécialement per-

(r) Révard veut que ce texte de loi défendit d’extraire un os du corps
avant de le brûler ,hors le cas de mortà la guerre ou dans le. ays étranger;
garce que dit-il , la loi ne dit pas ne colligito, comme si el e eût défendu
t e rassem lefles os d’un mort, mais ne Iegito , c’estaà-dire , ne adilnifa ,
ne empila, sans dans lequel le mot Iegere est quelquefois pris, comme dans
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liter în fis qui pro patrîâ pugnanles ceeîdîssent, hoc admîssum;

m etiamsi corpus eorum omnino non compareat, lugeti tamen
debeant I. ult. fin. de hi: qui net. irgfizm. Vid. Cujac. ad
Il. I. in commentar ad quæst. Papiu.

Sublata tamen tantisper ca decemviralis legis exceptîo, bellî
italîci tempore: pet sellatusconsultum de quo Appîanus bell. civil.
lib. L Nam cùm fusas esset ad Lîrim fluvium Rutilîi consulis exer-
cîtus , ab halls adversùs populum romanum rebellantibus; ipsius
cônsulîs et multorum nobilium qui in acîe cum ipso cecîderant,
cadavera in urbem ad sepulturam relata sunt. Quæ mm trislis
Fopulo visa pompæ funebrîs facies. ut îngentem diuturnumque
uctumexciveril. Unde senatusconsulto decretum fait ut osthac

dcfunctorum in hello corpora (1) ibi humarenlur ubi ceciSîssent;
ne 0b earum conspectqm reliqui segniores ad miliüam fierent.

V.
a SERVILIS usam, omnîsque circumpotatîo aulërîtorw n.,

INTERPBETATIO.

UncLura cadavemm ne in servi: nul pu- .tmos- Èat; et omnîs epul’arùn
circumpotatio absit a funeribuA.

1. Ad uncturam quad attînet, vulgô legîs hujus existîmatu:
ea sententia esse; ut decemviri id damant vetucrînt, ne servo-
rum corpora ungerentur, Enimvero in civium corporîbus sempel
licitam imù mnxîmè necessarîam fuisse constat, uncturæ solenni-
tatem. Apud Romanos’nempe, non solùrn rc entîna cadavernm
exustio aut sepultnra prohibebatur, ne vives munis aut huma
tradi contingeret; sed et plcrumque defunctorum coxpora et
dies octo aut knoyem asservari morîs fuit , ex ritu antiquissimp. ci-
licet pôstquam propîn ni extremos defunçti spiritus excepissent,
ejusque clàusissent ocu os , ac sæpîus par intervalla longùmque
conclamassent; corpus aquâ calidà ablqtum, in lecto feralî com--
positum intus in vestibule ædîum , pedibus I ad. januam extensis ,
slernebatur pet dies septem, et octavo demum die loris effac-
batur, aut comburendum aut humandum : ( uô pertinet et illud
infra n. 81Dum intus posigus esqitjqrzkvç çËHÏIu’). None autem

sumitur; ut apud. Haratiumiserman. 1. sgtyr. 3, Et quipolctu’rnus (1101113
sana Iegerît : unde etiam, sacfilegus. Verum ex sup.-p (lieus m comment,
panet generalîovenlz esse legis sent-entîam; quæ vent .1109 solùm morqu
eripi membrum’ahquod , sed et quocumguç m0110. talquas en); savart.
ut mortuov 1mn denuo repetantur.

(3).Quod de toto corpora dicitur , et de membro alîqgo relîquîisvie COI-1
[mm lniellirzemlum , ,ad. mentent senatuscoqsulài a climat. cama rang.
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mis de faire les obsèques de ceux qui étaient morts en combattant
pour la patrie, quoiqu’on n’eût pu recouvrer aucune partie de
eur corps.

Cette exception avait cependant été suspendue pendantla guerre
d’ltalie , par un sénatus-consulte dont parle Appien ; car l’armée
du consul Rutilius ayant été détruite sur les bords du Cariglian
par les peuples d’ltalie en révolte contre Rome , le corps du
consul et ceux de plusieurs nobles qui avaient péri dans cette 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-temsne qui fit rendre un sénatus-consulte
qui ordonna d’inhumer ceux qui seraient morts à la guerre (i) ,
dans le lieu où ils auraient succombé ,afin que. le spectacle de leurs
funérailles ne jetât point de défiance contre la guerre dans l’esprit

du peuple! ’ I AV.
INTERPRÉTATION.

n QUE. les corps des esclaves ne soient point embaumés, et
v qu’on bannisse de leurs funérailles ces banquets ou l’on boit à
n la rondir. n

1. On pense ordinairement que les décemvirs ont voulu , par
cette loi , défendre seulement d’embaumer les corps des esclaves.
En effet , cette cérémonie solennelle était non seulement permise,
mais nécessaire , par rapport aux corps des citoyens romains ; car
il étoit défendu à Rome de brûler ou d’inhumer trop tôt les ga-
davres des morts , pour obvier au déplorable danger d’inhumer .
ou desbrùler des vivans: et il était d’un usage très-ancien
de garder les corps des morts. ordinairement pendant huit
à neuf jours. Les parens du défunt ayant reçu son dernier
soupir , lui ayant fermé les yeux, et ayant souvent pleuré pen-

dant long-temps , lavaient son coîps avec de l’eau chaude , l’eren- t
daient sur un it funèbre , les pie s contre la porte de la maison
pendant sept jours , et le huitième, il était emporté pour être

râlé ou inhumé ; à quoi se rapporte ce ne nous venons ci-
après , n. 8. etc. Le neuvième jour- , on ,aisait un sacrifice qui

. Horace, recru Irgtrit; d’un vient aussi le mot sacriiegur. Mais ce que
nous avons dit dans notre commentaire ci-dessus . prouve que l’esprit. de
cette loi était général, et qu’elle défendait non seulement de se être! du
cadavre un membre quelconque pour l’emporter, mais encore ’enlever
du bûcher les restes d’un corps; pour lui donner une seconde sépulture.

(l) Ce qui est’dit de tout le corps s’entend d’un membre ou des restes
unlconque de ce corps, dans l’esprit du siums-consulte, parce que la

raison est la même. ’



                                                                     

( 602 )
die sacrum fiebat , quad dicitur novemdiale ; ad purgandam. qnæ
funesta remanebat usque dum sacrum illud perficeretur , defuncti
familiam.

Abluta iâitur ce ra simul unctione olei atque odorati liquo-
ris a putre ine vin mari res ipsa postulabat; ne alioquin aer vis-
cera unguentis non oppleta ’beriùs permeando , corporis com-
pagem celeriùs solverel. Hinc sumptus unguentorum , inter justes
unerum sumptus annumerantur in l. 37. fi" de relig. et sampi.

Istum porro bonorem , ut corpora unguentorum ope ita asser-
. vata elugeri possent , salis liberis hominibus quasi peculiarem

factum præsenti legis X11 Tabularum articula fuisse volant Ra:-
vardus, Gothofredus’, Gravina, et plerique interpretes : servormn
proinde cadavera, nullâ in iis uncturâ adhibendâ , et absque. ullâ
solennis temporis observantiâ, statim ubi non. dubio mords indi-
cio fœtere inciperent, bumari (r) deboisse. l - V

Il. Marcilius contra et alii quidam, uncturæ servilïs nomine
bic intelli ’ volunt pollinctoriam ; ad quam nimirum adhibebatur
familia poilinctorum seu servorum publicorum , quorum hâc in re
ministérium [ex reprobat; nec curam hanc cognatis defuncti et
amicis viliorem vult videri , ut ipsi defunctorum propinquorum
cor oribus hoc ultimum oflicii munus exhibeant. lta certè a ud
Jud’æos usurpari solitum; quemadmodum et in evangelio dlCltllP
de Nicodemo et Josepha ab Arimatheâ , quod ipsi a acceperunt
a corpus Jesu et ligaverunt illud linteis cum aromatibusl, sicut
n mus est Judæis sepelire : Joan. XIX. 4o. à

Addunt alii , pollincloriam hanc uncturam magna sumptu adiri-
bitam fuisse; utiejus immine , sumptuosam quamcumque unc-
turæ speciem in quorumlibet indistinclè corporibus lex prohi-

bere’ voluerit. -Il. r. De circumpotatione quæ cadem lege interdicitur , censet
Bævardns banc quoqne ad serviles circumpotationes limitandam ;
nec prohibitum fuisse quominus cives propinquis suis parentantes
supra tumulum dapes ponere et circumpotare potuerint.

Marcilius, et post ipsum Gravina , rectiùs conjicere videntur ,
omnes indistincte circumpotationes et epulas a decemviris fuisse
prohibitas. Et quidem omnes [ex jubet auferri , quia plures in
unoquoque funere circumpotationes fieri de more contingebat.
Circumpotabant cùm corpus ungeretur , ut notâvit Marcilius ad’
hanc legem; deinde cum corpus effenetur, bis qui funus pro-
secuti essent ., mulsum distribuebatur ( ut in funere P. Scipionis

(x) Servorum corpora (imb et civium viliorum) nunquam. combusta
fuisse ; sed semper terræ mandata (qui me: olim , ut supra diumus , Ro-
manorum omnium communis) , credlbile est : tum quia minus sumptûs et
solennitatis in humatione buiusmodi ; tum quia .tot millibus cadaverum
annuatim combnrendis , ingenti nîmiam opus fuisset ligneront vil Ita fer-è

Mascovrus In nous ad Gravin. «
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Is’ap elait neuvaine, pour purifier sa famille qui restait dans le
deus jusqu’à ce que ce sacrifice fût fait.

A res avoir lavé le corps, il était nécessaire de l’oindre avec de
l’huile et des liqueurs odoriférantes , pour en arrêter la putréfacw
tion z c’estàà-dire , pour empêcher que l’air, pénétrant dans ses
entrailles , ne mit t0ut le corps en dissolution. C’était pourquoi
les frais de cette onction étaient mis au nombre des dépenses utiles.

Enfin Révard , Godefroy , Gravina ., et presque tous les inter-
prètes , veulent que cet honneur fût déféré , par cet article de la
loi des douze Tables , aux seuls hommes libres , afin que leurs
corps , ainsi conservés , pussent recevoir des larmes, et que , par
conséquent ; ceux des esclaves ne dussent être embaumés ni
conservés , mais être inhumés (r) , aussitôt que la putréfaction

ne laissait plus de doute sur leur mort. J p
Il. Marcile , et quelques autres , veulent que , par l’onction

servile , on entende celle des embaumeurs , pour laquelle on em-
ployait des esclaves publics , dont la loi, dit-il repousse en pareil
cas la servile intervention, ne croyant pas que les parens et les
amis du défunt dussent croire indigne d’eux de lui rendre
ce dernier devoir. Cet usa e existait Certainement chez les Juifs ,
comme on le voit dans levangile , ou on lit que Nicodëme et
Joseph d’Arimathie u reçurent le corps de Jésus , et l’enseveli-
u rent dans des linceuls , avec des aromates , selon l’usage du

a» peuple juif n. - CD’autres ajoutent que cette onction des embaumeurs se faisant
à grands frais, c’était spécialement pour obvier à cette dépense
ruineuse, que la loi avait défendu indistinctement toute espèce

(l’onction somptueuse. ’
Il. 1. Révard pense aussi que les banquets. funèbres n’étaient

interdits par cette loi, qu’a l’égard des esclaves, et qu’il était per-
mis aux citoyens d’en faire pour les funérailles de leurs parens.

Marcile, et après lui Gravina conjecturent plus judicieusement
que ses repas étaient indistinctement défendus a tous par la loi dé- ,
ccmviralc; et, à la vérité, la loi les proscrit tous, parce qu’on en
faisait plusieurs pour un seul mort. On en faisait pendant qu’on .

’embaumait le corps , comme l’observe Marcile sur cette-loi: on
distribuait ensuite du vin à ceux qui devaient former son cortège
au moment ou, le corps du défunt devait être emporté, comme

(r) Il est probable que les corps des esclaves, et même ceux des citoyens
pauvres , n’étaient ’amais brûlés , et étaient tous inhumés , suivant l’usage
général des anciens omainf, tant parce que l’inhumation était moins dispeno
cireuse , qu’a cause de la grande uantite de bois qu’il eût fallu consommer
chaque année pour tant de milbcrs de morts. C’est à peu près ce que dit
Mascovius, dans ses notes sur Gravins.
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urbis quà transeundum erat (1); neque enim in ipsà urbe sepelire
lut urere licitum fuisse suprà vidimus : post canditum corpus ,
cœnamque ipsi menue datam , dia circumpotatio.

a Sed nec bâc iege vincî potuît amens populi superstitio , qui
Mapulas ad religionem suorum Manium pertinere credebat ; quasi
vererentur ne mortui ipsique Dii fame perirent. a Nisi pro mor-
n tuis et immorlalibus vivi et mai-taies se vina. ac dapibus ex-
» pieu-eut n. Vans itaque le: fuît adversùs-vulgarem affectionem ,
lpecie reiigionis munitam :- et ubique passim mentio e ularum fu-
nebrium quæ apud Romanes adhuc post latas XI] Tabulas fichant ,,
et qua». a veteribus ,Sih’cemia appellabantur. Unde Van-o apud
.Nonium x. :35. a Meleagris funus exequiati, cum lande (aliàa
a lautè) ad se ulcrum antique more silicernium (a) confecimus g
a quo pransi ’ cedeutes dicimus alius alii vals n.

V l.

o Minuit: polio mortuo ne inditor n;

INTERPRÈTATIO.

Preliosis liquoribus rosas et cineres in resplrgantun

1. Et hic ethnicis mos fait ut, (ium minargntur corpora,
(lapes in rogum injicerent; ipsumque pretioslssimis respergerent
liquoribus; stultè existimantes , mortuum in toge positum bis (le-n
lectari , dapesque quasi flammarum faucibus haurire. . . . n Con-s

sta cremantur thurea dona, (lapes , fusa crateres cliva n. : Virgi-æ
En (de Miseni fumer-e) Æneid. G.

Vine quoqne rogum extinguî, etfiucto (ut canît Propertius).

(1) Pro porta urbi. , male Gui-avina adfire: domûl. I ”

(a) Sali Il un] Fuma! in voce vibra-mm conjici! nm d’ici qumi se-
Iucerm’um , 1d est sine incernâ , quia Inceruæ en in accendi non fnennt
salifie. Quidquid ait, silicernium pro exequii; et cœnâ funebn puni testaiur
ibidem Festus ; (ium ait, esse gain: fammïnis (hachis ou viandefurçlc)
quofletufamilia purgubatur. Et agîrtiùs Nonnius : n sificernîum pessimè
la intelligentes , in posais» Teren ium putain, quèd incurvitate minces
r cerna: seriez. Silmrnium est propriè convivium funebrqquod semblas
a exhibetur n , cap. 1. n. 235. Senex itaque silicernium dicitur, tanquam-
chias causé brevi futumm si: silicernium : et silicernius ui dignus. cran. ut

en silicernium pararetur; quemadmodum arrosa!!!" îlien» , qui mana
a ergastule. Mucov. in nolis ad Gravin. ’



                                                                     

( 805 ) .tels se’ rauqua , suivant Tite-Live , aux funérailles de P. Sci-
pion 1’ ricain : on leur en distribuait encore à la porte par laquelle
Ils devaient sortir de la ville (1); car, comme nous l’avons vu , on
ne pouvait ni brûler, ni inhumer les morts dans la ville; et enfin,
après avoir mis le corps du défunt en terre ou sur le bûcher, on
lui donnait un repas ou l’on buvait encore.

a. Mais cette loi ne 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 , u à moins que les vivaus et les mor-
n tels ne se fussent remplis de vin et de bonne chère , pour les
n morts et les immortels n. Elle fut donc inutile contre le préjugé

4 du vulgaire fortifié par le prétexte de religion , et il est fait partout
mention des repas mortuaires dont les Romains continuèrent l’usa
depuis la loi des douze Tables et que les anciens a pellaient Silica-
nia. Ce qui fait dire à Varron: « aux funérailles c Méléagre, nous
a) fîmes un repas funéraire (a) sur son tombeau , ou, après avoir
n bien mangé , nous nous retirâmes en nous disant adieu a.

V l.

tnmnrnfirsrrott.
W. a Qu’on n’arrose ni le bûcher, ni les cendres d’un mort

n avec des liqueurs précieuses n. ,
1. Les payens avaient aussi coutume de ieter des viandes surie

bûcher, pendant que les corps de leurs morts y brûlaient, ainsi
que d’y répandre des liqueurs très -précieuses, croyant que les
morts buvaient et mangeaient avec beaucoup de plaisir tout ce u’ill
donnaient à dévorer aux flammes. Virgile dit, en parlant des nué-
railles de Misène : « on jette avec profusion l’encens , les viandes

n. et l’huile dans les flammes n. t
Ils éteignaient le feu du bûcher avec du vin; suivant ce vers de

(l) A la porte de la ville : Gravis]: dit maki-propos à [à parle de la
Maison.

(a), Sealiger, sur Festin, au mot silicernium , conjecture que ce repu
était appelé anti selucernium, c’est-adire, fine Incernâ, perce qui
l’usage était e ne point allumer de lanternes ce our-là. uoiqu’il en soit,

cstus atteste que ce mot signifiait un repu funèbre, en disant u’il y avait.
une espèce de hachis ou de Viande fare": avec lequel la fami e du mort
soulageait son chagrin. C’est ce que dit aussi plus clairement encore Non-
nius. «N’entendant pas, dit-il, la signification du mot silicerniuni , ils
n pensent que Térence l’a mis pour quad, etc: n. Silicemium est pro e-
ment un repas funèbre donné à des vieillards , cap. I. n. 235,, Un viei ard
est donc appelé silicemium . parce qu’on fera bientôt un sa’lîcemium pour
lui ,* et silzœrnius, celui ni mériterait qu’on en prlparàt un pour lui,
comme ou appelle ergo: la celui qui demeure in ergastule,



                                                                     

( 606 il
basta pian cade,- ossaque dum colliguntur et a cîneribus sepa-
rantur , vino respergere solitum erat (1). ’ ,

Postquam collapsi cincres et flammé uievit ,
Reliquias vine et bibulam laver-e favil am.

Virgil. sup. d. loco.

Vini respersiones inhibuerat Numa, hâc lege : vina rogum ne
respergito. a Quod (inquit Plinius r4. a.) saurisse illum propter
si inopiam rei, nemo dubitet n. Cùm autem forte decemvirorum
tempore vinum apud Romanes in minori prelio esset; hanc illi
Numæ legem in suas non transtulerunt; sed aliquid præoccupatæ
,hominum opipioni indulgentes, simplici vina rogurn respergi non
inhibuerunt, sed illas so as quas Cicero (lib. a. de Iegib. loco jam
sæpe laudato) sumptuosas respersiories vocat; scilicet cas quæ fie-

hant ex otione murratâ. la. Quid autem fuerit hæc murrala seu murrhinapolio , non bene
constat. Certè magni pretii; si quidem ad resecandos nimios sump-
tus lege prohibetur; et eâ tanquam pretiosâ n usas antiquos in-
» dicio est (inquit Festus), quùd etiam nunc ædiles r suppli«
n cationes Diis addunt ad ulvinaria n. Imô, eh quàd iis 0b ex-
cellentiam sacrata foret, inde est quàd in mortalium funeribus
fuerit prohibîta. Narn a murmtâ potione usi sunt antiqui. Sed pes.
t) tea assuêrunt murrham Diis suis libare: ideoque Xi l Tabulis
sa est.cautum , ne mortuo inderetur n. Festus in verb. marrera.

Prohahile est fuisse vinum myrrhâ conditum. Myr’i-hæ enim odore

et amaritudine delectabantur veteres in viui potu : et id vini genus
apud ipsos laudatissimum fuisse testatur Plinius l. 14.. r3, ubi pro-
bat murrhinam pro hujusmodi vino accipi debcre , ex auctoritate
Plauti, Scævolæ, Lælii et Capitonis; eamque potioncm non inter
vinamodo, sed etiam inter dulcia vina, odore miro pretiosisque
aromatibus eondita , relatam (r). Contra ex Neotericîs Hierouymus
Mercurialis medicus pataviuus, variai: Iect. lib: 5. cap, r. uegat
murrhinam ullo mode vinum fuisse, sed artificialem quandam po-
tionem priscis in pretio habitam; cujus usu a posteris intermisso,
nomen tautùm remauserit. Quâ in re Marcilius cap. 96. Plinium
adversùs Mercurialem latè defendit. Et sanè Festins : a murrina,
a germa potionîs quæ græcè dicitur. nectar. . . Quidam id diei pu-

(r) Porphyrio ad illud Horalii novemdiales dissipare cineres r . . a no-
Il vemdiale(1nquit) sacrificium,quod monuis fil nono die ; cùm mesa scilicet
à» lcgerentur, et vine res ersa conderentur w. Ad quam forte ossium col-
lectionem altero die ne aciendam , respexit lex supra n.

(1) Quod ergo de Christo atiente dicitur Marc KV. a3, dabant ci bien!
myn’alum vinum , non de il à suavi pretioslque potionis s ecie intelligen-
dum est; sed ex alio evangelii loco interpretandum (Mm . XXVIL 4 ) o
doderunt si vina": bibus cumfeIIe mixlum.
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Properce , ctfraclo etc. ; et en répandaient 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-
! core de vin les cendres et les ébris du corps retirés du bûcher u.

. . Virgil. sup. d. loco.
Numa avait défendu ces ablutions de vin par cette loi : vina

raglan ne respergilo. a Personne,.dit Pline , ne doute qu’alors
Il la rareté du vin ne fût le motif de cette loi n; mais comme la
cherté qui en résultait, ne subsistait plus du tems des décemvirs ,
ils ne la transportèrent pas dans leurs lois, mais ar indulgence pour
un ancien préjugé, ils tolérèrent les simples lutions de vin , et
défendirent seulement celles dont arle Cicéron, et qu’il appelle
des ablutions somptueuses ; c’est-à- ’re , qui se faisaient ca: potione

murratd. ’a. Mais on ne sait pas bien ce que c’était que patientai-rata ou
lnwrrkina , c’est-à-dire, boisson parfumée qui était certainement
d’un grand prix, puisque la loi la défendait pour réprimer les
grandes dé crises; et a ce qui indique, dit Festus , qu’on en usait
n comme ’une chose précieuse, c’est ne les édiles en ré an-

.» daient sur les coussins sacrés dans les mères publiques». C était
même parce que sa rande bonté l’avait it consacrer aux Dieux ,
qu’il était défendu ’en user pour les funérailles des mortels; car
n les anciens en faisaient usa avant d’en offrir des libations à leurs

I n Dieux; et c’est pourquor la loi des douze Tables la prohiba

» pour les funérailles a». .Il est probable que cette boisson était com osée de vin et de
myrrhe; car l’amertume et l’odeur de la myrr e infusée dans le
vin , plaisait beaucoup aux anciens; et Pline atteste que le vin ainsi
préparé , était fort estimé parmi eux:car il prouve que murrhinam
signifiait cette même espèce de vin , par ’autorité de Plante , de
Scævola , de Lælius et de Capiton ; et que cette potion était
comptée, non-seulement parmi les vins, mais encore parmi les
vins doux d’une odeur agréable, et assaisonnés d’aromates pré-
cieux (a). Parmiles modernes , au contraire , Jérôme Mercurial ,
médecin de Padoue , nie que nurrhinam 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; sur quoi Marcile défend Pline contre Mer-

à

(r) Porphyrion, sur ce passage d’Horace , novemdiales dis-si are ci-
ntre: ..... u dit que novemdiale exprimait le sacrifice qu’on o rait pour
les morts le neuvième ’our, en recueillant leurs os et en les renfermant
après les avoir arrosés e vin. loi ci-dessus , n. 4 , a peut-être pour objet
de défendre que cette cérémonle ne se fasse un autre jour.

a) Ce qui est dit dans St. Marc , qu’on offrit à J. C. sur la croix du vin
me e’ de myrrhe ,’ne doit donc pas s’entendre de cette liqueur précieuse et

réable, mais doit être expli ne ce m est diton St. Mathieu n’en
là donna du vin mêlé de ad. . Pu q ’I q
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à tant ex uval: genre , maniant: mimine : Festus , in verb. murrhin.

V I I.
a Ne longæ comme , neve accu-æ præferuntor ».

i INTERPRETATLO. l
Ne longæ comme , nec am in quibus pretiosi odores incendautur, futé

neri præferanlur.

1. Coronas illas quas lez larum: vocat, vulgô existimatur coro-
nas fuisse quæ totum cadaver a vertice ad pedes y totumque bustum
eut sepulctum ab imo ad summum cingeriut; quales erant quibus
Deorum simulacra tçmploruruque fores contegebantur. Hæ etenim

* ipsæ vocabautur longue coronæ ,- de quibus Ovidius, F usi. 1V. 728.

x Et tagal: cramas Ionga torcha fores.
Has autemsiu funeribus decemviros probîbuisse tanquam sump-

tum inutilem : vel potiùs ( ut Mascovius post Balduinum autu-
n mat) quia Diis sacraux: illæ, quibus bunc bonorem reservari voà
lueruut : quemadmodum supra murratam libationem. Quanquam
et bis quaudoque coronis exoruari contingent theatra, et sellas
«curules, et triumphales currus. Hotomannus contràylongas co-
ronas bic intelligi vult, non cas qua: si uis Deorum impoueban-
tut; sed lemniscatas enrouas ex quibus Ësciolæ pendu-eut (aînées
de rubans en gutHandes), quales in ludis dabautur. Legem ete-
nim mon sequeutem, in quâ de bis ludicris coronis agitur, om-
nino vult esse exceptionem pressentis ; in gratiam illorum qui hoc
virtutis præmium meruissent.’ Verùm huic senteutiæ repugnare
videtur ipse Tullius in probationib. supra laudatus; ubi coronas
longez: cum sumptuosis respersionibus retuli z de corond autem
virtute artâ separatim et in singùlari numero ita loquitur, tan-
quam distinctus hic posteiior articulus nullate’nus ad præceden-

tem pertineat. - ’a. Probibent etiam decemviri ne acerræ" præferantur. Erat ana
lem acerra, a ara uæ ante mortuum poui solebat , in quà odores
u incendebantur. A ’i dicunt arculam esse thurariam , scilicet ubi
n thus reponebant: Festus, in verb. aberra. Hoc proinde et ad
resecandos inutiles sumptus funerum , casque maximè quibus spe-
cies quædam divini cultûs inesse videretur , pertiuuisse palàm est.

V1 1’ L .
u Qui coronaux]. parit (a) ipse peeuniave (b) cius, virtutis

a ergp arguîtoir (a) : et ipsi mortuo parentibusque ejus , dum intus
a pentus (d) escit (a) forisve eflertur, se’fraude (f) imposua

v net a. . s
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curial; et Festus dit, avec raison, que u murrhine: était une e34
s. pèce de potion qu’on ap ellait en grec nectar... Selon quelque!
n auteurs , c’était le vin d un raisin qui s’appelait murrhina.

V l I.

INTERPRÉTATION.

u Qu’on ne fasse usage ni de longues couronnes, ni dépasso-

a» lettes dans les obsèques n. .

1. On pense ordinairement que ces couronnes , que la loi ap-s
pelle longues, étaient des couronnes qui embrassaient tout le ca-
davre et même le bûcher, ou le tombeau, telles que celles qui
entouraient les statues des Dieux et les portes de leurs temples,
et qu’on appelait Iongæ coronæ , comme on le voit dans Ovide.

Et tagal omnia: longa corona fores.

Et tegat, etc. On pense aussi que les décemvirs en avaient
interdit l’usage, comme une dépense inutile, ou lutât comme
le soupçonna Mascovius après Baudouin , parce qu’ii’svoulaient en
réserver l’appareil pompeux pour les Lieux, à qui elles étaient
consacrées, ainsi. que les libations dont on vient de arler. Cepen-
dant on en décorait quelquefois les théâtres, les cbaises curules
et les chars de triomphes. Hotomann ense que, par ces longues
couronnes, il ne faut pas entendre ce les dont on ornait les tem-
ples, mais ces couronnes entrelacées de rubans en guirlandes,
qu’on distribuait dans les jeux; il veut que la loi suivante , ou il
s’agit de ces couronnes données dans les jeux , fût une exception
de celle-ci en faveur de ceux qui avaient mérité ces récompenses
de leur curage. Mais cette opinion ne peut pas être conciliée avec
le texte e Cicéron, cité in probationib. , où il parle de ces longues
couronnes, en même temps que des libations somptueuses; et en-c
suite, au singulier , de la couronne acquise à la valeur dans les
jeux, comme si cet article n’avait aucun rapport avec le précédent.

a. Les décemvirs prohibent aussi l’usage des cassolettes , a qui
a étaient, selon les uns, une espèce d’autel qu’on avait coutume
» 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 a la défense relatiVe aux depenses inu-
tiles dans les funérailles , et surtout à celles qui présentaient quel-
que ressemblance avec le culte’divin. -

.Vl I l.
ÎNTERPRÉTATION.

1’111. a Que celui qui amérité une couronne (a) par lui-même ,
a ou à qui ses esclaves ou ses chevaux l’eut fait décerner (b) , la

T omc I. I 3g
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marnenrro.
Qui commun memerit, val ipse; vel servi equive ipsius, in ludis : lue:

corona sit illi in argumenta!!! virtutis et hanc ipsi mortuo parentibusque
cius , sive dam cadaver intus servatur, sive dam foi-i: cfïertur, impositam
esse liceat.

NOTE.
(a) Pari! pro epen’t. Yeteres aliquando præteritum tempus par præsens

exprimebant z ve etiam dici potuerat pali! , pro parfit sen panoit, prune.
ritum a paria (lerivatum.

b) Id est, ejus servi eut equi, ita Plinius infra in comment. Et rectè.
a granite enim nomme non solum numerata gemma, sed omnes res un;
à» soli quam mobiles contmentur u. I. un. verb. sigm]:

j c) Quidam legunt arduilor (pro adduillor) vel addicilor. Retincnda
vi etur lectio arguüor, 1d est argualur, et distinguait" eo honore , ut bec
eorona sit lPSl imposita ln argumentum et mdlcium virtutis.

(d) Id est , per septem dies; quibus intus in ædium vestibule defuncto-
rum corpora luta, uncta , et super lectum COMPOSIIÂ assenabantur: ut su-I .
prix diximus n. 5.

(e) Exil , erit : Festus.
(j) Id est , impune , licitè : ut jam sape notatum.

I. Jam suprà laudatus a Cicerone bic articulus, fusiùs refertur
a Pliuio; et quidem ipsis legitimis verbis. Ita enim ille histor.
nul. XXI. 3. a Magna apud antiques coronarum semper auctori-
n tas vel ludicro quæsitarum fait. Namque ad certamina in cir-.
» cum per ludos (id est ludorum tampons) et ipsi descendebant,
n et serves suos quisque mittebaut. Inde illa XI! Tabularum lex:
n Qui commun parit, ipsepecunùîve ejus ,- virtutis ergo arguitor.
n ç Quam servi e uive munissent, ecunîd partam lege dici nemo
a) dubitavit). Quis ergo boucs? t ipsi "(arma pamrfbusque
n ejus , dam intuspOsitus essetjbrisve ferretur, sine fraude es-
» set imposita: alias in usu promiscuo ne ludicræ quidem erant.
n Ingensque et bine severitas , etc. n Cujus statim illustre exem-
plum refert in personâ cujusdam Fulvii , qui in carcerem ideo
conjeclus est quod ex pergulâ suâ cum coronà"r0saceâ interdiu in
forum prospcxisset.

Il. r. Coronarum itaque honos, quarum usus et bis ipsis qui
cas meruerant , non promiscuus erat, et cæteris civibus interdic-
tus; hâc lege conceditur in earum funeribus, qui cas vel suâ, vel
suorum virtute sibi peperissent. Quod [ex 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 apud Gellium V. 6, latè descriptas);
verum etiam de illis qui in ludis sacrisve certaminibus victores
extltxssent.
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a) porte après sa mort, en signe de sa (c) valeur, ainsi que ses
a) paréos , tant que le cadavre (d) est gardé dans la maison (e) ou
D pendant qu’on le porte vers le lieu des funérailles ( f ) n.

NOTES.

(a) Parit pour pep-erit: Les anciens mettaient quelquefois le présent ont
le passé , et on pouvant due aussi pari! pour parfit ou parivit, prétérit de
parla.

(b) C’est-h-dire, sa 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 on
immobilières.

(t) Quel ne: interprètes lisent arduitar pour adduilor ou adds’a’tor.
parait qu’il sut lire arguitor, c’est-adire argualur, et que cet honneur o
cette couronne rappelle la valeur qui les lui a mérités.

(d) C’est-a-dire, endant sept jours que les morts avaient coutume
d’être gardés et expos sur un lit à l’entrée de leur maison , après avoir été
lavés et embaumés , comme on l’a vu n. 5.

(e) Exit pour erit. Festus.
(j) C’est-à-dire, impunément, comme il est permis, ainsi que nous

’ l’avons déjà vu. q
I. Cet article, déjà cité par Cicéron, est rapporté plus ample-

ment encore par Pline, et en prOpres termes. a Les couronnes
a» obtenues, même dans les jeux ,furent , dit-il ,toujours en grande
a: estime chez les anciens. Ils envoyaient leurs esclaves, et des--
a» tendaient eux-mêmes dans le cirque ’des jeux pour y combattre.
«a De là cette loi des douze Tables : Qui coronam, etc. Tout le
a» monde sait que les triomphes obtenus par leurs esclaves ou par
n leurs chevaux , sont ceux que la loi dit nÏils obtenaient ar leur
x argent. Quel honneur pouvait-il donc eur en revenir. Pour-
» quoi donc fallait-il qu’après leur mort, on leur permît , à eux, et

a» même à leurs parens, de porter une couronne? D’ailleurs, il
a» n’était pastoujours indistinctement permis de se parer des cou-
» ronnes décernées dans les jeux publics n. Pline rapporte ensuite
un exemple frappant de sévérité à cet égard, dans la personne d’un
certain Fulvius, qui avait été mis en prison pour être sorti de sa
boutique, et entré dans le Forum avec une couronne de roses.

Il. 1. L’honneur de ces couronnes, .dont l’usage n’était pas
indistinctement permis à tous ceux qui les avaient obtenues, et
qui même était défendu à tous les autres citoyens , est donc ac-
cordé, par cette loi, pour les funérailles de ceux qui les avaient .
méritées par eux-mêmes, ou par ceux qui leur appartenaient;
ce que la même loi veut qu’on entende, non-seulement de ceux
qui avaient mérité à la guerre une couronne triomphale , obsidio-
nale ou civique, murale, ou castrense, ou navale; mais encore
de (ceux qui avaient été couronnés dans les jeux et les combats
sacrés.
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Scîlîcet vulnère decemviri, Romanes præ cæteris populis glo;

ria: cupidos , et qui illam vel in ipsis funeribus , imù ultra (huera,
vehementer expeterent; prôposito hujus legis præmio incitai-o,
ium ad bellicam virtutem , tum ad ludicras, quæ bellicæ virtutis
quasi rudiment: sunt, pugilatus et equorum exercitationes. Harum
proinde exercitalionum, quœ jam sub regibus institulæ fuerant,
studium hâc legu sapientissimè promovetur; quippe quibus in re-
publicâ (maximè qualis tune romana erat, salis belli et agricul-
turæ arlibus dedita) nihil sit utilius: nam et equorum in hello
magna est open; et pugilatu robustiores et expediliores fiant ho-
miues , adeoque ad bellum et opera rustica apliores.

2. Is autem coronarum hOnOr pariter couceditur, sive bis qui
ipsi in ludis decertàssent :sîve etiam bis quorum servi et equi vic-
tores extitiSsent (is enim est, sic Plinio interpretante, horum
verborum sensus, ipse t(meunùîue cius), quasi pet eos dominns
vineere videntur. Quo et in sacris Græcorum ccrlaminibus 0b-
servatum fuisse discimus ex Plutarcho in Themisf. et Alcib.

3. Denique non solum ipsi qui pet se aut sucs vicisset, sed
et patri ejus lex eundem honorem tribuit : ut gloria filii merito
redundet in patrem , qui forlem civem patriæ peperit atque edu-
cavit. Sic etiam apud Græcos , unà cum victoribus , ater quoqne
ac patria ipsorum victores voue præconis proclamaga tur. Hinc
Pindarus , Olymp. 0d. 5. , urbem Camerinam cujusdam saumidis’,
triplicem in certaminibus ludicris victoriam adepti, patriam in
alloquilur : a Tibi verù decus ingens Victor dicavit; et Acronem
pan-cm suum præcouis voce inclamare fecit , et le nuper conditam
sedem n z quasi nempe illa civitas (quæ nuper , ut ait scholiastes,
e minis emerserat); non magis de novâ sui instauratione gloria-
relur, quam de tamis , quibus statim aucta fuerat civis sui,decoribus.

r

III. Hunc juris decemvifalis articulum , sequentis ævi luxurîes
abrogavit; et coronarum honor in funeribus, quem speciale vir-
tutis esse præmium decemviri voluerant, jam omnibus communia
esse cœpitzut colligera est ex libro Tertullianj de coronâ milit.
ubi de hoc ritu tauquam apud ethuicos vulgatissimo loquitur.
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Les décemvirs , dis-je , voulurent par la récompense décernée

dans cette loi, exciter les Romains , non-seulement à la valeur
guerrière, mais encore au pugilat, et aux courses de chevaux ,
.eux par eux adoptés comme une école dlémulation et (le courage.
lEn effet , ces fiers descendants 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, mais même
au delà du tombeau. L’étude de ces exercices qui avaient été éta-
blis du tenus des rois , était donc sa ement encouragée par cette
loi. Il n’ avait, en elTet, rien de pfiis utile pour la république,
surtout ans un tems où l’on ne s’y occupait que des arts de
l’agriculture et de la guerre; car les chevaux sont d’un grand se-
cours à la guerre; et le pugilat, en rendant les hommes plus ro-
bustes et plus alertes , les rend en même teins plus aptes au métier
des armes ’et aux travaux champêtres. 4

a. Mais cet honneur des couronnes était également accordé à
ceux quiavaient combattu eux-mêmes et à ceux qui avaient triom-
phé par leurs esclaves et leurs chevaux (car tel est , suivant l’in-
terprétation de Pline , le sens de ces mots , ipse pecunùîve cjus);
comme si leur maître était censé triompher en eux. C’est ce qui
se pratiquait à l’égard des vainqueurs dans les combats sacrés chez
les Grecs, comme nous l’apprend Plutarque.

3. Enfin , cet honneur était accordé non-seulement à celui qui
avait été vainqueur, mais encore à son père , afin que la gloire
du fils rejaillît sur le père qui as ait donné a la patrie un citoyen
courageux. C’était aussi» ce qui se pratiquait chez les Grecs : on y

roclamait en même tems le vainqueur,.son père et le pays où
Il était né; ce qui fait dire à Pindare, dans son apestrophe lyri-
que à la ville de Camérina, patrie d’un certain Psaumide, qui avait
remporté une tri le victou’e damielès’jeùipublics tu heureuse

cité! quelle glonre’immense a conquise pour toi ce noble vain-
» queur! C’est lui, c’est Acron, son vieux père, c’est toi, son

illustre patrie , quoi ne nouvellement sortie de les ruines , que
a j’entends proclamer e tous côtés n! Comme. si cette ville, qui,
ainsi que le dit le Scholiaste, était nouvellement rebâtie, devait
moins se glorifier de son prompt rétablissement, que d’avoir sitôt
produit un pareil citoyen.

1H. 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.

!

) v
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. I X.a UNI plura fanera ne facito , neve plures lectos sternito n.

x. Quod hic lex prohibet, id credo autea eratfactitatum ; in-
quit Tullius supra in probatio. Et certè moris hujus quasi jam
olim sub regibus (zut saltem paulà post) introducti meminit Ser-
Yiusv in Æneid. V. , circa initium , ad bos versus g

Mœnia res icicns qnæ infelicis Élisa
Collucent ammis ..... .

Ita ille r a In honorem regum cum facibus præcedebatur a poe
a pulo...... postea, etiam Iectulos ,proferre cœpernnt. Unde est
n etiam in ( Æneidos) sexte , mal quæ Tyberine videbz’sfunera ,-
n cum de Marcello diceret, in cujus honorem hoc factum est ».
Et rursus in Æneid. V1. , ad hune eumdem versnm..... que m’-
rlebisfinerahuasi diceretur, quot de codem homine funera) ait
pro ter sexceruos Iectos. t
’ mplîùs de Syllâ proditum est, cum sex lectorum millibus
çum fuisse datum. Et in his forte lectis (alii dicunt, in basais seu
perticis oblongis) com onebantnr cereæ illae mainmm defuncti
effigies , une etiam in uneribus præferri maris fuit. Vid Dionem ,v
lib. 56., e funebri Au sti pompâ z et Tacitum, annal. I V . 9. ,
de Drusi funere, qu imaginum pompd maæimè illustre fait ,-
9)"; ange; Juliæ gentils Æneas, omnesquc. Albanorum nages l
çt condilor arbis Romulus , post Sabina nobz’litas...., cæteræque
Claudz’orum çffigùss, Iongo ordine spectarentur.

a. Hinc colligere est , temporis successu non solum neglectnm
hune quoqne intis decemviralis articnlum; sed et in immensuln
excrevisse multiplicandi in eodem homine funeris ambitionem z
cum nempe spoliis devictorum populornm in urbem invectis 1 pe-
qegfinos obscæna pecunia mores

Intulit , et turpi fregerunt meula lnxu
Divin: molles. Juvcnal. (alfa VI.

l

l

x9
«s New: aurum addito, ast quoi auro dentes vincti escunt ((1)1,

a cum illa sepelire urereve ,I se fraude estoc?) a»,

. INTERPRÈTATIO.

Aumm in mortuo componemio ne adhiheatnr. Si cui tamen dentu un
Yineti errant, Hceat enm cum hoc auto sepelire aut cremare.

NOTE.
(a) Escaut pour entai; in: pro cum dicehant :l ut jam pluriu notatum.
(b), Id est, impune ,tlicitè.
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l X.

mrrumt’rs’non.

a NE faites à chaque mort ni plusieurs obsèques, ni plusieurs
m lits funèbres n.

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 de teins
après. Vers le commencement et sur ces vers de Virgile :

Mania res irien: quæjam infilicis Eh’sæ
l Collucent numis- . . . . .

a Pour honorer les rois, dit-il, le peuple les précédait avec
a des flambeaux....... L’usage des lits vint ensuite, d’où l’on voit
n dans le sixième livre (de l’Énéide) me! uæ Tyberine videbis
nfunera, en parlant de Marcellus, en l’ onneur duquel cette
n pompe avait en lieu ». Et ensuite, sur le même vers de l’Enéide,
quæ videbis fanera (comme s’il eût dit, combien vous verrez
de funérailles pour un seul homme ! ) Propler seæcentos lectos.

Ce luxe fut porté encore plus loin pour Sylla, qui fut élevé
sur six mille lits; on laçait peut-être aussi sur ces lits les figures
en cire des ancêtres u défunt, et on les portait avec lui dans ses
funérailles. Voyez Dion, sur la pompe funèbre d’Auguste; et
Tacite, sur les funérailles de Drusus , once luxe d’efii ’es se fit
surtout remarquer, et on l’on vit celles d’Enée , chef de a famille
Julia , de tous les rois d’Albe,et de Romulus, fondateur de Rome,
celles de la noblesse sabine et de tous les Claudine:

u. En conséquence, par la suite des tem s, on né li ca aussi
» cet article du droit décemviral, et l’orgueil multiplier es funé-

railles pour le même homme , dégénéra en abus les plus extrêmes,
lors u’on eut a porté à Rome les dépouilles du peu le vaincu,
que es mœurs es étran ers furent introduites avec enr argent,
et que le luxe honteux es richesses y eut tout corrompu, comme
dit Juvénal, satyr. 5.

X.

INTERPRÉTATION.

« QU’ON n’enterre point d’or avec un cadavre; mais si ses
a: dents sont attachées avec de l’or (a), on peut enterrer ou brûler
a» cer or avec lui (b) n.

NOTES.
(a) Escunt pour erunt; in: pour cum , comme on l’a déjà observé.

(à). C’est-à-dire , impune , licilè.
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r. Verba hacc nave aurum addilo , ’kgî præcedenti iungit
Cicero ç disertèque ait , alterâ lege exceptionem additam au quoi

aiuro : suprà in probationib. .Commodius autem Gothofredo visum est, le em ipsam cum
exceptione suâ in unum jungi r ne , si ad præceâentem quæ de
pluribus lectis est referretur, dubius fieret horum verborum sensus
nave aurum addito ; quasi bis prohiberentur inaurati lecti , ut
Marcilius et alii quidam malè putaverunt. ’

1 x. Et vero nihil ad lectos inauratos hæc verba Ineve aurum,
sed ad antiquissimum morem, qui adhucvhodiè apud Indos vi-
get, ut pretiosiora quæque et defuncto’ cariora cum ipso combu-
rerentur, aut tumulo ’conderentur. Dum autem stultam hanc
consuetudinem meritù interdicit lex: simul illud humanè excipit,
inquit Tullius , ut possit. cadaver cremari aut sepeliri cum auro
quo viventis dentes decidui , revincti fuissent : ne (quad nimis
avidum videretur) 0b tantillnm auri , dissolvi corum ordinem
oporteat.

CAPUT 1v.

ROGUM bustnmve novum pr0piùs LX pedes ædes aliénas , si
dominns nolet , ne adjicito.

PROBATIONES

IIujus capitis et sequentis.
n Dune sont prester-ca leges de sepulcris : quamm altera priva-

» torum ædificiis , altera ipsis sepulcris cavet. Nam quod rogum »
a) bustumve novum vetat propius seæaginta pedes adjici ædes
in alienas in vito domino , incendium veretur acerbum. Quod au-
» tem forum, id est vestibulum sepulcri, bustumve usucapi vetat;
» tuetur jus sepulcrorum ». Cicero , lib. a. de Iegib. loco

supra sæpius laudato. t
COMMENTARIUS.

1. BUSTUM hic a rogo distinguitnr ; de quorum verborum pro-
prietate, aliorumque ad id pertinentium , ita vServius in frag-

mentis : q ’« Apparatus mortuorum, filmas dicisolet; extructio lignorum,
n rogus ; subjectîo iguis , pyra; crematio cadaveris , bustum;
a locus , ustrina ; operis constructio , sepulcrum ; inscriptum
n nomen memoriaque , monumentum ». Apud Festum autem:
" 3148814"; propriè dicitur , locus in quo mortuus est combustus
N et sepultus ; diciturque bustnm , quasi bene ustum. Ubi veto
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r. CicérOn ajoute ces mots, nCt’e aurum addilo , à la loi pré-

cédente, et dit que ces autres mots , au quoi aura, forment une
exception dans a loi suivante:

Mais Godefroy a penséque cette exception devait être jointe
à la loi dont elle est l’exception , afin. que ces mots , nave aurum
addito, se trouvant dans la loi qui défend de multiplier les lits ,
ne fassent pas enser qu’il y soit question de ceux auxquels la
loi défendrait ’ajouter des ornemens d’or, comme Marcile et
quelques autres l’ont cru mal-à-propos;

il. Yin effet, ces mots nave aurum , ne se ra portent point
aux lits, mais à l’antique usage qui subsiste encore ans les Indes ,1
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 u’il y aurait trop
(l’avidité dans la recherche d’un aussi mince o jet.

QUATRIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

QU’ON ne puisse , sans le consentement du propriétaire , ériger
un bûcher on creuser un nouveau sépulcre , à moins de sonxante

pieds de distance de sa maison. *
PREUVES

De ce chef et du suivant.
a Il y a encore deux lois sur les sé ulcres, dont l’une se rap-

» porte aux sépulcres eux-mêmes , et ’autre aux édifices des par-
» ticuliers. En défendant d’ériger un bûcher ou de creuser un sé-
n pulcre, à moins de soixante pieds de distance d’une maison,
n malgré son propriétaire , la loi veille contre les incendies; et en
n défendant d’acquérir par l’usucapion , le lieu d’un bûcher ou d’un

A! sépulcre, elle veille également au maintien du droitdc sépulture».

COMMENTAIRE.

r . On distingue ici basin»: de ragua. Servius , dans ses fragmens,
explique ainsi [acception de ces deux mots , et de quelques autres
qui y ont rapport

« Les préparatifs pour l’enterrement d’un mort s’appellent u-
n nus; le bois de son bûcher, ragua ,- l’action d’y mettre le en ,
n pyra ,- le cadavre brûlé ,,bustum ,- le lieu où s’exécute la céré-
u manie funèbre , ustn’na ,- la construction on est déposée le corps ,
n sepulcrum.; et l’édifice sur lequel sont gravés le nom et l’épi-
» taphe du défunt, monumentum a. Mais , selon Festus , « bastant
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n combustus quis tantummodo , alibi verb est sepnltus (1) ; i:
a locus ab urcndo ustrina vocatur n. ln hoc veto sicut aliàs sœ-
pissime , multa sibi usus præter proprietatem latini sermonis vin-
dicavit. Unde statim addit idem Festus : a Sed modo bustum , eô
a quod sepelitur, sepulcra vocamus n. Festus in verb. bastant.
a Et alibi z ce Sepulcrum est , ut ait Gallus Ælius , in quo mor-
a- tuas sepultus est g quod antiqui bastant appellabant n. Frag-
ment. Festi , litterâ S.

Hinc rectè Rosinus et alîi censent in hâc quoqne decemvirali
[gâbustum accipi pro sepulcro : non veto , ut Gravina peut (vide
i ca . seq.) pro loco in quo comburantur corpora. Nituntur
et) quo lex distinxerit bustum a mgr): ragua autem baud dnhiè

rtinet ad corporum cremationem. Sed et ipse Tullius sup. d.
me. de Iegib. li . a. apertè signifiez! bustum nihil aliud esse quàm

v tumulum seu sepulcrum; cum leges atticas de jure fanai-nm, ro-
manis legibus comparans ait: a de, sepulcris autem nihil est apud
n Solonem ampliùs , quàm ne quis ea deleat , neve alienum inferat.
x Pœmque est; si quis buslum (nain id puto appellari liman) au:
a monumentaux, inquit , au! columnam violaril , dejeccrit , fie-
» gent n. Quo in loco Ciceronis cùm bustum idem sit ac sepul-
crum seu tumulus (tombeau) , facilè colligitur, codem sensu in
lege X11 Tabularum appellatuni fuisse.

a. Legis porro sic acceptas aperta ratio est. S tium definit quod
inter ædes’lalienas et bustum rogumve debeat mtercedere , sexa-
ginla pedum scilicet; ne toge pro iùs admoto ædes vîcinæ voli-
tante flammâ conflagrent; aut ex sepulcris teter ode: cadaverum acris-
que pestilentia vicinis esset incommoda. Quam legem adædes rus-
ücas extra pomœrium pertinere palam est; tutu ex ipsâ spatii am-
plitudine, quam urbis angustia et vicinitas urbanorum ædificiomm
non patiebatur ; tum ex en maxîmè quod in urbe sepeliri corpora
expressè prohibitum esset hâc eâdem tabulà, suprà cap. a.

3. lta demum autem lex veut r0 m bustumve propiùs ædes
.alienas adjici , si dominas nolel. Et bœcVerba sinolet adficito,
Gothofredus opinatur referendam esse legem :37. de verba
signgf (quæ est ex Gaii lib. 5. ad leg. X11 Tab.) « Duobus negativis
n verbis quasi permittit lex magis quàm probibet n. Unde con-
cludit legem conscntiente domino id fieri non prohibaisse , verùm

isisse magis. Cùm enim pet hanc legem, privato doutant do-
mini ædificioruin commodo caveatur; consequens est ut,possit is
inti in favorem suum inlroducto rennnciare : adeo ut nec postea
dominns, quo semel permiuente id factum est, possn pro nbere
ne alius mortuus codem inferatur; l. 1. rua; dç "tortue infir.

(1) uod ipsâ loge licitum fuisse suprà vidimus cap. præced- n- 4: ln
«un be lieu: au! peregrlnæ morlis.



                                                                     

t 619 )
in signifie proprement le lieu où le mort a été brûlé et enseveli,
» et s’appelle ainsi de bene lutum; et le lieu ou un mort a seules
a ment été brûlé our être inhumé ailleurs (1), s’appelle ustrina
n de urendo». Mais en tout cela, comme en tant d’autres choses,
l’usage a beaucoup étendu la propriété des mots. C’est pourquoi
Festus ajoute aussitôt: « mais nous appelons sepulcra, ce qu’il
a: faudrait appeler basta; parce que des morts y sont ensevelis ».
Et ailleurs : u sepulcrum , comme dit Gallus-Ælius, est le lieu où
a: un mort est enseveli ., lieu que les anciens appelaient buslum n.

C’est pourquoi Rosin et d’autres pensent que bustum est mis
our sepulcrwn, dans la loi décemvirale, et non comme Gravina

Fa cru , pour le lieu où les corps étaient brûlés. lls s’appuient sur
ce que la loi distingue buslum de rogus, et que rogna exprime
incontestablement le lieu ou les corps sont brûlés. Mais Cicéron
lui-même annonce clairement que buslum s’employait indifférem-
ment pour tumulus ou sepulcrum; il dit, en comparant les lois
des Athéniens sur les funérailles avec celles des Romains. a Les
a) lois de Selon défendent seulement de détruire les sépulcres,
v en infligeant une peine contre celui qui aurait violé , brisé, ou
n renversé le tombeau d’autrui n. Et Cicéron , donnant en cet
endroit la même acception aux mots buslum , sepulcrum, ou lit-.-
mqus , on en peut conclure que la loi des douze Tables les avait
aussi employés dans le même sens.

a. La raison de cette loi , ainsi interprétée , est facile à trouver.
Elle ordonne qu’un bûcher ou un sépulcre soit établi à soixante
pieds de distance de la maison d’autrui, pour empêcher ne la
flamme du bûcher ne brûle cette maison, ou que l’odeur du ca-
davre, en s’exhalant du sépulcre , ne corrompe l’air de manière
à incommoder ceux qui l’habitent. Il estlbien 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 par cette même loi d’inbumer ou de
brûler les morts dans la ville.

3. La loi ne prescrit cependant cet espace que dans le cas
où le propriétaire de la maison s’oppose à ce qu’il en soit au-
trement; et Godefroy pense qu’il faut rapporter ces paroles, si
nolct ne adjicito, à la loi 237 etc. tirée de Gaius. « 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 pas qu’elle
soit observée. En effet, la loi n’ayant voulu pourvoir qu’à la
sûreté de sa maison, il peut renoncer au droit qu’elle lui donne;
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.

(l) Cc que la loi permettait elle-même , dans le cas de mon à la guerre
ou en pays étranger.
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Hinc est etiam quod de buslo nova lex cavet. Nam si extructum

ait antequam ædes vicinæ ædificatæ facrint; aut ædibus quidem
jam ædificatis , sed ex longo dominiædium silentio consensus cius
præSumi possit; legis interdicto. non erit locus. ’

CAPUT V.

Fox-i bustive æterna auctoritas esto. t
INTERPRETATIO.

Vestibulum sepulcri , sicut et bustum , nunquam usucapi possilz.

Nota. Probationes supra capite præcadenti.

COMMENTARIUS.

1. Inter varias fori appellationes ., hzec quoqne Festo probatun
in verb. forum. a 1d forum antiqui appellabant quod nunc vesti-
u bulum sepulcri dici solet n. Et hanc significationem supra Tul-
lius in probation. monuit propriam hujus legis esse ; forum, in-
quit, id est oestibulum sepulcri; seu spatium sepulcro adiacens
et cobærens, quad ante janualn vacuum relinquitur, pet quod sir
aditus ad sepulcrum. - .

2.’Bustum autem hic omnino (et consequenter, etiam in cap.
præced.) Gravina vult accipi ro loco inquo cremantnr corpora ,

. non in quo sepeliantur. Sépul’cra etenim per se satis ipso religiosi
jure usucapionem excludere , cum sint res dîvini juris; de quibus.
proinde speciali loge cavendum non fuit , ne usucaperentur. Lo-
cum vero in quo cremantur corpora, per se religiosum non esse ;-
aient nec vestibulum sepulcri; demum enim quatenus humalum
est corpus, religiosus locus fit; l. 2. de religios. lgitur
hanc decemvirorum fuisse mentem , ut non intra ipsum sepulcri
locum concludatur illud jus quo arcetur usucapio, sed ad omnia
sepulcrorum accessoria porrigatur; quale est forum , seu vesti-v
hulula; et bastant , id est proximus ille sepulcro locus ubi corpus
crematum est; quo magis lex tueatur (ut ait.Tullius ) jus sapai--
crorum.

Verùm, bis etiam concessis , quid vetat nihilominus busti no-
mine hic intelli ’ sepulcrum ipsumi’ Ut sensus legis idem sit, non
solum sepulcra ipsa et res religiosas usucapi non pesse, sed et quid-
quid ad cas pertinet, ut oestibulum, jure quodam accessionis;
quasi le): diceret,.a vestibuli non magie quàmipsius sepulcri usu-.
a) capio esse possrt u.
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C’est pourquoi aussi la loi veut que , si un bûcher a été élevé

avant qu’il y eût des maisons bâties dans les environs , ou si les
propriétaires des maisons qui y étaient construites, n’ont oint
réclamé , un second bûcher puisse être dressé dans le même ien ,
d’après leur consentement présumé dans le second cas, et de droit
dans le premier.

I CINQUIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

Que le vestibule d’un tombeau ne puisse jamais être acquis par
, usucapion; non plus que le tombeau lui-même.

Nota. Les preuves de ce chef sont sous le précédent.

COMMENTAIRE. I ,
1. Entre les différentes significations. du motjbrùm, Festus

adopte encore celle-ci , in verb. forum. a Les anciens appelaient
n forum ce que nous appelons maintenant le vestibule ’un sé-
i» pulcre » ; et Cicéron nous apprend que la loi l’emploie dans
le même sens. « On entend , dit-il , en ce cas , par le motfiJrum,
a le vestibule d’un sépulcre, ou l’espace y attenant, qu’on laisse

» vide p0ur y entrer n. .
2. Cependant Gravina veut qu’ici, et par conséquent dans le

chef précédent , le mot bustum signifie le lieu où l’on brûle les
corps , et non celui 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’occuper
d’interdire ce mode de prescription à leur égard; mais que le lieu
ou l’on brûle les corps n’est pas un lieu religieux, non plus que le
vestibule d’un sépulcre, puisqu’un lieu ne devient religieux « qu’au-
» tant qu’un mort y est inhumé n; d’où suit que l’intention des
décemvirs eût été d’exempter de l’usucapion , non-seulement le

lieu du sépulcre , mais encore tous les lieux accessoires , tels que
le forum ou vestibulum , et le bustum ; 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

A que a le vestibule .d’un sépulcre ne pourra être acquis par usu1
n capion, non plus que le sépulcre lui-même a.
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TABULA UNDECIMÀ.’

830
SUPPLÉMENTS!!! A!) QUINQUE PRIORES TABULASÂ

a QUOI) postremum populus iuSît, id jus ratum esÎo.
a Patribus cum plebe coNubl jus nec esto.

,Ic;;.4Detesmtumn-Ao;a
TABULA DUODECIMA,’

HEU

SUPPLÉMENTUM A!) QUINQUE TABULAS POSTERIOBESa

 «.....Pignus......n Si rem de qui sth’s siel, in sacrum dedîcaSît; duplione do-
n cidito.

n Si vindîciam falsam tulît ; prælor reî sive stlîtîs arbitras mais

a dam I: corum arbitrl, frutti duplione decidito.

n Si sans (miaule domino) furtum fait, noxiamve noxit;
a noxæ dedito a).

PROBATIONES.

Consctî fis decem prioribus tabulîs (inquit Pomponîus, I. 2".
ê. 4. e orig. jar.) decemviri ipsi animadvertemnt aliquid
dense istis primis fins : ideoque saquerai anno alias duas
ad casdem tabulas jecerunt. Et ita ex. accidentid appellalæ
saut leges XI] Tabularum. ’ a

Parîter Dionysius Halicarn. lib. 10. in scribit: a Ut quad
m deesset sup leretur, et numerîs omnibus absolveretur veluti
» intis roman! c0 us; ca vîcit sententia, ut anno proximè inse-
» guenti decemvîn iterüm crearentur. Videbatur enim aliquid
n cesse legum numero,propter breütatem temporîs quo fuerunt
m conditæ n. ’

Sed et valde probabîlîter censet Gothofredus , undecîmam Tan-
bulam vice appendicîs quinque priorum additam, duddçcîmam
quinque posteriorùm; saltem capîta in bis duabus tabulîs, ad
decem præcedentium tabularum ordinem collocata fuisse. Juvat
hanc conjecturam ipsa serîes sententîarum legîs 238. fil de verb.
signçfl me ton desumpta est ex sexte et ultimo Gaii libro ad
legem Il Tabularum, in uo bas duas postremas tabulas in-
terpretatus fuerat. In dicta: enim legîs rincipio definitur quid sît
plebs : palam est amen; hoc spectare adP legem de interdictîs inter
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TABLE ON ZIEME.

ou
surprenant AUX CINQ surmènes;

n QUE la dernière volonté du peuple ait force de loi;
n Que le mariage n’ait pas lieu entre les sénateurs et les plé-

’ a béiens.

a: De la déclaration publique des nouvelles consécutions u.

TABLE DOUZIÈME,

. ouSU!PLÉMENT m CINQ DERNIÈRES;

«......DUgage......
a Si uelqu’un a fait consacrer une chose litigieuse, qu’il paie

n le do le de la chose consacrée.
n Si quelqu’un obtient injustement la possession provisoire

n d’une chose litigieuse , que le préteur , pour terminer la con--
a testation, nomme trois arbitres , et que ceux-ci condamnent le
u possesseur de mauvaise foi à restituer e double des fruits perçus.

n Si un esclave commet un vol dont son maître ait eu connais-
» sauce, ou cause quelqu’autre dommage , que le maître soit
» tenu d’abandonner cet esclave en dédommagementà celui au-
» quel il aura nui n.

PREUVES.

u Les décemvirs, dit Pomponius, après avoir publié les dit
tu premières tables , s’aperçurent bientôt eux-mêmes qu’elles étaient

n insuflisantes: c’est pourquoi l’année suivante ils y suppléèrent
n ar l’émission de deux autres. Telle est la cause pour laquelle
a Peurs lois sont appeléeslles lois des douze Tables n.

Denis d’Halicarnasse dit également: « Pour remplir cette Ia-
n cune du droit romain, et pour qu’il formât un corps de lois
u complet, on arrêta de créer, à cet effet , dix décemürs l’année

a) suivante; et les lois des premiers exigeaient réellement cette
n mesure , parce qu’elles avaient été faites avec trop de précipi-

» tatloil n. .Mais Godefroi pense, d’après des raisons très-plausibles , que la
onzième ne fut qu’un appendice des cinq premières, comme la
douzième des cinq dernières; ou du moins , u’ou classât les chefs
de lois de ces deux tables dans l’ordre des dix premières. Cette
conjecture est confirmée par l’ordre des décisions portées dans la
loi 238. . etc., qui en effet appartient en entier au sixième et
dernier livre de Gaius sur les douze Tables, ou il interprète

t ces deux dernières. Dans le commencement de cette loi, on trouve
la définition du motplebs, et il est évident qu’il s’agit la de la
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patres et plebem conuubiis; quælex supplementum est quarta:
Tabulæ de inte connubiorum. Quod’autem de verba detestatum
dicitur in d. l. 238. 1. , videtur pertinere ad supplementum
quînlæ Tabulæ, quæ circa ium liereditatum versatur. Ejusdem
verô legis paragraphus secundus de pignons, manifestè pertinet
ad supplementum sextæ Tabula: quæ est de’jure nexi; et para--
graphus tertius de noæiæ appellatione, ad supplementum septime
Tabulæ quæ est de delictis;

’ Desunt cæterarum tabularum supplementa.

TEXTUS TABULÆ UNDECIMÆ.
CAPUT Il

QUOD postremùm populus jussit , id jus ratum esto.’

ruminions.
Entant hujus capitis legitima verba apud Livium, lib. 7. , ubi

Fabium interregem ita loquentem inducit : « in XI! Tabulis le-
gem esse, ut quodcumque postremis"! populus jussisset , id jus
ratumque esset : jussum populi et suffra ia esse.

Et idem rursus. lib. 9. Nemo eorum Il Tabulas legit? Nemo
id jus esse quad postremô populus jussisset, scivit? me) verô
omnes sciverunt ..... . quia ubi duæ contraria: leges sunt, semper

antiquas abrogat nova a). -
COMMENTARIUSa

l. 1. Notum est ab institutâ republicâ legum ferendarum jus
«très majores magistratus fuisse, posteaque etiam penès tri-

bunos plebis; populum veto legem jussisse semper solum, ac
civisse suiÏragîo comitiorum. Nec proinde huic capiti præmitti
necessarium fuit, ut quidam ex Livio voluêre, jussus populi et
sifflragia sanza.

Quà autem otestate populos sibi priores leges condiderat,
eâdem oterat egibus a se latis addere aut minuere, et nova san-
cire. l eo, ne duæ pluresve inter se simul pugnantés liages civi-
tatem dîstraberent, concordialnque civium turbarent; neve jure
incerto respublica jactantur , decemviri constituunt ut populirvo-
luntas posterior , sive legum eâdem de re ultima, leges aboleret
autiquiores z ita ut sublato jure veteri , maneret id quad populus
postremo jussisset; a sive abroganda, id est legem prorsus con-
» trariam ferendo; sive der-agamie, id est artem prioris legis
a: dettahendo; sive subrogando , id est aliquid ad priorem le em
n adjiciendo; sive obrogando, id est immutando ex priori ege
n aliquid n. Cuius legis vis, ut a posteriorihus priora submd-
veantur , in universum jus civile penetravit. Nam et in pactis seu
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loi qui robibait le mariage inter patres et plcbem; loi qui est
un snpp émeut de la quatrième table, on l’on trouve les lors com
cernant le mariage. Ce qui est sur le mot delestatum , parait déd
river de la cinquième, qui contient des lois sur les successions.
Le a. de cette même loi, de pignons, a rapport manifestement
à la sixième table, qui traite des choses données en gage; et le
ë. 3. de naziæ appellations , au supplément de la septième, apc
plicable aux délits. L

Les supplémens des autres tables ont été perdus.

TEXTE DE LA ONZIÈME TABLE.
PREMIER CHEF.

INTERPRÉTATION.

QUE la dernière volonté du peuple ait force de loi.

meuves.
On trouve les termes authentiques de ce chef de loi dans Tite--

Live , lib. 7, où il fait dire àFabius , dictateur ar intérim , que les
u douze Tables contenaient une loi portant que avolonté du peu le
a) postérieurement énoncée devait avoir la force d’une loi rendue
a» par ses suffrages a». Le même T ite-Live ajoute, lib. n : a Per-
a sonne n’a-t-il lu , dans les douze Tables, que la volonté expresse
v du peuple, postérieure à la précédente, faisait loi? Personne
sa n’a-t-il su, ou plutôt tout le monde ne sait-il pas que quand il
n y a deux lois contraires ,la dernière abroge les précédentes a 2’

COMMENTAIRE.

l. I. 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 , ar son su rage en comices. Il n’était par con-r
séquent pas nécessaire , comme quelques personnes l’ont preteudu ,
d’a’outer à ce chef de loi, d’après Tite-Live , jussus , etc.

biais le peuple ayant en le droit de se constituer aussi législa-
teur, avait encore celui d’ajouter ou de retrancher aux lois qu’il
s’était données, et de s’en faire de nouvelles; c’est pourquoi les
décemvirs statuèrent que , quand il y avait deux lois en contradici
tion, et d’où naissaient des contestations , la volonté du peuple,
postérieurement énoncée, c’est-à-dire, la plus récente des lois,,
annulât la plus ancienne z de manière que a dernière volonté du
peuple fût observée en droit, u soit qu’elle l’abrogeât ,u 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 t lle y subrogeât,
n c’est-adire, qu’elle y ajoutât quelque chose; soit enfin, qu’elley’
u changsât quelques dispositions , de quelque manière que ce fût u.
Cette oi fut observée dans toutes les parties du droit civil; car,

Tome I. , 4°
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contractibus , et in testamentis ultimisque cujuslibet generis
voluntatihus, in constitutionibus rincipum, in consuetudine,
et in omnibus ferè iuris articulis, 1d semper spectatur et potis-
simùm valet, quod novissimum est. Neque aliud patitur ipsa non
immani solum ingeuii mutabilitas, sed et varictas temporum et

circumstantiaruin. . ta. Hinc colligere est quam parum cautè id moris usurpatum
fuerit apud Tlmrios(de quo Diodorus-Siculus , liist. Xll) ut qui
veterem legem abrogare vellet, collo laqueum cireumdatus novam
suadcret; quo nempe , si non placeret les, statim ipsi gula fran-

geretur. .Et me) , quamvisin antiquandis prioribns legibus novisque
sanciendis magna cautîo adhibenda sit, ne ex lévitate et incons- .
taulià lollautnr ca qua: utilitcr a maioribus instituta fuerant, et
nova perperam obtrudantur; sæpissime tamen aliud suadet major
militas. Alii mores alias leges desiderant.

llnCaput illud, quod Tabulæ supra de jure publico et legum
lutione (ubi de privi .giis seu privatis legibus non ferendis), vi-
detur esse supplementum; primum omnium in duabus postremis
tabulis positum fuisse suspicatur Gothofredus: non quôd in bis
ulla priorum tabularum lex antiquata et abrogata sit; verùm ideo

. quia exceptionibus additis, videtur aliquibus fuisse derogatum.
a Ut ecce (inquit) alienandæ rei suæ domino, sextâ tabul’à pleua
n liberaqne potestas facta fuerat hâc lege : cum ncæuquczîat man-
» cipiumque, uti [fugua nuncupassit in: jus esto ; et his posterio-
n ribus tamen tabulis , rei controversæ consecrandæ facultas adi-
n mitur u : infra tub. XI], cap. a.

CAPUT Il.
PATnlBUs cum plebe connubii jus nec esto.

PROBATIONES ET COMMENTARIÜS.

r. a Appius ejusque collegœ, cum reliquas legcs in duabus ta-
. bulis scripsissent, lias quoqne illis ( e quibus supra) decem
n prioribus addiderunt. ln quibus (postremis tabulis) hæc quo-
n que lex erat: ne patribus connubii jus cum plebs esset n. Dionys.

H336 inter tot æquissimas juris decemviralis leges ,velut lolium
in opimo frumento, technis Appii-Claudli aspersa est; pessimo
exemple public-o , cum summd injurié plcbis : ut meritù conque-
ritur Canuleius apud Livium 4. Enimvero an esse alla major dut
insignior contumclia potest, quam partent civitatis valut con-
taminatam z’ndiguam connubii) haberi? Et quidem partem vel
maximam : mm plebs est cætcri cives omnes sine senatorîlms.
A 238.1]: de verb. sz’gnyî

I
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dans les pactes ou contrats. dans les testamens ou autre eSpèce
de disposition dernière , dans les constitutions des princes, dans la
coutume et dans tous les points du droit, il a été reçu de faire
observer ce qui l’avait été le plus récemment; et la fragilité de
l’esprit humain, comme les vicissitudes des tems et la mobilité
des choses humaines , ne permettent pas qu’il en soit autrement.

a. On ut conclure de n le peu de sagesse de cet usage dont
parle Dio 0re de Sicile, suivant lequel un Thurien qui voulait
proposer une nouvelle loi en abrogation de l’ancienne , devait la
demander la corde au cou , et être étranglé sur-le-champ , si la pro-

position n’en était pas agréée. , -
En effet, quoiqu’il ne faille changer qu’avec beaucoup de cir-

conspection les anciennes lois, afin de ne pas détruire, par in.-
constance et légèreté , ce que les anciens avaient sagement établi,
pour y substituer-des nouveautés dangereuses; des considérations
puissantes d’utilité publique exigent cependant très-souvent des
changements. D’autres mœurs appellent d’autres lois. .

t Il. Ce chef de loi , qui parait être un supplément de la septièm
table , où il s’agitdu droit public et du ouvoir législatif, ce chef,
dis-je, qui défend de faire des lois en aveu 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’ arait déroger a quelques-unes par ex-
ception. In La sixième tab e., dit-il , laissait à tout propriétaire la
n pleine et entière liberté d’aliéner sa chose,par la loi, cùm
n neæum , etc.: et ces dernières tables lui défendent de consa-
a» crer une choseien litige ». Infra , tub. X11. cap. a.

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que le mariage n’ait pas lieu entre. les sénateurs et les plé-

béiens. ’PREUVES ET COMMENTAIRE.

1. Appius et ses collègues ayant rédigé ces lois supplémen-
taires en deux tables, les réunirent aux dix rentières, et on
trouve, dans les lois ajoutées, celle qui défend) aux patriciens de
s’allier par le mariage avec les plébéiens.

Cette loi, parmi le grand nombre des autres lois décemvirales ,
recommandables par leur équité, fut un grain d’ivraie que sema
dans un champ d’excellent froment, la perfidie d’Appius-Claudius,
et qui fut, dit avec raison Canuléius dans Tite-Live , 4. , a un
n exemple aussi pernicieux pour le public qu’injurieux pour les
a» plébéiens. Et en effet,rien de plus outrageant qu’une loi qui si-
» gnale une partie des citoyens comme indignes de s’allier par le
v mariage avec l’autre a; c’est-adire , qui declare presque toute la
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Nec plebî iniuriosa solùm , sed et in ipsius nipublicæ perni-
cîem et dekimentum lat: dici potest : u non aliam 0b cansam ut
n mîhi videtur (inquit Dionysius sup. d. lac. y quàm ne familiis
u conjugii et adfinitatis vinculo consociatis , ordiues in concor-
n diam coïtent n : cùm contra, ad nubiliendam uam Appius
affectabat tyrannidem , valde conducerent discorda palu-Inn et
plebis.

a. Non deerant tamen hujus legîs ferendæ prætextns; nimirum
ne auspicia, ne sacra turbarentnr. Non fichant enim nuptiæ nisi
captis auspiciis (ut vid. in append. ad tù. de ritu nupl. n. a. ),
et uxor sacrorum mariti fiebat partice s : auspicia veto nulla pa-
tres cum plebe communia habebant. tem divers: quoqne ersnt
sacra patriciorum et plebeiorurn cùm apud Romanes peculiaria
sacra cujusque familiæ essent, proprîi Dii Punks, peculiares ri-
tus ac ceremoniœ. Quæ omnia turbatun! iri dîcebant, si plebeia
patricio nuberet, zut viœ versâ.Verùm, præterquam quot] inæter-
num urbe conditzi et in immensum crescente, nova lmperia , sa-
cerdoa’a, gentium jura honnira; institui aterant (ut rectè
ait tribunus ille plebis ex Livio . supra [au tus , quo rogante
hæc le: abrogata’ est) : qui: non videt quam vanus ille foret per-
turbationis sacrorum metusî’ Eanempe, contractè matrimoniîs ,
non magîs quàm cætera familiarum ipsarum genüumque jura com-
misceri et couinndi poterant; cùm universa pet maculas gentium
familiarumque stipites integra omnino serval-encor.

CAPUT III. ’

- ..... Deæstatum..’..; seu de sacris detestandîs. ’

A

PlOBATIONES [ET COMMENTARIUSJ

DETESTATUM est testalione denunciatum, inquit Gaius in A
23 8. 1. de fieri). agui]: Quod ex eiusdem Gaii lib. 6, ad les.
X11 Tab. desumptum , satis indicat pertinere hanc vocem ad pos-
tremas tabulas quibus hic sextus Gaius liber respondet. Putat au-
tem Gothofredus pertinere illam ad sacrorum bercditariorum detesq
tationem seu denunciationem.

x. .Quocirca sciendum est quod doce’t Çiccro ex cîvîlî pante:
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sa nation entachée d’une sorte d’înfnmie; car a le mot plebs rom-5
n prend tous les citoyens, excepté les sénateurs ».

Et cette loi n’était pas seulennnt infamante pour le peuple;
elle était encore pernicieuse a la république , pour la ruine
de laquelle elle semblait avoir été portée. u Je crois, dit Denis
a) d’Halicarnasse, qu’elle n’avait été rendue que pour mettre le
m trouble entre le sénat et le peuple , que les alliances réci roques
a) auraient tenus réunis par les liens des familles u; car cl e favo-
risait la tyrannie qu’A pins affectait, en fomentant des haines
entre le sénat et le peup e.

a. Ou ne manquait cependant pas de prétextes pour porter
cette loi ; elle avait, disait-on, our objet, d’em échet que les
auspices et les sacrifices de Tamil e ne fussent trou lés. En effet ,
on ne faisait point de mariages sans prendre les auspices , comme
on le voit dans l’appendice du titre de ritu nain , n. a , et la
femme participait aux sacrifices de la famille de son mari : or ,
les patriciens et les plébéiens n’aiaient point d’airs ices communs ,
et avaient aussi des sacrifices dilÏérens les uns es autres ; car ,
chez les Romains , chaque famille avait ses Dieux Pénates, ses
sacrifices et son culte particulier. Tout cela , disait-on, eût été
interverti , si un praticien eût épousé une plébéienne , ou un lé-
béien une patricienne. Mais outre que, comme le disait ce tri un
du peu le , ci-dessus cité dans Tite-Live , et qui fit abroger cette
loi, u ome devant rétendre a une longue durée et a des accrois-
» semens pro ssilii de uissance. L’empire,le sacerdoce, le droit
a: des gens et e droit civr ouvaient changer u. Il est aisé de voir

V que cette crainte de trou ler l’ordre établi dans les sacrifices
n’était qu’un vain. prétexte, puisque ces mêmes sacrifices ne pou-

vaient pas être plus troublés par des maria es réci roques, que
ne l’auraient été les antres droits des famil es et s 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.

lnmruÉ’rs’rmN. .

DE la déclaration publique des nouvelles consécrations;

encuvas m communias.
n Par détestatum , on entend une déclaration faite devant des .

n témoins n , dit Gaius. Ce passage , tiré de son sixième livre sur
les douze Tables , annonce assez qu’il se ra porte aux dernières ,
qui sont l’objet du sixième livre; mais odefroy pense qu’il
appartient à la déclaration ou dénonciation des sacrifices héré-

tares.
l. Sur quoi niant savoir ce que dit Cicéron sur le droit civil et
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et pontificio jure : scilicet ne privata sacra morte patrisfamiiias
interciderent (quæ perpctua esse , religio postulnbat) , cautum
fuisse ut iis sacra illa adscripta essent , ad quos ejusdem morte
pecunia erveniSSet. Et prima quidem , inquit ille : «t Heredum a
n causa Justissîma est zonulla est enim persona quæ ad vicem cius
n qui e vitâ emigraverit , propius acccdat. Deinde (legatarius)
n qui morte testamentove ejus tantumdem capiat quantum omnes
au beredes..... Tertio loco , si nemo sit heres, is qui de bonis quæ
u cius fuerint cùm moritur, usuceperit ( seu possidendo acqui-
n sierit ) lurimum. Quarto , si nemo sit qui u lad: rem ceperit;
n de creditoribus cius qui plurimum (ex bonis) servet. Extrema
n illa persona est; ut is qui ei qui mortuus sit pecunîam debrie-
» rit neminique eam solverit, perinde babeatur quasi eam pecu-
» niam ceperit n. De Iegib. lib. a.

His igitur ersonis ( servato tamen inter illas eo ipso qui Inox
dictus est ordine ) detestatio , id est solennis denunciatio sacro-
rum hereditariorum gentiliorumque defuncti fieri solebat : ut bis
alligarentur, et deinceps omnes cæremonias ad .bæc sacra per-
tinentes , ritusque observare tenerentur.

a. Hæc ex Tullio. Et certè sacra apud Romanos fuisse propria
cujusque gentis , caque perpetua , nemo nescit. quue ex primævo
et antiquissimo instituto moreque majorum acceperant ., vel ante
latas X" Tabulas. Utrùm autem id lpsum ut ea sacra perpetua
essent , et idcirco proximioribus defuncti denunciarentur ; an
aliud quidpiam de sacrorum detestatione lex decemviralis san-
xerit , pcnitus i noratur.

Qui quid illu ait : videtur appendix finisse ad leges de jure tes-
tamentorum, supra tab. V. Ipsa enim hereditaria sacra, velnt
appendix quædam successionum erant. Unde et fragmentum illud
Festi (litt. S) ex schedis Ursini sic restitutum; n Sine suons herc-
» dilua in proverbio dici solet , cum aliquid obvenit sine ullà
n incommodi ap endice: quod olim sacra non solùm publica curio-
n sissimè admimstrabant , sed etiam privata ; relictusque lucres
a) sicut pecuniæ , etiam sacrorum erat ; ut ca diligentissimè admi-
n nistrare esset necessarium ». Hinc de utroque conjunctim age-
runt antiqui jurisconsulti ; putà Servius-Sulpicius in lib. 2°. de sa-
crïs destestandis , disputavit et de jure testamentorum ; teste
Gellio V1. 12. Eiusdem rei argumentum est etiam ide quod Lælius
Felix in notis ad Q. Mucium scribit, calatis comitiis testamenm
fieri solita et sacrorum dctestaubmm Gell. X7. r7.

3. Ex hâc porto sacrorum et hereditatis connexione, ortum
illud remedium ’urisconsultorum de quo ita conqueritur Cicero
in. orafione pro urenâ, n. 27. u Cùm permulta præclarè legibus
n esscnt constituta , ea jurisconsultorum ingeniis pleraque cor-
v rupin ac depravala sunt...... Sacra interire (majores uostri)
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pontifical ; c’est-à-dire’, qu’afin que les sacrifxccs de famillc qui
suivant le culte devaient être ré ufluels , ne fussent pas inter-
rumpus par la mort du père de rl’aniille , la loi en avait chargé
son héritier; et u il était très-juste , dit-il, que cela regardât,

1°. son héritier; car personne n’est plus obligé de remplacer
un mort que son héritier ; 2°. le légataire qui prenait dans

n sa succession autant que tous ses héritiers : 3". celui qui ., à
défaut d’héritiers, possédait comme acquise par usucapion , la
majeure partie de ses biens; 4°. le’créancicr à. qui la plus

a grande partie de ces mêmes biens’a été adjugée : et là finit
cette série ,parce que celui qui devait une somme au défunt, et
n’a payé à personne , est réputé détenteur de cette somme ».

)

I

l
2’.

ï t:

On avait donc coutume de dénoncer à toutes ces personnes ,4
et dans l’ordre ci-dessus , les sacrifices héréditaires dans la famille,
afin qu’elles fussent astreintes à en remplirle cérémonialàl’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 note absolument si la
loi décemvirale avait ordonné que ces sacriâces fussent perpétuels ,
et qu’ils dussent par conséquent être dénoncés aux plus proches
parens du mort, ou si elle avait statué autre chose a cet égard.

Quoiqu’il en puisse être , ce qu’elle avait ordonné parait devoir
être un appendice des lois sur le droit des tcstamcns ; car les sae
crifices héréditaires étaient eux-mêmes un appendice des succes-
sions. De là ce fra ent de Festus, leur. S, ainsi rétabli d’après
les tablettes d’Ursm : a Il est passé en proverbe d’appeler succes-
u sien sans morfles , celle qui n’apportait aucune charge , parce
n qu’autrefois, non seulement les sacrifices publics , mais encore
n les sacrifices privés étaient observés très-scrupuleusement , et
» ne l’héritier des biens devait remplir exactement les obliga-
n nous du défunt à cet égard n. C’est pourquoi les anciens juris-
consultes ne séparaient point ces deux objets. Servius-Sillpicins
traite aussi du droit des testamcns, au rapport d’Aulu-Gelle. Les
observations que nous a laissées a cet égard , chlius Félix dans
ses notes sur Q. Mucius , en sont encore une preuve , lor5qu’il
dit , que n les testamens et la dénonciation des sacrifices avaient
s coutume de se faire dans les assemblées appelées comitia adulas .

3. C’était enfin de la connexité des sacrifices avec les suettes-
sions , qu’était né ce remède imaginé par les jurisconsultes , dont
Cicéron , pro Murenâ, n. 27 , dit : u Les lois avaient établi beau-
» coup de choses sages , mais que les jurisconsultes avaient défi-
» gurées et corrompues..." Nos pères voulurent conserver les
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a noluerunt (1) : hon-nm (inrisconsultorum) ingenio unes ad
n coemptiones vfnciendas interimendorum sacrorum causâ reperti

a sunt Il. .Scilicet cum privatorum sacrorum quibus beres defuncti alli-
gabatur , cerlæ feria: cessent ac cæremoniæ; quæ sœ e non sine
magnis sumpübus , quibus maxima bonomm bereditahs pars absu-
meretur , observari poterant , hanc jurisconsulti rationem adin-
venêre quâ heres ab hoc ancre liberaretur. Nimirum alicui imagi-
nario emptori familiam mancipabat testatori; additâ hâc lege ut
in quem sibi heredem vellet , ab eo familias emptore houa reci-
peut. ls autem cui restituenda bona craint, ab imaginario herede
post merlan testatoris in stipulabatur , ut en non ex testamento ,
sed en stipulâtione videntur consequi ; nomenque heredis cum
onere sacrorum apud hune fiduciarium emptorem remanerfet. Ad
hoc porro onus suscîpiendum facilè invitabantur senes egeni ,
absque liberis , et decrepîti g date ipsis aliquo lucro , et suppe-
dimà ad cæremonias horum sacromm pan-agendas pecuniâ, pet
breve quo duratura erant reliquum vitæ senum illorum tempus :.
quibus cum nullus heres futurus esset , homm monte sacra pri-
vata cum familias nomine interirent. Inde bi semas coenptionales
dicti. [ta Hotomannus de mier. rit. nupt. cap. 25.

TEXTUS TABULÆ DUODECIMÆ.
CAPUTL

2....meus..:... rDe pignon decemviros in osterîoribus tabulis cavissé , ut!
supplementum legum tabulas V . circa nexus et mancipationes ,
’am suprà dictum est in probationib. Quid autem de en cautum
inuit , omnino incertum : cum id solum extet velus de pignon:
testimonium Festi (in verb. nancitor) si quid pignoris nancitor ,-
sibi habelo ;«quod utrùm ad X11 Tabulas pertineat , et quo sensu ,’

non satis patet. iDuæ loges sequentes , sunt etiam appendicis vice ad camaïeu;
tabulam V] , in quâ generaliter de domxnîo 40mm est,

C A P UT Il.
SI qui rem de quâ stiis (a) siet, in sabrant defiicassît; dupiione

decidito. *INTEnrnE’rAno.

Si quis consecrari fecctit rem litigîosam, in duplum rei pretium

damnant. l( x) Hue tartine! et illa le; Ciceronis huera privata perpetua mançnlo;
quam vult olomannus ex lege XII Tabularum doprompum. D: bât: Infra
ad calcem commentai-ü , in cap. l. n. l.
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o sacrifices (1), et ces ’urîsconsultcs imaginèrent des formes
n d’émancipation qui les étruisaient». ,

Comme les sacrifices auxquels était tenu l’héritier,emportaient
avec eux des fêtes et des cérémonies souvent très-dispendieuses ,
et qu’ils pouvaient absorber une partie de l’hérédité , les juris-
consultes imaginèrent un moyen de l’en affranchir. Le père de
famille vendait ses biens à un acheteur imaginaire , sous la condi-
tion de les rendre à celui qu’il voudrait nommer son héritier. Cet
héritier , après la mort du vendeur , réclamait ses biens , non
pas en vertu du testament , mais en vertu de cette condition;
(le manière que le nom d’he’nh’er et la charge des sacrifices res-
taient à l’acheteur confidentiaire. On engageait à se charger de ce
rôle , un vieillard pauvre et sans enfans , en lui donnant quelque
ar eut, et en lui fournissant aussi quelque moyen de remplir
l’o ligation des sacrifices pendant le peu de tem s qu’il avait
encore à vivre. A sa mort, les sacrifices de l’ami le cessaient,
faute de famille qui le remplacàt , puisqu’il ne laissait point d’héri-
tiers. C’est pourquoi ces vieillards étaient appelés sentes coemp-
(zonales.

TEXTE DE LA TABLE DOUZIÈME.
rumen 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 fions; il ne nous reste que celle-ci rapportée par Festus, sur le
mot nancitor .- si quid etc. Et l’on ne voit pas si elle a partient,
ni dans que] sens elle pourrait appartenir aux douze Ta les.

D

4 Les deux lois suivantes sont aussi un ap endice de la sixième
table, dans laquelle il est traité en général e la propriété.

DEUXIÈME CHEF.

, * INTERPRÉTATION.
Si uelqu’un a fait consacrer une chose litigieuse (a) , qu’il paie

le don le de la valeur de la chose consacrée.

(1) C’est à and se rapporte cette loi de Cicéron , sacra privata perpelua
manento , qu’ otomann prétend être tirée des douze Tab ce. Nous en Paf-
lerons a la suite de nous commentanre.
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NOTA.

in) SIIis pro li: dicebatur antiquilus, ut iam nolatum; donec lingua
eultus et litterarum urbamtas , asperitatem ellsit. l

PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

lta lege XII Tabularum cautum fuisse ex Gain discimus in I. fin.
I (le litigiosl’s , quæ est ex ejusdem lib. 6. ad legem Xll Tab. u Rem
n de quâ controversia est, probibemur in sacrum dedicare; alio-
» quin dupli pœnam patimur n. Simul autem rationem le ’s ita
subjungit z a nec immcrito, inquit; ne liceat eo modo durlorem
n adversarii conditionem lacera n : dum scilicet ei potentiores in
personâ pontificum adversarîi opponuntur , a quibus vix est ut spe-
rare ossit, rem Diis traditam , (id enim est in sacrum dedicare)
relignone solvi. Hinc ita pergit Gaius : a sed dupIum utrùm fisco
n au adversario præstandum sil , nihil exprimitur (in legs: XI! Ta-
n bularum.) Fortassis autem magis- adyersario; ut id veluti solex--
n üum habeat, pro eo quod potentiori adversario traditus est n.

l

De hac solvendæ religionis difficultate in re quæ semel conse-
crata, quamvis injustè et perperam , fuisset; testis illa Ciceronis
oratio ad pontifices , pro dama sud quam Clodius tribunus plebis
eversam Libertali dicaverat; ut suprà diximus tub. 9. cap. x.

CAPUT [Il
Si vindiciam falsam (a) tulit, rei sive stlitis (b). prætor arbitras

treis (c) dato; eorum arbitrii (d) fructi (e) duplione decidito (f).

INTERPRETATIO.

Si qui; mon 66e possessiouem rei adeptus sil; prætor ca de te tres arbi-
tras det , quorum arbitrio in duplum fructuum conderimetur poseuses.

NOTE.
(a) Vid. rommentqrium.
(b) Frequens apud veteres lue: coniunctio , rei sive Mis. Vidcntur un»

intelligere, eam de qui controversla est; [item , lpsarn controversant

.(c) 1s solennis indienne numerus ex lege XII Tab. ut alibi supra.

(d) Arbilnï in genitivo casu,pro arôiln’o : mutatio usitata apud antiques
SWIPÎOI’CS.

(a) Fructi ro frutti; : nomina quartz declinationis ad normaux se. V
eundæ declina am veteres.

(f) Decidilo , suppl: drumlins.
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NOTE.
(a) SlIis se mettait anciennement pour lis, comme nous l’avons déjà

observé ç et c’est la perfection de la langue et des lettres qui en a corrigé
la dureté. q

PREUVES ET COMMENTAIRE.

C’est de Gaius que nous apprenons que les douze Tables por-
taient cette loi qui se trouve conservée par la Lfin de Iitigiosis ,
tirée de son sixième livre sur la loi des douze Tables. a Il nous
n est, dit-il , défendu de consacrer une chose en litige; et la peine
a» de la contravention à cet égard est du double de la valeur de la
n chose n. Il ajoute la raison de cette loi ; en ce qui est très-juste,dit-il,
u car c’est afin qu’on ne puisse pas rendre la condition de son ad-
» versaire plus mauvaise n , en lui donnant pour adversaires à lui-
même , les pontifes par qui il p0urrait difficilement espérer de se
faire rendre une chose consacrée aux Dieux, puisque in sacrum
dedicarc, c’est donner aux Dieux une chose qui leur est due.
a Mais, ajonte-t-il; rien n’indi ne dans les douze Tables si c’est
» au fisc qu’il faut payer le don le de la valeur de la chose consa-
n crée , ou à l’adversaire. Peut-être est-ce à ce dernier , pour le dé-
» dommager et le consoler de ce qu’on l’a livré à une partie plus
a) puissante n.
V Cette dilficulté de reprendre illa religion une chose consacrée,

qhoiqu’elle l’eût été injustement et invalidement, est attestée par
l’oraison de Cicéron , adressée aux pontifes , pour réclamer sa mais
son que Clodius , tribun du peuple , avait détruite et consacrée à
la Liberté , comme nous l’avons dit.

TROI SI ÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si quelqu’un obtient de mauvaise foi (a) la possession provisoire
d’une chose (b), que le préteur , pour terminer le litige, nomme
trois arbitres (c) , et que ceux-ci (d) condamnent le possesseur de
mauvaise foi (e) à restituer le double des fruits (f).

x nous.(a) Voyez notre commentaire.
(b) Les anciens réunissaient souvent ces deux mon. Par le mot rei , il

parait qu’on doit entendre la chose en litige, et parle mot 1M: , la contes-
tation elle-même.

(c) "Ce nombre de juges était consacré par les douze Tables , comme on
l’a vu ci-dessus.

(d) Arbilnï pour arbitrai), changement de cas en usage chez les anciens
écrivains.

je). chlipour fiactûs. Les noms de la quatrième déclinaison se dé.-
clinaient anciennement comme ceux de la seconde.

(f) Decidüo , ajoutez damnant.
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PROBATIONES.

a Vimîiciæ a pellantur, res eæ de quibus contreversia est...:
a de quo verbo (Emm’us sic ait : vindiciæ olim dicebantur illae quæ
n ex fende sum ne in jus allatæ erant (1). At Servius-Sulpicius. . .
a ium singulanter formato , vindiciam esse ait quâ de re contro-
r versia est, ab eo quod vindicatur.... Et in-Xll si vindicîamfal-
a sans lulit. . . . si relit is (a) tor arbitrôs tres dato; eorum arbi-
n trii (alias arbilrzb) , fructûs duplione damnant decidito ». F estus.

in verb. vindiciæ. ’" i
A COMMENTARIUS.

cum verba vindiciam singulariterfonnato (id est, in numero
singulari) significetur res ipsa de qui controversia est (ut modô
supra in probaù’on. definivit Servius-Sulpicius); hinc facile intel-
ligltur quod vindwiam ferre , est ejusdcm rei pendente lite os-
sessionem ex decreto obtinere 1 quemadmodum et vindicias are
dicitur , (supra tab. 6. cap. 6.) possessionem illam alteri ex litiga-
toribus interim addicere. .

Hornm igitur verborum si m’ndiciam falsam tulù, is sensus
est : si quis rei de qui: controversia est, falsà, seu mata fide cum
alienam eam esse sciret, possessioiiem sibi asseruit pet judicem.
Judex enim in vindiciarum judicio (supra tab. 6. cap. 6.) posses-
sioncm dat ei ui temporc litis contestatæ possidet; nec mspiciL
an bonâ vel ma fide , modo nec vi nec clam nec precario ab ad-
versario possideat. Tum instituitur rei vindicationis judicium; in
quo is cui vindicia data est, partibus rei fungîlur; petitoris, ille,
adversùs quem data est. Si autem judici qui buic de rei proprietate
disceptationi datus est, robatum filerit non solùm rem petitoris
esse, sed etiam malâ fi e a reo pOSsideri : lex praccipit cum hoc
casu in’ duplum fructuum quos percepit condemnari ergs pétito-
rem, in am malæ fidei. Et hoc adhuc observabatur tempore
Theodosn , imo et Valentiniani-Senioris : ut palet ex. cod. Theod.
l. 1. de usun’s rei et l. 1. de fiuctib. et lit. empans.

Hinc notissima illa prisco jure sententia , a malae fidei posses-
a sores in fructus duplos conveniuntur n. Verùm Justiniani tem-
poribus bæc pœna dupli exoleverat: ut diximus lib. 6. lit. de

rei n. 4o. .cum 1v. ’

Si sel-vus (sciente domino) furtum faxit, nexiamve nuit; noxæ

dedito. i - . ,(1) Putà ali uâ.a ri lebà in na velut in toto , ro vindicarent: sont.
. tab. Il]. cap. 4ilnot.8(e)g ’ q " as P.

(a) Meudon lectio; et ita legsndum sive Iitis , prœtor. L
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PRÉ!) V55.

a On appelle uindiciæ les choses qui sont en contestation. ..
n Cincius ’t sur ce mot : on ap elait autrefois oindiciæ une por-
a) tion de la terre d’un champ qui était apportée devant le juge (Il).
a) Mais Servius-Sulpicius, en le mettant au singulier, dit qu’une

’n chose contestée s’a pelait vindiciam , est ca quôd vindicatur...
n Et on trouve dans l’es douze Tables, si pindiciam etc.... si reli:

a. i5 (a) tor etc. u. v
COMMENTAIRE.

Comme le mot vindîcia au singulier signifie la chose sur laquelle
il y a contestation, ainsi qu’on l’a vu in probation. , d’après Ser-
vius-Sulpicius, il est faci e de comprendre que vindiciam ferre
signifiait 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.

Ü

Le sens de ces expressions , si vindiciam falsam tulit , est donc :
si quelqu’un a obtenu du juge, avec mauvaise foi, la possession
pr0visoire d’une chose qu’il savait ne pas lui appartenir;.car le
ju , 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 consentementxprécaire de la part de son adversaire. Alors , on q
instruit la revendication , et celui a ui la provision a été accor-
déc , figure comme défendeur, et sona versaire comme demandeur;
mais s’il est prouvé au juge qui doit prononcer sur la propriété ,
non seulement que la chose appartient au demandeur , mais encore
qu’elle était possédée de mauvaise foi par le défendeur, la loi veut
qu’il condamne ce dernier à payer le double des fruits perçus au
premier, en punition de-sa mauvaise foi; ce qui s’observait encore
du tems de Théodose , et même du tems de Valentinien l" , comme
on le Voit dans le code Théodosien. ’

De là venait cette maxime si connue de l’ancien droit, que (r le
a possesseur de mauvaise foi devait restituer les fruits au double».
Mais cette peine du double était tombée en désuétude au tems de
Justinien, comme nous l’avons déjà dit.

QUATRIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un esclave commet un vol , ou cause quelqu’autre dommage ,

(l) C’est-andin, une glèbe de ce champ qu’on réclamait pour tout lo-
champ.

(a) Leçon vicieuse. Il faut lire du lilis prætora
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PROBATIONES ET C0MMENTÀRIU&

1. l. « Saut coustitutæ natales actiones. . . . legibus; veluti
n fard, ex lege X11 Tabularum » : instit. lit. de natal. act. 4.
Item u si servus.,.. tdamnum dederit.... ex X11 tabulis agi potest n:

l. 5.fl: sifilm.furt.jèc. (l). V .Ex bis et aliis muitis textibus patet, noxaies in dominum ac.
’ tiones , servi nomine, oh fut-mm aliudve damnum ab ipso datum,
competere ex X11 Tabulis.

Noria? autem verho decemviros usas esse apparet ex l. 238. f].
de verb. fin. (noæiæ a pellatione omne delictum con--
tineturf) : quæ est ex Gaii libro . ad legem X11. Tabul.

Usi etiam fuisse videntur his verbis nouræ dedito ; ut colligere
est ex i110 Festi textu : «c noæia apud antiques damnum significat...
n at nacra peccatnm, aut pro peccato œnam. . . . item cùm lex
» jubet noçæ dedere , pro peccato de " jubet u : Festus in verb.
mana.

a. Cæterùm male Gothofredus verba hæc sciente domino huic
legis X11 Tabularum capiti inseruit. Constat enim ex his quæ tra-
duntur toto tituio, de noxalib. act. cas actiones competiisse ,
sive ignorante sive sciente domino servus deliqnisset. Nee contra-
rium est quad apud Ulpianum I. 2. 1. d. lit. (ex quâ præcipuè
Gothofredus hoc caput eŒnxit) ait Celsus: « in lege autiquâ (id
n est X11 Tabularum) z si servus sciente domino furtum fait vel ,
n aliam noxàm commisit, servi nomine actio est noxalis a. Hoc
enim dicit Celsus , non quôd lex quicquam expresserit de scientiâ do--
mini, sed ut difl’erentiam faciat inter hanc le em et legem Aquiliam.
Scilicet cùm lex antiqua non distinxerit an ominus sciverit necne 3
indistincte ex hâc Iege noxalis actio datur , non solùm si ignorante ,
sed et si sciente domino deliquerit servus; nec dominas sua no-
mine tenetur etiam eo casu quo scivit : a! in legs Aquilid (inquit)
dominas quo sciente delictum commissum est, sua nomine tene-
tur, non servi : ita ut eo casa non noxaliter duntaxat, sed pro-
prio nomine et sine noxæ deditione teneatur.

11. Hoc jus decemviri hausisse videntur ex Atheniensium legîa
1ms , apud quos simile prorsus viguisse probabile est; siquidem
Plato in suis legibus , in quibus ad jus Atticum plerumque respexit,
talem proponit legem lib. u. «t Si cui alieno servus servave vel
n imperitiâ vel alià mimis consideratâ ratibne noxam nocuerit;
n neque is qui damnum passas est, causam ejus damni ex partes  

(1) In fine hujus legis 5. sifamil.fi1rl.fic. legumur verba bine circa
g mnlum a serve communi muni , si omnium nomme socius degidisset;
in (luth!!! putat Gothofredus , verbaux desidissct ex X11 Tabuiis faim.
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son maître le sachant, que le maître soit tenu d’abandonner cet es-
clave , en dédommagement, à celui auquel il aura nui.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

l. l. cc Les lois ont établi des actions noxales. . . . .; celles des
n douze Tables en ont établi pour le vol ; elles ont aussi donné
n action pour le dommage causé par un esclave n. ,

On voit par ces textes et beaucoup d’autres, que les doum
Tables avaient donné l’action noxale contre le maître , pour le vol
ou autre dommage du fait de son esclave.

Il paraît que lesÀécemvirs s’étaient servis du mot noæiæ , par
la l. 138. etc. qui est tirée de Gaius.

Ils paraissent aussi s’être servis des mots noææ dedîto ; c’est ce

que prouve ce texte de Festus : « chez les anciens, dit-il , noæia
n signifie un dommage. . . . Un dommage suppose un délit, et la
n peine de ce délit. . . . . Et les 10IS ayant ordonné d’abandonner
n au dommage l’esclave coupable , ou l’animal qui a nui , elles l’ont
n ordonné ainsi en ré aration du délit ».

a. Au reste, Gode roy a eu tort d’insérer dans cette loi ces
mots , sciente domhw; car il est constant, par tout ce qui est dit
dans le titre fl.de noæal. au. , ne cette action était donnée contre
le maître, soit qu’il sût ou qu’i ne sût pas le tort qu’avait fait son

esclave; et CelSe ne dit rien de contraire, en avançant, dans la l. a. etc.
dont Godefroy a principalement extrait ce chef, que, a selon la
n loi antique, c’est-à-dire , des douze Tables , si un esclave a fait

in un vol, son maître le sachant, il y a action noxale contre le
a» maître n; car son intention n’est pas de dire que la loi ait parlé
de la connaissance ou non connaissance du maître; mais de faire
sentir la différence entre la loi des douze Tables qui ne distiu ne
point le maître qui sait, du maître qui ignore, et donne l’action
noxale contre lui, au nom de son esclave , dans l’un comme dans

l’autre cas; et la loi Aquilia qui l’accorde contre lui-même, dans
le cas ou il a su le dommage que faisait son esclave (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.

11. Les décemvirs paraissent avoir tiré ce droit des lois d’Atbèncs ,

où il est probable qu’il existait, puisque Platon dit dans ses lois,
qu’il em runtait presque toutes de celles des Athéniens : a si un es-
» clave e l’un ou de l’autre sexe,a causé un domma e à quelqu’un,
a par maladresse ou inadvertance ,sans qu’il yait dei faute de celui
I» qui a éprouvé ce dommage , que le maître de l’esclave paie la va-

(1) A la lin de cette l. 5j], etc., on lit ces mon sur le domma e causé
par un esclave appartenant à loueurszsi omnium, etc. ç ce qui a [a

. . . it penserà Grodefroy que le mot des: sut était dans les douze Tables. -



                                                                     

. -( 61.0 )n præbuerit; dominns jus qui nocuit, aut litis æstimationem sol-
a» vito, aut cum noue dedito a». -

Nituntur bæ actiones eâdem æquitate, quâ illæ qua: de damno
a quadrupedibus dato competnnt, supra tab. 7. Scilicet ne dominns
innoËens, ultra servi ipsius pretium et corpus teneatur de servi
non .

A P P E N D I X

. . FRAGMENTORUM
Quæ XII T abulis (prætersuprà scripta) vulgo adsoribuntur.

PME illa quæ X11 Tabulis a Jac. Gotbofredo dispositis, qua-
les modo descripsimus , continentur; nonnulla alia capita iuri de-
cemvirali adscribuntHotomannus aliique interpretes. Horum quæh
dam jam supra in decursu ex usa sont, et quasi dubiæ fidei re-
iecta: V. G. lex Solonis de nibus ,- leges de pœna perjurii, et ut
iurisiuraudi ad fidem adstringendam præci na vis esset : de ariete
subjiciendo, de aquædnctu rivato in pu Iicum locum, de con-
lucalionc 5 item prohibitio illa , ne allouant segetem pelleæeris ,
aliaque nonnulla. Cætera hic breviter recensebim us , ex Ho tomanno
tantùm et Marcilio; quos nimirum alii ferè omnes ’secuti flint.

CAPUT I.
EXCERPTA EX P3. BOTOMANNO.

l. u Sacra privata perpetua manento n.

Hanc quæ inter maltas fictitias leges refertur a Cicerone lib. 2.
de Iegibus , omnino censet Hotomannus ex X11 Tabulis fuisse. Ni-
titur, tutu fragmento illo de sacris detesumdis de quo supra ad
tabulam n , tum præcipuè ex ibidem laudato Tullii textu in orat.
"pro Muremî n. .27 , ubi inter permulta præclarè constituta a ma-
joribus, ait: sacra interire illi noluerunt.

Verùm nihil magis lice ad X11 Tabulas , quam ad leges forsitan
antiquiores; vel ad ritus illos patrum quos Tullius (sup. d. de le-
gïb. lib. a.) , vult quasi a Diis traditam religioncm servari. 1deo-
que legem hanc sacra pierrette: , non quasi ex X11 Tabulis de;
promptam profert in suis legibus Cicero; sed promiscuè jungit

x



                                                                     

(541)
n leur du dommage, ou donne cet esclave en dédommagement n.

Ces actions sont fondées sur les mêmes raisons d’équité, pour
lesquelles le propriétaire d’un animal, qui a causé un dommage ,
ne peut, en ce qui concerne la réparation, être tenu de donner
plus que la valeur de cet animal.

APPENDICE
DESFRAGMENS

Qui ont coutume d’être ajoutes aux douze Tables ci-dessus;

Hammams 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 les. On en a déjà vu uelques-uns que nous avons rejetés
comme douteux: telles sont1a loi de Solon, de finibus ,- les lois
sur la peine du parjure, et celles qui taisaient consister la pre-
mière des preuves dans la foi du serment; celles concernant les
aqueducs privés dans un terrain ublic; la défense d’attirer les
récoltes d’autrui par magie; la loi ardeur subjiciendo ; la loi de
conlucal’ione,9et autres. Nous allons seulement examiner celles
qu’y ajoutent Hotomann et Marcile, que presque tous les autres
interprètes ont suivis.

PREMIER CHEF.
DE en QU’AJOUTE en. noromnn.

g. a Que les sacrifices des familles particulières soient pes-p.5.-
» tuels il.
i Hotomann veut absolument que cette loi , ra ortée Ci-
céron, et que l’on a doià réputée être uuede cellas qui il: été

controuvées, soit dans les douze Tables. Il fonde cette opinion
sur le fra ment de sacris deteslandis, dont nous avons parlé
dans la Ta le Xll, et princi alemcnt sur le texte déjà cité de Ci-
céron , pro Murena’, où il ’t qu’eutr’autres choses excellentes ,

les anciens avaient pris les moyens de perpétuer les sacrifices des
familles.

Mais rien ne prouve que Cicéron ait dit cela des douze Tables ,
plutôt que d’autres anciennes lois ou anciens rits , qu’il regarde
comme devant être conservés avec autant de reSpect que la religion V
donnée par les Dieux.

Cicéron donne donc cette loi sacra perpetua, non pas com.

Tome I. 4x
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reîpublicæ regîmen. u Non enim papule romano , inquit, sed om-
» nîbus bonis firmîsque populis Ieges damus... Et si quæ farté "on
n sint in nost’ra (romani!) repuhlît-a nec fuerînt , tamen (Tant («ré

» in more majorum qui lum ut lex valvbnt n. Hue referuulur va-
rîze illæ lcgvs quas prolmniî’, sîxe a se ex meule majomm, sive ab
ipsis majoribus, sîw ex jure pontificîo, sive a (lecennîris expressè
sauritas z ad Divas arleunto castè. . ., u Ritns familias patrumque
a» serxantO. . . . Fæzlr’rum paris , bellî induciarum , oratorum , fe-
a) cinles judîces sunto.... A octal-na mulierum sacrificîa ne sunto....
a Sacrum qui clt-pserit rapserîlve, parricîda esto. Paljurii pœna
» dîvînn, exitium; humnm, dedccus. . . . Ne quis agrnm consc-
n tram. . . . Sam-a privala pelpctua manento. Deorum Manium
» jura sancta sunto. . . . Sumptum in illos luctumque mînuito a
et alias quàm plurimas : quarum quidem constitutw non .multùm
discrepal a Ivgiôus Numæ nostrisquc legibus , inquit; sed in qui-
bus , hoc ipso quôd lrgîbus antiquîs moribusque cimentant-a: sint
ormes, dîgnoscn facîlè non otest quænam præcîsè sancitæ fuerint
Lure decemvirali; nisi id allo quodam probahîli argumento texti-

usque certis apparent. Hoc dictum sît et quoad alias maltas ex Cid
cerone leges , qua: vulgô pro fragmentîs XI! Tabularum circumfe-
tentur. Sanè hanc ipsam de quâ hic quæstîo est ,legem a se confictam

matis testalur ibidem ipse Tullius; dum eam exhïbeus quasi compen-
dium earum omnium quæ circa sacra privata sacrorumque reliè-
gionem statuta fuerant aut statnî passent: a de sacris , inquit (qui
» locus patct latîùs) bæc sît un: sentenlia; ut conserveutur semper
n et deinceps familiis prodanlur ; et ,ut in [ego posai, perpelua situ
n sacra n.

n. « Ut februarîus mensîs qui ex Numæ instituto postremuc
a erat. deinceps secundus esset.

n Utique eo mense, post ierminalîa, annîs alternis, earum
v dictum qui ad annuam salis rationem deessent; intercalatîo

r fieret n- v .l. Duas hic articulus habet partes. ana est de translation:
fehruarii mensis , inter januarium et martium; alleu de interca-
laüone.

1. Anna: , quam a Romain animam fluent, Jeeem mensinm
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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-
» limés par les mœurs... Et si j’en ropose qui n’aient point
3x existéà Rome, je n’en présente pomt qui n’aient existé dans
a. les mœurs des anciens, qui étaient leurs lois n. C’est à quoi se
rapportent ces ditiérentes lois, qu’il propose comme tirées des
anciens ou de leur esprit, du droit ponti cal et du droit décem-
viral , telles que les suivantes : a N’app’rochez des Dieux qu’avec
w un cœur pur..... Gardez les rits de votre famille et de vos pères.
a: Que les prêtres féciaux soient les juges des traités de paix, des
a» trêves , et de tout ce qui concerne les ambassadeurs.... Que les
a) femmes n’offrent point de sacrifices pendant la nuit..... Que celui
si qui a volé une chose sacrée, soit puni comme un bomicide.....
a) Que la punition divine du parjure soit la haine éternelle des
a» Dieux, et que l’infamie en soit la punition humaine..... Que
a» personne ne puiSse consacrer un champ..... Que les sacrifices
a) privés soient perpétuels..... Que les droits des Dieux-Mânes
a) soient toujours saints..... Qu’on restreigne les dé enses de leur
a» culte et du deuil u z et beaucOup d’autres u’il dit, à la vérité,
être peu différentes de celles de Numa et es nôtres; mais c’est
précisément parce qu’elles ont toutes beaucoup de ressemblance
avec les lois anciennes, qu’il est très-difficile e discerner celles
d’erÎtre elles qui sont réellement tirées du droit décemviral, et
qu’il faut le prouver par d’autres autorités. Ceci soit dit pour
beaucoup d’autres lois tirées de CicérOn, et qu’on donne ordi-
nairement pour des fragmens des douze Tables. Par rapport à la
loi dont il s’agit ici, il parait attester lui-même qu’il en est l’au-
teur, en la donnant comme l’abrégé de toutes celles qui avaient
été faites ou cuvaient être faites sur? thksvncn’fices et
sur les sacri ces privés. a Par rapport aux sacrifices, dit-il (sur
a) lesquels on pourrait s’étendre beaucoup), il sulfit de dire qu’ils
n doivent être toujours conservés, et suivre la succession des
si familles , c’est-à-dire, comme je l’ai inséré dans une loi, qu’ils
a» doivent être perpétuels n.

Il. a Que le mois de février, qui était le dernier dans l’ordre
à), établi par Numa , soit à l’avenir le second.

n Qu’on intercalle dans ce mois , après les fêtes du dieu Terme ,
a. les jours qui manqueront à chaque année, pour compléter le
w cours annuel du soleil n.

l. Cet article se divise en deux parties. On traitera, dans la
première, de la translation du mois de lévrier, entre le mois de
janvier et le mois de mars; dans la seconde, des jours à y in-

tercaller. e ’ ’1. L’année avait été divisée, par Romulus, en dix mois, dont
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spatio terminabatur, quorum primus, qui dicitur mordus ,° ulti-
mus, december sic dictus quasi decimus.

. . ......... . .............. Romulus anno
oustituit menses quinqua bis esse suc. Ovid. Fort. r.

Primus Numa annum duodecim mensium effecit, adjectis duo-
bus januarii et februarii mensibus; januario scilicet,initio anni;
fébruario ad calcem. et Januarium pou-o primum anni esse voluit
n (a Jano) tanquam bicipitis Dei mensem, respicientem ac pros-
n picientem transacti anni finem, futurique principia. Secundum
n dicavit Februo Deo ui lustrationum potens creditur. Lustrari
n autem eo mense civntatem necesse erat, quo statuit ut justa
a Diis Manibus solverentur n. Macrob. saturnal. I. 13. a Inde
a et fabruarius mensis dictas, quod tum (id est,eætmmonænse
n ami) opulus februaretur, id est lustraretur ac purgaretur:
» Festus in verb.februan’us. Namjèbruare ositum pro purgare
n pure facere.Nonius-Mamell. cap. a. n. 35 n Solebantque ca fe-
brua durare et X11 continuo: dies; par quos, ut defunctorum
animabus quietem impetrarent, omnia populus piaculis sacrifi-
eiisque circa sepulcra accensis facibus et cens intentus erat. Ideoo
que etiam mensem illam auciori coque pari, viginti et octo die-
rum numero constitisse ait Varro : u Cujus rei causam banc Numa
3) habuîsse dicitur quod Infero Deo cui sacer erat iste mensis ,
u par numerus (x) et diminutio conveniret. (De niai populi
n romani, lib. 1)».

Hic mensium ordo postea immutatus est. Et apertè Ovidius
supra laudatus decemvirorum ordinationi adscribit , ut februarius
mensis qui ex Numæ instituto ultimus anni mensis fuit , deinceps
januarium mensem proximè insequeretur. lta enim lib. a Fas-
torum scribit.

Sed tamen lntiqui ne nescius ordinis erres :
Prima: , ut est , Jans mensls et ante fuit.

Qui sequltur Janum , votons fuit ulumus tanin

Pont and!) creduntur, spatio distantil longo
Tampon (l) bis quint continuasse viri.

Ita tamen facta hæc translatio , ut nihilominus februario mense
era retur more veteri solennis Manibus arentandi ritus. Nisi
un quidam veterum rituum in hoc tenanssimi , ut arentatio
eret ultimo anni mense ; hanc observabant mense ecembri -,

utpotc qui factus esset aussi ultimus. Hoc de Decimo Bruto qui
auna ab U. C. 615. consul fuit , refert Cicero de legib. lib. a.

(i) Par numerus, questionnois, cum contra Dii au cri numero im-
par: garderont; et Mo, un infenor cætera meusi us dici-nm nu-

merus. .(a) Designat Ovidiun juterions mensem et. falunai-ium , quorum tem-
para longe mica spath dutabant; interjectls salir-et inter utrumque, deum
aliis mensilws ; «un jannriuc primo; un: esset , februarius ultunusæ
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le remier s’appelait martins, le dernier, dcccmber, qui signifiait
le dixième.

a Romulus composa son année de deux fois cinq mois au.
Ovi . Fort. I.

Numa fut le premier qui compta douze mois dans l’année , y
ayant a’outé comme supplémentaires les deux mois de janvier et
de février , l’un au commencement , et l’autre à la fin. a Il consa-
» cra , dis-je , le premier mois de l’année a Janus , Dieu à deux
n faces , parce qu’il devait regarder la fin de l’année écoulée et le
3) commencement de celle ni lui succédait, et le secoudàPluton ,
n qui était regardé comme e Dieu des lustrations ; et, parce u’il
n était nécessaire de purifier la ville , il ordonna que ce fût ns
» ce mois qu’on offrit des sacrifices aux Dieux Maries n. C’est
pourquoi ce mois fut appelé février, e que c’était dans ce
mois qu’on offrait à Pluton Februus d’œil:c sacrifices expiatoires ,
pour purifier le peuple. En efi’et , on se servait du mot fibruare
pour par are. Ces purifications duraient douze jours consécutifs,

ridant esquels tout le peu le offrait des sacrifices, et tenait
es torches allumées autour es tombeaux , pour le repos des

aines des morts. Ce mois , dit Varron , était plus court que les
autres , et avait un nombre pair de jours ; c’est-à-dire, vingt-huit A
’ours , arec que le Dieu des enfers , à qui il était consacré, aimait

e no re pair (1) et la diminution.

Cet ordre des mois fut changé dans la suite; et Ovide , que
mans avons cité , dit clairement que ce furent les décemvirs ni
plaignent le mois de février après le mois de janvier. il dit , ib-

2. ost.
« Mais cependant, pour que vous ne donniez as dans quelque

» erreur, or ignorance de l’antiquité, le mais de anus fut toujours
n le ramier , comme il l’est encore. Celui ni le suit était cuvelois

I n le dernier de Pannéo ..... On croit que es décemvirs joignirent
a) l’un à l’autre ces deux mois, auparavant séparés par le long espace
a; de dix mois (a) x.

Ce changement n’empêcha cependant pas que le mois de février
ne restât consacré aux sacrifices pour les morts. Quelques per-
sonnes seulement , tenant o iniâtrement à l’usage de les offrir
au dernier mois de l’année , l’es firent, par cette raison, au mois
de décembre. Voici ce que rapporte Cicéron de Decimus Brutus ,
qui fut consul l’an de Rome 615. u Nos aïeux ,. dit-il voulurent

(.1) Le nombre pair , commefuncste , parce que des Dieux supérieurs ai-
maient au contraire le nombre Impalr :- la diminution, parce que ce mois
était le plus petit par le nombre de ses jours.

(a) Ovide désigne par ces tems que sé are un long espacc,les mais de r
janvier et de février, sé ares en effet par du autres mon , puisque janvier
était le premier , et février le dernier.
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Ita ille : a Februàrio autem mense qui tum extremus ami!
n. mensis erat , mortuis parental-i voluerunt ( majores uostri ),
» Quod tamen D. Brutus decembri facere solebat: cujus ego
v rei causam cùm mecum quærerem, Brutum reperiebam idcirco
n a more màjomm discessisse........ quia mensem credo extremum
n anni , ut veteres februarium, sic hic decembrem sequebatur n.

a. De intercalatione venb in codem februario. mense faciendâ;
sciendum est, omnes anni menses a Numâ instituti lunares fuisse (1) ;
annum proinde 354 , diebus completum (a). Igitur ad æquandum
salis cursum, quem ille 365 diebus et quadrante dici conficit ,
deerant lus quàm dies undecim : uos identidem addi ad annum
necesse uit , ut lunaris annus solam congruent.

e Et hi intercalares dies idcirco vocauter , quia interponuntur
tu ratio lunæ solisquc convenial: Isid. orig. V I. 1,7. Appella-
tione inde ductâ quùd en anno quo intercalari placebat , calmis
comitiis populo congregato id decemeretur.

Quænam autem fuerit intercalandi ratio , satis ambiguum. Certè
illud constat 1°. non singulis annis z 2°. ad calcem februarii interr-
c’alatum fuisse. De cætero , si Plutarcho (ides , ex ipsâ Numæ ins-
titutione , alternis nnnis duplicata undecim dictum numero, par--
vus vi inti et duo dierum mensis addebatur. Postea verd variatum
credibâle est a pontificibus , quorum collegio potestas intercalandi
concredita fuerat. Hinc et illa variorum vauctorum , mm de ipso
intercalationis mode , quàm de numero dia-nm intercalatimensis ,
dîversitas..Affirmat Cujacius , auctore Macrobio , non alternis annis
mensem unum , sed in octo annorum spatio menses tres interca-
lari solitus ; quorum duo primes 27 , dictum essent , tertius 28.
De hoc ultimo intelligendum putat , quad dicitur in Il 98. 2. fi:
de verb. signât: Mensis autem z’ntercalaris constat ex diplzus lui-
ginti acta .- huncque ex auctoritate Mucii in d. l. 98. l.
extremo die memisjëbruarii intercalatum fuisse contendit. Alii
contrà rem sic explicant , ut alternis annis intercalatum semper
fuerit, mensisque intercalaris alternatim 22 et 23 diebus coustans;
intercalatum autem post terminalia seu festum Deo Termine sa:
crum, id est post (liem fcbruarii 23 ; ita ut ( quo anno intercala-

(x) Ira Plutarchus in Numâ; cùm antca (inquit) sub Romulq, menses.
nullo certo dictum nqmero constatent, ahi vigintl aut Paucioribus, alu tri-
gmta-qumque ont pluribus.

(a; Luna enim cursum Snum im let diebus 29 ,et dimidiâ parte dîsî g
que in in mensibus efficit dies 354 acrobius tamen scribit 355; tannin
nempefiiem, su ra lunæ cursum, anno additum fuisse; sive Per impans
nu.merl su erstitlonem, ut utat idem Macrobius; sive ne: errant!!! ut.
vplnatur- ujacius ad l. 98. . de verb. aiguë
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a u’on rendit les derniers devoirs aux morts dans le mois de
u l’évrier , qui était alors le dernier de l’année. Cependant I).
n Brutus avait coutume de. s’en acquitter au mois de décembre;
a: et quand je m’en demandais la raison, je trouvais qu’en cela il
n s’écartait des usages de nos ères... parte que je crois qu’il re-
v . rdait , comme les anciens , e mois de février comme le dernier
n à: l’année , et faisait par cette raison , au mais de décembre ,
a) ce qu’il eût dû faire au mois de février a.

a. Quant aux jours a întercaller dans le mois de février, il
faut savoir que tous les mois de. l’année divisée par Numa ., furent
des mois lunaires (x) , et que par conséquent, l’année fut de troiI
cent cinquantquuatre 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.

u Ces jours furent appelés intercallaires , parce qu’ils étaient
n interposés pour égaler le cours de la lune à celui du soleil n.
Ce n0m leur venait aussi de ce que le peuple dans une assemblée
dite calmis comitiis , avait décidé leur intercallation.

Mais on ne sait guère quel fut le mode de cette intercallation.
On sait seulement, 1°. qu’elle n’eut pas lieu tous les ans; 2°. qu’on
la faisait à la fin du mois de février. Du reste, s’il faut en croire
Plutarque , Numa avait ordonné d ajouter , de deux années l’une ,
un petit mois de vingt-deux jours ; mais il est probable que cela
fut changé par les pontifes , à qui l’on avait confié cette inter-
callation. De la cette variation dans les différents auteurs , taulSur
le mode de cette intercallation que sur le nombre. des jours du
mois intercallé. Cujas. affirme , sur la parole de Macrobe, qu’on
n’ajoutaît point un petit mais déflemwmnqttndeux ans , mais
tous les huit ans vos: mais , durit Jeux étalent de vingt-sept
jours , et le troisième de v’ -huit. Il pense gu’il faut entendre

a de ce dernier, ce qui est it dans la loi 9 . etc , que a le
» mois intercallaire est composé de vingt-huit jours n , et ré-
tend , d’a res Mucius, que ce mois était ajouté au dernier leur
du mois e février. D’autres disent, au contraire, que l’inter-
callation eut toujours lieu de deux ans en deux ans , et que le,
mois intercallaire fut toujours composé de vingt-deux ou vingt-
trois jours ; mais qu’on l’intercallait après les feles du Dieu Ter-

(1) C’est ce qu’on voit dans Plutarr ue sur Numa. Sous Romulus, dit-il,
Je nombre des jours de chaque mais n était point fixé z les uns n’en avalent
que vingt , et même moins , les autrestrcnte-vcwh et même plus.

(1) Car la lune parcourt son cercle dans vingt-neuf jours et demi, ce
qui fait trois cent cinquante-quatre jours pour douze mais. Macrohe en re-
connaît cependant trais cent cinquante-cinq , et dit qu’on avait ajouté un.
jour à la révolution lunaire , pour remplir l’année , soit par la superstition
àttnrhe’c au nombre im air, selon le même Macrobe zou Pl! erreur, comme

le. pense culas sur la 9’81 etc. ’
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une) et dia ille extremu: ebruarù’ dici panet , quia quinqua
postremi dies e: februarîo emebautur , post intercalarem reji-
ciendl 3 et ideo quoqne mensem intercalarem dici dictum 28 , quia
inferiorer illi dies quinque ex februario detracti, cum viginti tribus
lntcrcalatis , efliciunt viginti octo. Alii denique hune ipsmn 28
dierum numerum , non de intercalari mense intelli ’ volunt , sed
de eo cui mensis ille addititîus inserebatur: quad icèt absurdum
dicat Cujacius , ita tamen rectè accipi potest , ut ( cum interca-
larispro memento lamper-t’a observaretur d. l. 98. 1. ) , quasi
continuato per toturn intercalatî hujus meusis spatium die fe-
bruarii vi esimo tertio , et restaurais ’eo elapso qui supererant
diebus qumque , februarius ( cui intercalatum fuerat) codeur
lemper vigiutî octo dictum numero censure videntur (1).

Ut ut sit 3e: dictis palet , intercalationem ipsam decemviris
antiquiorem fuisse; cum ab eo tem 0re hujus origo repetenda
ait , quo februarius annum termina t. Verùm cum ad calcem
ejusdem mensis intercalatio fieri permerit , etiam post hujus
translationem inter januarium et martîum a decemviris factam’;
hoc ipsam decemviris etiam tribuendum videtur , ut in eodem
mense ( quamvis jam ille desierat pro ultimo anni computari ) in-
tercalatio’sem fieret , quemadmodum autea fieri solebat. Sicque
optime concilnatur quod su rà dictus Macrobius, saturnal. I. 13 ,
ait , circa varias de interca ationis origine auctorum o iniones ï
cr Quando primùm intercalatum sit , varie refertur. t Macer
a) quidem Liciuus , cius rei originem Romulo (aut sahem Numæ)
a adsignat. At verd Tudîtanus refert (lib. 3°. magistratuum) de-
» cemviros qui decem tabulis duas addiderunt (id est , secundo.
u creatos ) de intercalando populum rogâsse. Cassius , cosdem
a scribit’auctores n. ’

Il. r. Mirum est igitur, totum hoc caput (et de translatione fe-.
bruarii mensis post januarium , et de servando nibilominus inter!
calationis modo post eracta in eo mense terminalia) in collec-
tione fra entbrum Xil Tab. a Gothofredo prætermissum : nisi
quis maint cum ipso (in præfat. ad X11 Tab.) ca quæ a ’ s a de-
cemviris facta fuêre , ab iis qua: in leges X11 Tabularum nominatim

relata sunt, distingueras. ’ ’
Cujlcii) quod ait Verre de lin; terminalia , qubd La dies muni
le menins t’tutus. Il J enim tr ’ fuit febmarius; et cum
a intercalatur, inferiorel quin u’e dies duodecimo demuntur mense u. Ex
quibus verbis (inquit Scaliger lb. 5 de mandat. le r.) constat , primùm
pas! laminait?) intercalari : deinde terminalia esse a diem februani ; quia
quinqua (lies de viginti-octo , relinquunt viginti-trea. Non tamen camper.
en ipso die terminalia immediate sequeretur, intercalabant pontifias;
«5d variè,pro lubitu, modb ostridie , and?) tertio demain post die : ut
nacre ou apud Livium , lib. I3 et 46. V

(1) Utrique sententiæ potest æyuè con une. (nullatenus m8 sentcutiæ. a. r. E
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me , c’est-à-dire , après le 23 février ; de manière que ce même
jour , a3 février , pouvait être dit le dernier du mois dans ces
années intercallaires , parce qu’on retranchait les cinq autres jours
de ce ruois , pour les replacer après le jour intercallé, et que
ce mois se trouvait avoir vingt- uit jours , parce que cescinq
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 intercallaire, et
qu’on appelait ainsi celui à qui il était ajouté ; ce qui peut bien
être adopté, quoique cela paraisse absurde à Cujas , puisque le
mois intercallaire étant compté pour un moment de temps dans
la loi 98 , r , 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 mais de février , ce mois était toujours
composé du même nombre de viug-huît jours (r).

Quoiqu’il en soit, il est constant que Cette intercallation était
antérieure aux décemvirs , puisqu’il faut en faire remonter l’ori ine
aux tems ou le mois de février terminait l’année. Mais puisqu elle
eut toujours lien 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 décem-
virs , il faut en conclure que ce sont ces mêmes décemvirs qui ont...
voulu qu’elle se fît toujours dans ce mois de février, quoiqu’il eût
cessé d’être le dernier de l’année; ce qui concilie très- ien le texto
de Macrobe que nous avons cité , avec les différentes opinions des
autres auteurs sur l’origine de cette intercallation u On euse,
n dit-il, diversement sur l’époque ou elle fut établie. Incinus-
n Macer l’attribue à Romulus, ou du moins à Numa; mais Tuili-
a» tanus rapporte que ce furent les décemvirs, chargés de rédiger
a) les deux ernières Tables , qui en proposèrent la loi au peuple,
a et Cassius la leur attribue également ».

Il. r. Il est donc étonnant que Godefroy ait omis ce chef de loi
concernant la translation du mois de février, à la suite du mois dc
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, distiu er ce qui appartenait aux textes des douze
Tables , de ce que les âgéemvirs avaient fait séparément et par suite.

(r) Ces deux seutîmeus , absolument inconciliables avec celui de Cujas.
s’accordent très-bien avec ce que dit Varro : a La fête. du dieu Terme se
a faisait au dernier jour de l’année,parce que e moisde février était le dou-
» aiéme, et qu’un en retranchait cinq jours pour faire cette intercallatiun n;
d’où suit, dit Scaliger, d’abord que l’intercallation se faisait après la fête
du dieu Terme, ensuite que cette fête se faisait le a3 de février, puisqu’en
planchant 5 de 28 , reste a3. Cependant les pontifes ne faisaient pas lou-
çurs cette intercallation le ’our qui suivait inrme’diatement la fête du dieu

alune, mais tantôt le lendemain de ce jour, et uclquefois le troisième ,
suivant qu’il leur plaisait, comme on peut le voie dans Tite-Live.
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Quanquam hoc ipsum vix probabile est, uilam aliam Iegcm P02

gari potuîsse ab bis decemviris qui duabus posterioribus tnlmlis
supplendis crealî fuerant z de bis enim loquilur TIIdilanus mox lan-
datus. Maiore siquidem anni parte jam elapsâ , confectæ illa». tabulæ
nondum centuriatîs comiIiis perlalæ erant, inquit Livius 3. 37 ;
cùm adversùs decemviros orta sedilio , ante ipsum anni fiuem ma-
gistratum vos abdicare coegit, necquicqnam vociferanîes (ibid.
n. 51.), non anlequam perlait-s Iegibus quarum causai errait. (33-2
se"! , deposùuros se iniperïum. Unde et Dîwlnrus-Siculus lib. l 2!
ait: (litas reliquas tabulas, non a decemviris, sed a consulibus
M. Horatîo et L. Valerio qui post decemviros illos creati surit, ad-
iectas. ln quo licèt a cæteris omnibus scriptoribus dissentire vi-
dealur z ita tamen hoc rectè potest intelligi , ut ab bis dt-mum con-
sulibus duæ illa: tabulæ in comitiis promulgatæ fueriulz quad
decemviris qui cas adjecerant, facere n01] licuerat priusquam ma-

gistratu suo spuliareutur. ’

a. Circa intercalationem observandum superest, alium postea a
Julia-Cæsare ordinem institutnm; quo annus duodecim mensihus
solaribus constate! : ita ut non jam necessarius esset mensis in-
tercalaris seu addititius , sed urius tantùm dies quarto quoqne anno ;
ut dixîmus ab lib. 4,. lit. de minorib. n. 3, in notis. Dies ana
tem ille pariter (ut olim) inseritur V! calendas mardi; id est,
inter diem februarii 23 , et diem 24. i

III. a Ne quis hominem indemnatum occiderel; hominîsve 00!
cidendi causâ cum tel0 esset u.

Salvianus, lib. 8, de et profil, in scribit : a Interfici inx
n demnatum quemcumque hominem , etiam Xll Tabularum decreta
n vetuerunt n. Et exnhoc testimonîo colligît Hotomannus , primam
hulusce capitis partem , quæ etiam teste Valerio-Maximo a) una
ex Lycur ile ibus fait, in XI! Tabulas fuisse relatam. Verùm hæc
X" Tabuîarum decreta quæ laudaf Salvianus , nihil aliud sunlt quàm
celeberrima illa Iex de quâ supra tab. 1 x. de capite civis nisi Pan
maximum comitialum, rœfirunto. Quæ cùm vitam et slalum amus-
cujusqne civis, soli latins populi romani judicio subjicîat; sans
inde consequitur, vetare illam ne cujuspîam magistratùs aluctorx-V

tate, ullus civis indemnatus occidi possit, .
Alter-am hujnsce capitis pattern eruit Hotomannns ex illa. Cice-

ronis textu pro Milone , n. u z persapienter et quodammodo tif--
a» cite dat ipsa lem potestatem defendendî; que. non modù homi- »

(l) Refert Yaierins VIL a , Agesilanm regem, ortâ qnâdam conspira-.
liane, leges LYÊllfgll qua: de indemnatis sumi supplicium yetabaInt .abrun ,
gène; comme lensisqun et interfecgis sommas , cas q vestlglq restant»!!-
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Il n’est cependant pas probable que les décemvirs, qui avaient

été créés pour rédiger les deux dernières Tables , aient fait d’autres

lois : car c’est d’elles que parle Tuditanus que nous venons de
citer. En effet, il avait presque un au, dit Tite-Live, que ces
deux dernières Tables étaient rédigées, quoiqu’elles ne fussent
point encore sanctionnées ar lesicomices-centuries, lorsqu’ar-
riva la sédition dans laque] e ou les força d’abdiquer leur magis-
trature, malgré leurs eiTorts, ajoute-t-il, u pour ne as se dé-
» saisir de l’autorité dont ils avaient été revétus,avant a sanction
n des lois qu’ils avaient été chargés de faire n; ce qui fait dire
aussi à Diodorc de Sicile , que les deux dernières Tables ne furent

oint ajoutées aux dix premières par ces décemvirs, mais par
El. Iloratius et L. Valerius, qui avaient etc 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 , a qui on n’en avait pas

laissé le tems. ’a. Il reste à observer, par rapport à l’intercallaticn ci-dessus ,
que l’usage en fut aboli par Jules-César , qui composa l’année de
douze mois solaires; de manière qu’il ne fut plus nécessaire d’in-

tercaller un mois de deux ans en deux ans, mais seulement un
’our de quatre ans en quatre ans , comme nous le dirons ad lib.

j]: 1,. etc. Mais ce jour continua d’être inséré après le six des ca-
lendes de mars, c’est-à-dire , entre le 23 et le 24. de février.

IlI. a Que personne ne se permette de tuer un homme qui n’a
a.» pas été condamné, ni de porter une arme dans ce dessein n.

Salvien dit que u les lois des douze Tables défendaient elles-
» mêmes de tuer un homme qui n’avait pas été condamné n, et.
Hotomanu en conclut que la première partie de ce chef de loi,
tirée, suivant Valère-Maxime (1), de celles de Lycurgue, avait:
été portée dans les douze Tables; mais ces décrets des douze
Tables, dont parle Salvien, ne sont autre chose que la célèbre
loi dont nous avons parlé, tub. 9 , capite civis etc; , qui 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. LHotomann tire l’autre partie de cette loi du texte de Cicéron ,
pro Milone , ou il dit z a que la loi a donné , en quelque sorte ,
a) la permission tacite de repousser la force par la force, en dé-

(r).Valère-Maxime rap ’orte que le roi Agcsilaiis a ant découvert une
çpnsplratlop , abrogea les ois de Lycurgue , qui défen aient de faire mou-
ru- ceux qui n’avaientpas été condamnés par le peuple l pour faire arrêter

et supplicier les conspirateurs. "
a
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n nem occidi, sed esse cum tel0 hominîs occidendt’ canari vetat n.
lbi porro, non lea: XI I Tabularum, sed Ira: Cornelia du sica-
riis intelli enda est; quâ tenetur non solum qui occiderit, sed et
qui bomims occidendi causé cum telo ambulavcrit : I. raflï ad I.
Cam. de sieur. Hæc siquidem cum tune vigeret, et illa ipsa lex
esset ex qui quæstio contra Milonem quem Tullius defendebat ha-
bebatur, rectè ab ipso la: simpliciter appellata est.

1V. a Ut filia cæterique liberi , unâ mancipation (a patre) libea
a rareutur ». ’

îc en solo movetur Hotomannus, quôd tanta non potuerit
esse prudentûm auctoritas ut quidquam circa caput civium roma- "
norum statuerent. lgitur non interpretationi prudentûm sed ipsi
legi tribuendum esse hune morem quo filia et nepos cæterique
ulterioris gradus liberi , unicâ duntaxat venditione et maucipatione
liberabantur e potestate patris; cùm contra filins ter demum ven-
ditus , liber fient; supra tub. 4. cap. 3.

Verùm tota hanc (ut ibidem diximus) mancipationis venditionis-
que semel aut ter adhibendæ solennitas, in quorumlibet eman-
cipatione liberorum, mais prudentûm adinveutionibus baud du-
bitanter debet adscribi; sive de filîis agatur, sive de cæteris liberis.
Id enim solum lex X11 Tabularum sanxerat, de mode solvendæ
patriæ potestatis: si pater filium ter venumduit,filïus a paire liber
esto. Cujus textûs cum hic sensus esset , ut potestas vendendi filium
par: patri competebat, finem tandem acciperet si quando ter eâ usas
uisset , nequaquam credibile est, ullam in hoc veræ venditionis jure

distinctionem ab ipsis legislatoribus adhibitam circa filias et ne-
potes. At legs interpretes , cùm ex hoc legis capite formulam ima-
ginariæ ven ’lionis ter repetitæ el’finxissent, ad liberandos patriâ

otestatc. filios; ex eâdem fictionis couse uentiâ putaverunt, quia
l’ex de filio solo loquitur in cæteris liberis imaginarias illas trinas
mancipationes non requiri , sed unam suflicere ut e patriâ potestate
dimitterentur.

Huic interpretationi prudentûm , præter rationem ex eo petitam
quôd in filiâ cæterisque liberis verba legis deficiebant, accessit et
ila ratio : nempe quod lilia quæ nubendo in aliam plerumque
familiam transit, et nepotes cæterique qui duobus aut pluribus
gradibus distant a parente in cujus potestate surit, ideo non tain i
acta potestatis vinculo coniungi cum eo parente Videantur , quam

ms.
Quod porro hæe omnino interpretum ingenio adscribenda sint,

non obstat levier in illis , quam Hotomannus arguit, circa civis
romani caput auctoritas. Enimvero par bas fictiones , non contra
liberum capud aliquid decemitur; sed potiùs agitur de eo libe-
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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 douze Tables, mais de la loi Cornelia , concernant les assas-
sins , par laquelle celui qui portait des armes dans le dessein d’as-
sassiner, était de la 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.

1V. n QU’UNE fille et antres enfans sortent de la puissance par.
n ternellc par une seul: émancipation n.

Hotomann se fonde ici seulement sur ce ne l’autorité des
prudens ne pouvait pas aller jusqu’à statuer sur ’état des citoyens
romains, et que , par conséquent , c’était à la loi elle-même , et non
a leur interprétation, qu’il fallait attribuer l’usage suivant lequel
une fille, un petit-fils et autres descendans de degrés inférieurs ,
pouvaient sortir de la puissance paternelle par une seule vente et
émancipation , puisqu’un fils , au contraire, n’en était affranchi
qu’après trois ventes consécutives, comme on l’a vu, (ab. 17.

cap. 3. .Mais, 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
cnfans; car la loi des douze Tables avait dit à cet égard: « si un
n père a vendu son fils trois fois, que son fils soit libre n. Et
comme le sens de ce texte était que la puissance qh’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 eu-
fans, eussent distingué entre le fils , la fille , le petit-fils; mais les
inte tètes de cette loi, ayant imaginé la manière d’émanciper
un fifi par trois ventes simulées, pensèrent aussi par suite de cette
fiction , que la loi, ne parlant que du fils , une seule vente devait
sulfite pour la fille, le petit-fils et les autres descendans.

Outre le silence de la loi par rapport à ces derniers, les pru-
deus 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’plusieurs
degrés de l’ascendant commun auquel ils appartenaient, ils ne lui
étaient pas liés aussi étroitement que le fils , ou qu’il n’avait pas
la même puissance sur eux.

Quoiqu’en effet l’interprétation des prudens ne s’étendit pas di-

rectement sur l’état des citoyens,comme l’observe Hotomanu, on
n’en peut pas conclure qu’ils ne soient pas les auteurs de ces fic-
tions, qui, en effet , ne décidaient rien contre l’état des citoyens,
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raudo. Quod quomodocumque fiat entancipatione,non fit contrâ
volantatem parentis; de cujus infinità nil minui lex voluit po-
t.cstate : ut proinde nec contra legeln lacere videri potuerint illi
interpretes, peues quos erat legis actio ; et ultro recipi debuerit
(a emancipationis forma , ab ipsis excogitata , tanquam ex favora-
biliori intepretatione legis.

V. a UT qui alterius filiumfamiliâs, sibi a palre ipsius manci-
si patum, in filiifamiliâs locum adoptaret;is vitae necisque.in eum’
si otestatem haberet; essetque hic illi filiuslamiliàs, uti si ex
a) IPSO matreque familias ipsius natus esset n.

Jus adoptionis a solâ prudentûm auctoritate proficisci non po-’
tuisse, et nos Hotomanno facile concedimus. At non inde con-
tinuo colligera fas fuit, decemvirali eam lege fuisse sancitam z et
speciale de eâ caput X11 Tabulis adfingere. Adoptio nimirum apud
liomines antiquissima, et communi (ut ex variis liquct scri tori-
lJus) omnium ferè populorum usu, Ægyptiorum (1) , Hebraeo-
ium (a), Assyriorum (3) , Græcorum (A) recepta; potuit etiam
apud Romanos vigere, jam ab ipsis civitatis exordiis, vel sine
ullâ lege scripta, vel ex lege decemviralibus institutis antiquiori.
Mares autem et instituta majorum , legesque antiquas, decemviri
non omnino omnes tabulis suis consignàrunt , sed ex iis quædam
solummodo capita, ut V. G. jus patriæ potestatis supra tab. 4; ca;-
tera quasi vel usu ipso confirmata, quibus specialiter derogari non

, placuerat, intacta reliqueruut.

Ut quid verô , si legi X11 Tabularum tribuenda sit origo ad0p-
tionis , de sala filiorumfamiliâs adoptione et hujus ellectu , non"
etiam de adrogatione .patrumfamiliàs, hoc capot ellingere Hoto-
manno visum est? cum alioquin de utroquc parîter caution esse
debuisset. Quod enim de adrogatione alias comprehensurn dici
potest in Xll Tabulis, hâc lege (de capite civis nisi per maxi-i
mum mamilialum ne femme); ad id solum pertiuet ut indicetur
qua potestate adrogatio fieri debeat : nequaquam autem his verbis
hoc ipsum insintroducilur, ut etiam paterfamilias adoptari possit,-
et ut adrogatus ,Icum omnibus quæ habet in adrogantis transeat-
potestatem. ’

(t) Sic Moyses a filià Pharaonis ad0ptatus in filium.

(a) Joseph. Mqu.jIzd. I. 15. I
(3) Brissonius, de regina Persan lib. 3 , versùs finem’. I
(4) Plutarchus in Tilt-sec refert, adoptatum illam ab Ege’o , cui , postea

jura adoptionis , in regnum successu.
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uisqu’elles ne produisaient qu’un moyen deîles faire parvenir a la

liberlé; ne ce moyen , soit qu’il résultât d une ou de plumeurs
ventes, dépendait toujours .de la volonté du père, dont la lot
avait voulu que la puissance ne fût jamais bornée: et qu enfin les

rudeus, à la décision desquels étaient pleinement dévolues les ap-
l’ions de la loi, ne pouvaient pas paraître violer la 101, en établis-
saut une fomc d’émancipation, que l’pn a dû d’autant mieux ad-
mettre qu’elle en était une interprétation plus. favorable.

V. « QUE celui qui a adopté pour sonlfils un fils que son père
» lui a vendu, ait sur lui le pouvoir de Vie et de mqrt , et que ce
,) fils ado tif soit, par rapport à lui, comme s’il était né de lui et

n de sa emme n. r
Nous accordons volontiers à Hotomann que le droit d’adoption

ne pouvait pas reposer sur l’autorité des prudens ; mais.nous ne
convenons as qu’en cela ce droit suit fondé sur la 101 décam-
virale, ni qu il forme un chef spéCIal des douzet Tables; car l’adap-
tion , beaucoup plus ancienne, était, sunvant plusieurs écrivains ,
d’un usage commun chez presque tons les peuples, et particu-
fièrement chez les E ptiens (i) , chez les liébreux (a) , chez les
Assyriens (3) et chez es Grecs (4) ; d’où suit qu’elle cuvait avoir
été établie chez les Romains depuis la fondation de eur ville, ou
sans loi écrite, ou par une loi plus ancienne que celle des décemvirs;
mais ceux-ci n’avaient pas ra porté, dans les douze Tables, toutes
les institutions et toutes les ois déjà en vigueur de leur teins. Ils
n’ en avaient consigné que quelques chefs, comme par exemple,
ce ui de la puissance paternelle , et n’avaient pas jugé à propos de
rapporter les usages qui étaient suffisannnent établis, et auxquels
ils ne voulaient pas déroger.

Et , s’il fallait faire remonter l’origine de l’adoption à la loi de]

douze hbles, ourquoi Hotomann ne la fait-il arler ne de
l’adoption des fils et de ses effets, et ne lui fait-il rien ire de
l’adrogation des pères de famille? 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’indi uer par quelle autorité l’a-
drogation pouvait être faite, et n’étab it peint du tout le droit en
vertu duquel un père de famille peut être adrogé, et, comme tel,
passer avec tous se: biens, au pouvoir du père adrogateur.

(l) La fille de Pharaon avait adopté Moïse pour son fils.

(a) Joseph,antiquile’.r juives . I. 15. .
(3) Brisson , de regno Persan lib. 3, vers la fin.
Plutarque ra une dans Thésée que ce héros fut ado té arÉ ’d

lu trône duquel illispuccéda en vertu die cette adoption. P P Se
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V1. a UT fiiii fiiîœque familiâs, rei patemæ quasi sui heredes

n essent n.
l

V", u Ut si uis ex suis beredibus maribus sans beres esse
n desineret, liberi ejus et cæteri in locum suorum, sui beredes
n succederent; ac tum heredilas non in capita, sed in stirpes di-

a videntur n. ’Tria bis duobus capitibus Hotomanuus complexas est : 1°. Fia
liosfamiliâs suas beredcs esse : 2°. Nepotes ex bis, in sacrum
locum succedere : 3°. Et hoc casu, in stirpes dividi Inereditatem.
Quæ omnia ulrùm in X11 Tabulis in sancila et expressa fueriut,
sigillatim expendendum.

1. Et quidem indubitatum est, paternam bercditatem ex lege
X11 Tabularum filio filiæque familiàs deferrî ; et bis deficientibus ,
cæteris pet mascuios descendentibus liberis. Verùm (inquit bic
Golbofrpdus in præjàt. ad X11 T ab.) secerui debent ea quæ lex
X" T abularum putavit, id est aut necessariù et tacite supposuit,
zut uno plerumque verbo indicavit; ab iis de quibus singularia
seu expressa in eâ capîm inte a extiterant- Porro in expressè
saucitum supra vidimus tab. . cap. 2. Si inlestato morüur cui
sans berca- nec ætabit,agnatus proximusfamilùzm habelo. Hoc
autem i so uèd sua demùm herede "non existente , agnatum vo-
tai; degunch filiis et filiabus cœterisque liberis paternam heredi-
tatem addicit. Quid enim aliud sui heredis nomine sibi [ex voluit,
quàm liberos? a Cùm ratio naturalis quasi iex quædam tacha li-
n beris parentûm beredîtatem addiceret, velut a’d debitam succes-
n sionem vocando. Propter quorl et in jure eivili (id est in
» XI! Tabulis) sacrum heredum nomen exs inditum est n : l. 7.
17: de bonis damnai:

Sacrum igîtnr nomine liberis baud dubiè designatis; longé
fortins ces votant X11 Tabulæ ad paternæ hereditatis debitum,
quàm si s eciali capite eam ipsis detulissent; dum nempe ita na-
turaliter ebitam illam lex supponit, ut de eâ expressè nbmina-
timque deferendâ caverî frustra esse putet. a Liberorum autem
in appellatione, nepotes, et pronepotes, cæterique qui ex bis des-
» cendunt, continentur; inquit Callistratns : bos enim omnes
a sacrum appellatione lex X11 Tabularum comprebendit n; nec
ullam sexûs aut gradûs enumerationem facere necesse habuit;
146i non panards certis , non quibusdam gradibus , sed omnibus
qui ex codem genere ord sunt, præstitum esse volait. l. 220.

de verb. sigmf QIl. At enim , que generalior vîderi potest bæc quâ le: utîtur
appellatîo; en necessarium magie; fuit exprimere , inquiet Hoto-
mannus, non omnes tamen indistinctè liberos bâc civili suorum
appellatione confineri; sed filios eos tantùm filiasque qui quæve
in potestate existunt, et filii filiœve findlids appellantur. hem
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8, u QU’UN fils et une fille de lamine héritent de leur père,

n comme héritiers siens n. t
7. u si un des héritiers nemi,-mâles ,renonce endroits qui lui

a) sont dévolus, que ses enfans et autres descendans, en la même ’
» qualité, y succèdent; mais par souches et non par têtes ».

’ ilHotomann comprend trois choses dans ces deux chefs , savoir:
le. que les fils de mille sont héritiers siens; 2K que leurs enfans
leur succèdent en cette qualité; «3°. ct que, dans ce cas , l’hérédité

se divise par souches et n0n par têtes. 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, ou plutôt a du sup oser ta-
citement, ou a indiqué par uelques’mots , de ce dont e le a ex-
pressément fait des chefs de oi : or, nous avons vu qu’elle avait
textuellement dit: « Si le défunt n’a point (l’héritier sien, que

, a» son plus proche agnat soit appelé à sa succession u; et en a
elaut ’agnat à défaut d’héritier sien , elle appelle aussi le fils, la

Elle et les autres enfans de celui qui est décédé intestat ,- ’car, par
ses héritiers siens, elle entend ses enfans. «La raison naturelle
n est une loi tacite qui appelle les enfants mamans de leur père,
n et en vertu de laquelle elle leur ap artient; c’est pourquoi le
n droit civil (c’est-à-dire des douze ables) leur donne le nom

a) d’héritiers siens m I h Il ’
La loi des doute Tables , en appelant les enfuis béïitiers siens ,

les appelle donc ,.à plus forte raison, à la suœession de leur père ,
et SI elle n’en a pas fait une loi expresse , c’est qu’elle a pensé
que , reconnus comme tels parla loi naturelle , il était inutile u’ils
le fussent par une loi civile. u Mais , sous la dénomination d’en-
sa fans, elle appelle les petits-fils, et autres descendus , ditpCal-

’ a listrate, sans distinction de sexe et degré, parce qu’elle ne veut

I»etre».p

a, appeler ni un sexe,ui des dagués exclusivement , et qu’elle veut
n les appeler tous, à quelque egré et quelque sexe qu’ils puissent

a. Mais , dira Hotomann , lus,la dénomination d’héritiers siens
est générale, plus aussi la le: devait nécessairement dire, etpd’uue
manière plus expresse , qu’elle désignait, non tous les descendans
indistinctement ,lsous la dénomination d’ery’ans; mais le fils et la
fille, qui sont sans la puissance de leur père , et sont appelés fils

Tome I. 4a
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illud expgimi necesse fait; quôd ne notes eæterique liberi, ex
ma’n’bus tantùm , iisque suis adhuc credibus existentihus mati
ont saltem conce li , non etiam ex feminis nati , sui fini; item
qnùd succedùnt illi in locum gradûs præcedentis, non solum si
gradus ille’non existai , sed et si quocumque modo desierit sans
esse, id est in .potestate parentis; Cùm contrà , suprà dicta na-
turalis ratio, quæ liberos vocat ad hereditatem parentûm , omnes
indistinctè volcet; nullà patriæ potestatis, quam leges constitue-
runt, habita (adonc ; nullo discrimine inter cos qui per feminas aut
pet masculos quolibet tempore geniti sunt : nec aliàs in nepo-
tibus ont ultra locum habere possit, qui!!! defunctis demum qui

gradu præcedebant liberis. . i

Verùm ad hæcfaçilè respondetur; appellationemsui heredis
i quâ decemviri usi Sllnt, non fuisse novam; sed eamzcujus si ni-

ficatio ex diuturnis et ab ipso civitatis. exordip i-eœptis mari us ,
satis anionique innotesceret : ut illa nempe ex ratione potestatis
petita, indistincte obtineret inliberis primi .gradûs ., in œnotibus
autem in demum, si hi ex mâribus .geniti, in familiamlpàrenilis
loco-earum successissent. Maxime cum naturalis quædarn ratio id
quoqne efficiat, 1°. ut liberi non familiam matris , sed patris se-

,Àquaintur; 2,9; ut ne quis simul duarum familiarum esse possit:
guide sequitur ex fellinis genitos , non-avo materno, sed paterno
dunhxat, Quorum loco esse. Quod autem non mofle solùm,ise-
quem gradus statim admittalur in locum præçedentis qui de po-
tesmte exierit; hoc ex civili lquidem ratione profectum est, sed
nequaquam in le e necesse uit exprimere z quia evidenteaf ex
ipsâ [age et appe atione sui hcredis consequitur.

Nihil icaque ad Iloiomanni sententiam lex 3. cod. de mais et
Icgit. hered. ubi in: Diocieüanus et Maximianus resç’ribunt; « Ut
n intesœto defuncti filins, aç nepos ex alio qui mortis ejus’qtem-
p’pore in rebuts humanis non invenitur, manentes in sacris, pa-
» riter succedant; cvideruer lege XI] Tabularum Icavetut n.
Etsi enim ex hoc textu, id saltem fuisse XlI Tabulis cautum vi-
deri possit , ut tam filins quàm nepos in locum defuncti alterius
filii isuceedens, simul ad hereditalem Lparentis’ i’0céhtur; et nter-

que non aliter quàm si in, Maris; id est in Païestale hujus pa-
. rentis remanserintd: non tàmen’ita aceipîendumest; quasi diserlis
verbis in loge scriplum’id factit."Ut quid enim de te quæ nomi-
muni in X11 Tabulis expressa fuisset, considèrentur imperatorcs?
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et fille de famille ; plus elle devait dire expressément qu’elle déc
signait les petits-fils et autres descendans en ligue masculine seu-
lement,et que tant qu’il en existerait de nés ou même de conçus ,
ils excluraient les descendans par les femmes; plus enfin elle de-
vait dire textuellement que les héritiers siens d’un degré, succé-
deraientà ceux de l’autre , non-seulement quand ils se trouveraient
en plus grand nombre dans Ce degré; mais encore quand ceux qui
en resteraient,auraient cessé, de quelque manière, d’être héritiers
siens,- c’cst-à-dire d’être sous la uissancc du défunt; puisque
cette raison naturelle, ci-dessus a léguée , qui appelle indistinc-
tement tous les enfans à la succession de leur père,.ne recon-
naissant pas cette puissance paternelle d’institution civile , ne cou-
nait pas davantage la distinction de ligues ou de sexes, et enfin
n’admet les petits-fils et autres descendans, que quand les indi-
vidus du de ré précédent sont tous décédés. ,

On répon facilement à tout cela : il suffit de dire ne la dé-
nomination d’he’ritiers siens, dont se sont servis les écemvirs,
n’était pas nouvelle; qu’elle était en usage et bien conçue de tous
les citoyens, depuis l’origine de Rome, et que chacun d’eux,
connaissant également l’étendue de la puissance paternelle , com-
prenait assez que cette dénomination, qui en dérivait, ne désignait
que les fils, petits-fils et autres descendans en ligne masculine, ni
se trouvaient sous la puissance du défunt par succession de lde-
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 personne ne peut appar-
tenir à deux familles à la fois , les descendans 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 lorsquerceux du
degré supérieur sont décédés-,anlisencom 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 expressément ,
parce que c’était une conséquence de cette même loi et de la dé-

nomination d’héritiers siens. v
L’0pinion d’Hotomann n’est donc point autorisée par la l. 3. ,

rad. , etc. , où Dioclétien et Maximien disent que a la loi des douze
n Tables a évidemment statué que le fils d’un homme mort ab
n intestat, et son petit-fils, issu d’un filségalement mort, de-
» mentant pareillement in sacris , lui succèdent également a» ; car,
quoique ce texte semble annoncer que, par la loi des douze Ta-
bles , et le fils vivant , et le petit-fils succédant à un autre fils
mort, sont également appelés l’un et l’autre à la succession de
leurs père et aïeul , comme s’ils fussent restés sous sa puissance ,
il n’en est cependant pas comme si la loi l’eût dit expressément:
et en effet, si la loi l’eût énoncé textuellement, il eût été inutile
de consulter les empereurs à cet égard. Il faut donc entendre ce
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Sed sic intenigendumç ut hocvevùlenlcr ex legîs textu conseqnatur:
nimirum nepotem ex filio qui de familiâ [exilt suscep’tum , admilti
cum oœteris filiisfamilias; quia lex nullam gradûs fouit, ut suprà v

Idiximus, distinctionem : utrumque autem, ut admittatur, in sacri:
esse debere; quia i sa sui lundis quâ lex utitur appellatio , non
aliis ex nativâ et antiquitus recepü significatione propria est quàm

bis qui in potestate saut. f
3. Addit Hotomanuus, hoc ultimo casu, in sn’rpes, non in

capz’ta dividendam bercditaœm , inter filios superstites, et nepotes
ex filio præmortuo au: qui desierit in potestate parentis esse.
Sed nec id specialiter lege exsrimi necesse fuit. Cùm enim [ex
suis pairisfamilias bercdibus, efuncti bereditatem addicat; [le-4
potes autem non nisi in locum patris succedendo jus ac nomen
sui heredis cousequantur; facilè ratet, omnes ex eodem parente
matos non pesse succedere nisi in i lam hereditatis partem in quam

ater ipsorum successisset cum fratribus suis , id est defiincti li-
beris in primo familiæ gradu existentibus. Hi porto , èùm ex suâ
personâ veniant, totidem quasi stirpes sunt; respecta fratris, ex
cujus unâ stirpe orti lures liberi unam duntaxat patris sui per-

- sonam repraesentant. t minde inter eos omnes , naturali quâdam
tatione non in capita se in stirpes divideuda sit bereditas.

VIH. a UT qua: mulier. vira in mauum couveniret , ea illi
n matcrfamxlias esset , rerumque ipsius omnium ac sacrorum
n socia ; suaque ei heres fieret , item ut bic illi ».

1. In manum viri convenirc , idem est ac sub viri potestatem
"(153i ; quemadmodum et filiifamilias subsunt potestati patris.
floc autem fiebat nuptiis pei- confarveationem aut coemptionem
contractis; de quibus latè in lib. 1. append. ad n. 9. tit. de bis
ni sui val alien. Et bis duobus modis tertium addndit le: XI!
abularum suprà tab. V1. èap. 5 , scilicet usam seu usucapionem.

Hujus porto in manum conveuüonis , bi effectus rectè ab
Hotomanno numerantur :

1°. Ut uxor miro maœIfanuilias esset, id est, solum e po-
îestate patrie et tutorum , in mariti familîam transirent cum bonis
omnibus , quasi filiæ loco ; fieretque liberis omnibus viri , sive
ex se sive ex ptæcedenü mon genitis, et in potestate existen-
fibus , quasi soror consanguinea ; matcrfamilias tamen dicta ,

quia in mariti donna jus suum illi cum domina! honore potes-

uteque servabatur. I
2°. Ut nerum omnium vil-i sabmmquæ socùr ; et totius hua
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texte comme une conséquence de la loi , et dire que le petit-fils ,
issu diun fils sorti de la famille, est admis avec les fils de famille ï
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 sans, 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’apres son antique et primitive
signification.

3. Hotomann ajoute que , dans ce dernier cas , la succession
se nage par souches et non par têtes , entre les fils vivans,
et petits-fils issus du fils mort on sorti de la puissance pater-
nelle. Mais c’est encore ce que la loi n’a en besoin de dire
expressément ; car, en déférant la succession du défunt à ses
héritiers siens, et ne donnant la qualité d’héritîers siens à ses
petit-fils que comme succédant à leur ère , il est évident que
ces petits-fils ne succèdent à leur aïeu que comme successeurs
de leur père , et ont la portion qui lui serait dévolue , s’il l’eût
partagée avec les rères qui lui ont survécu; les uns et les autres
enfin se présentant ensemble , les enfuis du fils mon ne reprë
sentent entr’eux que leur père , par rapport au fils Vivant , et
ne forment, par rap ort à lui , u’une seule personne ; d’où
VSuitrnatnnellemem qu ils doivent partager la succession de l’aïeul

r par souches et non, par têtes.

VIH. u Que la femme passe sous la puissance de son mari ;
a qu’elle soit sa mère de famille ; u’elle soit associée à ses pro-
» prietes, a ses sacrifices 3 qu’elle devienne son héritière sienne a
sa et lui, son héritiervsien ne

r. In manum vifs? convertira ,.sisnifie passer sous la puissance
du mari, comme les fils de famille sont soumis à la puissance
paternelle. Cette espèce de changement d’état avait lieu dans les
mariages contractés par confanséation ou Et coe tion , dont I
nous avons parlé au long , et la loi des me Ta les a- ajouté
un troisième mode de soumettre la femme à la puissance mari-

tale; c’est-à-dire l’usucapion. a.
Hotomann compte avec raison les effets de cette manière de

passer sous la puissance d’un mari.
1°.iUne femme devient la mère de famille de son mari 3. c’est-

à-dire , qu’elle sort de la uissance de son père et de ses tuteurs
pour passer dans la famil e de son mari avec tous ses biens ,
qu’elle devient sa fille et la sœur consan uine de tous les enfans de
son mari, nés d’une autre femme ou d’e même , qui sont sous sa
puissance-;elle est cependant appelée mère de famille , parce que ,
dans la maison de son mari , elléconserve le droit et l’autorité

de maîtresse. ’ ’3°. Elle est en ce mmunauté de et de sacrifices, avec son
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mani divinîque iuris domestici foret partieens. Et sacromrn
quidem ; qma propria .îlla erant cujusque familiæ et gentis, in
quam uxor- transierat : bonorum autem , quia societas vitæ
uodammodo dominant eam filceret , ut ait Paulus in l. 1. j];

rerum amot. 0b eamque causam , annules et claves tradî solenne

fuit uxori in domum deductæ. * I -
3°. Ut sua bers; vira fieret , item ut hic illi. Quâ in re patet

quomodo accipiendum sit dominîum illud quod .mox dîximus ,
in mariti bonis : idem nempe et code’m jure , quo filiusfamilias
in bonis patris. Agnascitur enim sans heres( inquit Ulpianus ,I
fragm. XXIIl. 3) , et in manum conveniendo. [la ut rerum
omnium administratio et otestas peues virumsremaneret semper;
uxor veto societate vitæ dlimtaxat ., et secundùm spam fatum suc-
cessionis , dominadieeretur. E contrarie autem , si taulier prîor
’decessisset ; consequens erat ut maritus illi tanquam pater. filiæ

succederet. i . , , .. .. I
2. Verùm hæc omnia , non a decemviris , sed amiquitusvet

ab ipso Romulo institua fuisse aparté testatur Dionysius Halic.
lib. 11.4. a Mulierem nuptam , quæ ex samatis legibus in ma-
» nom mariti convenisset , cum eo omnium-letvbonomm et sa-
» cromm parücipem esse n. Et infia’mox ,: tanquam» en cèdent
Romuli lege : ce Uxor.... erat familias domina , æquè atque ipse
n vir ;, et in cius defunotî houa , ut félia in pains, heres Suc-c
no cedebat. Et , si sine liberis et inlestatus obiisset,.etat Omnium
a bonomm relictnrum domina ; sin auæmiliberos hzbnisset , ex
i) æquo cum liberis bonorum parliceps erat n. .Quod autem -vult
Hotomannus (de mier. jar. nupt. ca . 26 )a idipsum si in manum
miri’corivenisscl uàcor , legi Romuh additum esse tune Cùm in
X" Tabulas feinta est ; in ut exinde demum jura dotium et
boum-nm Parapheruorum , bereditatumque mariti et uxoris ,.dis-4
tînguî cœplsse videantur,uxoresque alias in potestatem viri redactæ
allia: sui juris; Cùm antea idem jus indistinctè obtîneret in uxoribus
omnibus : id , inquam, baud satis robalur. Etsi enim eâ le e quæ
a Romulo lala fuerat, illud fortè meognîtum ut non omms uxor-
in manum conveniret : potuit tamen et ante decemviros iliud in-
troduci vel ex usu vel ex jure ontificum ; omissis [lampe qui
tune de more usurpabantur , sofenniter conveniendi rifibùs.

m .
1X. a UT signa mniîer temetum (1) bibéret, carme aliène vira

» probn quid faceret; in eam maritus , causâ cum mulieris pro-x
Â i

(Û T "aux"? votassions vinum fait : nndc et chiens lcmulentia dicta
a: a ü 66510171111: qui vmnm non bibit. Plin, bût. rial. X17. 3.
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mari ; c’est-à-dire , qu’elle partage ses droits divins et humains ;
elle’est en communauté de sacrifices , parce que ceux qui sont
propres à la famille ou elle entre , deviennent les 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 clels 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 ac uièrt sur les biens de son mari;
c’est-à-dire , qu’ils sont ceux u fils de famille sur les biens de son
père ; car, dit Ulpien, elle ne devient l’héritière sienne de son
mari, qu’en passant sous sa puissance ; de manière que l’adminis«
tration et l’autorité demeurent exclusivement. dans les mains du
mari , et que la femme n’est dite maîtresse , qu’à cause du droit
de.lui succéder. Si , au contraire , elle. meurt la première , son
mari reste son successeur, lui succède comme un père l’est de
sa fille.

2. Cependant Denis d’Halicarnasse, atteste que tout cela n’avait
point été établi par les décemvirs , mais par Romulus lui-même.
u La femme mariée , et qui a passé sous la puissance de son
n mari par les lois sacrées ., est, dit-i1, avec lui en société de
n biens et de sacriiices n. Il cite ensuite comme partie de cette
même loi de Romulus cetteldisposition: « La femme était la maî-
2» tresse de la famille , comme le mari en était le maître , et , à
» sa mort , elle héritait delui comme une fille de son père.
n S’il mourait sans enfans , et ab intestat , elle en héritait seule ;
n ct s’il laissait des enfans , elle partageait ses biens avec eux ,
n partportions égales n. Hais. ce qu’llotomann 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 distinguer les droits de dot et de biens parapher-
naux , et les successions distinctesvdu mari etde la femme ; et
qu’il y eut des le. V s qui furent sous la puissance deleurs
maris, et d’autres I furent maîtresses de leurs drqits, paraît
assez probable , puisqu’auparavaut toutes les femmes mitaient les
mêmes droits , et que , par la loi de Romulus , il n’y rivait point
(le femmes qui ne fussent sous la puissance (le leurs maris. L’usage
contraire avait cependant pu s’être introduit par le droitpou-
tifical , par lalcout’ume ou par l’omission desvformalite’s requises

pour produire cetJÈffet. - ’
s---.-.A , -Îi"

1X. a Que si unevfçmme boit du vin (r) , ou commet une action
n honteuse avec un omme étranger, que le mari et la famille de

.3 n-v a(1.) Tanneur") signifiait du vin chez les anciens : c’est pourquoi ils ap-
pelaient l’ivresse lenzuIentia, et celai qui ne buvait point de vin ,aIzslcnu’us.
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» pignada cognitâ , pœnam statuent : ast si eam in adulterio diapre-
» n eret; tum eam occidendi jus potestatemque haberet si.

Et hæc quoqne ex antiquis Romuli institutis fluxisse , ut vir
in uxorem jure potestatis animadverteret tanqpam in filium, imo
jus haheret vitæ et necis , idque maritale imperium apud Romanos
diutissime etiam post perscrîptas XI! Ta ulas viguisse , certo

certius est. v iha enim pergit Dioirysius Halicarn. loco mon supra laudato :
a Si quâ autem in re (mulier) deliquisset, ipsam qui injurias
n passus erat , judicem .habebat; qui pœnæ magnitudînis erat
a arbiter. De his verd co noscebant ipse cognatî (mulieris ) cum

viro (i): ubi violata liiisset udicitia, et, quod omnium pec-
catorum levissimum Grœcis vi eretur , si quam mulierem annum

n bibine constitisset: Romulus enim hoc utrumque ut mulie-
2 brium delictorum gravissimum puniri jussit ; quia stuprum:

dementiæ, ebrietatem vert) stupri originem esse judicavit. Et
(lin duravit hoc utrumque apud Romanes , ita ut inexorabilis

n esset ira, n.

Z

I

r

D

Item Gellius X. :3 z a Qui de victn a! ne cultu populi Romani
et scripserunt , mulieres Romæ atque in ratio œtatem ahstemias
au egisse; hoc est vino semper quad tamtam priscâ linguâ appel-
» latur, abstinuisse dicunt : institutumque ut cognatis ( forte oc-
»i currentihus) osculum ferrent, reprehendendi causâ, ut odor

indicium faceret si bibissent.... Marcus Cato mûlctatas quoqne
u a indice mulieres refert, non minus si viuum in se, quam si
n probrum ,’et adulterium admisissent ..... ln"quâi( oratione Ca-
v tonis) id quoqueiscriptum est, in adulterio uxbres deprehcu-
n ’Sas jus fuisse maritis necare. Vir, inquit ( nisi, ita Lipsius ) ,
n cum divortium iecit, mulieri index pro censore est :imperinm I
niquod videtur (a) habet: si quid perversè’tetrèque factum’èst
n’a muliere, muletatur; si vinum bibit, si cum alieno viro proilri
nequid’fecit,’conderqnal.ur3bDe iure autem o’cvcidendil, ita scripl-
iiltum :* in adulterîo uxôrèm tuam si Hep èndisses sine judi-
tertio" irnpnue’ necarcs’: illa te , si addteraléldà digito nonVauderct
n’ico’n’tin" neque’jus-estiu. I 241-"; v I V i
1115m; HL, r. f I " w L ’

389., si siffla v » mur . u .’ v .-
"1’Ïlbni’ltamenv’conti uB’l’hàec cadem X11 fabulis’éertolhdscrilii

Mâtlntiz’üllh’alitlt’id film-à éi’illis’anli uis’iiistilutls alis. ne [luth

scriptâ lege vigere potuerint. lbidem san , ilbi’has’flümù i sauv-

)

.. A H *h A... v; u:

"il Œrgo in ébfisëbd’gnitionem’sechm’adhiltére Îbebat maritus sanguin»

u I. qua in "Milton: dilïerr’e videtur marital ’çoteatasï a palma; qua-

vullâ legs: cimmmptntum’at. .- - 4;» A .c
(a) Id est, pas habe! niquai sibi videtur (seuqquidquid sibi’aplucet)

mulieri iuq’erarepossit. - , l ml v (tænàithv I « y r

.) - n. i
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» cette femme la jugent et la unissent; et si elle est surprise en
Il adultère, qu’il ait le droit e la tuer n.

Il est très-certain que c’est des institutions de Romulus qu’il
résulte que le mari avait le droit de punir sa femme comme, son
fils; qu’il avait même sur elle le droit de vie et de mort, et que
cette puissance maritale avait subsisté chez les Romains, long-
tems même après la loi des douze Tables.

Car Denis d’Halicarnasse ajoute , dans l’endroit que nous ve-
nons de citer , que u si une femme avait fait une faute, elle avait
» pour juge celui à qui elle avait fait injure , coque celui-ci était
n ’arbitre de la peine qu’elle avait méritée; mais que les parens
n de cette femme devaient la juger avec son mari (r) , si elle avait
n péché contre la odeur ou bu du vin; ce qui était laplus légère
n faute aux yeux des Grecs, mais la plus grave que pût com-
n mettre une femme, suivant Romulus, qui ordonna de la punir,’
n parce qu’il regardait le libertinage comme la cause originelle de
n la folie, et l’ivresse comme le principe déterminant du liber-
» finage. Cette Opinion subsista longtems parmi les Romains qui
n se montrèrent aussi inexorables à cet égard u.

Aulu-Gelle dit aussi: a que ceux qui ont écrit sur la manière
u de vivre et de s’habiller des Romains, rapportent u’à Rome et
u dans le Latium , les femmes passaient leur vie sans aire de vin ,
n et que leurs parens , qui les rencontraient, leur donnaient un bai-
» set, p0ur s’assurer si elles en avaient ou n’en avaient point bu.
u Marcus Caton rapporte aussi des exemples de femmes punies
n pour en avoir bu, aussi sévèrement que pour un adultère. On
n trouve aussi, dans ce discours de Caton, qu’un mari avait le
n droit de faire mourir sa femme surprise en adultère. Un mari,
n dit-il, est le censeur et le, ju e densa mme, tant qu’il n’a pas
n fait divorce ancelle; dirent; "i ï’riflî’ les punitions qu’il ju e

n àpropos (a). Si elle a commis quelqu’action criminelle, il à;
n châtie; et si telle a bu du vin, ou s’est livrée à quelqu’action
n honteuse avec un homme étranger, il la condamne à mort. Par-
n rapport à ce droit de mort, il est écrit: Si vous aviez surpris
n votre femme en adultère , vous pourriez la tuer im unément sans
n la juger; et si vous étiez tombé dans le même crime , elle n’o-
a) serait as vous toucher du bout du doigt; elle n’en a pas réelle-
n ment e droit n.

Il n’est ce endant pas certain qu’on doive attribuer toutes ces
dispositions l’égislatives aux douze Tables , puisqu’il y avait plu-
sieurs usages anciens qui subsistaient sans loi écrite , ct que Denis

p (t) Le mari devait idem: s’adjoindre les parens de sa femme pour la
juger; et, en cela la unsance maritale différait de la puissance paternelle ,
qui n’était circonscrite par aucune loi.

’ (a). C’est-à-dire, a le droit de lui infliger tolle! peine ou punition qu’il i

juge à propos. l v



                                                                     

( 666 ) u -Itînmes recense! Dionysius, de ille solo capite uod ad pan-hm
in filios ertinet potestatem, notat in unam .ex qXI! Tabularum
legibus i5 relatum fuisse. Cur non idem et de cæterîs- omnibus,
flaque præsertîm-de quibus hîc et in n. præced. loquimur, ob-’

n servâsset; si palanqué hæc omnia in jus ’decemvirale -tra.nslata

fuissent. v Î o
X. a. Ut mulieres ïorbæ innuptœ , in’fratris agnatîvc’ proxîmi

n tutela essent n. 6 o ’1Hue fait locus ille orationïs pro Muremi n. 27 , alibi Ian-
dams; in que legum majorumque institutazopponens Cicero intis-
consultorum adviuventiooibus ( quos nempe ln hâc oratione engi-
tandos sibi desumpserat; foro suo nîmîùm sel-viens) ita pèrgit:
a Mulieres omnesl propfierînfirmîtatem consîlîi , ma’ores lin tuto-

» mm potestate esse, violueruntl: hi (jhuçisconsultl) invenerunt
n genera tutorum qua: potestate mulierum confinerentur n. Ma-
jores qui in hoc textu a jurisconsultis id est Iegjs interpretibus
disünguuntur, ipsoS fisselegîslatoresndecemvîros Hotomaunowî-
(lehm baud (labium; proindeque tutclam mulieg’um aldeçemviris

fuisselconstîtutam. I . l ’ Ï -   H : , ,13, g
Et hîc (lamentos libenter Hotomgumo maous; sinon (ut  puprà

dîximus n. 1 , ad eumdem hune Tullianæ orationîs 10cm) man
jorum nomîue hic alii quaque legum,auctorçs ganter (incarnâtes
rectè intelli erentur; aut etiam en quæ moribusintroduçjafiuqt.
non certâ ai uâ lege. [ta Rittgrshqsius ad hum; .îpsum articulant:
de,tutelâ mu?iebri,în comment. 34X11 Tab. leges. ha Gotho-
[redus de eodem articule aliisque çîmüibus Jinprræjàt. ad XI! Tab.
Neque enim (inquit) pudâs suîpîcîohibus, Ve! con’ecturis hoc in
genere indulgeri opptlet; ut. mât-usnüs. X41 Ta ;...adjungantur
varia capita, de quibus (amen no a expressamcœrum çestimonia
nabis cætant. Nisi farté, pro,exppesso imam lrem de, quâ, agimuâ
testimonîo’, sumî placeat fragmentant: illud. Ulpiani, tin, u , ubi
tutclas feminarum vocat legiIimas; postquamdefinîvit legitîmos
tutores par eminentiam dici; (jutez-logo XI! Tabularum intro-

ducuntur. v : .  , . .1 IUt ut sît; rectè Hotomannus in hoc capite inseruit busc verba ,
.orlzæ, innuptæ. ,Eteuimjutçlamhin cas mulieres quæ aut’in pa-
tris potestaœ , au: in-manu virî casent, cader’e non posse , velour-
ipsâ tutelæ definitîone satis apparut, quæ z est vis ne palettas m
capite Iibero, solutoque ahmomni alîenæ. potestatîsr nexu. lmb
verù de illis solis arbis et innuptis,,quibus.pater, au: maxima talc:
rem non providisset , scribi muent en le: quæ farinas in agnat:
proxîmi tutelâ juberet esse. Ethnique-enim, ut filîa ex testa
meth patriç, si; "nupta nexitèmheutowiril, ,tutofem-acpipilebax.
quem ipsi voluissent; sive agnatum, sive extraneum. 6 ï

.6,
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d’Halicamasse , dans l’endroit même ou il rapporte ecs 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 eflet, n’eût-il rien dit par rapport v
à ce que nouslvenons de voir ici et dans le numéro précédent, i
s’il eût été également transporté des lois de Romulus dans celles

des douze Tables? ’ a
X. u Que les femmes orphelines et non mariées seraient sous

n la tutelle de leur frère ou de leur plus proche agnat u.

Cela semble indiqué par le passage déjà cité de Cicéron, pro
illummî, où, opposant les’înstitutions 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
au puissance d’un tuteur, à raison de leur faiblesse ,et que les ju-
» risconsultes avaient imaginé des espèces de tuteurs qui étaient
n sous la puissance des femmes n. Par ces anciens, opposés aux
interprètes de la loi, Hotomann ne doute pas que Cicéron n’en-
tendît les décemvirs, et de la il conclut que les décemvirs avaient

réglé la tutelle des femmes. I t l
Nous serions ici volontiers- de cet avis, si , comme nous l’avons

dit sur le même passage de Cicéron, cette dénominationitn’eût
pas désigné d’autres» auteurs de lois que les décemvirs, et même

des usages établis sans lois, comme on le voit dans Rittersbu-
sius, sur.cet article même de la tutelle des femmes ;, et dans Go-
defroy, sur le même article, et autres semblables , præfi sur le:
douze Tables , ou il dit que (1127;!qu présomptionset des conu-
jectures ne suffisent pas pontât!!! lier ans douzeTables des chefs
de loi que les anciens , comme, en effet rien ne l’atteste , ne peuvent
leur avoir attribué , à moins qu’onne veuille , par rap ort à celui
dont il s’agit , regarder comme un témoigna ex res e fragment
d’Ulpien , tit. 11 , ou il a pelle les tutelles es liimmes, tutelles

- légitimes, après avoir dé. i les tuteurs légitimes par excellence,
qui avaient été introduits par les douze Tables.

Quoiqu’il en soit, Hotomann irraison d’ajouter dans ce chef
les mots orphelines et non malices ; car la tutelle étant définie
une autorité ou une uissance donnée sur un être libre et indél-
pendant de toute puissance étrangère , ne peut pas être exercée
sur une personne soumise à la pmssance paternelle ou maritale;
et on n’eût pas mêmevpu faire une loi pour mettre sous la tutelle
du.frère ou du plus proche agnat, d’autres femmes que celles à
qur.leur père ou leur-mari n’avaient point donné de tuteur; car

’ ordinairement les femmes non mariées recevaient de leur père, et
les femmes mariées de leur mari,.lc tuteur qu’ils roulaient leur
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De perpelud mulierum tutelâ vid. appendieem ad libmsfi 26

et a7. -XI. a Ut qui prodigus existeret,ei prætor causâ cognitâ bonis
n interdiceret; isque et ipsius pecunia sub ag tatorum gentilium-
n que potestate esset n.

Utramque curationis speciem, prodigi scilicet et furiosi ,eodem
capite comprebensam fuisse supra diximus ad tab. V. Nam cur in
tam compendiosâ legum decemviralium Asirnplicitale , de parodiai
interdictione et curatione , se aratim ac de furiosi , sancitum esse
videbitur; ex eo uod sententlarn le ’s antiqui scri tores quidam
protulerunt, alii e rodigo solo , ahi de furioso mile? .uin PQ- *
tins, ex eov quod al’ i in unum uterque con’ungitur (ab lpiano.
fragment. lit. la. a. a Gaio in l. 13. . de carat. [un et a
Justiniano instit. de curatorib. 3) ? Deberent neoterici illi legum
Xll Tabularum collectores , de furioso ac prodigo unicum tantùm.
caput præcuntibus tamis auctoribus constituere ; inquit Galliu-

fredus in præfat. ad Xll Tab. -
X11. u UT cum paterfamilias super familià sud legam, nexum

n faceret; .pîrque œs et libretti, .amiliam suam manciparet; ac
n præter li ipendem , cives romanOs puberes ne minus quinque.

1’ adbiberet in). V ” ’
Testamenta olim ante latas X" Tabulas autiquissimis tempo-

ribus,fieri non’poterant nisi calais comitiis aut in pmcinclu ,-
quasi per modum le is ro arentur. .Cum autem decemviri sic
sanxissent ,patcrfami in: un legâssit zta lus este ; rivato cuilibet .
’am competere cœpit libera prout vellet testandi cultas , atque
lune pristina illa testamentorum forma sensim exolescere. Quæ-
mm autem deinceps in testamentis rivatim condendis forma ad.
hiberi. posset aut deberet, nullibi egitur bis ipsis X11 Tabulis
cautum fuisse. Sed prudentes qui barum legum praxim compo-
sucrant, seu ex Iris legîbus actiones carias sotennesque- (ut ait
Pomponius , I. a. . 6. de orig. jar. ) ; dum certum unicuique
negotio ritum a nxêre , hanc quoqne formam testamentis ordi-
amadis esse voluerunt , ut per tes et libriam fier-eut , quasi specie
qnâdam emptæ et vendîlæ hereditatis. Rectè siquide’m nulla ma-
floris momenti’alienatio’videri poturt, quam ca per quam tota heu
reditas tuansfertur. Alienationis autem cujuslibet , ex interpreta-
’tione et praxi legis , en solennitas fait, ut res ære et Iibrâ mana-m
paretur(1-) : de quo latins. mox infra n. seq.

(r) In testamentorum tamen forma , nexum ropriè dici, non manci-
pafîoræm, manet Ansoniul-Popma de verbor. rifler. lib. 3. Ira ille : u maye
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donner par leur testament, soit que le testateur fût agnat ou
étran r.

Sagela tutelle perpétuelle des femmes, voyez l’appendice des

limflî 26 et 27. ,
XI. u QUE le préteur pouvait interdire en connaissance de

» cause celui qui était prodigue , et mettre sa personne avec ses
a biens sous la puissance de ses agnats ou de ses gentilés u.

Nous avons dît , 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
res 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 rap ort au furieux? Les nouveaux com-
pilateurs des douze ables evaient, au contraire , comme dit Go-
defroy, pre’fice sur les douze Tableg, réunir Je furieux et le
prodigue dans le même chef, d’après’des’autorités aussi respec-
tables que celles d’Ulpien, de Gaius et de Justinien,

X11. « QU’UN père de famille, qui faisait des legs de ses biens ,
n les en it, et que celui qui les vendait per æs et libram ,
n n’appe ait pas moins de cinq témoins, citoyens romains pu-
» bères , outre le libripens a.

Dans les tems antérieurs aux douze Tables, un testament ne
pouvait se faire que comme une loi, c’est-à-dire , que dans les
assemblées du peu le, ou qu’au moment du départ our la guerre;
mais lorsque les d’écemvirs eurentstatuéqle les ce! 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 commeîl 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-
glèrent les actions par des formules certaines et solennelles , comme

it Pomponius ,, en imaginant des formes pour toutes les affairés ,
voulurent que les testamens se fissent per æs et Iibram ; c’est-à-
dire , comme une espèce de vente de droits héréditaires. Il n’y
avait, en effet, aucune aliénation plus importante que celle qui
transportaitla propriété d’une succession entière: o’r , d’après l’in-

te tation et la pratique de la loi ,toute aliénation se faisait me
et ’ ré (1), comme on le verra dans le num. suiv.

(1) Auroniuapl’opma dit que dans la forme des testamena , l’engagement
du testateur n’était cependant pas une vente proprement dite, mais un enga-

u

.
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XI". a UT quœ res mancipi essent , qui en vendent nexum
n faceret mancipiumque; perque æs et li ram testibus ne minus
n quinque embus romanis puberibus , en mancipairet n.

x. Su rà vidimus (tab. V1. cap 1) , mancipium esse actum
illum so cnnem quo res venditione zut alio quovis ad transfe-
rendurn dominium modo alienantnr; ncæum veto proprîè’dîci a
Mucio-r’Scævoiâ , actum itidem solennem , quo non domininm
rei transies-tut, sed nectitur illa duntaxat et obligatur ctèditori
in securitatem debiti. Distinctos proinde duos illos actas tan--
quam naturâ et fine omnino diversos; quorum uterqne in en dun-
taxat Iéonvenitct , quôd versaretur circa res mancipi , fieretque
pet easdem (gris et libræ solennitates.

Quandoque tamen latiùs accipitur neæum, ex ibidem relatâManlii
sententiâ; cui consonne: illa Ælii-Galli apud Festum à « hennin
n est , ut ait Ælius-Gallns , quodcumque perd æs et libramgerituv a.
Quo sensu palet illud esse. quasi genus , quod sub se babeat species
dans , mancîpium et nexum specnalem seu propriè dictum. ,Latio’ri
eo sensu ncæum accipitur etiam a Cicerone in Topicis , ubi ait :
n ahalienalio est cius rei quæ mancipi est, sut traditio alteri
n neæu , aut cessio in juge, etc. n. ln quem locum Boethius ita
notat : a omnes res quæ abalienari passant , id est quæ a negro
n ad alterius dominium. transire possnnt , aut mancipi sunt , nul:
n non mancipi. Mancïpi res vcteres ap ellabant, qnæ in abalie-
n nabantur ut ea abnlienalio pet quàmifzim mais fient solenni-
n tatem...... eo modo quo in institutionibus Gaius exponit. Ejus-

n» dem Gaii (fit. de nexufaciendo) hæc verba sunt : est autem
n , imaginaria quædam venditio...... anne res ità
n agitur, adhibitis non mimis quàm quinque testîbus civibus R04
u manis puberibus, ac præterea alio ejusdem conditionis qui li-
» brun œneam tencat qui appellntur libripens. ls qui mancipium
n accipil, au tenens in dicit: Mme ego (V. G.) hominem Ca:
a» jam quiritum mcum esse aie, etc. (1). Deinde ange perctuit
n libram; indeque æs dat ei a quo mancipinm accipit , quasi pretii

x cipium est proprietas et iegilimum dominiunl , vel dominii traditio ; qu;
a. fichet testihus qumque præsentibus et libnpende. . . . E . Nains sive
D nanan dicitur, omnia obiigatio quæ par a; et olibrius fichait. Itàqu?
n mancipio res permittitnr , datum-accipitnr , quæ propriè et perpetub si:
» accipientis, neque eviuci au: Vindican Potest. Nez"; res Iopplgnpra-I,
n un, addicitur , et obiigatur: situ! .ieslamlrnl’a 11:41..qu , non maili-
» cipatione; quia hem quidem familial? par æ: et libram emebja’t’ , àddttxs
» quinqua tombas et eo qui emptor famillœ woœbatur z sed testant denique
à» vendll’or nihil îszi emptori tradebax z unlùm hercdem In testamento un!»
a» mm tali modo constituebat , ni scilicet post mon-lem ipsius Passe: herc-

au dilatera adire w. ’
.11.) hâc forma" vîd. et infra m’p. 1 in. 2’. Cæterùm hic Gaii tenus
In qui matit. fragmentis hodie non supercst.
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Xi". u Que celui qui vendait les choses mancz’pi, les engageait

a» et les aliénait, et ne pourait les vendre que par æs. et libmm ,
n en présence de cinq témoins citoyens romains et pubères u.

1. Nous avons déjà vu , tub. V1, que par manclpium, on en-
tend l’acte solennel par lequel la propriété d’une chose vendue ou
aliénée , de quelque manière que ce soil , est’rin’évoeablement
transmise; et suivant Muc’ bScævola ,parncmzs’onentend l’acte
solennel par lequel on n’a ne pas , mais on engage ouiobiigë une
chose envers un créancier pour la sûreté de sa créance. Un voit
donc que ces deux actes sont absolument (lifter-eus 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
vénalement l’un et l’autre par les solennités æris et libræ.

La signification du mot nomma cependant quelquefois une plus
grande étendue , suivant l’opinion de Manlins , rapportée au même
endroit, laquelle s’accorde avec ce que dit Alîlius-Gallns dans
Festins , que u l’acte appelé nexus est tout ce qui se fait per tes
n et libram; d’où suivrait que cet acte serait un genre qui com-
» prendrait deux espèces , le mancz’pium et le nexus proprement
)I dit n. Cicéron emploie ce mot nexus en ce sens plus étendu,
dans ses Topiq. , on il dit que n l’aliénation est la cession en
n droit ou l’engagement d’une choser dite être mmm’pi ». Sur
quoi Boëce observe que u tout ce qui peut être aliéné , c’est-à-
» dire , tout ce dont nous pouvons transmettre la pr0priété , est
z dit être mancipi on non mancipi ,- que les anciens appelaient
n mancipi ce qui pouvait s’aliéuer par la forme solennelle du
n nexus, décrite dans les institutes de Gaius, dont voici les
n termes : la mancipation est une espèce de, vente simulée. . . . .
n Elle seîfait en présence au moins de cinq témoins, citoyens ro-
1) mains et pubères, auxquels on en ajoute un autre ayant les
a. mêmes qualités , qui tient la balance , et qu’on nomme. Iibripens.

Celui qui reçoit la chose, tenant le prix de la chose, profère
u ces paroles : je dis que cet esclave, par exemple, est ma pro-
» prie-té, parle droit des citoyens rom rins(r). Ensuite il touchea

gcmcnts a filanclfii’mn, dit-il, est la translation de la pro rie’te’ ou du domaine
» légitime , qui se faisait devant cmq témoms et un ibrl’pens. On appelle
n nexus ou "arum tonte obligation contractée par (ES et libram. Par man-
» cipium , la chose est donnée , remise , livrée Apour devenir pro rentent
a; et perpétuellement la chose de celui qui la rcçcut , sans qu’elle puisse être
n revendiquée , et qu’il puisse en être évincé. Par muras , la chose est
n donnée. en gage, affectée et: obliËe’e. C’était ainsi que se faisaient les
n lestamens, puisque l’héritier qui ac etait, à la vérité, ’liére’dité [Ier au a!
fi lièrent , et devant cinq témoins , mais à quiple vendeur ou testateur 11.
n livrait rien , envers qui il’s’enïgageait seulement à lui laisser ses biens en
a) mourant, ne pouvait en prem re possesuon qu après la mort de ce même
)) testateur ».

(.1) Voy. sur Celte formule, plus bas , ch. Il , etc. Aux reste, ce texte de
Gains ne se trouve plus dans les fragmens de ses institutes.



                                                                     

. ( 571 ) A ,a) loco n. Quæcumque igitur res (mancipi), liage XI! Tabularum,
aliter nisi pei- hanc solennitatem abaiienari non poterantd Sui juris
autem cœteræ res ,nec thanat’pi vocabantur; éædem ven) etiam in

jure cedebantur.. A Ï - s s
2.. Ex hoc Bœthii loco , supra sorigtum caput aŒnxit X11 Ta-

bulis Hotomaunus. In que tamen viogtur errata dupliciter.
.nnEàgxf... dam 11811011: mancipiumque cumulait , quasi unius ciusa
demque actas partes ab’eo ’ rem mancipi manderez observandas :
cùm contrà nexûs et mancipii diversa natura sil, si propriâ signi-a
ficatione accipiantur; generaliter autem acceptum verbnm nexus
(ut inox a Boethio) mancipium sub se contineat ,superfluo proinde ’

hic exprimendum. o- e -
2°. Verùm in eo adhnc magis errare videtur Hotomannus; quoi!

hanc ipsam quæ utrique communis est æris et libræ solennitatem
legi X11 Tabularum adscribat, quasi a legislatoribus imperatam:
quæ potiùs antiquiori forsan et apud Romanes dudum receptæ

ficonsuetudini adscribenda est; priscis nimirum illis institutis (de
quibus in præfiztione nostrâ, part. ,1. 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 consecrali ., et in juris necessitatem
translati, formulisque circumscripti, his quais vouantlegis actio-
nibus originem dedêre. At verô decemviri non ritus acfonnulas
composuêre, sed leges. Et quidem in his legibus mais manci-
piique mentioncm fecerunt , non ut docerent quo ritu peragenda
esset boulin annum solennitas; sed ut his ipsis actibns, quales
tune temporis de more usurpari solebant , vim et eflicaciam tribune-
rent, fidemque sancirent pactorum que in his celehrandis fuissent
adbibita: Cùm nezumfacict mancipiumque ,. uti zingua nuncu-
passil, ita jus este; sup. d. cap. t. tala. VI. , - i

Nec juvant Hotomanni opinionem hæc verba Boethii : « Quœo
au cumque igitur res , lege X11 Tabularum aliter nisi pet banc
a) solennitatem abalienari non poterant a». Hæc enim (qua: tenus
i se satis demonstral de salis rebus mancipi scripta esse) ex modo
«fiais sic optîmè intelliguntur, ut credas , ab ipsis forte civitatis
pri’mordiis , apud Romanos usu receptum fuisse ut nulla res pren
ticsior alîenaretur, nisi cette pita adbibito , alienationesque hocq
ritu fadas mancipia appellari placuisse : quemadmodum in iisdem’
rebus si fient o pigneratio, codem ritu peragi debebat,diceba-
turque nexus. ùm autem de his salis, utpote qui soli ’t’unc in
usu mut alienandi oppignerandive rîtus , lex X11 Tabularum lot
enta fuisset ; .hinç prudentes collegisse , non aliis modis civiliter
obligari pesse res i sas aut alienari : Îegemque ipsam , his quoqne
salis non etiam nu is traditionibus , tribuisse junis eiïectum. 1mn
et antiquas horum actuum solennitates forsitan auxerunt, additis
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v la balance avec l’argent, et le donne au vendeur comme prix
,1 de la cession qu’il fait u. Tout ce. qui était mancipi ne pouvait
donc être aliéné , suivant les douze Tables , que dans cette forme
solennelle; toutes les autres chuses s’appelaient non manapi, et
le droit permettait aussi de les vendre. q

a. Hotomann tire , de ce passage (le Boè’re, un chef de loi qu’il
ajoute aux douze Tables; en quoi il se trompe doublement.

1°. En ce qu’il cumule le Haras et le mancipium comme s’ils
faisaient deux parties du même acte , ou des formalités à remplir
par le vendeur de la chose. mancipi ; erreur évidente , puisqu’en
effet nexus et mancîpium sont deux choses différentes par la na.
turc, de l’acception propre de chacun de ces mots, quoique
celle de. l’un contienne l’autre prise en général, comme nous l’a
dit Boëce , et comme’il est , par conséquent, inutile de le répéter.

2°. Hotomann paraît se tromper plus prossièremeut encore , en
attribuant cette formalité , commune à ’un et à l’autre , ærz’s et

libræ, aux douze Tables, comme prescrite par les décemvirs,
puisqu’elle doit être réellement attn née à une coutume plus an-
cienne cbez les Romains; c’est-à-dire, a ces institutions antiques
dont nous avons parlé dans notre préface , d’après lesquelles toute
affaire de quelque im ortance était soumise a des formules de a-
roles et de si nes solinnels , qui, consacrés ensuite par les juris-
consultes, et faisant partie du droit, donnèrent naissance aux ac-
tions de la loi. Les décemvirs firent des lois , mais ne composèrent
point de formules; ils firent mention du nexus et du mancipz’um
dans leurs lois , mais non pour en prescrire les formalités : ce fut
seulement pour donner force et autorité aux actes usités de leur
tems , et aux pactes y contenus, qu’ils déciderent ainsi: cum
nexum fadet , etc.

Il n’y a non plus rien à Conclure en faveur de l’o inion d’Ho-
tomann , de ce que Boëce dit que a rien ne pouvait onc , suivant
n les douze Tables , être aliéné sans ces formalités solennelles a).
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 neæus ,-’ que les douze Tables ayant parlé de ces deux actes
mancipium et nexus , les seuls en usage alors , les prudeus en
conclurent que toute vente ou enga ement de chose mancipi
devait être soumise aux mêmes formalités; que la loi elle-meule
ne devait reconnaître que ces seuls actes solennels , et qu’elle ne
devait donner aucune force en droit aux nues traditions , du moins

Tome I. 43
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formons definitisque ritibus quales in suprà laudato Gaii textu
describuntur. Uml-e Boethius, non tam ad legem ipsam quàm ad
praxim legis respicieus, ait; non aliter res aIïcnari est [age
XII Tabularum , Id est en mente et consequentiâ legis a ru-
«ioulibns (initia 2 iatè sumpto scilicet 192’116 nomine. Quematiimr-
dam et aliàs apud vamps scriptores id non insoleus, ut legi fini
"immun- quod [agis ach’anibus deputatum est; hæ siquidm

nihil aliud sunl quam praxis ipsius logis. .

XIV. « UT servus qui noxam commisit, si mauumissus fuerit,
Ipse noxam sarcnat.

Et hoc quoqne non speciali lege introductum , Sed intel-"prem-
liane prudentûm ex mente elsenteutià logis suprà relatæ , tab. X".
Si sel-vus urtumfaæit, nariamve noeud , nexæ dedita.

Cùm enim ex his verbis dominns servi, non ex ropriâ suâ
obligation teneatur; sed suæ duntaxat rei ralione , i5 est servi a
quo damnum datum est, et non ultra hujus servi corpus tenea-
tut: bine colligi facile fuit , actionem ex hâc lege rem et capa:
sequi oportere; adeoqueiin cum dandam , non qui noxæ tèmpore .,
sed qui en tempore quo agitur, servi dominns esset.’Quod si
sen-us ipse eo tempore inveniatur manumissus; in eum ipsum
proinde actionem daudam, utpote qui quodammodo suî dominus
per manumissiouem factus fixent. Sanè hoc admissum , ne delicta
ipsi impunita essent: du!) alioquin , de contracübus in servitute
habitis , servus qui legitlmam man-omissions consecutus est per-
sonam standi in judicio , non magis couveniri ipse possit , quàm
antea cùm pro nullo babebatur.

WC’APUT n. V

EXCERPTA EX MARCILIÜ.

I. a Si qui in jure manum corisurunt , nitrique superstitibusî
n præsentibus vindicias sumuuto n. Mural. cap. n.

Conserliones in maman dici controversias circa possessionom ,
auprà vidimus rab. 6.- cap. 6, ubi lexjussn vmdicias secundùm p05»
sessorem dari.
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pour ce qui concerne ces mêmes choses dites mancfpi. Peut-être
même ajoutèrent-ils à ces antiques formes d’actes, des formalités
nouvelles , telles que celles dont parle Gaius dans le texte ci»
dessus cité; et c’est pour cela que Boëce , considérant moins la
loi que la pratique de la loi , dit que a les choses ne pouvaient pas
n être aliénées autrement, suivant les douze Tables n ; c’est-adire ,
suivant les conséquences que les prudens en avaient tirées, et
d’après la signification la plus étendue que l’on puisse donner au
sons forcé de la loi, et telle que l’ont envisa ée tant d’autres in-
terprètes qui, ce qui, est assez. fréquent, attriîuent à la loi ce qui
appartient aux seules actions de la loi, puisqu’elles n’étaient que
la pratique de la loi. ’

XlV. « Que l’esclave qui a causé un dommage , et a été ensuite
v affranchi , répare lui-même ce dommage n.

Ceci n’a pas non plus été introduit par une loi spéciale; mais
par l’interprétation des prudens . et comme une conséquence de
la loi ci-dessus rapportée, (ab. la, si senmsfizrtum etc.

En effet, cette loi n’obligeant pas personnellement le maître
de l’esclave; mais bien à raison de sa rhose , c’est-adire , de son
esclave qui a fait le dommage; et enfin ne l’obligeant qu’à la cm-
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-mémé, 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 qui en était le maître au tems où la
réparation en était demandée; d où suivait encore que si cet es-
clave se trouvait all’ranchi à cette dernière époque , c’était contre
luxflque cette action devait être exercée , puisqu’il était devenu son
maure par l’alTranchissement. Cette interprétation avait été juste-
ment a mise pour empêcher ne les crimes ne demeurassent im-
punis; car, sans cela, un esdlave , quoique, devenu par l’allian-
chissement une ersonne capable d’ester en justice , n’aurait pas
pu y être cité p utôt après, qu’avant ce même alïranchissement,
ppm raison des obligations qu’il aurait contractées dans sa sera
made, et dans un tems où il était nul aux yeux du droit.

un me.

DEUXIÈME CHEF.

* EXTRAITS DE MARCILE.
.1. c: Lorsque deux personnes se disputeront une possession en

a ,ustice , qu’on l’accorde provrsoirement , leurs témoins préscos».

Nous avons vu, tabla 6 , cap. 6, où la loi ordonne d’accorder
la provtsion à celui q!!! passède déjà, que, par musardons in
maan , ou entendait les contestations sur la possession.
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At quôd vindiciæ illæ ita sumanlur, ut testibus præsentibns

uterque litigantium manu simul prehendat rem de quâ controversia
est; ritibus ac formulis actionum id deputandum est, jurique a pru-
dentibus introducto quo jubeturiea solennitas adhiberi. De hoc
enim jure, non de ipsâ lege intelligendus locus ille Festi (in verb.
superstitesïad quem unicè respexit Marcilius; a superstites , testes
n præsentes significat n. Cuius rei testimonium est , quad supers-
titibus præsentz’bus, ii inter quos controversia est vindicias su-
mcre jubentur.

Il. « Hanc ego rem ex iure quirilium meam esse aie; caque mîhi
a) empta esto , hoc zen-e æneâque librâ. . . . raudusculo libram fe-

» rito n. Marcil. rap. 14. »
Hanc formulam in mancipationibus adhiberi solitam , simul cum

en ritu ut libra feriretur raudusculo (id est, ære rudi quad emp-
tor quasi retium venditori dabat) , jam suprà diximus cap. præ-
ced. n. 1 : et ltæC duo pariter non legi tribuenda esse, se so-
lennibus ritibus ipsâ forte lege antiquioribus qui postea a juriscon-
sultis finêre consecrati.

Caeterùm quod hic dicitur, raudusculo Iibram fian’to, erant
verba solennia quibus dominns mancipio rem suarn tradens, ju-
bcbat em torem percutere libram 1ere illo quo emptam rem sibi
esse diceliat: u æs enim murins dictum (inquit Varro de ling.
n lat. 4. 34.) et ex eo in veteribus maneipiis scriptum , raudus-
» cula libramflarito n. Latins autem Festus in verb. rodas: a ro-
n dus vel raudus si nificat rem rudem et imperfectam. . . . Vulgus
» quidem in usu bâtoit; non mode pro ære imperfecto. . . . sed
» etiam pro signato; quin in mancipaudo , cum dicitur raudusculo
a: lz’bmm ferito, asse tangitur libra n. Ubi nota , neutrum ex his
scriptoribus formulam hanc 103i tribuere , sed potins veteri usui
apud vulgus recepto.

HI. a De paricte communi n Marcil. cap. 45.
Vitruvius a. 8, ait z à Ieges publz’cæ non patiuntur majores

Il crassitudines quam sesquipedales constitui loco communi n. Quo
pertinet etillud Melæ in l. 52.fi". pro socio , [3. .u Vicini semi--
a.» pedes inter se contulerunt, ut ibi craticium parletem inter se
n ædificarent ad onera utriusque sustiueuda n.

Verùm hæc commuois parietis crassities ad sesquipedem redigi,
ne domorum spatia intus angustiora fieront, quâvis alià quam 3H
Tabularum lege, potuit : neque enim salas Xi! Tabulas , publtqas
ages appellari sans patet. Nec ullo firmiori fundamento Marcilius

ad; hoc legis caput referenda esse putat, 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 rils introduits par les rudens: car
c’est de ce droit, et non de la loi elle-même, qu’il aut entendre
le passage de Festins , auquel Marcile s’attache uniquement, et où
il est dit : u superstites signifie les témoins présens u; ce qui le
prouve , c’est que les iarties entre lesquelles s’agite la contes-
tation, doivent en toue er l’objet, superstitibus præsentibus.

u.-II. a Je dis que cette chose est mienne par le droit des citoyens
» romains , et que je l’ai achetée par cet argent, et cette balance....
n Frappez cette balance avec cet argent n.

Nous avons déjà dit, sous le chef précédent , n. 13. , que cette
formule usitée dans l’émancipation , ainsi que l’usage de frapper la
balance 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 ancrennes que la loi, que les juris-
consultes avaient ensuite’consacrées. I

. Au reste , ces expressions, raudusculo libram limita, étaient
des paroles solennelles ar lesquelles le propriétaire de la chose
vendue ordonnait en la livrant, à l’acheteur, de frapper la balance
avec l’argent moyennant lequel ce dernier disait l’avoir achetée:
car, suivant Varron, raudus est synonime de ces , et c’est pour-
quoi on trouve dans les anciennes formules de ventes, raudusculo
libramfirùo. Et même d’a rès Festus z rodas val raudus , si nifie
une. matière brute et non liiçonnée... 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 libramjèn’to, sur quoi
il faut remarquer qu’aucun écrivain n’a attribué cette formule à la
loi, mais à un antique usage vulgairement reçu.

Il]. « DU mur commun ». Marcile, cap. 45.

Vitruve Il, 8., dit que a les lois publiques défendent de
» donner plus d’un pied et demi d’épaisseur au mur construit
n dans un lieu commun n; à quoi se rapporte ce que dit Méla ,
que a deux voisins sont convenus de laisser chacun un demi-
» pied de leur terrain, pour bâtir entr’eux un mur de cloison
» 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 1 est certain que ces dernieres ne sont pas les seules qui
soient appelées lois publiques. Marcile n’est pas plus fondé à at-
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1V. a NON mittendum qui percunctetur nomen matrisfamiliæ n;
Marcil. cap. 75.

Percunctatum patrisfizmz’liæ (vel ut Marcilius rectè emendat
matrisfamiliæ) nomen ne qui: servum minera, lege sanctum
fiasse ait Cala in cd (oratione) qué [agent Orchiam dissuade:
(forte legendum made! ). Festus , in verb. percunctatum.

Macrobius, saturnal. II. 13., scribit Orchiam legem (inter
sumptuarias) a C. Orchio tribuno plebis tertio anno quam Cato
Censor fuerat, U. C. 5 o, latam, numero eonvivarum modum
statuisse; Catonemque m suis orationibus vociferari solitum,
quôd plures quam præscripto ejus (Régis) cavebatur, ad cænam
vocarenlur. In his itaqne orationibus Cato non dissuasor legis;
sed suasor potins ne lcgi Orchiæ derogaretun, ut alibi legitur
apud eumdem Festum (in verb. obsonùavëre). Fortasse autem
unum ex ipsius legis Orchiæ caput fuit, ne quis matresfamilias,
nequidem nomine tenus sibi notas, percunctato earum uomine
per servum , ad cœnam invitaret fami iariter. Nimirum pudicitiæ
causâ id prohibitum Orchiâ lege; de quâ proinde Catonis illa
apud Festum oratio rectè potest intelliîi, quasi dissuadens cius
a rogationem; non autem de le e Xi! ’ abularum; de quâ nihil
simile uspiam legitur. Unde et ibenter fatetur Marcilius, facile
passurum se, decemviris hune ipsum de que agimus articulum ’
non adscnln.

V. u JUS fecialium n. Marcil. cap. 87.
De feeialibus , quîuam illi fuerint, vid. præfatz’onem n0stram in

Pandectas; part. 1. cap. x. in nolis : latiùsque apud Hotoman-
num comment. verborum juris litterâ F.

Leges seu jura facialia decemvirorum instituto adscrihenda esse
auctor est Servius , qui ad illud Æneid. VIL... Æquœque Falun
cos, ita notat : a Æquos dicit, id est instosi quia’populus ro-
a manus missis decemviris, ab ipsis jura fecialia et nonnulla sup.
v plçmenta ’XIl Tabularum ace it quas ah Atheniensibus habue-
n runt n. Et in hoc proinde arciio assentiamur necesse est;
quanquam Gothofredo placeat id factum separatim a legum XI!
Tabularum ordinatione , ut et intercalationem de quâ supra au). 1.

"a 3.1

FINIS TOMI Plinii.
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tribuer a ce chef de loi ce qui regarde la hauteur des édifices.
auSsi fixée par les lois, Comme on le lit dans beaucoup d’endroits.

1V. n QU’IL faut punir celui qui recherche à s’informer du
n nom d’une mère de famille ».

Caton dit, dans son discours pour faire abolir , ou eut-être
our faire maintenir la loi Orchla, qu’il avait été dciéndu par

l’es lois d’envo er un esclave demander le nom d’un père, ou
plutôt, comme e veut avec raison Marcile , d’une mère de famille.

Macrobe, dit que la loi Orchia’ (l’une des lois somptuaires
portées par C. Orchius ., tribun du peuple , la troisième année ’de la
censure de Caton , et l’an de Rome 570) avait fixé le nombre des
convives qu’il était ermis d’inviter; que Caton,accoutumé à dé-

clamer contre les a us, se plaignait amèrement de ce que « on
n appelait à des repas plus de convives que la loi ne le ermet-
n tait n. Caton ne voulait donc pas dissuader de maintenir la loi
Orchia, mais ara-contraire la faire observer, comme on le lit ail
leurs dans le même Festus, sur le mot obsonitavëre ; mais eut-
être y avait-il, dans cette loi Orchia, un chef qui défendait d’in-
viterà souper des mères de famille, dont on ne savait pas même
le nom avant de l’avoir fait demander ar un esclave. La loi Orchia
aurait pu faire cette défense pour l’iionneur des mœurs; ce qui
motiverait les plaintes de Caton, en expliquant comment il aurait
pu dissuader d’abroger la loi Orchia; sans ce endant donner la
raison pour laquelle on devrait en attribuer la défense aux douze
Tables, dans lesquelles on ne lit rien de semblable. C’est aussi
pourquoi Marcile avoue qu’il consentirait volontiers à ne point
attribuer cet article aux décemvirs.

V. « DU droit des féciaux n Marcile , cap. 87. n.

Nous avons vu ce qui regarde les féciaux et ce qu’ils furent ,
dans notre préface des Pandectes, et Hotomann en disserte aussi
Ion uement dans son commentaire sur les termes du droit.

n peut attribuer les lois ou les droits des féciaux aux décem»
virs, sur le témoignage de Servius qui observe, sur ce passage
de l’Eneide, Vll...... : Æquasque Faliscos, que c: il les appelle
n æquos, c’est-à-dire justes, parce que le euple romain, ayant
a envoyé des décemvirs à Athènes, ceux-cl en rapportèrent les
a droits féciaux ,et plusieurs autres supplémens aux lois des douze
n Tables n. Et sur cela , nous sommes forcés d’adopter le sen»
timent de Marcile, quoique Godefroy pense , au contraire, que
cela fut fait après les douze Tables, ainsi que .l’intercallation dont
nous avons parlé ci-dessus, cap. 1. , n. a.

FIN DU TOME PREMIER;
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