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(301.) .

MFRAGMENTAl
LEGUM x11 TABULARUM,

(Quales in: a Jumbo. Gothofredo tabulis «plique suis restitulæ saint)

mmus NOTE ET COHMENTABIO ILLUSTRATA.

WI A!) recroîtrai.

l. Forum! munis publiei privatique juris aperimus tibi, stu-
diose lector; leges Xll Tabularum, quales in aucissimis quæ
nativa supersunt fragmentis exhibuit Jac. Gothollredus , ab adul-
terinis aut. fictitiis textibus expurgatas. Et hujus quidem eximii
jurisconsulti operam in cujusque tabulæ ordine et verborum des-
criptione sequl , et! margis necessarium duximus, quad, cùm illud
idem alii multi perficere tentaverint , nemo ante vel post Gotho-
fredum vestigia bujus antiquitatis feliciùs prosecutus est, conjec-
turisque adstruxit firmioribus. Malta enim ex interpretum ingenia
magis quam ex veterum fide monumenta, passim cantigit pro ger-
manis X11 Tabularum fragmentîs obtrudi. lino illæ quæ ex Cice-
rouis libris de Iegibus sententiæ proferuntur, plerasque ab ipso
coufiehs fuisse exemplo legum Platonicarum,jam in confessa est
apud eruditos : quamvis certè nonnullas legum decemviralium sen-
tentias , pro ter æquitatem summam , Cicero in iisdem suis Iegibus
comprehen erit; unde et diHicilius est Tullianas a decemvinlibus
secemere. Livius, lib. 3.

Sedulo igitur et ante omnia, ad unamquamque tabulam singu-
lorumque liujus capitum legitima verba, probations subjicimus;
id est rationes et coniecturas , quibus constare queat vel genuinuin
textum esse, vel saitem sensum legis, et cur huic potins quam
illi tabulæ adscribendus ait. ’

Brevibus deinde nolis, prisci sermonis intelligentia ex veterum
scriptorum auctoritate explanabitur, firmabiturque interpretau’o
singulis capitibus perpetuâ quasi versione e0njuncta.

Commentario denique sensum et finem cujusque capitis (quam
brevissimè fieri poterit) enquirendum discutiendumque suscipi-
plus , et exponendam præsertim prudentiam earum legum singu-
arem.

lta ex bis , licèt imperfecüs et paucissimis fragmentis , notionem
saltem aliquam lector assequetur juris illius decemviralis, cujus
leges breviter et absolutè conscriptæ (inquit Diodorus , lib. la.)
ad nostrum mlalfln in admiratioue somma perduràrunt; per quan
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FRAGMENS
DES LOIS DES DOUZE TABLES,

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

hammam remiseras en pas COMMENTAIRES ET ces nous.

AVERTISSEMENT. I

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

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

Nous mettrons donc sous le texte de chaque table, et sous
chacun des chefs de lois qu’elle contient , les renves , c’est-à-dire
les raisons et les conjectures qui peuvent faire croire que telles
sont les expressions originales, ou du moins le véritable sens de
la loi, et qu’elle appartient à cette table plutôt qu’aux autres.

Ensuite nous expliquerons brièvement, ar des notes appuyées
sur l’autorité des anciens écrivains , la signification des mots em-
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 possible, l’esprit et le but de chaque
chef de loi, ainsi que la sagesse de cet ancien droit.

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

Tamc I. a.
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hm bene homo generî prospectum mon" Justinianus ipse .
(I. 4. cod. de le il. heœd.) ; et a quibus Imquam a capite arecs;
senda est civilis il , and; et toties celebrata laudîbus Romanorum
scientia : cùm totaux banc, descriptis omnibus civitatis utilihtihns
ac partibus, in X1! Tabnlis confinai usent prudens rei bains
æstimator Cicero de oral. , lib. x.

Il. In bis autem (qnod 3eme! notai necesse est) commenda-
tionibus, zut si qua alia apud antigone, vel scriptores vei jurie-
consultos , de duodecim Tabulis mentio fit , non semper sub ap-
pellation XI! Tabularum , aut duodecim simpliciter, autjuris
decemviralù nominç designantnr: sed interdum et quasi pet ex-
cellentiam le: (1), zut liages (a) , leges romanæ (3), [ages une,
ne (A), jus civile (5) nomimntur; modô etiam leges vetuslæ (6) ,
veluslaa sen lez (trafiqua ( ), leges antiquæ (8), jus antiquum vel
primum (9) , jus velus (log; quandoque me» , quad ad personam
decemvirornm referatur , nacres (x 1) , antiqui ( x a) , majores (x 3).
Sub quibus tamen appellaüonibus , jus aliud quoque quàm quad
X11 Tabulæ complecterentur, ali uando si i cari occurrit in li-
bris nostris. Sic et jus illud quo ex pru enfilai interpretatione
profectum est, ont quad media jurisprudentia invexit, aut etiam
qualecumque jus ante novam aliquam legem obtinebat, juris an-
tiqui sortitur nomen (x4); quoties nempe eum jure postez cons-

El) Pauirn in Pnndectis: ut in I. l3. fin. de servit. pMd. mu. et
eli l. Unde legüimœ tutelæ , legüimæ hereditaln, legin’mum maman, etc.

(a) Lib. a. ad Hem. Yann de ling. lat. 6. a. de.
(3) Festin in verb. entant. Anton in Haut. ep. a. l.
(4) Honda un». a. satyr. 1. in fine : t

...... Cava: ne forte negoll
Incutint du quid Jandarum inscitia
Si me]. condideril. in uem qui; carmina, in: est
Judiciumqne ...... e quo infra , tub. 7.

(5) Inuit. fit. de wuœp. in pp; et lit. de henni. quæ ab intesf. 9.
(G) Gain; lib. I. ad les. XI! Tab. factums legum velnstnrum inlerpre-

tationem . l. Lflï de ont. fur. .
(7) Instit. lit. de exilerai. liber. 5. Item I. a. Lfll de noxal. oct. et

l. 1. cod. de exceptionib. (
(8 Augmçinns2 quasi. Super ami. lib. u. H01: et in legibw «intimai:

sac Il)!» Invenmu- in: une occidi noeturnum farcin quoqnomodo ;
diurnzm, li se eùm t o de enflent. Do quo infra, lob. a. in comment. a4
a: . .

a) Joris prisci formuiæ : l. un. «1d. Rend. de mur. reijud.
(Io) Inuit. fit. de borner. passas. in pp. et I. 1. de baud. petit.
(u) L. 53. de verb. signa]: infra tab.’ 5. in probation.
(l2) Pusim apud Festum.
(13) Cicero de verbo boni: : infra tab. a et 3. in commenter.

i (i4) V. G. in l. 29. s. 7. de liber. elpo:th., quam-in" de nenni: quo-



                                                                     

( 307 ) ’ rnous admirons si justement encore, dont le genre humain a retiré
tant d’avantages , suivant Justinien lui-même, et où il faut encore
aller niser les principes de ce droit romain qui a mérité et reçu
tant ’éloges , uiequ’elles contiennent tout ce qui est utile à toutes
les parties de ’ordre social, comme le dit Cicéron, juge compé-

tent en cette matière. .il. Mais ce qu’il faut bien observer , c’est que les anciens auteurs
ou jurisconsultes, en faisant mention des lois des douze Tables, ne
les appellent pas toujours les lois des douze Tables ,ni simplement
les douze, ni le droit décemviral; mais quelquefois, comme ar ex-
cellence, la loi (t), les lois (a), les lois romaines (3), l’es lois
saintes (4) , le droit civil (5) ; quelquefois aussi les lois anciennes (5) ,
l’antiquité ou la loi antique (7), les lois antiques (8), le droit an-
tique(9) ou le vieux droit (Io) ,ils le désignent enfin par ses auteurs,
en disant: les anciens (r r) , nos pères (la) , nos ancêtres(13) ; dé-
nominations qui, dans nos auteurs , désignent aussi quelquefois
d’autres lois que celles des douze Tables. Ce droit qui s’était for-
mé des décisions des jurisconsultes , ou qu’avait introduit la juris-

rndence moyenne ,ou même le droit quelconque en usage avant
la loi qui le consacrait,y est appelé droit antique, jus antiqzutm (14),
tontes 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 successions légitimes,- les délais
légitimes , etc.

(a) Liv. a. sur Hemnnius. Verrou sur la langue latine , 6. a. etc.
(3) Festus, au mot erratum. Acron sur Horace, epü. a. x.
(4) Horace , sema. a , satyr. r, vers la fin :

u Prenez garde que l’ignorance des lois sainte: ne vous attire
si quelque mauvaise affaire. Elles punissent celui qui fait de nai-
n chum vers contre les autres» . . . . . Voy. «si-après , tub. 7.

(5) Instit. etc.
(6) Gains , fia. t , sur le loi des douze Tables , etc.-

(7) Instit. et cod., etc»
(8) Saint-A ustin , questions sur l’Exod’e , lie. il : «Les lois anciennes

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

(9) Les formules du vieux droit, I. un. «d. M. Je un reijud.
(to) Instit., etc.

(n) L. Slfi de ont natif. cit-après , table 5 g predves.
(la) Très-souvent dans Futur.
(13). Cicéron , sur le mot boni: : ci-aptès; tais. a et 3, dans les. com-

nictitantes.
(14) Par exemple, I. 29, etc., ou l’on demande si un petit-fils poulinais



                                                                     

( 308 -titulo , præsertimque eum variis imperatorum constitutionilnls
venit confercmlum. Generaliler etiam jus civile nuncupatur , quid:
quid moribus receptum erat apud Romanos et in assiduam juris-
dictionem verSum (1) : vulgatumqne est, hoc nomine passim in...
telligi speciem quamlibet iuris aliter quam a prætore introducti. .
Pro subjectàiiÎitur materiâ, aut ex collatis alinnde lestimoniis lec-
tor zestimare ebet, utrùm et quæ ex omnibus supra dictis appel-
lationes, aut de lcgibus X11 Tabularum, aut de alio jure intellio
gendæ sint. ’

TABULA PRIMA).

DE IN JUS VOCANDO. i m

u Sln jus vocATquEat (a). ;
n Nil, antestamino (meliùs farté antestaminor), igitur en:

n capito.
n Si calvitur, pedcmve struit; manum endo jacito. -
a» Si morbus aevitasve vitium escit; qulu jus vocabit , Jumen-

n tum data : si nobt, arceram ne sternito n. .

a Si en siet qui in jus vocalum vindicit, mîuito ,
n ASiduo, vindex aSidUs este; proletario quoi (alias, prole-

a tarie, quique volet), qui volet vindex esto.
n Endo via rem utî pacunto , rata.
a) Nlta pacunt,in comitio aut in foro (Gravina hic addit ab

) orta) ante meridiem causam conscito; qu perorantr ambo

z» præsentes. - cn Post meridiem, præsenti stlitem aDicito.
» Sol oCasus»,.suprema tempestas esto ».

v

n

x. ..
dam posthumo, utrùm possit, val ex jure antique, ne! ex Velleiâ insti.
tutus , non rampera? Patet autem-banc quæstlonem ad legem .XII Tab.
ertinere non passe , ad quam nlhll IDICresl mslituantur libcri ont præte-

reautur ; sed ad rudentûm interpretationem, qui) heredes sui (cujuslibet
encris et gradus) non Institut: , testamentum rumpunt. Sic etiam in I. 42.
, 1. . (le-module mus. dom. jus anh’qmwn’ dicitur, jus illud quad chai.

nebat ante constitutionem D. Severi quæ donationes causa mortis legi Fal-

cidiae voloit esse subjecus. -
(si) « Feminas (inquit Justinianus) media jurisprudentia quæ erat qui-

se em le e X11 Tabularum junior, imperiali autem di5positione anterior...
n enitus a succession: lanotorumfepellebat. . . . . Douce prætores au-
n Faim asperitatcm fun: actif: corrigentes . . . . alium ordinem suis ClECllS
n addiderunt». Instit. fil. de legit. ad nal. 51466355. 3 ; ubi apertè jurât
civilis nomen ro media jurisprudenti sumitur, id est pro eâ juris tarte
quæ neque ex e e XII.Tab. nec ex bujus interpretatione invaluit, se au:
ex novis legibus au: ex jure monbus reccPlo.



                                                                     

.(3œ) ,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. que toute autre espèce de droit qui n’avait pas été
introduit par le préteur. Le lecteur doit dune examiner ’la’ matière
dont il s’agit et les auteurs dans lesquels elleest traitée , pour ju-
ger si celle des dénominations ci-dessus rapportées indique la ci

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

(TABLE PREMÏÈRÈ.

DE LA CITATION EN JUSTICE.
a Si quelqu’un en appelle un antre en justice, que celui qni’est

a» appelé aille aussitôt comparaître (a); s’il ne s’y présente as ,
a» que celui qui l’a cité appelle des témoins, et qu’ensuite il ’ar-
a» tête; s’il paraît v0uloir venir et ne vient pas, ou chercher à
sa 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
n lui fournisse un cheval, ou, s’il n’en veut pas ,, un char, mais ’
n qu’elle ne soit pasltenue delle faire couvrir n. l

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

annulle ou n’annulle pas un testament en vertu du droit antique , sa: jure
antique . ou en vertu de la loi Velleia. Cette question ne [peut pas appar-
tenir à la loi des douze Tables , .ui ne s’est point occupée t es enfuma omis
ou non omis dans les testamentîlle se rapporte donc à l’interprétation «les
jurisconsultes , qui ont ’uge- qu’un héritier omit, n’importe à nel degré
et de quel genre ,, annul ait le testament de son père ou aïeul. ’ost ainsi
que dans la I. 42, etc. , on a pelle missi-droit antique-,jusmutiguun, celui
qui était en vigueur avant a constitution (le Sévère , un avait’voulu que
in donations à cause de mort fussent soumises à la loi ahidia. ’

(I) 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 collatérales paternelles , jusqu’à ce que les pré-
teurs , corrigeant peu à peu la rigueur du droit civil (juifs effilât), en
eussent ordonné autrement, Inuit. , etc., ou ce droit civd est évidemment
pris four la jurisprudence moyenne , c’est-à-.(lire ne peut pas être le drmt
des onze Tables , ni en être une interprétation, et est, ou celui de: nous
.velles lois, ou un usage passé en force de lot. - ’
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NOTE.

a) Breviuti mica smashant vetoros in inscriflionibus et monumentis
[hmmmque publicis conscrihendis, ut non se ùm sermonis, sed etiam

litterarum contractions , malta panois compreheuderent. Banc scribendi
(ormam et rationem secuti Golhofredus , Gravina , cantique legil XI! Ta«
buhmm interpretes, verba e’us legitimn in ad verum repræsennre sibi
visi un: , si gallium quuli et lituus unicà contribuant -: sin , pro si
in .- vocATQUEAr , pro vocal atque sur. Et infra z RIT , pro ni il; ASlDUS,
pro osmium; et sic de cauris.

(b) In depiugendi Me aboli , et seque-films , mies in tahulis æreis
descriptæ filetant , imita formata nain a icantur aolhofredus et alii in-
terpoles: Id eorum exemplum, sa verba efitiun car. rom. eiÏormavimus;
une" veto qnæcmilque sensum alumnat e is exprimunl , deficieutibus
urbi: ipsis. u: hic qui in in: vacuum- vindiut mame, inti. mümhe
pro authentieis accipiantur) disliugui euravimns.

Nota. Bac duo nouba genet-aliter, et quad rauqua fabulas dicta on,
cipe. Çæhrùm-infra in ruumendo si illatlm describendoque ad interpe-
utioms expositlonem unoquoque lests tapine, formam banc et cannelais
tamtam neghgumu.

PROBATIONESo

Dîscebamus puerî (i il Cicero de and. 117;. 1.), dîscebamus
duodccim(supple tabla s) ut carmen necessarium. Et alibi (de
legib. lib. a.) : a parvis didicimus si in jus vocal nique sur:
quibus verbîs universum decemvîrale jus a Tullio designati pater;
juta communem designandi operis cujuslibet morem apud? omnes-
reeeptum, pet ca quæ in i so sont verba initialia. Sic et passim
in jure nostro actiones et iota-dicta Dominant-ex prioribus eo-
rum formnlæ verbis;ut înterdictum ulrubi, interdictum utëpos-
:ùletù , etc. Et hic mos quàm antiquissimus fuerît, vel ipse He-
brœorum usas satis demonstrat, qui sacros libres non aliter
,nuncupant quam ex priori ’vocabulo; Genesim pua Bereschit,
à! est in prmcipia ,- et alios similiter.

Ergo ex tutu Ciceronis Inox laudato manifeste colligitun, le-
banc: si in jus vocal alquc eut primamf fuisse legum omnium.

figemviralîum; leges proinde cæteras’ quæ in jus vocationem
s chant ,aut hujus vocationis seque]; sunt ,.sub primât; duo-

cim Tabulis fuisse repositas.
Accedit quoti Gains qui sex libros Aoùxaihhov. sen ad XII

Tabulas conscripsit ut vid. in indice Justinianeo), statim in
1min: operis pnore ’bro. e rit de vocatione in jus : ut constat
ex l. 18., I. 20., l. 22.,fl". e üzjus wocando, et I. 233.,fl.’ de
verb. signgfl quam omnia inscriptio est ex Gaii, lib. 1.. ad
l. X11. T a6. ’

. COMMENTABJUS. 4la X11 Tahulis tripartitum jus continebatur , sacrum, publie



                                                                     

t 31s I,
NOTES.

(a) Les anciens s’appliquaient tellement a. abréger leurs inscriptions , et
autres écrits publics, que non seulement ils y employaient le moins de
mon qu’il leur était possible; mais qu’ils retranchaient même encore de
ces mon 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-a-dire en écrivant sin
pour si in; inculquent pour nous! asque est; et ensuite nil pour au;
flidlll pour assiduus , et ainsi des autres.

(b) En tigrant cette table et les suivantes, de la même manière que
Godefroy et es autres interprètes présument qu’elles l’étaient sur les tables
d’airain, nous écrivons les mots conservés en caractères romains, et les
mots suppléés pour achever d’exprimer le sens de la loi , en caractères in.
liques , comme qui in [au vacuum vindicit , mame , 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 a
mais il faut observer aussi que nous ne nous y conformerons pas dans les
interprétation de chaque partie des lois.

PREUVES.

Étant enfant, dit Cicéron, de l’orateur, lia. 1:, nous appre-
nions les douze Tables comme des choses nécessaires à savoir.
C’est des enfans, dit-il encore, que nous a prenions si-in jus
vocal atone au; expressions par lesquelles il signe évidemment
tout le droit décemviral, suivant l’usage généralement adopté
alors d’indiquer toute espèce d’ouvrage par ses premiers mots.
C’est ainsi que dans notre droit nous employons les mots par
lesquels commencent les formules de certaines actions et de cer-
tains édits, pour les nommer, et ne nous disons l’interdit.
utrubi, l’interdit uli possidelis, etc. et us esttde toute an-
cienneté. Les Hébreux donnaient à tous les livres sacrés le nom
de heur premier mot. Ils a pelaient la Genèse Bemchü,. c’est-
a-dire in principio ; ainsi es autres.

On peut donc Conclure destextes cités de Cicéron , que la loi
si in. jus, etc. ,. est la première de toutes les lois décemvirales ,
et que les autres lois relatives à la citation en justice , faisant suite
de cette première,doivcnt être mises dans la première des douze
Tables.

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

Tables. ICOMMENTAIRE,

Les lois des douze Tables contiennent trois espèces de droits ;.
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eum , et privatum. Primo ordine jus sacrum recenset Hotomannns

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

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

vato legum condcndarum initium auspicatos; non a "ure sacra aut
publico, quorum utrumque dignitate præcellere vi eatur. Enim-
vero ex bâc triplicî juris specie, ab en incipiendnm duxerunt,
quod plebi romanos , quam leges in faro proposîtas legeret, futu-
rum esset gratissimum. Quid autem plebi illi primum fuerat in
volis, quam ut leges de jure privato conderenlur; cujus potissi-
mùm causâ le es candi poposcerat : ne (leinceps cuucta in manu
etarbitrio judicantium incerta remarieront? (Vide Livium , lib. 3.,
eum iis quæ diximus in præfizt, part. I. cap. I. a. , de histo-
riâ le ’s Xll Tabularum ). Juris tgitur privati exordium sumunt
ab orgue judiciorum; quorum omnium caput est, in jus vocalio.

Jam singulæ leges, seu singula hujus prima: tabula: capila in-
terpretanda et expendenda sunt. I -

CAPUT I.
r. Si in jus vocat , atque (a) eat.
a. Ni it, autestamino (b) : igitur (c) cm (d) capito.
3. Si calvitur (e) pedem-ve (f) struit , mannm endo (g) ’acitot
4. Si morbus ævitasve (h) vitium (i) escit (le); qui m jus

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

INTERPRETA T10.

s. Si quis aliquemin iris vocat , vocatus illico eat.
a. Nisi it, testes advocato ; deinde eum capito.
3. Si frustretur , moretur, paretve fugam , manum in eum iniicito.
4. Si morbus seniumve impedimentum erit; qui in vocabit, præbea)

vocato plaustrum quad jumentis trabatur : non tamen tencatur illud anguille
insternere.

NOTE.

(a) Atque dicebant veteres pro illico , slalim , e vampa. Ila apud Virgil.
Gang. 3 :

Si brachiafortèremisit;Atque illum præceps prono tapit alveus amni.

(b) Amand est advocarc testesfl-Iinc Horatius , sermon. lib. . . . .

Casuvenit obvins illiAdversarius; et licet anfeslari .7 Ego verb
Oppono auricularn z tapit In lus. Salyr. 9.

Eîus enim quem quis in testem advocabat , alu-cru vellebat; addità Me votre
memento, quo clos rei recordaretur. Unde Plumns hist. mu. l l. 45. Est tu
aure unâ , memoriæ locus; quem tangentes nttestamur.
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le droit sacré , le droit public et le droit privé. Hotomann nomme
le droit sacré le premier , comme ayant été placé dans les premièrt s
tables , à cause de son excellence. Godefroy en a pensé autrement
pour les raisons que nous allons rapporter dans nos preuves.

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

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

PR EMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

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

2. S’il n65; pas, que celui qui l’a cité appelle des témoins (b);
et qu’ensuite (c) il l’arrête (d).

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

ar force devant le magistrat. ’
4. Si la maladie ou la vieillesse (Il) l’em èche (i) de marcher-(k) ,

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

NOTES.

(a) Les anciens employaient le mot algue pour illico, stalim , e verti-
gio, aussitôt, romptement, sur-le-champ; c’est ce que prouve ces vers

de Virgile, earg. 3: l
u S’il laisse tomber ses bras , algue, aussitôt le rapide torrent

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

(b) Anuslari, signifie appeler des témoins. Horace dit, sermon. . . lia" .
si Son adversaire se présente-t-il à lui par hasard? il peut ap-

r: geler des témoms , et lice! antestari ; je présente l’oreille, et
a» l le traîne devant le juge n. Saljr. 9.

Celuiqui en appelait un autre en témoignage le prenait en effet par l’oreille,
en lui disant memento , afin qu’il se souvint de cette citation. C’est pour-
quoi Pline dit que nous avons au fond de. l’oreille un endroit que nous

appelons à timon: en le touchant. i
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(c) Igilur apud antique» ponebaturpro inde, et par", et lulu: Fana!

in verb. igüur.

(d) Em pro mm , ab eo-quod est i: : Feutre in inti). en

Se) Id est, .n’ maman et frustrant mante»: : ut ipse Gains (lib. 1. ai
I. II Tub.) hac verba interpremur in l. 233. de verb. :13an

In X11 , quad est, ealvilurpedanœ sans! maman: endo iodla;
alu 1mm signifier: tenonne ire , alii il olim Hem , Ilii fugue , alii
sa nm augere, alii minuere; se vix uidem pe en: pedi præfert, otiosà
ut, remornur: Penne in verb. 31men. t olibi Idem Penne : dam droit,
in X11 signifia! fusil ; ut lit Scrvius-Sulpieius :pedan Jim! dieebaul pro

. :9 quad est fugit : In verb. pedem sti-nil. In bis tamen Festi textibus Gra-
vma eenset mendum esse , et pro [agit logendumfigü , id est resistat, re-
pagne: , renitatur , pedem fortiùa figendo; quasi hoc sententiæ legis magis
consulat. lino ver?) minime necesnria videtur hue emendatio.

(g) Endo dieebatur pro in. Sic apud Festuru , verb. enlia mutinent, in
pmcinctu.

(h) Albin; pro un: longa.
(i) Vilium hie sumitur pro impedimenlo. Vid. commenter;
(k) Ercit pro gril. Festin.

. (I Non unicum iumeulum quo qui: insideu, sed phustrum quad,
lunchs jumenlis trahalur. Vid. eomrnmlarium.

(M) Varro de Iing. 101.4. 3l. vehiculum (inquit) ab eliis etiam dietum
ancra, quæ etiam [Il XI! Tabulis appellalur; qubd ex tabulis vehleulum
erat factum u! area ancra dietum. Item Nonius-Marcellus , cap. l. n. 270.
errera plaustrum est rusticum , teelum undiquc quasi area . . . . Hoe autem
vehicull genere unes et ægroti vectari soient. . . . Si non venet , non îlet-v
rami.

PROBATIONES.

Harnm quatuor leîum prima extat apud Cieeronem, loco jam

supra laudato de legi . lib. 2. VSecunda apud Porphyrionem anti nm Horaüi interpretem;
ubi ad illum versum..... licet antestarz ? in legitur : de hoc , legs
1 a Tub. , bis verbis 6(1qu est ,- si vis vocation teslamini , igitur
en capito. Quem textum manifesté depravatum in optimè Gotho-
fiedus restituait : si in jus vocal ; ni il , antestamino; igitur en
capito : quasi diceret Porphyrion; in lege quæ incipit ab his ver-
bis si in Jus vocal, in cautunl est : nid antestammo, etc.

Posteriorum autem duarum legum bains capitis ipsa legitima
verba integnë nobis exhibentur : apud Festum- si calvitur, etc.
(supra in nazis) : apud Gellium vero no. 1. simorbuis ævilqsæ
va , etc. (infra in comment.).

communnlus.
Bis quatuor arlîculis præscripta a deeemviris in jus vacationis
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(c) Les anciens mettaient igitur pour inde, pour poslea , pour hlm.

Voy. Festus sur le mot igu’tur.

(d) Ils mettaient aussi em pour eum, comme accusatif de is. Voy. Festus
au mot cm.

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

) Ces mots des douze Tables, si calvilur pedemve struil manant endo
l’auto, si nificnt , selon les uns, s’il veut aller en arrière ; selon les autres ,
s’il veut a le: 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 veut
le rallentir et mettre à peine un ied devant l’autre , se reposer, s’arrêter.
Voy. Festus au mot une"; et ans plusieurs endroits il dit que Fade")
airait signifie , dans les doue Tables , prendre la fuite, et qu’on disait pe-
dem similpourfugil, selon Servius-Sul icius. Voy. au motpedem sti-ait.
Gravina pense cependant qu’il y a une Ænte dans ces textes de Festus, et:
qu’il faut lire fifi! au lieu de agit, c’ut-à-dire, si celui qui est appelé

I résiste, relue d’aller en fixant ortement son pied; interprétation qui lui
paraît plus conforme al’esprit de la loi; mais cette porrection n’est pas

nécessaire. I(g) On disait endo pour in. On voit dans Festus endo pruinclu pour in
pmeinclu.

(Il) Ævita: pour alu longe , vieillesse.
(i) Vitium signifie ici empêchement. Voy. ci-après notre commentaire.
(Il) On disait escil pour crû. Voy. Festus. ,
(l ) Non pas un cheval, mais un char tiré par des chevaux. Voy. notre

commentais-e. I
(m? Un, char, Mania)», ut aussi appelé airera, et est ainsi appelé

dans es douze Tables, our indiquer un char composé de quelques planches
en forme de cofl’rc. (l’es chars, appelés airera , étaient des chariots de
paysans termes de toutes parts comme un coffre. On s’en servait pour trans-

lea malades et les vieillards. . . . on pouvait les couvrir ou les laisser
nu. Voy. Nonius Marcellus.

PREUVES.

La remière de ces quatre lois se trouve dans Cicéron, de
legib. ’b. a. déjà cité.

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

Les expressions originales des deux lois suivantes, nous ont
été entièrement conservées , l’une par Festus, si caluitur, etc. ,
comme on l’a vu dans les notes ci-dessus d’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; qui nihil priscâ temporum illorum simplicitate
dignius. Poterat unusquisque eum eum quo aliquid in ’ure dis--
ceptandum haberet, absque ullo sumptu, absque ullo o cialium
ministerio , in jus vocare ; vocatusque sequi illico tenehatur. Quoi!
si non sequeretur, tum adrocatis testibus, licebat actori eum
manu prehendere; et ex hâc solennimanfls prehensione ’us adi-
piscebatur, eum , si morari aut pedem ad lingam patate vidèretur ,

invitum in jus trahendi. i .Nec incivilis aut injuries: vidcri debet hæc vis , quam le: fieri
permittit. lmo prudentissimè decemviri prospiciunt ne vis fiat,
priusquam advocatis testibus constiterit eum qui vocatur, nolle,
in jus sequi. Porro de injurià queri non potest, qui vim illam
nonnisi ex facto proprio et propter suamcoutumaciam experitur.
Alias enim si quis citra banc antestationem ,per vim ductus fuerit,
habehat actionem injurianun. Acrou, ad floral. lib. r. sut. g.
postquam de antestatione dixit, addit : aliter si injecissetv manum
acter, poterat injuriarum accusari. Unde illud Plauti:

Bottine pacte indemnatum atque’inlcstatumime arripi il in Curcuâ.

Censct tamen Rævarælus liane antestatîonem omîttî potuisse
circa infatues personas; quas obtorto colla imitas hochait rapere.
Hinc apud euudcm Plantum in Persa’, Cùm in Dorpalum lenonem

. .. -, . . amaous mpccret batuno , mterrogatus a lenone au autestaretur’.
respondet :

........ . . . . . , . . . . . . Tuâne causâ ego, carnifex ,
Cuiquam mortali libero aures attenant z
Qui hic commercaris cives hommes liberos?

Quôd si non pet contumaciam, sed per ætatem ant morbum
impediretur vocatus vocautcm sequi z hoc (:1511 intrique prospectuln
est; vocauti , dum nequidem eo prætcxtu vocationem ejus sperni
leges permittunt; vocato, dum jumentuln puebcri luisent, ut sur
absque ullo suc incommode pOssit in jus sequl. .’

Hic autem rectè Cœcilius apud Gellium 30. r. a Verba sunt
x llæc de loge si injus voeu! (id est, de hoc logis palpite quad 11a
r) incipit si in jus’vncnt)...... Si morlms revitasve vzlium esctt , qui
n in jus amiralat, jumenlum data, si "ciel, al’L’eïaIll ne sternite. An
v tu,fortè morbum appellari hic putas ŒgI’OiallOllEnl gravem eum
a: febri rapidâ et quercera ; jumentumque dici pecus a [quoti uni-
» eum tcrgo relieurs E’ Ac propterea minus fuisse huinauum existi-
w mas, augustin" domi suæ cubantcm jumcuto Imposllum in pas:
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en justice, de la manière la plus digne de l’antique simplicité de
leur tems. Quiconque avait quelque chose à faire juger contre
quelqu’un , pouvait le traduire en justice , sans frais , sans le
ministère d’aucun ollicier public, et celui qu’il avait appelé était

obligé de comparaîlre sur- cochamp. S’il s’y refusait, après avoir
appelé des témoins de son relus, on pouvait l’appréhender; et
s’il résistait encore , ou paraissait voulant s’esquiver, on pouvait
le conduire de force devant le juge.

Cette violence , autorisée par la loi, ne peut paraître ni in’u-
rieuse, ni même injuste. Les législateurs-avaient, au contraire, ,
très-sa ement pourvu à ce u’elle ne fût employée qu’après avoir
appelé es témoins , et fait ainsi constater le refus de comparaître.
Celui ni l’éprouvait enfin, n’aurait eu aucun motif de s’en plaindre,
puisqu elle était l’effet de sa désobéissance à la loi, et son propre
fait; car si on l’eût entraîné par force , ou même saisi, sans avoir
préalablement constaté sa contumace, la loi lui donnait une action
en injure. Acron, sur Horace , lw. 1. sol. 9 , après avoir rapporté
l’obligation d’appeler des témoins, ajoute que si le demandeur
avait porté la main sur sa partie adverse, sans remplir cette l’or-
malité, il cuvait en être accusé et poursuivi pour injure. Ce
qui a fait dire a Plaute:

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

Révard pense néanmoins qu’on pouvait se dispenser d’ap de:
des témoins à l’égard de personnes infâmes, et qu’on pouvait les
vendre à la gorge sans aucune formalité préalable. On voit dans
laute, in Persd , que Saturion ayant ainsi arrêté un marchand

d’esclaves , nommé DoILpal , et celui-ci lui demandant s’il a appelé

des témoins, lui répon »K Qu’en saisissant ses oreilles, il n’a pas orté la main à celle.
a! d’un homme libre, mais à celles d’un scele’rat qui fait le com-

u merce de la liberté des citoyens n. ’ ’
La loi est encore venue au secours de celui qui appelle et de

celui qui est appelé , dans le cas où celui-ci ne refuse pas de com-r
paraître , mais en est empêché par l’âge ou la maladie. Elle s’est,

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

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

u Tels sont, dit judicieusement Cæcilius dans Aulu elle XX. 1.
x Les termes de la loi si in jus rosat, (c’est-à-dire du chef de la
» loi qui commence par ces mots, si in jus vocal). . . si morbus
a ævitasve vitium escit, qui in jus wasabi! , jumentum data, si
n nolel , arcernm ne sternite. Mais par morbus, la loi veut-elle
n dire une fièvre ardente? Par jumenlum , entend-elle une bête de
u somme quelconque i’ Croyez-vous que la loi ait inhumainement
a» ordonné de charger un malade arraché de son lit, sur un che-
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n tapi P Bec, miÏavorine, nequaqunn in est. Nm merlans in
n l e , non febricnlosus neque gravis , sed vitinm aliqnod
a i cillitatis atque invalentiæ demonstntnr, non pericnlnm vitæ
n ostendîtnr. Cæœro ’ morbum vehelnentiorem, vîm graviter
n nocendi habentem, eguln istarum scriptores alio in loco (ilgfi’a
a) tabula a), non pet se morbum (id est, non morbum simpli-
» citer), sed morbum continu»: appellant. Jumentum quoque , non
a: id solum signifiant quod nunc dicitur: sed vectabulum etiam ,
n quad adjunctis pecoribus bûchant, velcros nostrijumenlum a

a jungendo dixerunt n. . .Denique de en uod le: nddnt, non tenen voeanlem vpcato an.-
ceram sternere , i est lanstrnm tectum et stragulîs stratum sub-
ministrare; in persil: æcîlius: a arcem autem vocabatnr plans.
a: tram tectnm nndnqne et mœnitnm (veluti moto circumseptum),

’ u quasi area quædam magna vestimentis instrata; quâ nimis
n aut senes perm-î cubantes solebant. Quænam tibî î itur acer-
» bitas esse visa est, qubd in jus vocato paupertîno omîni vel
» ino i, aut pedibus forte ægrîs esset, nul quo alio casa in-
» e i non quint, plaustrnm esse dandum censuerunt, neque
n insterniiamen delîcatè arceram inssernnt ; quoniam satis esset
a) invalido, cuicoimodi (id est cujuslibel modi) vectabulum? Atque
si id fecerunt , ne causatîo ista ægri corporîsperpetmm vacationem
n daret fidem detrectantîhus , jurisque achones declinantibus n.
Necessîtati scilicet ejus qui in jus vocabatur subveniendum fait;
non deliciis et nimiæ tenerîtudini indulgendum.

De Me decemvirali lege invitum in jus doute permîttit,
et de exceptionibus quas pantin, præsertim circa matronas qua-
rum pndorî ea reverentia postea tribun est ut in jus vocatas nefas
esset attingere; necnon de novâ in jus vocationis formâ quæ jure
Jusünianeo obtinet : nid. lib. 2.fll tit. de injus vocando , et scq.

CAPUT Il.
I. Si en l a) sic! (b) qui in jus vocatum vindicît (c), mîttito;
a. Assiduo (d) vindex (e) assidnus este; proletarîo (f) quoi

ni volet vindex esto.
3. Endo (g) viâ rem utî pacunto (la) , rata (1’),

INTERPRETATIO.

1. Si autem si: qui in in: vocatum defendere patata: ait, enm dimittito;
a. Locupleti vindex locuples este; pauperi , qualiscumque.

- 3. Si de re transat-mm fuerit in viâ , dam in in: venitur; quad musac-

tum erît, ralum esto. ’
NOTE.

(n) En pro autem vs] tamen dicébam.
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au val, pour le porter devant un juge? Non, mon cher Favorin,’
a» cela est impossible. La loi n’entend parler ni d’une légère in-
»hdisposition, ni d’une maladie grave et dangereuse, mais d’un
a» état d’infirmité et de faiblesse. Les auteurs de cette loi appellent

si ailleurs, comme on le verra dans la deuxième table, une ma-
n ladie grave et dan creuse, non pas simplement morbus , mais
si morbus sonticusJ s ne concevaient pas non plus , comme nous ,
a» par jumentum, une bête de charge, mais une voiture traînée
a» par 33s chevaux. Les ancrens faisaient dériver jumentum de jun-

a - n n.
ïnfin, sur ce qu’aionte la loi, que celui qui ajourne un vieil- I

lard ou un infirme, ne doit pas lm fournir une voiture couverte,
arceram sternere , voici ce que dit encore Cæeilius. a Ces chars,
a appelés ancra, étaient fermés et clos de toutes parts, et des
si espèces de grands cofi’res garnis d’étoiles, ou 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
n a mal aux pieds , ou ne peut pas marcher , pour quelque autre
a) raison de cette nature, ne soit pas dispensé de se présenter en
n justice, parce qu’on ne lui donne pas une voiture délicatement
x» étoffée et couverte ? Une voiture quelcon ne doit lui sullire; et
a» les auteurs de la loi n’ont ordonné de la ni donner, que pour.
n empêcher que tous les rétextes d’infirmité ne dispensassent les
a) débiteurs de mauvaise oi d’être poursuivis juridiquement n. Il
a fallu , en effet, donner à celui qui était cité en ’ugement ce qui
lui était nécessaire pour comparaître; mais il n’a "uni se prêter
à son indolence , ni flatter sa mollesse.

Sur cette loi décemvirale qui permettait de forcer à aller devant
de juge ceux qui s’y refuseraient: sur les exee tions qu’elle souf-
frait, surtout ar rapport aux femmes de quaîité, qu’il fut dans
la suite défen u de toucher pour les forcer à eomparaîlre en juge-
ment, par respect ourla pudeur; et sur la nouvelle forme de de
tation établie par ustinien , voy. liv. a. etc.

DEUXIÈME CHEF.

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

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

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

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

NOTES.

(q) On mettait en pour autem ou tanna.
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(à) Nihil tam frequens in comicis quam riel pro rif.

(r) Vindicü seu vindicel, id est defendat; fidciubendo pro eo in jure
sirli. Vid. ml. 5. infra.

(d) Assiduus veteribus idem son» ac locuplcs. Etymonem derivat Gel-
iius 16. l0. ab assibus , eo quoti is sit qui habeat copiam assium. Sic et
Varro apud Nonium, cap. r. n. 34a, quibus erant peeuniæ satis locupletes ,
asslduos ; contrarias, pmlelan’os.

(e) nuda: ab eo qubd vindicat , quominus is qui prensus est ab aliqno
teneatur : Festus in verb. vindex. Vrndices igitûr sunt illi qui fidejubent
in [un sirli, pro en qui injus dicitur, ut dimrttatur. Differunt a vadibus :
nuit cnim ondes, qui iideiubent postquain in jus ventum erit: de quibus
tamen vide et infra tub. a. cap. r.

v

(f) Pmlelan’i cives dicebantur, qui in plebe tenuissimâ erant , et non
umplius quàm mille et quin entes sans in censum (leierebant : Enn. annal.
a ud Nonium , cap. a. n.G 6. Sic dieti quoti nihil rei ublicæ exhibant,
sed tantùm prolem sul’ficiant : Nunius, cap r. n. 342. t tamen diifernnt
ab iis qui nullo sut perquam parvo çre censebantur , et tapit: and voca-
bantur; extremus autem cousus capite eensorum, cris fuit trecentorum
octogiuta. Gel]. 16. Io.

(g) Endo pro in. *(h) Veteres pro puiseur dicebant page vel paca. C cnim pro G fre-
Ver 0queuter ponebant antiqui : Festus in. orcus. A paca autem , pas-uni ,

pacunto ," pacanier.
(i) Id est, ratum esto. Vulgb hase lex ita maltI legitur: rem mi parant,

orale ; nullo sensu hulus ultima vous : dissentiente tamen Gravinl. Vide

commentarium. t -PROBATIONES.

Hoc caput ad primam tabulam pertinuisse apparet ex quodam
Topicorum ÇCiceronis texto fidei suæ restituto , ubi ita eorruptè
iegitur: a cùm lex Ælia-Sentia assiduo vindicem assiduum esse
n jubeat, locupletem locupleti n. Manifeste etenim locus ille per
imperitiam librariorum depravatus est : nec loqui potuit Cicero de
lege Ælùi-Sentia’ dudum post ejus mortem latà, etwquæ ad iide-
jussores pauperum aut divitum nullatenus pertinet. Sic autem op-
timè restituitur a J. Gothofredo z a cùm lex E. T. l. si, en siet,
n assiduo, etc. u id est, eum le: e tabula primà (seu ca ut illud
tabula: primæ quod incipit ab bis verbis) sien sl’et, ass’ uo pin-

diccm assiduum esse jubeat ,, etc. 2

Cùm igitur nulla alia Tulliani textûs emendatio felicior esse
possit, fragmentum illud legis Xll Tabularum quod de fidejusso-
ribus seu efensoribus, pro qualitate personarum recipiendis , lo-

uitur , ad hoc caput tabulas primas, referri débet, ubi agitur de
dimittendo eo qui in jus vocatus est; non verô ad materiam de
debitoribus mais (infra tub. 3.) , ut puant Bavardus.
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(b) Il n’y avait rien de plus commun que de voir si?! pour si: dans la

auteurs comiques.
(c) Vindirit ou pindicet, c’est-h-dire le défendre, en promenant ds

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

(d) Assiduus se mettait anciennement pour locuples. Gellius , ’16. 10’
fait dériver ce mot de assibus ; en quad is si! qui habeal copiant assiumi
C’est ainsi que Varron. appelle ceux qui ont beaucoup d’argent assidue;
et ceux qui n’en ont parut proletan’os. Apud Nom’um , c. r. n. 34a. ’

(e) Vinzlex, parce qu’il revendique celui qui a été arrêté, en empêchant
qu’on le retienne. Festus , au mot cimier. Les vindicer sont donc ceux ui
se portent caution pour celui qui est tradurt en jugement, afin qu’il soit
relâché ; et ils diffèrent des cades, en ce ne ceux-ci se portaient caution
pour le défendeur qui aVait été appelé en lustice : sur quoi il faut cepen-
dant voir el-après , tub. a. c. r.

(f) Les prolétaires étaient les citoyens de la dernière classe , qui ne déi-
elaraicnt pas plus de 1500 as à l’im ôt., On les appelait ainsi, parce us",
ne donnaient à la république que es enfans. -Ils différaient cependant de
ceux qui n’avaientirien, .ou presque rien, et n’en appelait tapit: semi, I
dont la classe commençant à ceux qui ne posse’ aient que 380 as.

(g) Endo pour in.
(h) Les anciens disaient page ou paca our paCÏJCOr,’ car ils mettaient

louvent C pour (J. Festus , au mot creux. e para , paeunt, pauma) , pu.
tarifer.

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

gairement rem uli panant, orata; ce qui ne laisse aucun sens au dernier
mot , quoiqu’en dise Gravrna. Voy. notre commentaire.

encuves.
Ces dispositionsappartiennent à la remîère table. C’est ce

qu’annonce le rétablissement nécessaire u texte de Cicéron (To-
pt’c.), où on lit par corruption: u puisque la loi Ælz’a-Sentz’a
n veut qu’un homme riche et o ulent se porte caution pour un’
a, homme riche et o nient n. se texte a évidemment été cor-
rompu par l’impéritle des copistes, Cicéron n’ayant pas pu
citer la loi Ælia-Sentùz qui fut faite longtems après sa mort,
et qui n’a aucun rapport avec les cautions que devaient donner
le riche et le pauvre; mais Godefroy l’a très-bien rétabli en met--
tant z (t puisque la ici E. T. I. , Si en sial assidue, etc. n 1 c’est-
à-dire puisque la loi de la première table, Ou le chef de cette
première loi, qui commence par ces mots si en sial, veut qu’un
riche se porte caution pour un riche, etc.

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

r Tome I. ’ 21
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lpsa autem hujus fragmenti legitima verba extant apud Gel.-

lium 16. 20. a Si rectè commemini (inquit) ita scriptum est : as-
» siduo mimiez assiduus este ,- proletario quoi , qui: volet nin-

-» dcæ este.
Fragmentum alteram ejusdem capitis in libro a , ad Herennium .

ira corruptum erat : rem uti pacunt orationcm pacunt. Restituit
Golhofredus rem uti pneumo, rata : ni ita pacunt. Priora verba
huic capiti adsignavit, utpote quæ alteram dimittendi ejus qui in
jus vocatus est causam contmeant : cætera ni in: pacant, ad capot
sequcns reiecrt.

COMMEN TARIUS.

n Qui in jus vocatus est (inquit Gains lib. r. adleg. XI] Taô.)
duobus casibus dimittendus est; si quis ejus personam defendet; .
et si, dom in jus venitur, de re transactum fuerit n :v ’I. au. de
in jus 410c.

Hæ sunt duæ causæ quæ in capite legis X11 Tab. , inox des-
cripto , continentur.

r. Et ad primam quidem quod attinet :À cùm lex vocato in jus
im Osui5set sequendi necessitatem , æ uè pr0videndum erat ne ulla
in è emergeret iniquitas , si. fartasse rllum aliù avocet urgens ali-
quod negotium , aut tempons alicujus s atium ipsi ad deiensionem
necessarlum sit. ldeo hoc capite lex ca cm jubet vocatum dimitti,’
si caverit datis fidejussoribus in jure certà die se sliturum. Sicque
ipsi prospicitur , ita tamen ut in jus vocationem spernere minime
liceat; Cùm nounisi datâ judicio sisti cautione dimrttatur. Sed non
minus necessarîam adhibet lex inter divites ac pauperes, in sa:
i sâ cautione, differentiam : locupletes fidejussores requirit a divi-
trbus, qui ultro pessunt tales mvenire: a pauperibus , quales-
cumque dare permittit et jubet recipi; ne alias impossibilem exi-
ere cautionem videretur; eum div1tes non facilè pro pauperibul

ideiubeant.

a. Quoad alteram causarn ex uâ dimittendum statuunt decemé
viri eum qui in jus vocatus pst, s1 in via de lite transactum fuerit:
quid magie æquitati naturali conveniens est quam ea quæ inter
liomines placita sont, eum nulla inde in publicum redundat in-’
juria , servari? Non igitur ferendus fait , qui contra fidem transat:
tionis , m jus aliquem vellet trahere.

Aliter Gravina. Vulgarem cnim lectionem rem utz’ acunt, orale,
retinendam ceuset : hoc sensu ut, secundùm quo in via actum
fuerit, causa perorelur seu agitetur et peragatur in jure. ’lÎerùm
id manifeste repugnat hujus ipsius legis seutentiæ, quæ non de
pacto secundùm quad causa peragi debeat, sed de transaction:
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Lespropres termes de ce fragment se trouvent dans Gellins 16, r o;

a) S’il m’en souvient, dit-il , il est écrit assidue vindeæ assiduus
» este ; proletario quoi , quis volet virides;- este a.

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

COMMENTAIRE.

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

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

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

arantir qu’il s’y soumettra. Elle devait également mettre une
Éminence 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 a la deuxième cause pour laquelle la loi ordonne de
relâcher celui qui est appelé en justice, c’est-a-dire au cas de
transaction avec son adversaire avant d’arriver devant le juge;
quoi de plus conforme à l’équité naturelle que de maintenir les
conventions particulières , lorsqu’elles n’ont rien de contraire à
l’intérêt public? On ne pouvait pas accueillir celui qui en aurait
poursuivi un autre en justice, mal l é une transaction sur l’objet
pour lequel il aurait encore voulu ’actionner.

Gravina ne pense pas ainsi à cet.égard. Il veut qu’on s’en tienne
à la leçon vulgaire rem mi pacunl , omto, s’ils transigent, qu’ils
fassent ratifier leur transaction par un in ment; 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 un:
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per quam omnis disceptatio causæ tollatur, et in jus vocatio inu-
tilis fiat, omnino intelligenda est. Tunc cnim demum causam
consciri permittitur agite mox sequenti , m’ ila ut su ra dictum
est pactum fuerit. Et i etiam evincit sup. d. lez 22. . (le injus
avec. Hinc et illud Evangelii : esto consentiens adversario tao
cité , dam es in nid eum eo , ne fine tra’datïe adversarius ju-
dici .- Malt. 7’. 25. Ergo ex usu forensi et apud omnes notis-
simo, non aliter apud judicem causa disceptabatur , quam si an-
tequam iretur, transigendo non consensissent adversarii.

CAPUTIH.
r. N1 ita pacunt; in comitio aut in foro, ante meridiem , causam

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

lNTEBPRETATlO.

l Si de re transactum non fnerit, tune in comitio lut in fora prætor,
eum ambo litigatores præsentes .sunt ad perorandum, causam ante meri-

diem cognoscat. .a. Si alter ex litigatoribus defuerit; eo tuque ad meridiem expectato ,
prætor post meridiem ci qui prœsens est litem addicat. ’ -

3. Salis occasus , supremus ait terminus excrcendorum judiciorum.

NOTE.

(a) Rævardua l it moufla, id est cognoscito. Nain gaussent dicitnr
ro rognonne; un e Festus : gnon: pro togru’lu. A gnoscere autem (inquit
ævardus) gnoscito vel mordra ; quia C pro G penchant veteres, ut ait

idem Festus su ra not. (Il) cap. præced. Verùm idem omnino sensu: utrius-
que lectionis. onscilo cnim (ex lectione Çothofredi quam sequimur) de-
rivatur a comme": vel ulsters, quad Idem est ac indican. Sic apud
Liv. lib. l. senator sententiam r0 atus ait : flaque consentie comdstoque.
Htc’igitur courtisan roximam ha et eum verbo indican. significationem:
et musam conscito , idem est ac connin cognoscüo ad judicandum.

(b) Voteres sllocum pro locum . et sth’lem pro lite dicehant : Festus in
verb. allais. Hinc in I. a. 29. de arig. [un sic habent veteres edi-
tiones : deœmvin’ effilions judicandis surit tonsh’luti.

(t) Suprcmum morio signifiait summum, modb extremum, mode, maxi-
mum : Festus in verb. superman. Hic significat extremum, ut palet en
fra mente eiusdcm Festi quad statim sequitur : s . . . . alim- astre. . . .
in îgibus X11, salis... . . un: tempgslgs e510. Quo aparté pertinet ad hoc
caput legls; si undem lta facrlè restituitur supremum alià: enlumina: ; ut
in Iegibus XI , soli: occasus suprema (empestas este.

(d) Varro de ling. lat. lib. 6. cap. 3 in duodecim Tabuh’s : soli; o:-
casu (liai soprano lamparos eslo. Libri au urum pro tem pore lempestalem
dicunt, id est supremum augurii tcmpus. t paqu infra cap. 4. intempesta
tu)! dicta ah tempestate, tempesta: ah (empare .- intempesla un: , quo
temporc nil agitur.
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saction annulle la citation faite en conséquence de ce contrat, et
que tout litige subséquent soit prévu et terminé d’après cette
transaction , puisque dans le chef suivant elle permet de plaider , à
moins que les parties n’aient transigé. C’est ce que prouve la I. 22.

fi , etc., déjà rapportée , et ce qu’enseigne l’Evangile, en disant:
a arrangez-vous avec votre adversaire avant d’être arrivé au tribunal
du juge , et n’attendez pas qu’il vous y ait traduit». L’usage du
barreau, comme tous les auteurs l’attestent , était enfin de ne faire
juger que dans le cas où les parties n’auraient pas transigé avant
de comparaître.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

1. S’IL n’y a point eu d’accommodement , et que les deux par-
ties 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 (b). j t-. 3. Que le coucher du soleil soit le terme (c) de toutes fonc-
tions judiciaires (d). ’ ’ ’

Ï nous.
(a) Révnrd lit mastite, c’est-à-dirc cognoscilo; on dit postera pour

cognas-am C’est pourquoi Festus dit gnotu pour cagnitu. Or gnoscere fait
gnoscito , on cnoscilo , dit Révard; car les anciens mettaient C pour G,
comme l’atteste Festus, note (h) chap. récéd. z mais le sens est toujours
le même; car conscito, employé or Go cfroy que nous suivons , dérive de
consister: ou scissure , quI signi c la mêmcjhose que indican. Dans Tite-
LIve , lib. l , un sénateur requis de juger , répond consentio , roustis-coque .
î’y consens , et jejuge. Conscisrere est donc ici pour judicare , et cous-am
conscilo pour causons cognascito adjudicandum. - a ’

(b) Les anciens disaient stlœum pour locum , et slIitem pour lilcm.
yoy. Festus , sur le mot stlala ; d’où vient que dans la I. a , etc., les an-
ciennes éditions portent : decemoirs’ nimbus judicandis surit constituti.

I (c) Supremum signifie tantôt le premier , le plus and, et tantôt le plus
petit, le dernier. Voy. Festins sur ce mot. Ici il signifie le dernier , comme
on le voit dans le fragment dc ce même Festin, ainsi conçu : sup. . . .
«lifts extra ..... in legibus X11, salis. . . . . ma tan crias este , tu ap-
partient évidemment à ce chef de loi, et est très-faci c a restituer e cette
manière : supremum ah’às extremum ; ut in Iegibus XI], salis accusas

soprano tempcstas este. .(d) Varron dit , de lié. lat. lib. 6. cap. 3. in XII Tabulis : soli: or-
casu diei suprcma [empestas trio: Les livres des augures portent tempes--
totem pour tempus , en disant : supremum msng’s tempus ; et plus as ,
cçp. 4 , la nuit est qualifiée par le mot intempesla , parce qu’on fait Adé-
river tempcstas de taupin, et que la nuit étant un teins où on ne fait rien ,,
est censée n’être pas un tcms.



                                                                     

( 326 )

PROBATIONES.

Legîtîma totîns huius capîtis verba excerpsît Gothofredus
partîm ex lib. 2. ad Herennium , partîm ex Gellio , aliisque infra
laudatîs auctoribus.

Extat cnim prima lex in d. lib. 2. ml Herenn. eum fine legîs
præcedentis malè ita conjuncta : rem mi pagunt orationem pa- .
gant; in comitio au: in for-o ante meridieIn causam conjicilo.
Gothofredus autem (ut jam supra observavimus) hune textum
îta restituit , ut novum caput ab his verbis incipîat; ni fla pagunt.
Firmaturque hæc lectio auctorilate Quintilianî (instit. oral. l. G):
Cùm in [Y] I Tabulis Iegeremus, ni ila pagunl.

Ecliquæ hujus capitis [ages extant apud Gellium XVII. 2. In
XII Tabulis (inquit) verbum hoc fia scriptum est : ante meri-
(liæm causant conjiciunto : post meridiem præsenti litent addicito:
sol occasus suprema tempestas esto.

Hic novissimus articulus sol accusas, etc. , extat etiam apud
Macrobium salurnal. 1. 13., et Censorînum cap. fin. Item apud
Festum et Varronem, infra in Matis.

An autem in primâ hujus capitislege verba hæc (ante meridiem)
lcgîtîma sint , contradiccre videtnr Plinîus , hist. nat. VIL 60. la
cnim ille : in duodecim T abulis orais tantùm et accusas nomi-
nantur; post aliquot muros adjhctus est et mendies. Verùm scien«
dam est quod Censorinus (le die natali cap. 23. observat; lia--
mrum nomen mon. minùs armas trecentos Homæ ignomtum .-
nam XII T abulis nusquam nominalas haras , sed ante meri-
diem : vîddîcet quia partes diei, bifarîam tum dîvisi, merîdîes
distinguebat. Itaqne textus Plinii sîc intelligendus est , ut tempore
logis XI! Tab. duæ partes duntaxat in die numerarentur; scilicet
prima ab ortu solis ad meridiem (matutina), altéra a meridie ad
salis occasum (serotina) z p05t aliquot ann05 tertîa adjecta sît,
nmridz’es nempe , seu meridiana tempestas ; donec tandem in duo-
decim boras, tum dies tum nox , quæque dlvisæ fuerint.

COMMENTARIUSJ

Merîtô hoc jurîs decemvîralis caput præcedentî subjectum est.

Poslquam cnim de ln jus vocatione sanxerunt decemviri, proxi-
mum erat ut sanc1rent de en quad in jure fieri oporteret.

1. Scilicet in comitio aut fora causam conscire, id est andins
seu cognoscere prætor debet, litîgatoribus eam perorautibus , si
ambo præsentes sint.

In comitio, inquit Iex. Erat autem comitium locus in fora ro-
mano ubi cran! rosira, et ubi solehat esse tribunal prætoris z sic
dîctus , ut ait Varro, lib. 4. cap. 32., quàd coibanl a) comitiis
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I meuves.
Godefro atiré tout le texte de ce chef, en artie du liv. 2. de

l’auteur adyHerennium , en partie d’Aulu-Gel e et autres juris-
consultes dont nous parlerons ci-aprèl.

La première loi se trouve , dans l’endroit cité de l’auteur ad»
v ’Henennium , mal-à-pro os a°outée à la dernière, du cha itre pré- -

cèdent, rem uti, etc. ais odefroy, comme on l’a éjà vu, a
rétabliAce texte de manière que les mots ni ita pagunl commen-
cent un nouveaulcbef ; et il y était autorisé par Quintilien, qui
(lit z a puisqu’on lisait dans les douze Tables , ni ita pagunt u.

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

Ce nouvel article, sol accusas, etc. ,se trouve aussi dans
Macrobe, dans Censorinus, dans Festus et dans VarrOn.

A Mais Pline paraît 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 que , comme l’ob-
serve Censorinus, les Romains n’ont point divisé le jour en-
beures, codant au moins, trois cents ans; et que si la loi des
douze Tables ne parle point d’heures , ce n’est dpas une raison-pour
qu’elle ne parle point de midi : en effet, on ivisait alors le jour
en deux parties é ales , que midi sé arait. Pline veut donc dire
qu’à l’époque où ut faite la loi des onze 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-ilire’nudi; après quoi on divisa enfin les jours
et les nuits en heures.

COMMENTAIRE.

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

la forme de procéder. - "1. Le préteur doit doue , si les mies sont présentes, les
entendre et connaître de leur cause, le conu’tium ou dans le

arum.
Dans le comitium, dit la loi. Le comitium était chez les Ro-

mains , la partie du forum ou étaient les tribunes aux harangues ,
et ou le préteur avait coutume. de tenir son tribunal urinai a9»
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curiatis au! Iin’um causé. lbi igitur, au! alias in fora, si quando
prætor in alia fori parte quam quæ comitium dicitur, pro tri-

nnali sederit, cansam consciri necesse est. Contention cnim ju-
risdicliouEro tribunali exercetur : in quo ditÏerta voluntariâ quam
prætor icumque exercet.

Aliter inte retatur Hotomannus; consetque verba hæc in faro
referri ad caus s quæ disceptabantur apud centumviros : de quibus
and. tit. de orig. jar. n. ai. not. (h); in comitio ad illas quæ
apud stantem judicem in comitio agebantur. Qnæ interpretalio
non placet; quia in hoc legis capite non de disceptatione causse
agitur, sed. de litis contestatione quæ vocationem in jus statim
sequitnr, et semper apud prætorem sit.

a. Lex jubet consciri causam ante meridiem, ita demum si
ambopræsentes sint. Eum enim qui defnerit , vult expectari usque
ad meridiem; post meridiem autem , si defuerit, jubet Iitem præ-
senti addici. De hâc autem hnjnsce legis sententiâ disputant in-
terpretes. Gotbofredns , 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 ’ndicium
daret; id est, indices apud quos causa disceptaretur, et ormnlam
secundùm quam judicarent. Alii sensum legis hune esse putant ,
ut prætor adjudicare debeat præsenli id quad intendit; gbscns
omnino causa cadat. Snadent banc sententiam ipsa legis verba,
lilem addicito ; quæ sanè plus aliquid significare videntur, quam
judicium data. Et passim apud varias auctores legitnr pœnam
desertî vadimonii fuisse amissionem litis : hinc Horatius senne".

lib. l. » iTune respondere vadato,Debebat; quad ni fouissait , perdue litem.
Solyr. 1X.

Sic et apud Snetonium in Cati), n, 29 , tinta dicitur fuisse inopia
vehiculorum , ut litigatorum plerique , quàd occurrerc absentes
ad vadz’monium non passent, causé caderent.

r

Marcilius (in academiâ Parisiensi regius eloqnentiæ professer,
circa initium præcedentis sæculi) in sno logis, X11. T ab. inter-
pretam , distinguit inter actorem et reum : ut actor uidem vadi-
monium deferens Causa ceciderit , rens vero mnlctœ untaxat sub-
jacent. Sed hæc distinctio nullo satis firmo fundamento nitilur:
imô Sigonius (de judiciis I. 21.), probat, pœnam amissionis
litis oh desertnm Vadimouinm magis in reum quam in. actorem
cecidisse. i I V h i I ’ - ’ l
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pelé, dit Varron’, parce que c’était là 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
pr0pos 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 fora, se rapportent aux causes qui étaient
discutées devant les centumvirs, et que ces mots , in comitio ,
se réfèrent à celles qui étaient portées devant le juge, in plana,
dans le comùium: Mais cette interprétation dont 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.

2. La loi ordonne de prendre cette connaissance des causes
avant midi, si toutefois les deux parties sont présentes; car elle
veut que celle qui n’a as 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-

eât en faveur de celui qui avait cité, en l’absence de celui qui
lavait été, après l’avoir attendu jusqu’à midi, seulement pour l
nommer les juges devant lesquels la cause devait être portée, et
régler la manière dont elle devait être jugée. D’autres pensent
que le préteur, suivant cette loi, devait accorder définitivement
la demande de celui qui s’était présenté contre l’absent. Les ter-
mes de la loi, [item addicz’to, qui semblent exprimer quel ue
chose de plus que judicium data , paraissent aussi favoriser ce te
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: a alors il devait avertir celui qui était
a) cité, que s’il faisait défaut, il perdrait son procès n. Caius dit
aussi , dans Suétone , n. 29., a qu’il y avait une si grande disette,
a» de voitures , que la plupart des plaideurs perdaient leurs causes ,I
a» faute de pouvoir remplir l’obligation de comparaître avec leurs

a) gifles D. L. arcille , professeur royal (l’éloquence en l’université de Paris ,
vers le commencement du dernier siècle , distin e , dans son in-
terprétation de la loi des douze Tables , le deman eur du défendeur.
Il pense que le premier perdait sa cause en faisant défaut , et que le.
dernier n’encourait qu’une amende pécuniaire ;-mais cette distille:
tion n’est pas suffisamment fondée. Sigonius prouve au contraire.
que le défendeur devait plutôt perdre son procès que le deman-

deur, en ne comparaissant pas. - j

f
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’Quidquid sît quad le: de pœnâ vadimoniî deserti statuait;

blendum est, non semper lite perdità,.sed interdum aliâ pœnâ
in vadimonii desertores, ex arbitrio prætoris, animadversum-
fuisse; aut mulctæ dictione, aut misso adversario in bona lati-
tantis z ut observavimus lib. 5. têt. (le judiciis , n. a. Dispicere
etiam solitus qui jus dicebat, au quis vadimonio defuisset per con-
tumaciam, au cul â saltem, an sine culpâ. Hinc Suetouius in
Claudie, n. 15. , d’une imperatorem ita arguit : absentibus secun-
dùm præsentes facilIimè dabal , nulle dekctu culpdnc quis an
cliqua necessr’tate cessâsset.

3. Tertiâ et ultimâ bains capitis lege, salis 000m rerum
a ndarum terminus statuitur : juxta ipsum nempè providentissimi
Lreatoris institutum, qui diem variis hominum operibus pera-
gendis, noctem quieti deputavit. Eæibit homo ad opus suam et
ad opcmtionem suam asque ad vesperam. Ps. 103. v. 25. v

Supremam igitur, seu summum diei duodecim Tahulæ dicunt-
occasum esse salis : sed postea lex prætoria id quoque tempus
jubet esse supremum , uOÆrætor in comitio supremum pronun«
ciavit populo. Varro , lb . cap. a.

Hæc le: quæ in arbitrio magistratûs posuit quænam esset su*
prema bora actionum forensium, a uodam prætorio tribuno
plebis lata est, ut refert Censorinus , e die mali, cap. fin.

TABULA SECUNDA.
ne rumens in FURTIS. "

t Vues...’.’.. subvades......, extra quam si morbus soutiens...»
à votum ...... absenta: reipubh’cæ ergo, aut status dies eum hosto.
a intercedat ; nain si quid borum fuat (aliàsfuit) unum judici
a arbitrove , reove , eo die diFensus este. u

. Cui testimonium defiierit , a tertIs diebus 0b portum 61m.

I gulatum ito. V
t Si ne: furtum factum (Gotho&.faæit) sit; sim aliquis oCi-

l ait, jure cæsus esto. .a: Si Iuci furtum fait; si im aliquis endo ipso capsit, verbe-
: rator; illiquc cui furtum factum escit, addicltor. Servus virgis
a cæsus, saxo dejicitor.’lmpubes pracrit arbitrait! verbeîator a
u nommque decernito.
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Quoiqu’il en soit de la peine prononcée par la loi des douze

Tables contre celui qui faisait défaut, il est certain qu’elle n’em-
portait pas toujours la perte du procès , et que le réteur pouvait,
comme il le jugeait à propos, condamner le défaiiiant à une autre
peine , à une amende ou à la perte de la chose ni 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 absents, sans
examiner si leur absence était condamnable , et même si elle n’était
pas forcée et nécessaire.

3. Le troisième chef de cette loi , salis accusas, fixe au coucher
du soleil le terme des fonctions judiciaires, conformément à la
sage loi du Créateur, qui veut que les hommes donnent le jour à
leurs travaux, et qu’ils se reposent pendant la nuit. a L’homme
2a 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 conzia’um.

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

TA B L E I I.
DEstUGEMENs ET pas VOLS.

« Des cautions......... des cautions des cautions...2...::, à moins
qu’une maladie grave........ , un vœu...... , une absence peur le
service de la république , ou une citation dc la part d’un étran-
ger, n’y ait ap orté empêchement; car si celui qui est cité,
le juge ou l’arbitre, éprouve un de ces obstacles , que le jour
du jugement soit différé.

a Celui qui n’a point de témoins ira, par trois jours de mar-
2 ohé, devant la porte de sa partie adverse , lui dénoncer sa de-
» mande à haute voix, et avec des injures, afin de s’en procurer.

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

c: Si un vol est fait de jour, et si le voleur est pris en flagrant
délit, u’il soit fustigé et donné comme esclave à celui qu’il aura
volé. S! ce voleur est un esclave , qu’il soit fustigé et préci ité
du haut de la roche Tarpéienne. S’il n’a as encore atteint [age
de puberté, qu’il soit battu de verges à la volonté du préteur,
et qu’on dédommage la partie civile.

J v

1 a
J a

3 v

2
s-

s.

B

ES!!!
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n Si se teIo defensint, quiritato cndoquc picrate .- post deinde

n si cœsi escint, se fraude esto.

z

n Si furtum lance licioque conceptum’escit,latque uti mani-
n festum vindicatop.

n Si adorat furto quod nec manifestum escit, duph’one laite.

a) Si injuri Alienas arbores cæsz’t , in singulas 25 æris luito.

» Si pro fare damum decisum escit , furti ne adorato.

a Furtivæ rei æterna auctoritas esto n.

PROBATIONES.

Post leges de in jus vocations , de cautions injure sirli, et de
bis quæ in jure fieri deberent; ipse ordo rerum exposcit ut se-
quantur le es quæ circa judicia versantur. Has autem sub hâc se-
cundâ tabu à dispositas fuisse ex Festo discimus in verb. nus : in-.

fra in probationibus capitis 2. ’’ Ad hanc secundam tabulam pertinuisse etiam leges defurtis et
de arbon’busfurtim cæsis, vix dubitari potest. Cùm cnim Gains
in Aœdenaid’elrov libro primo egerit de furtis , ut colligcre est
ex I. 233. 2. de marli. signg’f: ubi latè explicat quid sit telum
quo se fures défendant; item in eadem libro egcrit de arboribus

funin: cæsis , ut patet ex l. 2. et l. 4. arborfurtim Cæsar,
Consequens est ut ad primam aut secundam tabulam hæc duo per-
tinuerint :nGaium si quidem in eo primo libro , duas priores ta-
bulas inter retatum fuisse plus quam probabile est , ex ipsâ operis
ad X11 Tabulas , in sex libros divisione. Jam vero ad primam ta-
bulant ea pertinere non potuerunt, quæ tota completur variis le-
gibus de in madone, et reliquis uæ judiciorum præpara-
toria sunt z osque adeo ut leges de ju iciis, quas his omnibus.
præparatoriis postponi ordo postulabat , in secund’à demum tabula
proponi cœpetint. Restat ergo ut quæcumque circa furtum et varia
ejus genera pœnasque sancita fuerant, huic eidcrn secundæ tabulas.

deputentlr. ’ I ’ -
à

CAPUT I.
Vades...::. subvades...;..

INTERPRÈTATIO ET COMMENTABIUS.

J. Gotbofredus ita vertit: « judicib constituto , judiceque adito.
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n Si le voleur de jour est armé et se défend avec ses armes,

n ne le propriétaire de la chose qu’on voalait voler , crie au Ivo-
lier et appelle de! secours : après cela, s’il tue le voleur , que

a) le voleur soit légitimement tué.
a: Si, par la perquisition eum lance Iz’cioque , la chose volée

a est trouvée dans la maison de quelqu’un , qu’il soit puni comme

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

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

u Si on atransigé sur une action en vol, que cette action soit
éteinte.

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

D "a PREUVES.

Après les lois sur la citation en jugement, sur l’obligation d’
comparaître, et sur la forme d’y procéder, devaient suivre les lors
sur les jugemens. Nous apprenons de Festus, au mot rens,
(afin in probatiom’bus , cap. 2.), qu’elles furent placées dans
cette seconde table. ’

On ne peut guère douter non plus que cette table ne dût con-
tenir les lois sur les vols et sur les arbres furtivement coupés:
car Gains ayant traité des vols dans son premier livre Aod’exoid’ûtrov ,

comme on le voit dans la loi 233, ou il expli ue fort longuement
ce que c’était que le telum avec lequel les vo’leurs se défendaient ,
ayant également traité dans le même livre, des arbres furtivement
coupés, comme on le voit loi 2. etc.; il était conséquent de
placer dans la première ou la seconde table , ce qui cavait rapport
à ces deux objets; et en effet, il est plus probable que Gains a
interprété les deux premières tables dans ce remier livre , d’après
la division de son ouvrage sur les douze Ta les en six livres. Or
les deux ob’ets ci-dessus ne pouvaient pas a partenir à la remière ,
dont les lais sur la citation en justice, et es autres préliminaires
des jugemens auxquels l’ordre voulait ne les lois sur les juge-
mens succédassent immédiatement dans’ia table suivante , forment
le complément. Reste donc pour cette seconde table, ce qui était
statué sur le vol et les autres crimes de ce genre, ainsi que les
peines à infliger à ceux qui s’en étaient rendus coupables.

PREMIER nuer.
Des cautions.....:.2.... des cautions des cautions...........

INTERPRÉTA’PION m COMMENTAIRE.

Voici comment Godefroy remplit cette loi. a Les parties étant
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s) lmules et subvadcs judicio sistcndi utrimque danlor, iique sis-
» tare tenentor a).

Verùm de vadilzus et subvadibus cautum quidem fuisse in XI!
Tabulis constat; a Cùm proletarii (in uit Gellius 15. 10.), et as-
n sidui, et sanates , et vades et subv 8.... evanuerint , omnisun
a» illa duodecim Tabularuln antiquitas ». Quid autem circa cos
statutum fuerit , et au id ad secundam tabulait) pertinuerit, pror-
sus incertum est.

I Sed. nec satis constat qui propriè in Iege decemvirali cades.
et subvades dicantur. Ex Festo verbum illud vadem , sponsorem
signifia: datum in re capitali. Pariter Ausonius:

guis subit in pœnagn capitalî judicio ? Vas.
nid , cùm Il: fuent nummana , quis dabitur ? Plus.

Contrà Vano lib. 5. cap. 7. quamvis dissinu’les esse a oscat
sponsorem , et prædem , et vade": ; indistinctè tamen 12a m de-
finit, non solùm qui in ’udîciis civilîbus et nummariis, venim
etiam eum qui extra indien in prætoriis stipulationibus fidejussor
adhibebatur. a V as cnim (inquit) appellatur, qui pro altero vadi-
n monium promittebat. Consuetudo eut, cùm rens parum esset
sa idoneus inceptis rebus , ut pro se alteram daret. A quo (id est,
n exinde) caveri ostea lege coeptum est ab bis qui prædia ven-
n derent, ne 1) s darent; id est , ut venditor qui pro evictione
n cavet, non teneretur adhibere fidejussores n.

Vulgô autem wadem ita distinguant a vindice , ut vindas: fuerît
qui pro eo qui in jus ducebatur antequam ventum esset fidciubebat
in jure sisti ; vas autem is qui adhibebatur posteaquam in jus veu-
tum esset; si dilatio ad [item contestandam eteretur.

Cùm ergo varia fuerit bujus vocis sigmflcatio, certô definiri
non potest qui fuerint mules de quibus in X11 Tabulis actum

est. iMagis adhuc ambiguum est, quid fnerînt subvades. Quidam
putant cos qui pro reo fideiubebant vades dictes , illos verù qui
pro actore,subvades. Sed probabilior adhuc videtur sententia eoA
rum qui putant subvades cos fuisse; qui, eùm de vadis dati idon
neitate ambigebatur, spondebant eum esse idoneum (vermoulé ,

cerqficateurs de cautions). l
CAPUT Il.

EXTRA quam si morbus soutiens , votum,absentia teilla-
blîcæ ergo, saut status (a) dies eum haste intercedat : si quid ho-
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y» devant le i066 , et la (larme de procéder étant réglée, qublles

a) donnent réelproquement des cautions et secondes cautions de
n comparaître au jour fixé , et que ces cautions et cautions de cau-
n tions soient tenues de les re résenter ».

Il est constant que la loi des ldouze Tables avait prescrit les cau-
tions et cautions des cautions ,puisque Aulu-Gelle dit, 16. 10, que
les prolétaires, les riches, les annates, les cautions, macles, les
cautions des cautions, subvades, et tentes les antiques lois des
douze Tables, avaient disparu; mais on ne sait plus ce qui avait été
statué par ra ort à eux, ni si ce qui les regardait était l’objet de
la seconde t e.

On ignore é lement ce e les décemvirs avaient entendu ar
ces mots 1) s et sulw es. Le mot nazies signifie , selon
Festus, la caution qu’on donnait dans les affaires capitales. Au-
sone l’entend de la même manière. .

et Qui doit subir la peine d’un jugement capital ? Vu. S’il s’agit
a d’une affaire pécuniaire, qui payera? » Præa.

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

Mais on appelait vulgairement mincies: , l’individu qui s’offrait
pour garant e la comparution de celui qui était cité, et vas
celui qui se taisait fort de se présenter une seconde fois lorsque
le défendeur réclamait un délai pour la côntestation en cause.

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

Celle du mot subvades est encore lus incertaine. Quelques
auteurs ensent qu’on appelait stades 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 insufe
fientes, et ce que nous appelons scarificateurs de cautions.

DEUXIÈME CHEF.
iNTEnPuÉ’rA’riox.

mA moins qu’une maladie grave , un vœu , une absence pour le
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rum, fuat (à) unum judici (c) arbitroit, reovc; eo die dichn-

un (d) esto. " vlNTERPBETATIO.

. . . . . . . Præterquam si morbus soutiens , aut velum , aut absentia reipu-
blicæ causâ, au! condictus dies eum peregrino intercedat. Si enim unum
ex bis contingat , sive judici aut arbitre ,sive ipsi reo ; dies judicii differatur.

NOTE .

(a) Vid. commentar. * I .(b) Id est, fun-il seu accideril. Sic apud Virgil. Æneid. Io. 108 . . .2. . .
Tros Rutulusvefuol.

(c) Jude): a prælore datus in causis striai juris , propriè jutiez dicitur;
in causis bonæ fidei, orbiter.

(d) Scalî cr in notis ad hune textnm Festî, r0 bis verbis sa die df’ffensus
legit dies di mu: : vel etiam legi potest si dies dwînsus. Hic autem diem
drlfinda’, idem est ac differre : ut explicat Julianus in l. 60.1]: de rejudic.
Derivatur dyfiamusaut dyfinsus , afindo velfindo.

PROBATIONES.

Postrema hujus legis verba refémntur apud Festum in verb.
rens. lta ille : reus est qui eum altero litent contestatam ha-
bet, sive is agit, sive eum eo actum est..... Capito-Atezhs..."
exemplo adjuvat interpretatioræm. N uma (inquit) in secundd me
litchi , secundâ Iege (seu secundo capite) in qui scri rum est ,- quai
horum fuit unum judici arbitrove ., moue, ce die dçiflènsus esto.
l Hæc autem verba quibus jubetur diem ’udicii diflènsum, id
est dilÎerendum esse , pœnamque deserti vadnmonii non esse com-
mitteudam si quid harum fuat unum ; satis indicant, ’principio
bujusce legis cautum fuisse de pœnâ deserti vadimonii , necnon
eertos exceptionum casus quibus ea non committeretur, fuisse a
lege expressos: de quibus mox statim in comentario, in quo
cætera quæ ad probations pertinent exponentur.

COMMENTARIUS,

i. Lex duodecim Tabularum (inquit U1 ianus) si index vel
alteruter ex litigatoribus morbo sontico intpe iatur, jubet diem ju-
dicii esse dilI’ensum , l. a. si quis cautionibus in judz’c. sist.
Hoc autem sicut et alia multa capita , ex lege N umæ in XI] Ta-
bulas translatum fuisse patet ex modo laudato Festi textu.

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

I

NOTES.

(a) Voyez le commentaire. l q .
(la) C’est-à-dire, ucrit ou acciderit. C’est ainsi que Virgile dit t, Ænec’d.-

in. 108. . . . Tros utuluwefuat.
(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.
(Il) Scaliger’, dans ses notes sur ce texte de Festus , veut u’on lise dies

diffinsus, ou même ci dies dyfinsm ; mais ici diem diffin s veut dire la
même chose que diem diffama , comme l’explique Julien, l. 60. de ré
indic. Les mots riff-casas et riffs-nm; dérivent de fende oufindo.

PREUVES.

Les dernières aroles de cette loi sont rapportées dans Feflus’,’
au mot rens , 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. z Quid horuni, etc. j

Mais ces expressions par lesquelles il est ordonné de surseoir?
au jugement, et défendu d’appliquer la peine du défaut, si quid
horumfuat unum , indiquent clairement que cette loi avait com-
mencé par infliger une peine à celui qui ne comparaissait as, et
qu’ensuite elle avait excepté certains cas ou elle ne vouait pas
appliquercette peine. Nous allons en parlerdans le commentaire qui
suit , où nous ajouterons ce qui peut encore manquer aux preuves
’ci-dessus.

COMMENTAIltE.

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

déjà cité de Festus. ,Quant à ce que les décemvirs ont entendu par mol-bus somicus.
ciest ce que nous a déjà appris Aulu-Gelle XX. 1 , comme on l’a
dit dans le commentaire de la première table,an cba . 1. a C’est,
n dis-je, une maladie grave et dangereuse n. Æ ius-Stilo dit
aussi que « Merlus sonlicus veut dire, dans les douze Tables;
une maladie communément reconnue comme dangereuse ou nui;
sible , parce que sans est synanyme de nanans ». r

Tome I. V a2,
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Pleniùs autem Julianns in I. 60. flÎ de ne indic. naturam morbi

sontici explicat, qualis judicio accipiendo ohstare debeat. «Quæo
n situm est (inquit) Cùm alter ex itigatoribus febriritaus disces-
a» sisset, et index absente eo pronunciasset ; au jure villeretur pro-

’ n nunciàsse? Respondit: morbus sentions etiam invilis litigae
» Iorilms ac judice, diem diffèrt. Soutiens autem existimandus
n est, qui cujusque rei agendas impedimenta est. Litiganti porto
n quid magis impedimento est quam motus corporis contra na-
» turam, quem jèbrcm up client? lgilur si rei judicandæ tem-
» pore alter ex litigatoribus lebrem habuit , res non villeturjudicata.
n Potest tamen diei, esse aliquam et febrium differentiam. Nam
n si quis sanus alias et robustus, tempore judicandi levissim’à
n fcbre correptus fuerit; aut si quis tam veterem quartanam ha-
» bcat , ut in eâ in omnibus negotiis superesse soleat; poterit diei,
a: morbum sonticum non habere n.

Ex bis Ulpiani J ulianique textibus patet prætores causam hanc
judicii Æflerendi e legc X11 Tabularum in edicta sua trans-
tulisse.

a. Votum publicum , quod quis pro salute populi romani red-
dere necesse babuerit , fuisse etiam inter causas hâc lege expressas
quæ a deserto vadimonio excusarent , censet Gotbofredus.
, floc tamen ex eo solo colligit quôd Gains in l. 233. l.
j]: de verb. sîgrq’fi quæ est ex libro I, ad. Ieg. XII Tub. ubi
duarum priorum tabularum (ut supra diximus) loges interpre-
tatus, est mentionem faciat de votis publicis; quæ nimirum (ex
usu temporibus Gaii accommodato , quo princeps jam loco po-
puli erat) pro saluts principis suscipiuntur.

Cæterùm rectè putat idem Gotbofredus, hoc non trabendum
ad vota privata; quæ facile aut simulari possent aut afi’ectari ad
dccliuandum judicium.

3. Fuit quoque abscntia reipublicæ ergo, inter ’ustas defe-
rendi vadimonii causas hac Iege expressas; cùm in dicte libro I,
ad 16g. XI] , idem Gains banc causam referat pro ter quam reo
liberum sit in judicio se non sistere : si i: (inquit’; quifidejns-
garent dam, ideo non sic-lent quôd reipuincæ causé aéfilù;
éraillanm eslfidejussorem 06 alium necessùaæ sistendï obligatum
esse, CùIIL ipsi Melun: esset non sisærc. l. 6. ff. si quis caution.

in jud. tHu’us etiam causas prsetor æquitatem tuetur in edicto , et adhuc
jure ustinianeo observatur, quemadmodum et causa morbi.

4. Denique, si Gotbofredo credimus, lex permiserat vadimo-
, nium deserere si status dies cum haste condictus fiœrit; id est

si rens eo die necesse. habeatalteri vadimouio adesse, ex causa
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Julien explique très.clairement ce que c’est que la maladie our
laquelle le juge doit différer son jugement. u On demande, dit-1l , si
a) le juge a pu juger en l’absence d’une des parties que la fièvre avait
n cm échée de comparaître; et il répond que morbus soutiens
n dill’ère le jugement malgré les parties et le juge lui-même, et
n qu’une mala ie est morbus sonticus quand elle empêche de vaquer
sa à une allaite quelconque; que rien n’est plus capable d’empecher
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 fièvœ,
il est nul et comme non avenu. On doit ce endant, ajoute-t-il,
a) distinguer difiérentes espèces de lièvres. SI quelqu’un , d’ailleurs

u sain et robuste, avait seulement un léger mouvement fébrile au
u moment de paraître en justice, ou s’il avait depuis long-lem:
n une fièvre quarte qui ne l’eût pas gêné dans la gestion de toute;
n ses autres affaires, on pourrait dire qu’il n’a pas une maladie que
a la loi appelle marbus sentions n.

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

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

Mais c’est seulement sur ce que Gains , dans la l. 233. ., etc. ,4
qui est tirée de son liv. s. sur les douze Tables, dans lequel il in.
terprète les lois des deux premières, comme nous l’avons déjà
dit, fait mention des vœux publics, pour dire que de son tems ,

- époque ou le prince représentait tout le peuple, ces vœux n’é-
taient plus formés que pour le salut du prince. , ”

Au reste , il a raison de penser que cette exce tion ne s’éten-
dait as aux vœux privés, qu’il eût été trop facile de feindre ou
de faire , pour se dispenser de naître en jugement.

3. La loi avait aussi mis l’a sence pour le service depla répu-
blique au nombre des motifs qui dis ensaient de se rendre à une
citation devant le juge; car Gains, dans le même livre 1. sur les
douze Tables , fait mention de cette exception, par la uelle celui,
qui était cité était libre de ne pas se présenter. u Si, it-il, celui
qui a donné une caution d’ester en justice, a fait défaut parce
qu’il était absent de la république, et pour affaires de la répu-
blique, il serait injuste de forcer sa caution à comparaître, puisa
qu’il était libre de ne pas comparaître lui-même ».

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. l -4. Si enfin nous en croyons Godefroy , la loi avait aussi permis
de faire impunément défaut lorsqu’on avait été cité pour le même.
jour par un étranger, c’est-a-dire, lorsqu’on était appelé par un
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litîs eum pere ’no contestatæ : quasi publicè intersit jus ante
omnia peregrims diei.

Hujus conjecturæ argumentnm est,quèd in formulâ jurisju-
randi militaris (apud Gellium XVI. 4.) quo milites certo die
adesse promittebant, ha: causa: inter alias excipiuntur; mal-bus
sonticus,’sacnfiùtmve anniversan’um, status condictmvc dies
eum haste. Potuit ergo pariter a decemviris in hac lège numemri
bæc ultima causa, simul eum morbo sontico et voti publici m-
cessitate, inter justas deserendi vadimouii ’causas.

Cette illud constat ex Cicerone, lib. i. de (flic. verba illa
status dies eum haste , alicubi in X11 Tabulis fuisse inserts.
Hostis (inquit) apud majores nostms is dicebatur que": nunc
üægfl’num dicimus. lndicant X11 Tabula: : aut status dies cum

site
Verùm Marcîlius non ad justam vadimonii quod civi aut pere-
ino datum esset desertionem ea pertinuisse putat; sed separatâ

fige ila sanxisse decemviros : si status condictusvc dies inter.
redît eum haste ,- hoc sensu ut iidem vadimonii hosti, id est pe-
regrino , æquè ac civi servari voluerint.

Diversam’ adhuc conjecturam alïert Rævardus ; scilicet in
X1! Tabulis legem fuisse, quæ juberet ne peregrinî in jus du-
cerentur, sed tantùm eis condiceretur dies quo se sistere de--
berent.

Quænam ex bis omnibus robabilior sit, viderint eruditi.
Sententiam tamen Gothofredi rmare videtur et illud Plauti in
Cumul. act. 1. , scen. 1., ubi impurus adolescens nullo se negotio
retardari signifiœns quominus proficiscatur qui) amor imperat,
ait :

Si media nox est , sive est prima vespera :
Si status condictus eum haste intercedit dies ,-
Tamen est enndum.

In quibus omnibus textibus inter statum et condictum Gravina
vult banc esse differentiam ., quôd status dies est (inquit) quem
rætor statuit liti antibus ut- ad se iretur; condictus, eum sibi

l si ex compacto litigantes ftæfiniuut ut ad prætorem cant. Gravin.

tajine XII Tala. cap. 6 . ’ I
.CAPUT m.

Cm testimonîum defuerit, is tertiis (a) dîebus ob portum ob-

vagulatum (la) ito. I iINTERPRÉTATIÔ.

la cui aliqnis ad testimonium perhibendum defnerit, denunciabit illi
triois dièbua anteejus ædes ut ad testimoniaux adsit.

nous. 4(a) Id est trinis diebus nundinarum (à trois fours de martini, de neu-

r
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étranger devant un antre juge; comme s’il eût été important pour

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

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

Il est encore constant , d’après Cicéron, liv. 1 de ses ty’fices ,
que cette exception est consacrée dans d’autres endroits des douze
Tables. n 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 eum haste n.

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

Œévard 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. If, scen. r. , où un jeune libertin annonce qu’au--
cune affaire ne peut l’empêcher d’aller où l’amour l’appelle , en

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

faut cependant que j’aille n. I
Gravina veut qu’entre ces mots status et condictus dies , il y

ait cette différente, que status dies était le jour fixé par le pré-
teur pour comparaître devant lui, et condictus dies le jour fixé-
par les parties pour se rendre devant le préteur.

O’-

TROISIÈME CHEF.
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 à haute voix et avec injures (la), afin de s’en procurer.

NOTES.

(a) C’est-it-(lire , à trois jours de marché, de neuvaine en neuvaine z.
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tarirent neuvaine : ec’lebrabantur cnim nundinœ singulis non’is diebus).
Trinas denuneiationcs fieri apud Romano: maris fuisse li net ex innumeris
exemplis. Aliter tamen Turnebus ; qui tertiis diebus vult îc intelligi , pro
tertio die ante judicii diem.

(b) Vagulatz’o in legs X11 Tabularum significat quæstionem eum com.
vicio : Feslus in verb. vagulatîo. Hic autem quæsh’o idem est quod que-
rela z convitium verù videtur accipi pro amplo clamore vel boatu quo cita-
lsantur testes. Hinc idem Festins: augurent pro vagüu Ennius posoit.

PROBATIONES.

Forum in Duodecim ro domo positum , omnes ferè emmena
tiunt : cui testimonial): fuerit, is tertiis diebus ab partum ob-
vagulatum ito. F estus , in verb. portant.

COMMENTARI US.

De sensu hujus capitis dissentiunt interprétés. Quidam volunt
ut is qui rem in judicio repctit, caraque testibus quibus inten-
tionem suam proliel, possit trinis nun inarum diebus obvagulan”
ante ædes ejus a quo rem detineri contendit; eo fuie ut accitis
clamoris sui testibus, ossit postea apud eum rem suam quærere ,
et sicubi invenerit au rre. Nituntur illo Plauti loco in Aululnr.
net. 3., scen. 2., ubi coquus senem quemdam ita minatur.

..................... Tu jam nisi retldi mihi
Vasa jubes , pipulo bic differam te ante ædes.

Pipztlo autem, id est convicia ; declinatum a pipant pullarum.
Varro , de Iing. latin. lib. 6. cap. 5.

Quorsum vero illa sententia; nisi ut eum quem res tuas re-
tinere absque un probatione contenderes, temerè contumelià affici
ante ædes proprias decemviri permiseriut? Quod sanè un). lau-
dabili legum la Tab. sapientiae minime congruit.

Rectiùs igitur alii , inter quos Cujacius (obserw. 7. 15.) Tur-
aebus, Salmazius , et Mascovius in notis ad Gravinam, censent
hune legis la. T ab. articulum intelli enduro de citatione testium ;
qui cùm de domo sua extrahi non de erent , utpote quæ tutissi-
mum caïque refitgium atque receptaculum sit.( l. 18. [7: de in jus
moc.)triuis clamoribus ad ædes eorum factis citabantur : ut sis
er trinam hanc querelam pudore injecte, i5 cujus testimonio

rndiges, illud tandem tibi non deneget.

Æquior hic legis intellectus firmatur inscriptione sa ra dicta:
legis 18. de in jus vos. quæ est Gaii ex lib. 1. ad leg. i Il Tab.
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car les marchés se tenaient de neuf jours en neuf jours. Une foule d’excur-
ples prouvent que ces trois dénonciations étaient en usage chez les Romains.
Cependant T ouiche ne le conçoit pas ainsi; il veut que 1cm)"; dübus ai-
guille trois jours avant le jugement.

(à) V 1min veut dire , dans la loi des douze Tables , demande avec
injures. oy. Festus , au mot vagulalio. Quæsfio est ici s nonime de que-
rela , et conoisium y prend l’acceëtion de grands cris , r e mugissemens ,
pour faire approcher des témoins. ’est pourquoi Festins dit qu’Ennius cm-

plote le mot vagorem pour vagüum. -
PREUVES.

Tout le monde convient que Forum est mis pour daman: dans
les douze Tables: cui tcslùnonium defuerit, i5 tertiis dieIms ab
Forum obvagulalum 1’10, dit F estus ,,au mot partant.

COMMENTAIRE.

Les interprètes ne sont pas d’accord sur le sens de ce chef.
les uns lui tout dire que celui qui veut demander en justice quel-
que chose à un autre, et n’a point de témoins qui attestent sa
prétention, peut aller le sommer à haute voix , et avec injures ,
devant sa porte , par trois jours de marché , afin que ces cris ras-

’ semblent des 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 AuhIIar. acl. 3. scen. a. , où.
un cuisinier fait cette menace à un certain vieillard :’

x

a Si tu ne me fais as rendre mes vases a j’irai. te les demander à
a! grands cris , et tc diffamer devant la porte n.

Pipulo est employé là pour convicia, et dérive de pipatu pul-
Iarum. Varron , etc.

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

de leurs lois? -Les autres commentateurs, tels que Cujas, Turnèhe, Saumaise
et Mascovius; 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 à rovoquer le rassemblement des

témoins qu’on. ne pouvait as al r chercher dans leurs maisons, 4
qui étaient un asyle inviol le pour tout le monde; c’est alors que
les citoyens enhardis par des clameurs répétées à trois diliérens.
’ours de marché devant leur porte , ne pouvaient plus refuser de!

époser.

Cette inte rétation , la plus raisonnable , est aussi confirmée par
l’inscription e la l; 18. etc. , déjà citée et qui est tirée de Gains.
sur les douze Tables , liv. 1. I
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CAPUT 1V.
, 1. Si no: (a) furtum factum sit; si im (à) aliquis. occisit, jure
cæsus esto.

2. Si luci furtum fuit: si im aliquîs eudo (c) ipso capsit (d),
verberator; illique cui furtum factum escit, addicitor : servus vir-

’s cæsus , saxo (e) dijîcitor : impubes (f) ,Iprætoris arbitratu ver-
rator, noxiam ne (g) decemito. Si se tel0 (h) defensint (i);

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

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

4. Si adorat (q) furto quod nec mauifestum escit; duplione.
luito (r).

mTERPRETATlO. a:
x. Si nocte furtum fiat; si eum furent aliquis occiderit, jure cæsus esto. t
a. Si interdiu furtum fiat: si hunc furent quis in ipso furto ceperit. ; fur

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

Si fures etiam diurni telo se defenderint ; is cui furtum fit , id eum cla-.
more testificctur: postea autem si fores occisi fuerint, impune esto.

3. Si res furtiva apud aliquem solenni ritu lancis et licii deprehansa sit;,
is æquè ac fur manifestus puniatur.

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

NOTE.
(a) Decemviri in XII Tabulis Inox pro noctu dixerunt. Gellius, r’rtfrag-;

mentis , libri 8 , inscriptible: capitis pn’mi.

(à) lm ponebaut pro eum , a nominative Es. Festus , in verb. im.

(c) Endo pro in , id est in ipso furto.
(d) Cepcrit , deprehenderit.
(s) Id est de rupe Tarpeiâ; sic dictâ eo quoti Tarpeii filia arcem quæ inj

hâc rupe erat Sabinis prodidisset. Livius 1. Hœc rupes postea Capitolium.
appellent est.

(f) Scilicetjam doli capax et pubenati proximus.

(g) Id est, decemilo ut naziam sarciat. Noxiæ appellatioue omne de-
lictum continetur: l. 238. 3. de verb. signa]:

(h) Telum pro qualibet re quæ nocere possit , hic accipitur , pilla pro.
ferra , fuste , lapide , etc. lta hanc legem interpretatur Gaius In l. 54. a.

(lefurlis , junctâ l. 233. a. de verb. signfjî
(i ) Pro (bfenderint.
(A) uirilare dicitur is qui quirilium iidem clamans implorat: Varro

V. 7 . "friture est clamare ; tractum ab iis qui qmrltcs invocant z Nonius,
cap. r. n. 78.

(I): Emlo pluralo ,ïmploralo,’ quad est curn quæstione inclamare. Im-
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QUATRIIÈM E CHEF.

’INTERPEÉTATION.

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

a. Si un vol est fait de ’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. Si ce voleur est un esclave , qu’il soit fustigé et pré-
cipité du haut de la roche Tarpéienne (e). Sil n’a pas encore
atteint l’âge de puberté (f), qu il soit battu de verges à la vo-
lonté du préteur, et qu’on in emnise 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 eum lance (n) licioque, la chose vo-
lée est trouvée us la maison de quelqu’un (a) , qu’il soit puni
comme un voleur manifeste.

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

NOTES.

(a) Les décemvirs ont mis n01: pour natta. Voy. Aulu-Gelle ,fiagmens
du livre 8 , en tête du chap. 1.

(b) Ils mettaient im pour eum , comme ayant is au nominatif. Voy. Fes-
tus, au mot un.

(c) Endo pour in , c’est-sa-dire , in ipso furto.
(d) A pris ç surpris.

(e) C’est-à-dire de la roche Ta éienue ainsi a lée arec ne l e
fille de Tar éius avili-t livré la l’ancrage qui éfait sur csüche’rfaux Sqabinè.»œ
Livius l. Elle a été appelée ensuite le Capitole.

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

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

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

(i) Pour dçfenden’nt.

(Æ) Quirifnre veut dire demander du secours en criant. Verrou, V. 7.
Ce mot est tiré de ceux qui invoquent les citoyens romains.

(l) Endo pianola , implorait); ce qui veut dire demander en criant. Im-
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philtre nemque est eum hem rogare : Festins in verb. endo plomb. A
paretFestum quæslionem dicos-e r0 «sarcla: addit cnim , quad cslpmpn’è
vapulantis. lgitur aida pluma îc significat, eum Clamart-ac ejulalione
testsficelur.

(m) Estin! pro «un! : ut supra suit pro "il:
(n) Se made, id est impune. Nam se pro sine inveniuntur posuisso

anti ui( estus. in verb. se): modem ro and nuera solebanlJ. a3. .
Il: (il ædîl. criât. f v p P P 5’ a

(a) De lance et lido vide commenter.
(p) Id est, quæsitum et inventum. Sic enimfirrtwn tonteptuml inter-

pretatur Justinianus in Instit. lit. de oblig. quæ et delicl. 4. Quamvis
carte requisitio rei furtivæ de quâ ibi loquitur, quæ præsentibus leslibus
secundùm valent": observationem fiebat , nihil commune habeat eum quas-
tionibus lands et Haï jam. ætate Gellii obsoletis. Vid. commentar.

(q) Adeline apud antiques signifiait «gare. Festus in verb. ndarum.

Marcilius hait si adulatfurlo : aduIare autem dicit prisco serment: où
eipi , pro delimre et fallere. Banc vide si Iubet

(r) Malè alias dedifüo. Hoc cnim verbnm ad en potins pertinet , de qui-
bus inter panes transigitur.

PROBATIONES.

Prima baromœ legum extat apud Macrobium, Saturn. 10. 4 ,
ipsis suis legitimis verbis. « Decemviri (inquit) in X11 Tabulis
a inusitatissimè nox pro noctu dixerunt. Verba bæc sont : si noæ
a furtumfacami si! ; si im aliquis occisi! , jure cæsus esto n.

Enfant pariter quartæ legis verba quædam apud Festum in verb.
nec: ubi ait: a nec conjunctionem ammatici ferè dicunt esse dis-
» junctivam , ut nec legit, nec eri it : cùm, si diligentiùs inspi--
n ciatur.... intelligi possit eam positam esse ab antiquis pro non;
a ut in X11 est... si adoratfurto quad nec mamfistum cri: u.

Quatuor autem illæ leges simul referontnr apud Gellium 1 1 . L8.
infra in comment.

COMMENTARI US.

1. Harum omnium legnm de furibus sive manifestîs sive nec ma-
nifestis aperta sententia est, nisi quod non satis constat quid sit-

furtum lance licioque conceptum: cùm juris decemviralis capita
nounulla, fùrtorumque quæslio eum lance et Iicio, evanuerint
(ut refert Gellius 16. 10.), lard legs Æbutid ; per quam scilicet
quæcumque reipublicæ propter antiquitatem obsoletasque res inun
tilia essent, abrogata sont.

Hinc ca de re tot ferè sensus quot interpretes. Cæteris omnibus
præferenda videtur Festi auctontas : a lance et licz’o (inquit) di-
v cebatur apud antiques; quia qui furtum ibat quærere in domo
a alienâ , licio ciuctus inti-abat , lancemqueantc oculus tenebat proli-

hl"!-
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pionne si ifie en effet supplier en pleurant. Voy. Festus , au mot «de
’pIomlo. paraît que Festus met omnia pour querela ; car il ajoute : ce
qui est le propre de ceux qu’on frappe. Endo plomto signifie donc ici qu’il
appelle des témoins par ses cris et par ses plaintes.

(m) Escint pour cnim: comme ci-des.-us un? pour crû.
(n) Sefiaude, c’est-à-dire impunément; car les anciens mettaient sa

pour sine. Festus , au mot se. 11s mettaient aussi frauder» pour panant.

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

plique furtum tout tian . dans ses Institutes , quoique certainement la re-
cherche d’une chose volée dont il s’agit la, et qui se faisait , suivant l’an-
oie-nuage , en présence de témoins, n’eût rien de commun avec: la per-
quisition cpm lance et lido , déjà abolie du tems d’Aulu-Gelle. Voy. notre

commentaire. .(q) Adorarc signifiait chez les anciens agir en jugement. Voy. Festus ,
au mot adorait.

Manille lit si adulatfurto , ct dit que adulare . dans l’ancien lan a c ,
se mettait pour dellm’re , julien. On peut le consulter à cet égard , si l ou
veut.

(r) On a tort de. lire dcdi’cüo ; car se terme appartient plutôt aux tran-
sactions entre parties. ’

PREUVES.

La première de ces lois se trouve dans Macrobe, dans les
mêmes termes. a Les décemvirs , dit-i1, ont mis , contre l’usage ,
u n01: pour noctu, en disant si nez etc».

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 kgit,
nec scribit ; puisque, si on y fait bien attention ., on verra que
les anciens la mettaient pour non , comme dans les douze Tables:
si adorat etc n.

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

COMMENTAIRE.

r. L’esprit de toutes ces lois sur les voleurs , manifestes et non
manifestes, est assez clair; mais il n’en est pas ainsi du vol appelé
furtum etc. Ce ni le concernait, ainsi que plusieurs autres cha-
pitres du droit écemviral, a disparu, comme le rapporte Auln-
Gelle 16. 10., par la loi Æbutia, qui abolissait tout ce que le
teins avait rendu inutile , ou tout ce qui était tombé en désuétude.

C’est pourquoi presque tous les interprètes diffèrent les uns des-
autres à cet égard: mais l’explication de Festus est celle qui mérite
le plus d’être suivie. « Ces expressions, dit-il, venaient de ce
a» qu’aucienneinent celui qui allait dans une maison faire la re-
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n ter matrumfamilîas au! virgînum præsentiam u Festus , in verb.
Iantem.

Festi interpretatîonem adjuvat Plato de Iegibus, lib. 12. ce Si
n quis furtum apud quempiam velit quærere; is id faciat nudus ,
n aut licium habens , et discînctus n. Confirmat et quod apud Aris-
tophahem in Nubibus legitur: ubi Strepsiades jussns a Socrate de-
ponere tunicam, quia nudos ingredi lege sancitur, in regerît;
alqui non ego ad fitrtum deprehendendum ingredior. Act. Il.
sccn. 6. Ex quibus locis liquet hune ritum et apud Atbenieuses in
usu fuisse, a quibus decemviri illam acceperant. ’

Lancem autem de quâ loquîtur Festus, probabilîter ereditur
fuisse iarvam quamdam instar lancis concavam , sed 0b oculos par?
foralam; quæ vultui quærentîs apuretur pudoris ergo :lanx alio-
quîn propriè dicta, et quærenti oculos obcæcâsset, et rem furti-
vam prohibuîsset etiam repertam agnoscere.

Jam me) ritus ille, ut ne singulare aliquid præ se ferre videatur
aut fortasse ridiculum, non ex morîbus nostris , sed ex prîscâ tem-
porum illorum simplicitate æstîmandus est. T une temporis , nudum
aliquem operari , arare , serere , aut aliud quidpiam a ere ., baud in-
verecundum fuit. Nudus ara,jère nudus, inquit Vir âius, Georg. I.
v. 300. Sed et bonestiores quique et summis in repu licâ functi mu-
neribus, æstale agros sucs nudi solebant exercera; ut de Catone
refert Plutarchus. Hic ergo , dum cuilîbet facullas datur, remedîo
ad cobibendosfures et furta detegenda promptissimo , res pet fur-
tum sibi ablatas quærendi in domo alienâ , ubicumque cas esse fuerit.
suspicatus ; rectè prospectum fuerat , ut nudus intranet investi ator ,
ne alioquîn rem sub vestibus occultando inferens , potuisset êalsum
crime!) domino ædium objicere. Ne quid tamen furti detegendi uti-
litas , pudori quærentis officiant : licio præcinctum eum esse jubent
legislamres; imù et larvatum , ut a mulîerîbus si quæ forte intus
sint non agnoscatur.

Quod flaque vu] osnpponîtur, pet servos publicos investiga-
tionem hanc fieri sa itam; quasi alios quàm servos parum decuisset
hujusmodi ministerium; quare admîttendum sît, non video. Quæ
etenim verecundîœ ratio prohibera potuit quominus vit etiam pa-k
tricius, in ipso domûs quæ suspecta fuerat limine , clauso ostio,
vestibus spoliaretur; sicque soins universa ædium inarum cubi-
cula et recessus intimes penetraret?

2. Sed cnim in iis maximè quæ de pœnis furum et circa cos ad-
bîbendâ distinctione statuant, elucet decemvirorum nostrorum pru-
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si cherche d’un objet volé, y entrait sans autre habit qu’une cein-
» turc , licio cz’nctus , et les yeux couverts d’une es èce de vase
a. concave; lance , à cause des mères de famille et de curs filles n.
Festus , au mot lancem.

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

n 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-
connaître quand il aurait pu la découvrir.

Peur ne pas trouver cet usage singulier, et peut-être ridicule ,
il ne fiat 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 , Georg. I. v. 300. Les ci-
to eus les plus honnêtes et même ceux qui avaient occupé les pre-
mières places de la république , se mettaient nus pour cultiver
leurs champs dans l’été. C’est ce que dit Plutarque de Caton. il
était donc sage , dans un pays et dans un tems où il en était ainsi,
d’ordonner que la perquisition d’un vol fut faite par un homme
nu. C’était un excellentsmoyen d’ôter toute excuse aux voleurs ,
qui auraient pu allé uer que cet homme aurait pu cacher sous ses
vêtemens, et intro uire dans leur maison, ce qu’il prétendait y
avoir trouvé. Et cependant, pour que ce moyen de retrouver une
chose volée ne blessât pas la pudeur de celui qui y était emplOye’,
les législateurs avaient voulu qu’il eût une ceinture et un masque ,
au moyen (lequel il ne pouvait 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 t0ute autre
espèce d’hommes. Mais je ne vois pas pourquoi il eût été inde;
cent, pour un patricien même , de se déshabiller en entrant dans
la maison soupçonnée, après en avoir fermé la porte , et de par-v
courir en cet état toute cette maison.

a. La prudence des décemvirs se fait surtout remarquer dans les
peines qu’ils infligèrent aux voleurs , et dans la classification qu’ils
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dentia. Quâ de re audiamus Gallium cum legibus atticis romanas
conferentem Il. 18.

« Draco Atheniensis , vir bonus, jurisqne divini et humani pe-
n ritus , leges quibus Athenienses uterentur primus omnium tulit.
n ln illis legibus fureta , cujuscumque modi furti, supplicio capitis
n puniendum esse; et alia pleraque nimis severè censmt sanxitque.
n Ejus igitur leges, qnoniarn videbantnr impendio acerbiores, ta-
n cilo illiteratoque, (id est, ahsque a"! lege scripta) Athenien-
Il sium consensu obliteratæ sunt. Postea legibus aliis mitioribus a
n Solone compositis usi surit. Is Solo (ex septem illis inclytis sa-
» pieutibus) snâ lege in fures, non ut Draco antes moitis, sed du-
» pli pœnâ vindicandum existimavit. Decemviri autem nostri qui
a: post s exactes, leges quibus populus romanos uteretnr, in
1) XI] Ta ulis scri serunt; neque pari severitate in puniendis om-
n nium generum uribus , neque remissâ nimis lenitate usi sunt.
» Nam furem qui manifesta furto prensus esset, tnm demum oc-
» cidi permiserunt; si , aut eum faceret furtum , nox esset; aut in-
n terdiu, telo se cùm prenderetur defenderet. Ex cæteris autem
n manifestis furibus , liberos verberari , addicique jusserunt eî cui
n furtum factum esset; si mode id luci fecissent, neque se telo de
n fendissent. Servos item furti manifesti rensos , verberibus affici
n et e saxo præcipitari : sed pueras impuîæeres, prætoris arbitratu
n verberari voluerunt; noxamque ab his factam sarciri. Ea quoque
» l’urta quæ per lancem liciumque concepta essent, proinde ac si
n manifesta forent, vindicaverunt...... Aliis deinde furtis omnibus
» quæ nec W8!!! appellantur, pœnam imposuerunt dupli ».

Decemviris nempqyisum est, pecuniariam dupli pœnam ex Soa
louis lenitate constitutam sulIicere in fures quoslibet non mani-
festos. Cætera autem furta graviùs puniri postulabat ipsa sceleris
atrocitas; in eos qui aut celare facti turpitudinem adeo parum sa-
tagunt, utyin ipso l’urto deprehendantur; auhqui rem furtivam
puam apud se esse conscii sunt, quæri tamen patinntur perfrictâ
ronte cumulantes audaciam. Quanquam et in hoc ipso, teneræ

ætati aliquid indulgendum fait; et circa pœnæ nus liberos hœ-
mines a servis distingui, romani legislatores v0 uerunt x ne in inA
distincte capitis discrimine, jam dudum obliterata Draconis seve»

ritas rursus argueretur. V 4llla autem quam inter nocturnum diurnumque furent decemviri
adhibuerant distinctio , ut nocturnum quoquomodo (aut, ut alibi
dicitur, omnimodo) occidere liceret; diurnum autem ita demum
si se tel0 defenderet; solà sua æquitate, jure ,quodam naturali
subnixâ, satis commendatur. A nocturno scilicet fure, propriæ sa-
luti nemo non metuat; cùm inermis veniat necne, explorari non
possit. At contra diurnes fui-es, solam deferisionem, non etiam

’ ultionem privais concedi oportuit; nec aliter occidi permitten-g
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en tirent. Eccutons sur cela ce que dit Aulu-G’elle dans sa com-
paraison des lois attiques avec les lois romaines,’n. 18.

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

vèrent les Athéniens. Ces lois de Dracon punissaient de mort
n tous les vols quelconques , et étaient encore trop sévères sur plu-

sieurs autres points. Aussi la plupart furent-elles rejetées et ne pré-
» valurent-elles jamais sur l’usage non écrit. lls eurent ensuite des

lois plus douces, que leur donna Salon. Ce Selon, qui fut un
de leurs célèbres se t sages, ne décerna point la peine de mort
contre les voleurs; Il les condamna seulement à a er le double
de la chose volée. Nos décemvirs, qui donnèrent a ni des douze
Tables au peuple romain , après la estruction des rois , évitèrent
l’excès de sévérité de l’un, et l’excessive indulgence de l’autre

u envers les voleurs. Ils permirent de tuer ceux qui étaient pris
en flagrant délit, pendant la nuit, ou si, pendant le jour, étant
armés, ils s’étaient défendus avec leurs armes. Par rapport aux
autres , si toutefois les individus étaient de condition libre , ils

t- voulurent u’on les fustigeât pour les livrer ensuite comme e9-
claves , à ce ni sur qui aurait été commis le vol en plein jour et
sans armes défensives; que si c’étaient des esclaves , ils tinssent
fustigés et précipités de la roche Tarpéienne pour vol manifeste;
que si c’étaient des enfans non encore dans l’âge de puberté, ils
fussent châtiés à la discrétion du préteur , et leur dommage ré-

n paré. Ils décernèrent aussi que le voleur découvert par la perqui-
sition eum lance Iicioque , fût puni comme voleur manifeste; et
imposèrent à tous les autres voleurs non manifestes, la restitu-

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

d’une valeur double, infligée par Salon , était une peine suffisante
pour tous les vols non manifestes; mais l’énormité des autres en
exigeait de plus grandes , et ils les décernèrent contre les voleurs.
effrontés qui n auraient 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 eurmaison, auraient eu l’audace d’y en souffrir la
perquisition 2’ en quoi ils voulurent encore user d’indulgence pour
a jeunesse, et distinguer les conditions, afin que la sévérité de

leurs lois ne les fît pas tomber en désuétude 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’é’quité du droit naturel

pour avoir besoin d’être justifiée. Il y a en effet trop à craindre
d’un voleur de nuit, pour que la loi ne dispense pas d’examiner
s’il est ou n’cst pas armé; et , au contraire, il suffisait qu’elle per-
mît d’arrêter un voleur de jour, sans autoriser a en faire justice et
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dam , quam si vira vi repellère necesse sit, arlnaque in arnialo:
sumere.

Neque veto par Solonis leges, nimiâ quamvis lenitate difiluant,
reprobata illa licentia nocturnum furem occidendi. [m6 in. ille (lis;
tinxerat (ut refert Demosthenes contra Timocrat.) inter nocturnes
fures et diurnes : «r si quis interdiu super L drachmas furatus,
n hune rapere licet apud undecimviros z sin noctu furtum fecerit,
a» quœque res ca fuerit, hune occidere et insectando vulnerare, et
n ad undecimviros rapere si valet, jus esto n. Atque in ab ipso
Solone distinctionem suam nocturni furis et diurni mutuatos essé
romanos legislatores vulgo creditur;

3. Quid restat nisi ut singularis legum illarum decemviraliunl
circa fures prudentia; sacrarum paginarum testimonio et ancto-
ritate quasi consecretur? Idem cnim ferè pœnarum genus pro
varia Tutti genre, longé antea Moyses jubente Domino sanxissé
legitur; ca em licentia occidendi furis vel non occidendi, prout
nocte aut interdiu furtum perpetratum est; similis polestas furis
in servitutem addicendi; muleta denique pecuniaria , aut dupli , aut
alia major, prout mains aut minus ex furto damnum datum esset.
a Si quis (inquit) furatus fuel-i! bovcm au! ovem , et occiderit vel
a) vendiderit; quinque baves pro uno bove restituet, et quatuor
» oves pro unâ ove. Si ellringens fur domum sive elïodiens fuerit
a) inventus, et accepta vulnere mgr-tous fuerit; percussor non
n erit mus sanguinis. Quèd si orta sole hoc fererit; homicidium
x» per etravit, et ipse morietur. Si non habuerit quad pro furto
m red al, ipse venumdabitur. Si inventum fuerit apud eum quod
a furatus est,.yivens; sive bos ,sive asinus, sive ovis; duplum
a: restituet n. Exod. xxu , 1 , 2 , 3, 4.

4. Circa pœnas fatum aliquid postea immutatum fuit apud R03
nanas. lta cnim pergit Gellius loco sup. d. u. 18. «A Sed nunc
s. a lege illâ decemvirali discessum est. Nam si quis super mani-
a» festo farta, jure et ordine agere velit; actio in quadruplum
n datur, œnæ ca itis a prætore substituta. Justum cnim oral
» (inquit Theoplulus ad instit. tz’t. de perpet. et tamponnez.)
a. ut qui in pecunz’d læsissct, et in pecunid plectrfelur u.

:

At quoad licentiam occidendi furis ., remansit semper risünum
jus , ut nocturnum omnimodo occidere liceret , interdiu eprehen-
’sum, n0n aliter quam si tel0 defendat. Neque huic nllâ unquam
posteriori lege derogattun fuisse tradilur.
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opposer des armes a des armes. v
La permission de tuer nirnoleur de nuit n’était pas même imv

prouvée par les lois de Selon, quelque douces qu’elles fussent.
’ Que dis-je ï Ce législateur y autorisait avec tette distinction u Si
n quelqu’un .. y est-il dit, un rapport (le Demœthénes enture Ti-
n mocrates , a vole pendant le jour au-dc-la de cinquante dragmes,
a quæ". le prenne, et qu’on le conduise (li-vaut un décemvir : s’il
2) a vole pendant la nuit, quoi que ce soit, il est permis de le tuer,
si si on ne peut pas l’arrêter autrement; et il faut seulement le tra-
n duire devant le s’il n’est que blesse, ou s’il ne l’est pas a.
C’est donc de Selon, comme on le croit communément, que les
législateurs romains ont emprunte la différence qu’ils ont établi:
entre le voleur de nuit et le voleur de jour.

l

3. ll ne nous reste plus qu’a prouver par les divines écritures ,
la justice des lois décemvirales à regard des voleurs, et les divines
écritures semblent en effet avoir consacre les mêmes dis mitions.
Nous voyons, dis-je, Moïse établir, par ordre de Dieu , es même]
peines pour les mêmes espèces de vo ; c’est-à-dire, permettre ou
ne pas ermettre de tuer les voleurs selon qu’ils ont commis leur
crime (il: nuit ou de jour, de les réduire en servitude , enfin de
leur faire payer une amende du double de la chose volée, au lus
forte, selon le dommage qu ils ont occasionné. « Si quelqu un ,
a dit-il, a volé un bœuf ou une brebis, et les a tués ou vendus,
n (prit rende cinq bœufs pour un , et quatre brebis peur une. S’il
n est surpris en forçant la porte d’une maison, ou en minant un
n passage sous ses fondemens, et s’il est tué, celui qui l’aura.
a tué, ne sera oint coupable, si c’est pendant la nuit; mais si
a c’est pendant e jour, il subira la peine de mort pourvcet ho-
» micide. Si celui qui a volé, ne peut pas payer la chose volée,î
au il sera vendu comme esclave. Si le bœuf, l’aine ou la brebis
n volés , ont été trouvés vivons chez lui, il en rendra deux pour

à un n.
4-. Les peines infligées aux voleurs éprouvèrent dans la suite

des modifications; car voici ce qu’ajoute Aulu-Gelle , dans l’en;
droit cité, u. 18. : a: mais à présent on s’est relache de la rigueur
i de la loi décemvirale. Si quelqu’un veut intenter action pour
) un vol manifeste, ou le réduit à la demande du quadruple, à

laquelle le préteuravait modéré la peine de mort pour le vol;
parce qu’il étai. juste, disait Théop iile sur les institutes, que
celui qui avait ait un tort appréciable en argent, subit une
peine appréciable en argent. n
Mais quant à la permission de tuer les voleurs, elle subsista

toujours. il fut toujours permis de tuer le voleur de nuit, armé
ou non armé, et même le Voleur de jour qui se defeudait à main
armée. On ne peut en effet produire aucune loi par laquelle il ait
été dérogé à l’ancien droit par rapport à aux»

Tome I.

SUC!

x
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L Et hanc quidem advenus fures nocturnos licentiam, qualis cr
loge X11 Tab. concessa fuerat, indistincte et absque ullo mode-
ramine accipiendam esse testantur varii passim sive jurisconsul-
torum , sive aliorum auctorum textus. lta hujus meminerunt, præ-
ter Gellium supradictum, et Cicvro pro lilllone, n. 4. Seneca,
controvers. lib. Io. cap. fin. D. Augustinus , quæst. super exod.
lib. 1 t. inprimis vero Ulpianus apud Pariator, lit. 7. Aliud tamen
videtur innuere Gains in l. 4. 1. ad leg. Aquil. eum ait.-
u lex X11 Tabularum furem noctu depreheusum occudere permit-
» tit, ut tamen idipsum eum clamore tcstiftcetnr : interdiu autem
n deprehensum in permittit occiderc, si is se telo defendat, ut ta-
n men seque eum clamore testificetur n. Unde consequens est eam-
dem clamoris testilicatiouem , tam adversùs furent noctu depre-
hensum videri ex ipsâ lege fuisse requisitam, quam adversùs diur-
num furem qui se telo defenderet. Verùm in hoc valde probabilis
est sententia Everardi Noodt, qui non legi X11 Tabularum id tri-
buendum censet , in quà nullibi legîtur similem fuisse mentionem ;
sed legi Aquiliæ. Cùm cnim lex Aquilia vel levissimam culpam in
damne dato vindicet, cædem etiam nocturni furis excusatam esse
noluit; nisi quis idipsum eum clamore fuerit testificatus. Quod si
non fecerit,non erit quidem ex lege X11 Tabularum bomicidii rens;
sed ex lege Aquilià damnum pet hanc cædem datum sarcire tene-
bitur.

CAP UT V.
Si injuriâ alienas arbores cæsit; in singulas æris 25 luito.

INTERPRE’I’ATI 0.

Si quis nullo jure occiderit arbores alienas; viginti-quinqne assium
mulctà in singulas arbores damnetur.

PROBATI ON ES ET’ COMMENTARIUS.

Probatur illalex hoc Pliuii (hist. nui. 17. ) testimonîo : a Fait
a) et arborum legibus priscis cura; cautumque est X11 Tabulis ut ,
n qui injuriai cæcidisset alienas , lueret in singulas æris viginti-
n quinqua "-

Actionis autem quæ ex hâc lege descendit, mentionem faciunt
lex 28. fifi de jurcjur., et aliæ passim.

Enimvero pœnæ quidem legis Substituta est»; prætoris edicto
pœna dupli z (l. 7. fin.ffÏ arb.fitrtim cæs.) sed manente nihi-
lominus actionne ex lege X11 Tabularum : I. I r. d. rit. Imù et præ-
ter actionem edicto prætoris constitutam , sifizrtim arbores cæsæ
sunt, et ex lege Aquilid, et ex X11 Tabularum dandam actionem
Labeo ait: l. r1. tit.

Criminaliter etiam ex hàc causâ agi poterat. Nam (inquit Gains
lib. 1 , ad. leg. X11. Tab.) a scicudum est cas 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 permission
de tuer les voleurs de nuit, consignée dans la loi des douze
Tables , subsistait indistinctement et dans toute sa force. C’est ce
qu’on voit, non-seulement dans Aulu-Gelle déjà cité , mais encor:
dans Cicéron, dans Sénèque, dans Saint-Augustin , et surtout
dans Ulpien. Gains, dans la I. 4. , etc. , semble cependant insinuer

u’on avait limité cette permission , en disant que la loi des
onze Tables permettait de tuer le voleur de nuit, et, le voleur

de jour qui se défendait avec des armes, mais en appelant des
témoins ont l’un comme pour l’autre; d’où on pourrait conclure
que la los avait exi é elle-même qu’on appelât des témoins coure
l un et l’autre. Mais Everard Noodt euse. du moins avec beau-
coup de probabilité, que cette restriction ne peut pas être attri-
buée à la loi des douze Tables, qui n’en fait aucune mention,
et qu’elle appartenait à la loi Aquilia ,- car la loi Aquilia ayant
vou u que la plus légère faute fût ré ée dans le dommage qui
en était résulté, n’a pas voulu qu’il ût permis de tuer même un
voleur de nuit, sans avoir du moins appelé des témoins de son
attentat. Au reste, celui i n’en eût pas ap lé, n’eût as été
coupable suivant la loi des grime Tables, et la î; Jquilia e con-
damnait à réparer le dommage occasionné par la mort du voleur.»

GIN QUIÈME C HEF.
INTERPRÉTATION.

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

il paiera une amende de 25 as pour chaque arbre coupé.

PREUVE ET COMMENTAIRE;

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

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

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

Il était loisible encore de poursuivre criminellement ce délit: ,
car dit Gains , lib. r. ad kg. u Tab. : a il faut savoir que ceux qui

. y .9
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ce maximè vites cæciderint, etiam tanquamiatrones puniri n : l, t;
fi". d. lit. Unde et Servius ad illud Virgilii, Eglog. 3.

Atque mon viles incidere falce novellas.

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

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

lNTEBPRETATIO.

Si de farte transactum sit, actio furti tollatur.

NOTE.
(a) Damien est transigera.
(b) Id est, ne agite. Vide supra hot. (q) ad cap. fi.

PROBATIONES.

Hæc verba si pro fin: damnum decisum sît, ab Ulpiano "au
runtur in l. j]. de condict. fùrl. , et ex stylo probabile est
fuisse verba egitima. Atque hinc caput illud [agis Tabularum
conciunavit Gothofredus.

communnms.
Et de furto pacisci le: permittit, inquit Ulpianus, I. 7. r4.

fi: de pactis .- et post decisionem , fini leges agi prohibent; ut
rescribunt Dîocletianus et Maximianus l. 13 cod. de fart. In
quibus textibus, legis et legum, appellatione leges X11 Tabula-

. rum intelligendæ saut; quæ par excellentiam et antonomasiam
leges simpliciter appellari salent.

Cùm autem pacisci de furto permittunl; et buic pactioni ban
vires tribuunt, ut actionemflrli i s0 jure tollat, sive manifes-
tum ait, sive nec manifestum; quis aliud volant, quam ut cle-
menüam commendeut civibus quibus in damno pecuniario satis-
factum fuerit; severam alioquin sibimetipsis (ut vîd. cap. par.
sed.) delicti ultionem reservantes?

l CAPUT VILFlirüvæ rei actera: auctoritas (a) esto..

’ m’rmnnm’no.
Furtiva’ les nulle tampon punit usucapi.

Non.
(A) Sigonius dei catir]. fur. du. rom. cap. Il , Canut hoc verbum auth-

u me; drivai ab caliorne, un ci .Ipooia vœditionis quæ fit publicè Midi.

Q
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ont coupé des arbres , et surtout des vignes, sont punis comme-
des voleurs n. Ce qui a fait dire à Servius , sur ce vers de Virgile,
Eglog. 3 :

n Et porter sur de ieunes vignes une faulx criminelle au.

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

SIXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

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

ter (à). s- ’ NOTES.(a) Deddene signifie transiger. V
(b) C’est-à-dire , ne poursuivez plus.

PREUVES.

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

de la loi des douze Tables. .
COMMENTAIRE.

La loi permettait de transiger avec les voleurs, dit Ulpien, et
défendait d’agir contre eux après avoir transigé avec eux, comme
l’ont décidé Dioclétien et Maximien. Dans les textes cités ci-
dessus, par les mots legz’s et Iegum , il faut entendre les lois des
douze Tables , qui sont appelées les lois par excellencepet par an-

tonomase. ’Mais quand elles permettent de transiger sur le vol, et donnent
i cette transaction la force d’anéantir toute action pour ce même
vol, soit manifeste ou ,non manifeste, elles veulent seulement
engager les citoyens à la clémence des uns envers les autres, et à
se contenter de satisfactions pécuniaires pour tous les dommages

u’ils ont éprouvés, se réservant de punir plus sévèrement les dé-
lits qui leur sont soumis , comme on l’a vu dans le chef précé-v
dent.

SEPTIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION. p
Que la chose volée ne puisse jamais s’acquérir par la posses-

sion (a). A

i mon.signifias pense que le mot outremer dérive du mot audio, qui expri-
Il!" une espèce de vente fait: par le magistrat, en adjugeant la. chose au
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cente magistraux rem ei qui pluris auget. Primitus i ’tur dominium illud

uod auctwne untitur, auclon’lali: verba fuisse si ni catnm, deinde signi-
ficationem pro uctam esse ad quodvis insîlegitimi dominii: et in in hàe
lege accipi; ce sensu, ut dominium rei furtivæ cternum comervetur do-
mmo.

PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

I. « Furtivarum rerum lex X111 Tabularum , et lex Atilz’a inhi-
u bent usuca ionem in. Instù. tu. de usucap. 2.

Posterior æc lex ,.Atilia etiam dicitur a Theopbilo; a Gellio
autem 17. 7., et’ passim in Pandectis Atinia: quæ lectio videtur
præl’erenda; legemque banc (alias incertæ ætatis) a C. Atinio
tribune plebis atam anno U. C. 556, C. Cornelio Cetbego et
Q. Minutio-Rufo coss. baud im robabiliter automat post Pi-
ghium Heineccius anal]. rom. li . a. tit. 6.

Sic autem habet ca le: , ad similitudinem legis XI! Tabularum:
quad subreptum crie, ejus rei ælerna auctoritas esto ( Gell. 17.

.) nisi in potestatem ejus cui subrepûu est revertatur: I. 4.
à. 6. de usurp. et usucap.

Utriusque ergo legis simul sumptæ hic finis est, ut rei furtivæ
dominium nullius tem oris usu ac possessione aul’erri possit a
domino; neque aequin, non solùm ab ipso fure iurisque liere-
dibus, sed nec a quovis alio, quamvis home fidei possessore , ad
quem furtiva res vitio nondum purgato ervenerit. Et certè bonæ

uidem fidei possessorum adversùs negligentiores dominos præ-
sidium esse debet usucapio, non autem furtis et rapinis (etiam
pet interpositam houa: fidei personam )vim et auxilium ministrare.

Il! At verù quid præcisè in hoc legi XII’ Tab. addidcrit le;

Au’m’a , non ita constat. sr. Censet J. Gothofredus in not ad XI! Tab. , furtivarum
duntaxat rerum usuca ionem lege decemvirali rohibitam fuisse;
lege Alinùi, etiam su reptarum : latior autem inquit) appellatio
subrepti quàmfurtivi ; ve uti si uxor amovit. Censet item , excep-
tionis modo hoc additum quo vitinm furti elueretur; nisi si in po-
testatem domini res reversa sit. Quam sententiam firmat et Vin-.-
nius, dum putat satis superque cautum pet legem ipsam XH Ta-
bularum, non solùm de lpso fure ejusqne heredibus , sed et de
tertio bonze fidei possessore, ne unquam usucapere possint. Vino.
instit. tit.’ de usucap. à a.

a. Contra Heineccius neglectâ fitrlivi et n1brepli distinctione,
hoc legis Xll Tabularum caput quad ad res furtivas pertinet,
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offrant. Selon lui, ce mot 0111:1.on ne s’employcit d’abord que pour
ce qui avait été .acqms de cette manière mais s’était ensuite étendu à toute
espèce de proprlét légitime, et signifiait , dans cette loi , le droit éternel-’
lemenî conservé au véritable propriétaire, de réclamer la chose qui lui avait
été vo ée. ’

PREUVES ET COMMENTAIRE.

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

Cette dernière loi, aussi nommée Alibi: par Théophile , est
appelée Alinia par Aulu-Gelle, et même dans (plusieurs endroits"
des Pandectes. Cette dernière leçon parait en e et devoir obtenir
la préférence. Heineccius présume, d’après Pighius, etavec quel ne
vraisemblance , que cette loi (bien qu’on n’ait pas de certitu e à
cet égard), fut portée ar un certain C. Atinius, tribun du
eu le, en l’an de Rome 56, sous le consulat de C. Cornelius
e egos , et de Q. Minutius Bufus.
Mais telle est sa disposition, qui, en eiïet, a beaucoup de reso

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

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

volée ne peut être enlevée au véritable propriétaire par aucun tems’
d’usage ou de possession, ni être jamais acquise par celui qui l’a
dérobée , par ses héritiers , ni par aucun autre possesseur, même
de bonne foi, jusqu’à ce que le vice de volait été purgé. Et en
effet, une longue possession de bonne foi doit être une excep-
tion favorable contre des ropriétaires négligens; mais elle ne
peut jamais être utile à celui qui a volé ou ravn , ni même a celui
qui tiendrait de lui, à quelque titre que ce soit, quoique de bonne
foi, la chose ravie ou volée.

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

l. Jacques Godefroy, dans ses notes sur les douze Tables,
pense que le droit décemviral n’avait prohibé l’usucapion qu’à.
’égard des choses volées , et que la loi Alz’nia avait aussi défendu

celle des choses soustraites; car , dit-il , lemot soustrait, qui exprime
même jusqu’à la chose qu’une femme dérobe a 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 wifi--
samment ourvu elle-même à ce que ni un voleur , ni son héritier ,.

’ ni même e tiers assesseur de bonne foi ,ne pussent jamais pres-
crire la chose vo ée.

’ ’2. Heineccius pense au contraire, sans avoir égard à la distinc-
tion entre les’choses volées et les ch0ses soustraites, que ce. chai
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advenus solum rhum latum esse existimat, consequenterqueaè.
versus ejus hernies cùm in vitium personæ succédant; demum
autem lege ÂtI’nI’a’, bonze fidei etiam possessoribus usucapionem
inliibitam bis verbis, nisi in potestatem danu’ni res reversa sil..-
quibus lex vitium furti durare voluit in manu cujuslibet posses-
soris , quoad usque verus dominos rem recepisset.

Et sanè legem dlim’am id de novo constituisse , ut quod de
furtivis cautum ruerai, ad subrepta’ produceret, quasi de bis
quoque sub generali l’urtiin appellatione non l’uisset cautum in
X11 Tahulis, nec ratio juris patitur. Enimvero præterquam quod
subtilis hiBC distinctlo, sicut et aliæ similes a jurisconsultis stoæ
doctrina imbutis excogitatæ, lege Atr’m’a’ videtur esse recentior; .
nemo nescit subreptum quod libet, aut revera lurtivum esse, aut
facili via furtivum fieri. Si servus V. G. quid domino surripuerit ,
non lurtivuxn est; quia potestate juris non potest per servum
interverti domiui p0ssessio : sed si alteri quam. conserva rem
illam tradiderit servus, fit furtiva. Pariter si res ex hereditate
’acente surrepla sit, nondum furtiva est; quia subtilitate juris
bereditati jaceuli.non fit furtum: sed furtiva fiet, statim atque
adita hereditate existet dominos cui possessio possit interverti.
Quod autem dicitur, si uxor marito rem amovit , appellatione rei
non uru’uæ sed surreplæ duutaxat contineri; palet eam statim
ab initia, non surreptam morio sed reverâ furtivam esse, quam-
vis ob houorem matrimonii non furtiva dicatur sed amola. Quod
igitur lege X11 Tabularum sancilum fuerat de rébus furtivis, et
ad subreptas similiti-r pertinet; et rursus nomen sztbrrpti in lege
Att’ru’a’, non alia significatioue accipiendum quam furtivi. floc
evincit et illa dubitatio Bruti et Mauilii apud Gelliumù(loco sup.
d. x7. 7.) de lege Atinz’a’,ytrum ne in post fileta modà furax
leur: valeret, an etiam in ante fileta? Cul dubitationi locus esse
mon potuit , nisi et circa furta ipsa furtivasque res ( easdem porro
de quibus lex X11 Tab. sanxerat) aliquid de novo constituisset
lex Atinia; quod proinde non in hoc positum est ut subi-opta
dislin 1ere: afilÏ’tI’Vl’S,’ sed potiùs promiscuè sumendam in hâc legs

attrapa aut flirtivi appellatiouem suppouit.

’Sed nec magis probatur, exceptionis modo hoc additnm per
lcgem Atiniam; ut, Cùm res furtiva in potestatem domini re-
diisset, possct usucapi. lnerat nempe ipsi legi X11 Tabularum
litec exceptio; Cùm sols ratio demoustret furtivum id mur
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(de la loi des douze Tables, relatif aux choses volées, est seules
ment dirigé contre le voleur, et ar suite contre son héritier qui
succède à son crime; mais que a loi Alim’a a voulu également
interdire l’usucapion au tiers possesseur même de bonne foi, par
la clause, à moins que la chose ne soit rentrée en la posseSsion
du véritable propriétaire,- expressions par lesquelles elle entend
que le vice de vol ne se purge jamais , tant que la chose , qui en
est entachée, n’est pas remise au peuvoir de son véritable pro-
priétaire.

Et en eil’et, on ne peut pas raisonnablement penser que la loi
Ju’m’a ait voulu établir ce nouveau princi e , que ce ni avait été
statué pour la chose volée s’étendrait à la c ose soustraite; comme
si la loi des (louze Tables n’eut pas compris elle-meme 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 Atinia, 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 etre intervertie par son esclave, cet objet le de-
viendra dès-que Cet esclave l’aura transmis à un étranger. Il en est

de même de la chose quia été soustraite a 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 par l’adition d’hé-

rédité. Quant à l’objet qu une femme soustrait à son mari, il est
«évident qu’il est volé dès qu’il est soustrait; que si néanmoins

on le range dans la classe des choses soustraites, ce n’est que par
respect pour le mariage. Ce que la loi des douze Tables avait
statué pour les choses volées, est donc également applicable aux
choses soustraites; et le mot soustrait n’a pas non plus une ac-
ception autre que le mot volé dans la loi Atinia. On en voit
encore la preuve dans cette uestion agitée entre Brutus et
Manilius, de savoir si la loi ratinât avait un effet rétroactif par
rapport aux choses volées , ou ne devait être appliquée qu’aux vols
postérieurs à sa promulgation rcar cette question n’eût pas pu
s’élever, si la loi Atùzia 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 mots soustrait ou volé pouvaient être employés
indistinctement dans la loi, pour signifier la même chose.

Mais il est encore moins prouvé que la loi Alinia ait ajouté
cette distinction pour créer une exceptionàla règle , et pour dite
que la chose volée pouvait se prescrire dans la main de son véri-
table propriétaire, quand elle lui aurait été rendue. Cette excep-
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’1iùs non esse, enitus possessio interversa domino restituta est;
mô vert), non limitando, sed ampliando potins, hoc sanxit [en

Atinia; ut rei vel furtivæ vel subreptæ , dona: vitium "si purga-
tum foret, indistincte , et non solùm adversùs furem ejusqne beredes
(quod lege X11 Tab. cautum fuerat) sed adversùs quemlib’et
etiam bonæ fidei possessorem , interna esset armorias.

3. Verùm bic (inquiet ali uis post Vinnium Gotbofœdumve)
norsnm illud X11 le ’ Tabu rum caput ad usucapionem rerum
urtivarum prohibe m, si solos turcs spectet , non etiam tertio:

bonæ-fidei possessores? Fur si quidem ipse ejusve heres , cùm néo
bonam iidem nec justum titulum habeat, nullà ilege opus fuit ut
usuca i0 ipsi inhiber-etur.

Se responsio in prom tu est; scilicet bonze fidei et justi tituli
necessitatem ex hoc rpso egis capite quæ rerum furtivarum usu-
capionem inhibet, fuisse introductam. Etenim usucapio ipsa, eum
omnibus uæ ad cant requiruntur conditionibus, ex civili tous
est; nec a iunde quam ex ipsis X11 Tabulis repetenda. In speciali
autem illo capite quod de eâ introducendâ sancituvm est (infra tab.
sextâ, usas auctorùas fiords" biemüum, cæterarum rerum muas
mus esto) tempus tantùm deiinitur per quod ritè rocedat usu-
capio; nihil neque de bonâ fide neque à! juste titulpo exprimitur,
nec usquam alibi in X11 T abulis expressnm tinsse apparet.

Hic vero, eum ex ipsis quæ exponimus le ’s verbis, retenu:
adversùs furent debeat esse «adornas,- mani estum est, 1°. ad

V uosvis mais: fidei possessores pertinere legis sententiam, proin-
deque in usucapiente requiri bonam iidem. une vix erat tune
temporis ut furtiva non videmur ca res, quam quis sive soli,
sive mobilem mali» (ide possidere cœpisset. Quod cnim ait Justi-
nianus de rébus mobilibus (instit. tit. de usucap.’ 3.), facile cas
in vitium furti cadere; hoc idem olim obtinebat et in ubac soli :
recensque et veteribus prorsus incognita fait ante Proculeianos
doctrina , rerum duntaxat mobilium furtum fieri. Unde et Sabinus ,
veterum addictus sententiis , scripsit fundi quoque et ædùmfifi

fatum. Gell. XI. 18. ’
2°. Similiter quoque, eum in eo qui nullamjnstam paseuionis

sua: causam dicere possit, facile præsumatur mala iides; pet quam I
ille a fure paululum sut certè non facile discrepat; hinc etiam fac-
tum est ut ex eadem legitimæ interpretationis normâ,justus ti-

V talus ad usucapionem desiderari ab ipsà lege videatur.
Atqne in intis illius origo et progressus circa duas illas con-

ditiones ad usucapien’dum requisitas ,Àex hoc ipso quod ad res fur-
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fion était suŒsament 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, dès qu’el e a été restituée à son véritable

pro riétaire. La loi Atinr’a ne peut pas même paraître avoir voulu
étalilir une restriction , et aurait plutôt donné de l’extention à la
loi des douze Tables, en statuant que la chose volée ou sous-
traite resterait toujours .volée, jusqu à ce que le vice de vol eût
été ur é indistinctement, et non-seulement contre le voleur et
ses éntiers, 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 etison héritier ne cuvant
posséder de bonne foi , et n’apant aucun titre légal,il n’ tait pas
nécessaire qu’une loi leur de endît 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 intro uit la néces-
sité d’un titre légal et de la bonne foi pour prescrire. En effet ,
la rescription fondée sur la jouissance, ainsi que toutes les con-
ditions nécessairespour 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 étemellemeut volée , il est évident,

1°. que l’esprit de la loi atteint tous les posslasseurs 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 ni la c ose,
soit mobiliaire, soit immobiliaire , qui avait été possé ée de mau-
vaise foi dès l’origine , ne parût pas une chose volée : car ce que
dit Justinien , ne les choses nobiliaires peuvent être facilement
volées , s’étendait aussi alors aux choses immobiliaires; et personne
n’avait enseigné que les choses mobiliaires pussent seules être
volées, avant les Proculéiens , dont la doctrine avait toujours été
inconnue aux anciens jurisconsultes. C’est ourquoi Sabinus, qui
était resté attaché aux opinions de ces erniers, a écrit qu’un
pouvait aussi voler un cham et une maison.

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

Lt c’est ainsi que l’origine et les progrès de ce droit, relative-
mon: aux doux conditions requises pour prescrire, sont émanées ,



                                                                     

( 364 )
tin: patine: legîs «pite, unquam ex proprio fonte munît-

TABULA TERTIA.
DE anus CREDITIS.

aSi endo deposùo dola male filetant exit, duplione
b luixo.

n Si qui ancien?) fænore ampliùs fanez-duit qamdmplz’eme

b laite. na Adversùs hostem æternAuctorîm esto.

a Eric confeSi rebuqu jure judicaüs,XXX dies justî sunm.

a Post deinde unaus injectîo esto, in jus ducîto.

n Ni judicalum facît, au! quips endo eo in jure vindîeît, secum
a ducito z vîncito aut nerve au: compedihus, XV pondu ne ma-
» jore; at si volet, minore vineito. -

n Si volet, suc VIto : ni suc Vit; qui en vînctlun hahebît,
ü libras finis endo dies data; si volet , plus date.

a Ni eum et) pacit , LX dies endo vinculis retîncto .- imçfibi
’- trinis nundim’s confinais in camitium procitato, ænkquc æslià-
à miam judicati prædicato.

a du si plumes erunt rei , tertls nundînîs parteîs secànto 1 si
l, plus mînusve secouant, se fraudEsto z si volent, al: Tiberùn

u peregre venumdanto n. «
PROBATIONES.

Gothofredus bas leges quæ ad res credîtas pertinent , sub tertîâ I
tabula": collocavît. Quod cnim de verba vivere ait Gains in l. 234.
ê. 2. de verb. sigmf quæ sala extat ex ejus libro a. ad kg.
XII Tabularum, manifesté pertinere putat idem Gothof’redus ad
debitores nexos quibus victum præbere ex [age creditores tene-
bantur. Cùm autem tabulas tertiam et quartam complexas fnerit
secundus ille liber Gaii, et sub quartâ tabulâ appareat (ut infra n
videbimus) leges de patrio jure fuisse collocalas; ergo sub terliâ ’
actum est de rebus creditis : crediti autem nomîne venit et dey»
aitum, et-pecunia mutuè data quæ locum dat fœnori.

Cur autem in hâc eâdem tabulâ ordinavcrît Gotbofredus et hoc
Input Lgîs adversùs Imstem, etc. non alia causa est quàm quùrl
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comme de leur source , de ce chef de loi qui concerne les choses
Volées.

TABLE TROISIÈME.
nus omnem."

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

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

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

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

w Ces trente jours écoulés, s’il 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-

a tian ont ui , qu’il soit emmené ar son créancier, qu’il’soit lié

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

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

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

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

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

PREUVES.

Godefroy a placé dans la troisième table les lois relatives au:
créances, parce qu’il pensait que tout ce que dit Gains au mot
vivere, dans la I. 334., etc. , la seule qui nous reste de son livre a.
sur les douze Tables, re ardait les débiteurs incarcérés , que
leurs créanciers étaient 0b iâés de nourrir suivant la loi . mais-
comme ce second livre de (zains comprenait la troisième et la
quatrième des douze Tables, et que la quatrième contenait les lois
relatives a la puissance paternelle , comme on le verra dans la suite,
la troisième renfermait donc celles qui regardaient les créances ,
auxquelles tenaient nécessairement celles qui concernaient les dé-
pôts et le prêt qui donne lieu aux intérêts.

Mais pourquoi Godefroy y a-t-il joint le chef de la loi adversùs
bastera, etc.i’ Ce cOmmentateur a au devoir en agir ainsi,uni-
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Gains in sup. 11.!. 234. de"*verb. signy. interpretationem
verbi basais tradidit simul eum signification verbi vivere.

C A P U T I.

SI quid endo (a) deposito dola male factum escit (la), duplione
luito.

4 INTERPRÈTATIO.Si depositarius in re &poiiü dolé quid fecerit, in duplum condemnetur.

NOTE.
(a) Endo pro in.
(à) Exit pro "il.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.’

Capot illud, verbis ad vetustatis imitationem compositis, ex-
ressit Gothodredus ex illo sententiarum Pauli textu lib. a. lit. la.

da: a. En: causé depositi , Iege XI] Tabularum in duplum actio
un

Duplum supra vidimus (tab. a. chap. 4.) poenam esse furti nec
manifesti. Dolus autem in re depositâ admissus , eum furto proxi-
mus sît; æquum est eum eadem œnâ mulctari. Et in hoc quoque ,
aient in aliis de furto supra (lieus capitihus , consonat Iex decem-
viralis legi divinæ : Exod. XXII. 7. 9. Si quis comnwdaverit
arnica pecuniam aut vas in custodiam ; et ab eo qui suscepcrat,

flafla ablata fuerint..... dominus (hmm (depositarius) applica-
bicur ad Deos (id est indices.) Et si illi judicaverinl (participem
furti, vel alias fraudem ah eo commissam); duplum restituez

pmæimo sua. yNotandum tamen quod licèt duplum ex farta merè pœnale sit ;
in duplo quod ex deposito restituendum venit, inest res ipsa : ut
docet Justinianus in instit. (il. de actïonib. 16. et 17. Quod
utrùm ex ipsâ le e descendat, non satis patet; et fortèiadscri-
bendum potins e icto prætoris, qui puma: dupli ex deposîto de-
rogavit quasi duriori; lino in solis e ositî necessarii speciebus
duplum admitti volait, ut vid. lib. l . lit. depositi, n. si.
Duplum nempe æstimationis ejus rei quæ dep0sita fuerat; non
veto fructuum ejus duntaxat, ut quidam falsù opinantur.

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

il runnpnmsrro.
Si qui: l’anus unciario graviùs exercuerit , damnetur in quadruplum.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Erat amiarum fœnus, uncia seu duodecima pars centesimæ
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queutent parce que Gains a. donné l’interprétation du mot hodie
avec celle du mot nivale.

(PREMIER CHEF.
INTERPRÉTATION.

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

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

PREUVES ET COMMENTAIRE.

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

vdu 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. a Si quelqu’un ,
n est-il dit dans l’exode, adonné de l’argent ou un vase à arder
Dl à son ami, et que ce vase ou cet argent ait été enlevé à celui-ci,
u ce dépositaire sera livré aux juges; et s’il est ’ugé complice du
sa vol, ou coupable de quelque dol à l’égard du dépôt, il rendra le
a double à celui qui le lui a éonfié n.

il faut cependant. observer que le voleur devait rendre, outre
la chose volée, le double de sa valeur, et que le dépositaire ne
devait rendre, outre la chose déposée, qu’une fois sa valeur, ou
une double valeur, y compris le dépôt, comme l’enseigne Justi«
nien, ce qui n’est as clairement indiqué par la loi ,et paraît plutôt
être attribué à l’é it du préteur , qui dérogea à la loi réputée trop

dure, et qui même nadmit la restitution d’une valeur double
ne our les seuls dépôts nécessaires , n. 51. Mais cette valeur
oub e était la double valeur de la chose déposée, et non pas sen-

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

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

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

mauves ET COMMENTsmE.

L’intérêt d’un pour cent par au était une once ou la douzième
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Ils-am in singnlos menses, vel , centesima sortis in singulos armas»
(un pour cent par an) : permodica sanè, et frugalitati orum tem-
porum apprimè accommodata.

IIunc autem a decemviris modum usuris præscriptum fuisse ,
eum ex aliis auctoribus tum præcipuè ex Tacito discimus. lta
cnim ille sævitiam usurarum conqueritur t a sanè (inquit) vetus
a) urbi fœnebre malum,et seditionum discordiarumque creberrima’
a) causa; coque cohibebatur, antiquis quoque et minus corruptis
n moribus. Nam primo XII Tabulissanctum , ne quis unciario
3) fænore amplius exerceret; Cùm antea ex libidine locupletiuln
n agitaretur. Dein rogationefribunitiâ, ad semuncias redacta :
a) postremo vetita nsura; multlsqne plebiscitis obviam itum frau-
n dibus, quæ toties repressæ miras per artes rursum oriebantur n.

Tanit; annal. V I. 16. .Atqne ex hoc ipso, quanta elucet in hoc legis decemviralis ca- z
pite prudentia! Cùm cnim usurarum malum, ut perniciosum ci-
vitati , ita (si dieere fas ait) necessarium, penitus eliminari frustra
tentaretur; ne alioquin ad pecuniam mutuù dandam , torperet vel
ipsa amicorum manus : lucro aliquo provocanda fuerat officii ne-.
cessitas. Per ejusdem verô lucri licitam médiocritatem occurritnr
cupiditati fœneratorum. Simulque eorum qui excesserint, optimè
coercetur avaritia; dom cos lex jubet , hujus lucri quad illicite ap-
péteront, quadruplatione muletari.

2. Hn’us pœnæ quadru li adversùs fœneratores meminit Asco-
nius-Pc ianus divin. in err. Item Cato de re "une. in proem.
n. Majores nostri sic babuêre , et ita in legibus posuere , furem dupli).
s» condemnari, fœneratorem quadruplo. Quauto (cr o, inquît) pe-v
a joremncivem.existimaverint fœneralorem, quam Furem , hinc li-

» cet exlshman n. tQuæ ratio computandi usuras, et quæ varia fuerint apud Ro-
manos usurarum fats, vide lib. au. tic. de usuris , n. 19 et 29; »
eum nous.

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

m
INTERPRÈTATIO.

Adversùs peregrinos in: Perpu:uum ail , ne ullu temporis spalio quid une
cn’pere pussint.

p son. .(a) De influa x erbi siçvn’ficalionc , vide notant ad cap. 7 , tub. a , supra.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Extat bæc lex ipsis logitimis verbis apud Ciceronem (le agio.
(il). 1 : a illud, inquit , anunadvertimus quod qui proprio nominé
n perduelh’s esset, is hoslis vocaretur , lemme verni tristitiam rei
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partie d’un pour Cent à payer par mois, c’est-a-dire la centième

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

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

On v0It par-là toute la sagesse de ce c cf de la loi décemvirale.
Il était impossible de détruire entièrement l’usure, devenue, s’il est

permis de le dire, aussi nécessaire que nuisible, sans empêcher
que l’ami ne trouvât des secours, même chez son ami. Il fallait
donc stimuler celui qui voulait obliger , par un intérêt quelconque ,
et cet intérêt ainsi restreint était un frein à la rapacité de l’usure ,
qui était en même temps comprimée par la peine du quadruple,
lorsqu’elle stipulait un intérêt excessi ou illégal.

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

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

chez lesIRomains , voy.fil lib. 33, etc.

TROI SI ÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

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

NOTE»

(a) Sur la signification du mot ancton’lns, Voyez [able a , ch. 7 , la note.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

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

.Somc I. B4
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n nunc peregrùutm «iicimus. Indicant enim XI] Tabulœ..... Ad-
n versùs haste"; tau-ma auctorz’tas esto u. Unde ad hanc legem
videtur scriptum quod ex Gaii, lib. a. ad leg. X I I Tab. legitur
in l. 234. * . (le verb. signifi circa bains vocis , hostis, interpre-
tatiouem : « quos nos hastes appellamus, cos veteres perduelles
n appellabant; par eam adjectionem indicantes eum quibus bellum
n esset n.

Hoslis itaque nomen nihil aliud olim, decemvirorum tempo-
:ibus , significabat quàm eum qui peregrinus ent et extra intis ci-
vilis commercium positus. Cum quibus autem bellum esset, illi
proprio nomine perdlwlles , aut saitem eum adjectione hastes-per-
duelles vocabantur. Successu temporis mitigaridplacuit hujus verbi
perdiæüis tristitiam, et solo hosu’s nomine esignari etiam cos
eum quibus bellum esset.

Hinc intelligimus hujus capitis hune esse sensum, ut usucapio
nolis civibus prosit, non etiam peregrinis; in ut peregrini quili-
bet, licèt in urbe aut Latin commorantes , quandiu civitatem adepti
non fuerint , rem ullam quæ ad civem pertineat nullo possint tem-
poris spatio usucapere. ldque non alià de causâ quàm qubd pere-
grini essent, et communionis juris civilis exsortes. Et cette cùm
usuca i0 non ex jure naturali aut gentium profieiscatur, sed toma
juri cnvili adscribenda sit, quod pro civibus introductum et salis
civibus proprium est; non debet pet inis adversùs cives auxi-
Merito ergo civibus bât: lege permittitur res suas a peregrinis ,
quantocumqne tempore apud ipsos fuerint, reposcere. Neque ulla
sanè hâc in re peregrinq injuria fit, nihil contra illud jus quad
inter omnes homines natura eonstituit, nihil contra commercii
iidem. Imo unicuique licere vindicare quad sunm est, unicuique
quoti sunm est reddi debere, jura omnia prædicant : et rem quasi
suam civis adversus peregrinum repetens, hanc suam esse, liqui-
dissimis , apud magistratum qui civi æquè ac peregrino jus dicit ,
probase tenebitur argumentis; snivà peregrino qui evictus fuerit ,
adversùs eum a quo rem accepît, juris sui si quoti habeat perse-

cutione. I
Quamvis autem civibus potissimùm bæc iex prospiciat; tamen

non solùm res civium, sed nec res peregrinornm Rama: a pere-
grîuis usucîpi potuisse , dicendum est ex ejusdem legis seutentià
et ratione. ùm enim illa proprium faciat civibus usucapionis jus ,

i Il seqnitur voluisse eam ut peregrinis nullatenus id prodesset.

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

Le mot basais ne signifiait donc autrefois,’et du tems des dé:-
cemvirs, qu’un étranger, ou un homme qui ne vivait pas sous
l’empire des lois romaines. Ceux avec qui les Romains étaient en
guerre , s’appelaient proprement perduelles , ou hostes-perduelles.

ans la suite des tems , our tempérer la dureté du mot, on les
désigna par le seul mot zostis.

Nous concevons par là que le sens de ce chef de loi est que la
pr0priété était un titre que pouvaient seuls invoquer les citoyens
romains; de manière qu’un étranger quelconque , quand même il
eût habité le Latium ou la ville de Rome, ne peuvait, par aucun l
laps de tems, acquérir la propriété de la chose qui appartenait à
un citoyen romain; et cela , par la seule raison qu’il était étranger , et
ne vivait pas sous l’empire des mêmes lois civiles. Et , en effet, l’usu-
capion ne procédant ni du droit naturel ni du droit des gens , mais
du droit civil établi pour les seuls citoyens, ne devait pas profiter
aux étrangers contre ceux pour qui ce mode de prescri tion avait
été exclusivement institué. C est donc avec raison que îa loi dont
il s’agil,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’étranè

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

effet, toutes les espèces de droit permettent à chacun de récla-
mer ce qui lui appartient, comme elles ordonnent à tout individu
de rendre à chacun ce qui lui est dût; et le citoyen romain , en ré-
clamant une chose, comme la sieuue,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 chosé.
dont il a été dépossédé.

D’ailleurs , quoique cette loi fût principalement avantageuse aux
citoyens , il faut cependant dire que , d’après son esprit , les choses
qui appartenaient aux étrangers habitans de Rome , ne pouvaient

as non plus devenir la propriété des étrangers par usucapion; car
n’accordant le droit d’acquérir ainsi qu’aux Romains , elle ne vous
lait par conséquent pas le donner à l’étranger contre l’étranger.

Voyez ce qui sera dit sur l’usucapiou ci-après.
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CAPUT 1V.
I. Æris confessi (a) , rebusque jure .judicatis , XXX dies justi (b)

moto. «a Post deinde (cl manûs injectio esto: in jus ducito.
3. Nijudicatum facit, aut quips (d) endo (c) coin jure vindicit( f);

secum ducito (g) ; vincito aut nervo (h) aut compedibus , 15 pondo
ne majore (i); at si volet minore vineito. l

4. Si volet, suo vivito. Ni suc vivit; qui cm (k) vincitum ha-
bebit, libras (l) farris endo dies (m) dato: si volet plus dato.

5. Ni eum en pacit (Il), LX dies endo vincnlis retineto: in-
teribi triuis (a) nundinis continuis in camitium procitato (p),
ærisque æstimiam (q) judicati pnedicato.

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

INTERPRETATIO.

o

Si quis in ion confessas fucrit se alicuius pecnniœ debitorcm , sut cana”
demnatus fuerit: ipsi induciæ triginta dierum ad solutionem dentur.

Ris indueiis elapsis , si non satisfecerit; liceat creditori eum prehendere ,*
et in ius ducere.

Si et tune judicatum non solvat, nec quispiam eum super câ te in jure
defendat; liccat creditori eum (lucere in privatum carcerem , eumque vin-
cire aut nerve aut compedibus; quæ tamen non sint graviora supra quin-
dccim pondo , possint autem esse leviora si volet creditor. q .

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

Si nexus non satisfaciat, liceat creditori retinere eum in vinculis sexa-
ginta dies; et interim trinis nundinis producat eum in comitio, et prædicet
pro quand pecunià nexus sit.

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

NOTE.
(a) Quidam legunt cris confisse : Rævard us ærl’s coïfessi æn’rque de-

ôi i; indicatifs : D. Binkershoeck rei: confisait. Non vi enlur necessariæ
illæ emendationes ,.cùrn facile hæc verba æn’s confiai in génitivo cnsu in-
telligantur; quasi diceret, caris confins" nomme : ut rectè obsorvat Holo-
mannus.

(à) Veluti justifiant quoddam. Vide commenter.
(a). Post ricin-ù , gominatio. veteribus nsitata. Vide Paræurn in [en-ico.

Ularcllius pntat decemvnros scripsuse pasticha , quad prisco sermon: idem
oonat ac postea.

(d) Alias qui: Cujacius verb observ. 3. 39 , relinet quips , et ita iegisse
se testatur in «tari exemplari Gellii. Dicitur autem quips pro quispiam.
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QUATRIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

r. Qu’on accorde à celui qui aura reconnu sa dette (a) en fus
semant, ou aura été condamné par le juge , trente jours (b) pour.
payer.

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

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

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

4.. Le débiteur en cet état vivra à ses dépens, s’il le veut: s’il

ne le veut pas, le créancier qui le détiendra risonnier (k), devra
lui fournir, chaque jour (l), une livre de ine (m), ou plus ,
s’il veut lui, en donner plus.

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

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

6. S’il a plusieurs créanciers (r) , qu’il leùr soit permis , après
le troisième jour de marché (a), de mettre son corps en autant
de. pièces qu’ils voudront (t), ou de le vendre, s’ils l’aiment

furieux (u), à un étranger au delà du Tibre (æ), ’

’ nous.

q a) Il y en a qui lisent taris corfisso. Révard lit «tris confins" 2mois!
J Hi: judicalis, et D. Binkershoeck reis confessis. Ces corrections ne sont
pas nécessaires, puisqu’il est aisé de traduire æris «allégi au génitif, en
sous-entendant flamine, comme l’observe très-bien otomann.

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

que les décemvirs avaient écrit posls’dea , qui, dans l’ancren langage , était

la même chose que postea. A
(Il) Autrement quis. Mais Coins met uips, et assure qu’il l’a lu ainsi

dans un ancien exemplaire d’Aulu-Ge . Au reste, on dit quips pour
quispiam.
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(e) Endo ce seu in en veteres dicehant eadem sensu ac pro ce vel super

ce. Sic apud Gelliurn xx. no. u institutum est ut litigantes. . . . . profecti
a simul in agrum de quo litiqabatur. terne aliquid ex en un unam gleham
a in ius in urhem ad prætorem dcfcrrent , et in câ glebâ , tanquam in toto
in agio vindicarent n.

(f) [il est ,vindex seu sponsor existait. Vindicil dicitur pro vindicat. Sic
Inuit, sonit. diei pro lavai, sonat, Nonlus-Marcellus multis adstruit
exemplis, cap. Io. n. a et I

(g) Subaudit lex, dcbitorem en casu dehuis;e a prætore addici credi-
tori ,ut eo uteretur pro servo. Quo facto , lta permittit : rerum ducito, etc.

(Il) u Durius in nerva, inquit Marcilius , leviusculè in compedibus. . . .
a arbitratu eius qui domi nexum babel u. Est cnim, ut idem ait, nerva:
colli vineulum firreum. u Nervum autem (inquit Festus) a ellamus, etiam
« ferreum vinc’ulum quo pedes impediuntur ; quanquam Siautus eo etiam
w cervices Vinciri ait n. Festus in verb. nervum. Latins Isidorus , varia vin-
culorum grnera ira distinguit: «vinmla a vineiendo. id est arctando,
a dicta ; eo quoti constringant atque retineant ; vel uiavi ligant colla. Cam.-
a petits , dictas quia continent pedes..Peditæ sunt aquei quibus pedes illa-
h queantur, dictæ a pedibus capron-dis. Calcule autem quèd accipiendo te-
» nent utra ne. vestiglalne rogredranlurî Item calent: qubd se caprendo
a: teneant p unmls nodls. JIam’cæ sunt vmcula quibus manas capiuntur,
a licèt et manicæ tunicarum sint. Nanars: est vinculum ferreux: que pedu.
a! vcl cervices impediuntur ». Isidor. v. 27. ’

i) lta rectè emendavit Cuiaeius locum illam XII Tabularum in Gellio,
ubi mendosè antes legebatur : ne minore, ont si voletmajore. Vide comment.

(il) Pro eum, ut supra notatum ad tub. 1.
(l) Far hic signifient farinam ex quà couliciebatur puis farrea (espèce

de bouillie), qua, ion o tem 0re, loco panis , Romanos vixisse tcstatur
Plinius hist. nat. 18. 8.gltem alerius-Maxim. lib. a. m . 5 : apud majores
nostros ( inquit) [requerm’or pultis quàm panis- usas. (5
nalis ,Isatyr. 14.

uo alludens Inve-

A arrobe vol sulco redeuntibus altera cœna
Amplior , et grandes fumabant pulliôus ollæ.

Libra huius puitis crat modus diarii cibi servilis. Hinc apud Hontium,
serin. lib. 1. Cicerrus Sarmentocxprobrat cur unquam a dominâ fugisset ,

cui. sans une .Farris libro foret gracili sic tamque pusillo, Salyr. 5.
Fornerius tamen noster select. quam. 1. 6. legendum putat seh’bmmfarris,
id est semi-libram, Nititur hac ratione quoti probabile non sit lcgem
X11 Tabularum , duram illam et as eram adversùs dcbitorcs legem,plus
sibi indulsisse nexis quam quod vu go surfirent. Selibram autem vulgo.
auffecisse liquet ex fra mente illo veteris poetæ (Bibàculi) ubi patrum.
(rag-alitas ira eshibetur in personâ Yalerii-Catonis : W

k Quem trcs cauliculi (trois petits choux. Alias caliculi) selibraii’arrisK
Raccmi duo, tegulâ sub nua ,.
Ad summam propè nutriunt sencctam.

hem apud Nonium Tritinnius-Gemina: u libram aiebant satis esse un:w
x imbus farris intriti. Plus (nunc) comest sola uxor n. Non, cap. a. n. 8.

Yerùm rectè respondetur legem X11 Tabularum debuissc concedern
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(e) Endo to pour in en, que les anciens mettaient aussi lpour pro en et

pour super en. ’est ce qne prouve ce passage (l’Aulu-Ge le xx. Io: n la
au loi voulait que ceux qui étaient en litige pour laiproprie’të d’un champ ,
n allassent ensemble prendre chacun un peu de la terre de ce champ, qu’ils
» rapportassent devant le préteur, et qu’ils la revendiquâssent comme et
a pour tout le champ , tanguant in toto agio u.

(f) C’est-a-dire, un défenseur ou une caution. Vindicit se dit pour
vindicat, comme lacs? pour Iavat, souil pour sonar. Nonius -Marcellus le
prouve par plusieurs exemples.

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

(Il) Nervo , les fers au cou, était le plus dur, dit Marcille. Compedibus,
les fers aux pieds, était plus doux; et l’un et l’autre étaient laisses au choix
de celui qui gardait un débiteur enchaîné dans sa maison. Nus-us, dit-il ,
était un collier de fer. On entendait aussi par nervas des chaînes de fer qui
s’appliquaient aux pieds, quoique Plante ait (lit qu’on les appli unit aussi
au col. Voici comment Isidore explique les dilTe’rentes es èCes de chaînes
dont on se servait à l’égard des prisonniers. « Les pinailla dérivent de vin-
» cire, lier, serrer, et sont ainsi appelés , parce qu’ils retiennent et em-
zI pêchent d’aller, ou parce que ni ligant colla : les compedes sont des
a: chaînes qu’on met aux pieds. Les pariiez sont des liens qu’on met encore
n aux pieds, et dérivent a pedibus tapiendis. Les totem: tirent leur nom
)D de ce u’elles retiennent les deux pieds à la fois, et empêchent absolu-
» ment d’avancer, ou de ce qu’elles ont beaucoup d’anneaux. Les maniant
D sont des chaînes qu’on applique aux mains , quoique ce mot signifie aussi
n des manches d’habit. Nervus est une chaîne de fer qu’on attache aux
» pieds ou au cou n.

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

(li) Pour eum , comme on l’a déjà vu , tub. r.

(I) Far signifie ici de la farine dont on faisait une bouillie ui tint
long-teins lieu de pain aux Romains. comme l’attestent Pline et além-
Maxime. « Nos pères, dit ce dernier, se nourrissaient plus souvent de
a: bouillie que de pain n. A uoi Juvénal fait allusion, quand il dit: (t en
n revenant de tracer des si ons, ou de creuser des fossés , une grande
a marmite de bouillie fumante était pour eux un grand souper n. Une livre
de cette bouillie était la nourriture journalière d’un esclave. C’esl pourquoi
Gitan-us dit à Sarmentus , dans Horace , sans: lib x , a qu’il a eu tort de
w s’enfuir de la maison de sa maîtresse, et qu’une livre de farine qui lui
» suffisait à elle-même ,. devait à plus forte raison suffire à un esclave aussi
n petit et aussi mince ne lui n. Notre concitoyen Fournier pense cepen-
dant qu’il faut lire sehbramfarris, une demi-livre de l’arme. 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 gonze Tables envers les
débiteurs , ait accordé au débiteur prisonnier plus que ces ni était vulgaire-
ment re’ me suffisant pour le faire vivre, et qu’une demi- ivre de farine par

.- jour était vulgairement réputée pouvoir suffire à la. vie d’un homme ,
comme l’annonce un fragment d’un ancien poëtc (Bibaculus), où la fru-
galité des anciens est ainsi ointe dans celle de Valère-Caton: «Il est-
» parvenu a la dernière vieil esse , sans un tait d’une seule tulle , et en ne
n mangeant chaque jour que trols petits choux , une flapi-fiant de farine
un et deux grap es de raisin u. Autrefois, dit aussi Tritinnlus-Gemina , dans
Nonius , une livre de farine suffisait pour deux hommes ; aujourd’hui une.
femme mange davanta e.

Mais on répond. à tout cela que la loi des douze Tables devait. faire:
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unis ad serviles opens mancipatis , non eau: cibi quantitalsm quæ fr a-
lioribus et delicatioribus sulfitent , sed cana que duraus labore corpor’ ne
fuerit lecessaria.

(m) Id est , in dies singulos.
(n) De hoc verbo paca supra notaturn Id tub. r.
(ai Tn’nos nundinas Hotomannus censet hie accipi pro tribus novem

dierum L L4 A. (trois ’ ). Vida -
(p) Id est, producito eum clamore. Nain pœcile»: pro voûtant. Cùm

cnim milan: est; et primitive estpmduqre : Festus , in verb. pmeitant.
(q) Æsu’ms’a idem sont ac cstimatio. Festus , œstimias (id est) asti.

madones.
(r) Heineccius censet legendum : au siplun’èus 45mn! mi. Malin reti-

nere lectionem. Vos: rei eonvenit etiam creditorihus.
(s) Supple , elapsis :id est , in fine diei tertiarum nundinarum.
( t) Videtur is esse sensus : impune sit, si aliquis ex creditorihus .ma’un

minusve frustum corporis quam pro virili sua dcbiti portions: secuent. e-
rùm de hoc legis fragmenta siluerunt interpretes.

(u) UN: vol uls pro ullm.
(a?) Haud abundanter et otiosè additum verbum illud pmgœ; si quidem

tune temporis aliqua trans Tiberim , nec tamen [mugit : ut proto mutin ,
prolo (gailletin , miens agar, etc. Livius , lib. a et 3.

PROBATIONES.

Primam hujus capitis legem ita refert Gellius xv. 13: a con.
a) fessi autem æris, id est, de quo (acta confessio est , in XI!
n Tabulis scriptum est bis ver-bis: Æris confessi, rebusque ju-
n dicatis , triginta dies justi sunto n. Lex eadem rursus , eum iis
quæ sequuntur, partim legitimis verbis expressæ, cætera: quoad
sensum, omnes extant apud eumdem Gellium xx. r. Sic cnim
sont (inquit) ut opiuor’verba le ’s: u Æris confessi, rebusque
ü jure judicatis trig-Inta dies insu sunto. Post deinde manus in-
a) ’ectio esto z in jus ducito. Ni judicatum facit, aut qui endo et)
n in jure vindicit; secum ducito : vincito aut nerva aut compe-
» dibus quiudecim pondo ne minore, aut si volet majore f sic
n cnim corruptè legitur) vincito. Si volet, suo vivito. Ni son
a) vivit; qui en! vinctum habebit, libras [anis in dies date :. si
n volet, plus data n.

Deinde ita pergit: a erat autem jus interea paciscendi; ac nisi
a sacti forent, habebantur in vinculis dies sexaginta : inter cos
a ies, triois nundinis continuis ad prætorem in comitium pro-
» ducebantur; quantæque pecuniæ judicati essent, prædicahatur.
n Tertiis nundinis capite pœnas dahaut, aut trans Tiherim pere-
u gre venùm ibaut n.

Cæteta infra in commentario.

COMMENTARIUS.

Decemviralis asperitatis illustre cxemplum exhibetur in hoc
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Banner aux débiteurs devenus esclaves et condamnés aux travaux les plus
pénibles , la quantité d’aliments nécessaire pour entretenir les forces dont ils
avaient besonn , et non celle qui suffisait à des oisifs délicats , pour ne faire

qu’exister. ’ .(m) C’est-a-dire chaque jour.
(Il) Sur le mot paca , voyez lob. 1 , aux notes.
(a) Hommann pense qu’il faut entendre ici par trois jours de marché ,

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

signifie fioriture , et procitare veut ire produeere.
) Æstimia est synonime de œstimatio. Ærtimios , id est estima-

floues , dit Festus.
(r) Heineccius pense qu’il faut lire,a.rt. . etc.: mais j’aime mieux la leçon

cri-dessus , si plans , etc. Le mot rei convient aussi aux créanciers.
(s) Ajoutez clapsis , et dites . à la fin du troisième jour de marche:
(t3 Le sens paraît être, que chacun des créanciers peut couper ce qu’il

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

(u) Ults , ou uls, pour ultra.
(1) Ce mot peugre n’a point été ajouté sans raison. ’Tout ce oui était

ais-delà du Tibre n’était pas étranger. Les prés mafia et quillette , le champ
caïeu , etc. en sont la preuve.

PREUVES.

Aulu-Gelle, xv. 13., rapporte ainsi le premier chef de cette
loi: coqfèssi etc. se trouve en ces termes dans les douze Tables :
Æris etc. On trouve encore ce même chef de loi, et ceux qui le
suivent; partie en termes originaux, et partie en termes sup léés
selon le sens, dans ce même Aulu-Gelle xx. 1. Voici, dit-i , ou
du moins je le crois , les expressions de la» loi :Æris etc. (car c’est,
par corruption qu’on lit) vinette. etc.

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

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

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

I
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I iegis capite circa debitores, sive in jure confessi essent rem illam
aut summam quæ ab ipsis petebatur,.sive sententiâ judicis fuissent
condemnati. Utrique cnim par omnia æquiparantur, juxla re-
gulam : a confessas pro judicato est , qui quodam mode suâ sen-
» tentiâ damnatur n. I. de confissis.

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

1. Et primo debitores etiam condemnatos aut confessas, ad so-
lutionem statim urgeri lex veut; spatiumque ipsis conceditur intra
quod pecuniam conquirere possint. a Triginta dies sunt dati (in-
» qui! Gellius no. 1.) conquirendæ pecuniæ causâ quam dissol-
n vercnt, eosque dies decemviri justos appellaverunt , velut quod-
n dam justitîum; id est, juris inter cos quasi interstitionem quam-
» dam et cessationem , quibus diebus nihil cum bis a i jure posset’ï.

lta demum igitur nisi et bos dies debitum a dissolverent ., ad
prætorem vocabantur ; et aï: eo quibus crantjudicati , addicehantur a
nerva quoque aut compedibus vinciebautur u. Gell. ibid.

Sed et in vînculis providetur ne quid desit nexo ex bis quæ saut
ad victum necessaria ; vincuiaque non ravioris ponderis infligi per-«
mitlitur, quàm quod ad periculum ugæ cavendum sulficiat. Hic
cnim omnino necessaria est, juta exemplaris antiqui fidem baud
dubiam , emendatio Cujacii , panda ne majore , al si volet minore :
non, ut depravata fert lectio, ne nuisons , au! si volet majore ;
quasi eâ in re lex omnem bumanitatem touer-et. Cujac. observ. 3. 39.

Quid quôd postquam nexus est, adhuc ei sexagiuta dies conce-
duntur; intra uos flettere creditorem queat , et eum en de debito
pacisci E’ lino his elapsis , non aliàs licebit debitorem vendi, quàm
Pmstitâ ipsi honestâ quâlibet, et quæ jus creditoris non lædat,
salmis expediendæ ratione-

Hinc cnim est «and, durante adhuc ultimo illo sexagînta die-
mm spatio ., debitorem creditor cogitur trinis nundiuarum diebus’
in fora producere; ubi aŒueute çivium multitudine, provocetur
saliens. adfinium necessariorumque misericordia ad nexi vinculo-
minque ejus aspectum ., et inveniatur qui eum a nexu libeœt.

Scilicet cùm induciæ sexaginla dictum essent ; et interibi, id
est durante hoc induciarum tempore , procilatio fieri deberet par
tes nundinarum dies; res sic procedebat (inquit Hotomannus.)
ut statut! elapso baron: induciarum die trigesimotertio, nexus
par octo continues dies in comitio apud prætorem produci de-
bcret. Nono autem die qui dies nundinarum erat’, et feriatus
(. quo proinde prætor non sedebat), in fore paiàm prœdicobatur
quinone Recuniæ rens damans esset. floc iterum En Valteros 0cm.
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vers les débiteurs qui reconnaissaient devoir la somme pour la-
quelle ils étaient cités, ou qui étaient condamnés à la payer; ce
qui était la même chose suivant la règle , 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. 11. lle défendait d’abord de forcer un débiteur à payer aussi-
tôt qu’il était condamné , et lui donnait trente jours pour trouver
de l’argent. On lui accordoit un délai de trente jours, dit Auln-
Gelle, our trouver la somme qu’il devait payer,et les décemvirs
appellaient ces trente jours des jours de racolions, c’est-àcdire
une prorogation de tems au une vacance , pendant lesquelles on
ne pouvait faire aucun acte juridique contre lui.

l’expiration de ces trente jours, lors même qu’il n’en avait
pas profité pour exécuter son jugement, il fallait encore le tra-
duire devant le juge qui l’avait condamné, et que celui-ci l’adju-
Ëeât de nouveau à son créancier, pour qu’il lui fût livré et qu’il

ût enchaîné. IAprès 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 errpettait 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
ponde 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 jours pour

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

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

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

firrum, la somme qu’il était condamné à payer: cela se répétait
pendant la neuvaine suivante, et pendant la troisième. Ce n’était
qu’après ces trois proclamations par trois jours de marché , et le;



                                                                     

( 339 ) .dies eontinuos, et alteram nundinarum diem fieri debebat, et ter-
tium similiter. Eodemque ipso tertionundinarum die (qui en:
sexa esimus induciarum dies ), anti secandus erat debitor, aut
ve cndus.

a. Venditur ergo tandem, si non fuerit satisfactum. Cor enfin
creditori in debitorem sibi jam pro servo addictum, non liceat id
quod jure communi licitum est domino cuilibet in propria man-
cipia? « (Cùmautemnon haberet mule redderet, jussit eumsdomi-
n nus ejus venumdari ,et omnia quæ habebat, et reddi :vMalth. I8.
n 25.) n Maxime Cùm ex hàc venditione, et creditor debitum
câ quâ solâ potis est vià consequatur; et debitor miser, impo-
tentem fortè creditoris duritiam mitiori domino possit commu-
tare. Certè melior fit per hanc venditionem conditio debitoris,
quam si perpetuo carcere damnatus, debiti non soluti pœnas
proprio corpore frustra lueret. Hinc et sapientissimè venditio
ipsa imperatur: imperatur, inquam,non arbitrio creditoris per-
mittitur. Quod cnim hujusce capitis sancitlex ultima, si volent
weruzmdanto ,- sic intelligendum est, ne pluribus ejusdem debi-

’ toris creilitoribus liberum sit, au! corpus ejus. secare in partes,
. aut venumdare ut redacta ex ipsius venditione pecunia inter eos

distribuatur pro modo debiti. Cùm autem unicus erat creditor;
tune non licuisse ipsi secare corpus, satis demonstrat res ipsa:
vendendi ergo bominis incumbebat nécessitas.

Et vero non vendi solùm decemviri iubent , sed ufs Tiben’m
peregre cxportari : ne scilicet, si Bonne moraretur nexorum mul-
tituilo, ex eorum quibus servirent crndelitate, et illacrymatione
plebis, seditio aliqua effervesceret. liecens adhuc erat memoria
secessionis in sacrum montem, quæ quadraginta-quinque circiter
ante annos, rempubiicam pessum ferè dedcrat. Nec conditoribus.
Xll Tabularum illud cxciderat e mente, ortam illam unicè ex.
sævitià creditorum , qui nexos in domibus suis , non tam in scr-
vitio , quam in ergastule, et carnificinà detinebant.

2.,Rcstat ut de sectione partitioneque debitoris in’er plures
creditores permissâ disscramus z quod quidem primâ froute videtur
immanissimum. Hinc etiam eruditissimi viri, inter quos Binker-
shoek et Heinneccius,persuadcre sibi non otuerunt sectionem illam
aliter intelligi debere , quam de sectionePbonorum debitoris; qui-
bus in auctione publicà venditis , pretium creditores inter se par-1
tirentur. Verùm huic interprctationi contradicunt omnes antiqui
scriptores, qui de hoc legis capite mentionem aliquam iaciunt.
« Sunt cnim quædam non laudabilia natura (mollit Quincliliæ-
n nus, instit. ont. 3. 6. ) sed ’ure concessa: ut in Xll Tabulis
u corpus inter creditores dividi licuit. Item T ertullianus (in apo«
n loget. c. 4.): sed et judicatos in partes secari a creditoribus.,
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soixantième, jour , qu’il pouvait être mis en pièces , ou être vendu.

a. il était enfin vendu s’il n’avait pas payé. Mais pourquoi un
créancier n’aurait-il pas eu sur un débiteur qui lui était adjugé
comme esclave, le droit que chacun a partout sur sa propriété P
u N’ayant point de quoi payer ce qu’il devait, son maître ordonna
a qu’ll fût vendu , ainsi que tout ce qu’il p0ssédait, pour acquit.
a ter sa dette n. S. Mathieu. Cette vente était donc le seul m0 en
qui restât pour satisfaire un créancier qui avait droit de vouionr
être payé, en mettant ainsi le malheureux débiteur insolvable au
pouvoir d’un maître moins dur; or, cette vente, dis-je, rendant
certainement la condition de ce dernier plus douce et meilleure
que s’il eût été condamné à expier, par une (prison perpétuelle,
nue dette qu’il n’eût jamais acquittée, était onc très-sagement
ordonnée; je dis ordonnée , car elle n’était pas seulement permise
au créancier. Les termes mêmes de ce chef de loi,annoncent clai-
rement que si un débiteur était adjugé à plusieurs créanciers , ils
pouvaient le mettre en pièces et se le partager, ou le vendre, à
leur choix; mais ne néanmoins s’il était adjugé à un seul créan-
cier, il ne pouvait qu’être, et devait alors nécessairement être

’vendu.

Et en elTet ,les décemvirs , après en avoir ordonné la vente , en-
joignaient encore qu’il fut transporté au-delà du Tibre,afin d’empôh
cher que le n0mbre des débiteurs , devenus esclaves de leurs créan-
ciers, ne s’accrût par trop dans Rome, et que la cruauté de leurs
maîtres excitant l’indignation de la populace, cette indignation ne
produisit des séditions. La retraite du peuple sur le Mont-Sacré,
qui, environ quarante-cinq ans avant les douze Tables, avait
failli renverser la ré ublique, était encore trop récente. Les au-,
tours des douze Tab 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. 1l nous reste à parler du droit que la loi donnait à plusieurs
créanciers, de se partager les membres de leur débiteur, espèce
de droit qui, au premier coup-d’œil, semble nous révolter ar
sonÎatrocité. De la plusieurs savans tels que Binkershoeck et Hem-
neccius, ont cru devoir penser que la loi des douze Tables n’avait
voulu permettre aux créanciers que de’faire vendre les biens de
leur débiteur commun à l’enchère et publiquement, pour s’en

artager le prix; mais cette interprétation est contredite par tous
l’es anciens écrivains qui ont fait quelque mention de la loi des
douze Tables. u ll est, dit Quintilien , des choses que la’nature
n défend, et que le droit permet. C’est ainsi que la loi des douze
un Tables permettait aux créanciers de se partager le corps de
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a leges erant; couscnsu tamen publico crudelilas postea crasa
n est n. Denique et Favorinus apud Gellium 20. 1., adversùs
hanc legis asperitatcm ita disserit, et eam Czecilius ita egregii
defendit, ut de ipsâ corporis partitione intelligendam eam esse
neuter ambi uum relinquat. « Nam de immauitate illà (inquit
n Favorinusë secandi partiendique bumani cor oris, si nous 0b
n pecuniam debitam judicatus addictusque sit pluribus, non libet
a» meminisse et pi et dicere. Quid cnim videri potest efferatius ?
n Quid ab homims ingenio diversius, quam quod membra et
n artus inopis debitoris brevissimo laniatu distrabebantur, sicut
au nunc bona venûm distrahuntur n i’

Ad bæc Cæcilius : a omnibus quidem virtutum generibus exer-
sa cendis colendisque populus romanus e pan-à origine , ad tantra
sa amplitudinis instar enncuit. ’Sed omnium maxime atque præ-
n cipuè iidem coluit, sanctamque habuit tam privatim uàm pu-
» blicè.... Banc autem iidem majores nostri, non m0 o in cili-
» ciorum vicibus , sed in negotiorum quoque contractibus sanxe-
a runt, maximèque in pecuniæ mutuaticæ usu atque commercio.
a: Adimi cnim putaverunt subsidium hoc inopiæ temporariæ, quo

communis omnium vita indiget; si perfidia debitorum sine
vi pœnâ eluderet. Corruet nempe commercii fides, si cui-

libetliberum sit , ultra id quod se restituturum probabiliter con-
fidat, mutuari. Immodicâ illâ mutuandi licentià,fortunœ alienœ
audacter a petontur; ditiorque fit debitor indigens eum certâ
creditoris iacturâ. Quid aliud, si per vim raperet more Iatro-
num? Ergo nec durior videri débet ad coercendam illam perfi-
diam, pœna capitis n.

38253838

a Sed eam capitis pœnam( pergit Cæcilius) sanciendœ, sieut
dixi , lidei gratiâ , horrificam atrocitatis ostentu, novisque ter-
roribus metuendam reddiderunt. Nam si plures forent quibus
rens esset ’udicatus; secare si vellent atque partiri corpus ad-
dicti sibi bominis permiserunt. Et quidem verba’ipsa legis
dicam , ne existimes me invidiam istam forte formidare : Tertiis ,
inquit, nundinis parteis secanto:si plus minusve sécuerunl ,
se fraude esto. Nihil profecto immitius, nihil immanius; nisi,
ut reipsâ apparet, eo consilio tanta immanitas pœnæ dénuo-
ciata’est, ne ad eam unquam perveniretur. Addici namque
nunc (and. infra n. u. ) et vineiri multos videmus : quia vin-

» culorum pœnam deterrimi homines contemuunt : dissectum
a esse antiquitus neminem, equidem neque legi neque audivi,
a quoniam sævitia ista œnæ contemni non quita est... Acerbitas
y plerumque ulcisce i maieficii, bene arque cautè vivendi dis:
a) ciplina est v.

ressautes!
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a leur débiteur n. Tertullien dit la même chose, en ajoutant que
cette cruauté révolta tout le monde, et disparut. Nous v0 ons
enfin dans Aulu-Gelle , Favorinus discuter le sens. de cette lm, et
Cæcilius l’expliquer si bien , que Favorinus finit par avouer qu’elle
permettait en effet aux créanciers de démembrer leur débiteur.
a Il est révolta-t, disait Favorinns ,de se rappeler et de rapporter
a une loi qui autorisait des créanciers féroces à déchirer le corps

d’un débiteur qui ne pouvait pas les payer. Quoi de plus bar-
bare? Que pourrait-on imaginer de plus inhumain, que de
faire ainsi déchirer le corps d’un pauvre débiteur, comme on
fait aujourd’hui diviser ses biens our les vendre n i’
a Nous voyons, répondait Cæcillus , le peuple romain , des sa
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 public qu’en lparticulier, la fidélité à

a) remplir ses engagemens. Nos pères se aisaient une loi de l’ob-
» server, non-seulement dans es fonctions publi ues de leurs
n charges, mais encore dans tous les contrats re atifs à leurs
n propres affaires , surtout à l’égard des individus qui leur avaient
n prêté, et même dans l’usage des sommes qu’ils avaient em-
a) pruntées. Ils pensaient que les besoins accidentels, auxquels
n tout le monde est exposé, cesseraient d’être secourus si les dé-
» biteurs pouvaient, sans encourir des peines très-graves , éluder
n leurs créanciers. La confiance cesserait d’exister dans le com-
n merce, s’il était permis d’em muter plus qu’on ne peut raison-
» nablement se croire en état e rendre. Celui qui n’a rien, p0u-
n vaut emprunter sans avoir la moindre crainte , pourrait aussi
n facilement s’approprier la fortune des autres , les rendre pauvres ,
z) et devenir riche impunément. Que ferait-il de plus en volant à
a) main armée? La loi n’est donc pas trop dure en réprimant cette

n perfidie par la peine de mort n. h .
a Mais, continue Cæcilius , ce fut, comme je l’ai déjà dit, pour

» consolider la bonne foi par la crainte d’un châtiment effrayant,
» qu’on porta cette loi cruelle , qui permettaità plusieurs créan-
» ciers de se partager le corps d’un débiteur commun, s’ils le ju-
a) eaientàpropos; et je dis avec elle, sans en rougir : Tertiis ,Qetc.

Étien n’est sans doute plus cruel, rien n’est plus inhumain
n qu’une pareille lei, si on n’eût pas espéré, en la (portant,
n qu’elle ne serait jamais exécutée; mais nous voyons a juger et
n enchaîner beaucoup de débiteurs, parce que lajcrainte des fers
n ne retient pas les méchans; et je n’ai jamais lu ni entendu dire

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

mé risée. Crest en effet des lois les plus sévères qu’émanent
ordinairement les meilleures mœurs n.

u.
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Humanîor itaque fuerat hon’ifica illa, quam vocat Cæcilius,’

atrocitas; utilitati certè publico: (si quis graviùs rem consideret)
longi conducibilior; quam eum ostea in solam pudoris notant capitis
pæna conversa est (ut Tertulhani verbis utar ) , bonorum adhibild
prascnplione. Quod quomodo acciderit, super est quærendum.

Il. Legem secandi debitoris in partes mas publions répudia.
vil : Quiuctil. instit. 3. 6.

l’ostea debitorum nexus in privato cujusque creditoris carcere
vinculis compeditorum, abrogatus est le e Pœtiliâ circa annum
ab U. C. 437. C. Pœtilio et L. Papyno-Muggillano-Cursore
consulibus. Mutatum autem jus ob unius fœneratoris simul libi-
dinem, simul crudelitatem insignem. Is juvenem forma deca-
rum qui ob æs’ paternum ipsi se nexum dederat, Cùm ad libidi-
nem tum blanditiis, tum minis frustra pellexisset,’verberibus de-
nique crudeliter cædi jusserat. Quibns laceratus juvenis eum se
in forum proripuisset, et tergum miserè laniatum cuique obvia osa
tenderet; [hotus est plebis concursus ad curiam : jussique consu-
les refirre ad populum , ne quis nisi qui uorum mem’sset,
doura p’ænam luerct , in compedibus au! in nerva teneretur: pe-
cuniæ cretlilæ, bona debitoris, non corpus obnoxium esset. lta
nexi soluti cautumque in posterai]: ne nectercntur. Liv. 8. :8.

Verùm bæc lèx debitorum quidem Corpus a nervo et vinculis
fiindicavit: non videtur autem quoad ipsam pœnam servitutis (et-
si sublatam eam quoque verbalegis innuant) fuisse observata. Nana
etiam ost hanc legem, debitûes a creditoribus in servitutem de-
ducti fiierunt. Et inde illa appellatio neæi apud Varronem : liber
Zizi suas operas in servitutcfobligavit) pro pecunùi quam de-
eat, dam solveret, nexus vocalur; ut ab ærc obæratus. Be-

mansitque illa pœua usque ad tem ora Julii-Cæsaris. Demum cnim
hoc C. Popilio rogante,ÏS’ylld ictatore , sublatum ne fierez,- et
omnes ui bonam copiam jurarenl ne essent maxi, dissoluti.
Varro llb. 6. de ling. lat. cap. 5. in fine.

Adhuc tamen post has leges, molestiâ carceris, si non pria
vati, saltem publici, ad solutionem compelli potuêre debitores.
Quo pertinet et illud Evangelii: a ne forte tradat te adversarius
n tuus judici, et index tradat te ministre , et in carrerem mitta-
a) ris... non exies inde donec reddas novissimum quadrantem:
n Matth. V. :5. 26. Sed ab eâ tandem ut se liberare possent , re-
médium cessionis bonorum ipsis permissum est le e Julia. Quod
quibus casibus et quatenus obtiueat, vide lib. 4.2. .’ tir. 3. décas-g

siam: banon I ’



                                                                     

(385)
Cette loi barbare, que Cæcilius’ appelle une atrocité ,’si on la

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

Il. L’usage général annulla la loi qui permettait de mettre un

débiteur en ièces. ’
La loi qui permettait au créancier de tenir soa débiteur en-

chaîné dans sa maison, fut abrogée ar la loi Pætilia, l’an de
Rome 4.57 , sous le consulat de C. gandins et de L. Papyrius-
Mugillanus-Cursor. Ce furent l’insigne impudicité et la cruauté
d’un usurier qui causèrent ce changement dans le droit. Un

, jeune homme d’une belle figure, s’était livré à lui comme esclave

pour acquitter la dette de son ère; il avait conçu our ce
jeune homme une passion à laquele il n’avait pu le faire coti-
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 iceux qu’il

rencontrait. Le sénat fut investi par le peuple, et les consuls
furent forcés de rendre une loi par laquelle personne ne pût être
enchaîné, excepté l’individu qui aurait mérité une punition
jusqu’à ce qu’il l’eût subie , et par laquelle loi un créancier ne,
pouvait plus attaquer que les biens de son débiteur. Ce fut ainsi
qu’on rompit les chaînes des débiteurs, et qu’il fut défendu de
les charger de fers à l’avenir.

Cette loi garantit donc dorénavant des chalnes les débiteurs-
mais on ne voit as qu’elle les eût délivrés de la servitude quoi:
qu’elle semblât lannoncer; car ils continuèrent encore d’y être
réduits. C’est ce que prouve cette dénomination de neæi, dans
Varron. L’homme libre , obligé de servir pour une dette jusqu’à
ce qu’il l’eût ayée, était encore ap elée nexus, comme celui
qui avait des ettes, obæratus ; et i en fut ainsi-jusqu’au tems
de Jules-César. Ce fut enfin le dictatEur Sylla qui, à la demande
de C. Popilius , abolit entièrement cet usage contraire à la loi, en
ordonnant de relâcher tous ceux qui affirmeraient par serment
leur solvabilité. ’ ’

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 z n de peur que votre adversaire ne vous livre au
n juge, que le juge ne vous livre à l’exécuteur de ses jugemens,
n et que celui-ci ne vous jette dans une prison, d’où VOUS! ne
n sortirez pas que vous n’ayiez payé la dernière obole n. Mais la
loi Julia les en affranchit définitivement, en établissant la cession
des biens. Yoyez en quel cas et jusqu’à quel point ce’remède’éta’it

applicable, liv. La, etc. ’
Tome I. I ,5



                                                                     

C 335 ) -Quod er o supra dixit Gellius, qui temporîbus Hadrîanî, et
Àntonînî-Pin florebat, addici nunc et vinctri maltas videmus ,
vix est ut intelligi possit de romanis civibus. Sed cùm leges modô
dîctæ (de hâç nostrâ conjecturâ, lectoris esto judicîum), in eo-
rum forte doutant gratin lalæ essent glui jure civitatis gaude-
bant;remanserat pristîna in servîtutem ad ’clio quoad peregrînos,
quorum longe major in imperio romano numerus Gellii tempore
quam civium. Donec communicatâ demum per Antonîni-Caracallæ
constitutionem orbi universo, id est cunctis ingenuæ conditionis
bominîbus, civîtnte; beneficium cessionîs bonorum et ad pere-
grinos productum est.

Igîtur nihil ferè ex hoc decemvîralîs jurîs capite quîdquam re-

mansit , mater inducîas coademnaüs concessas ad solutionem.
lmô illæ auctæ suut, et ’ure Justinianeo ad quadrimestre tempos
produise. De bis vide lib. 42. d. lit. a. de re judicata’.

TABULA QUARTA.

DE JURE PATRIO ET CONNUE".
a PATER insî nem ad deformîlatem puerum (ex judicio quinque

a virormn e vîcmiâ) citè necato.
n Endo liberis justis jus vitæ necîs, venmndandîque poteslas

n ei esto.
au Si pater filium ter venumduit , filins a patte liber esto.

a Si quî  ei in X men-films proximis posthumus natus- escît,
a justus esto n.

PROBATIONES.

Sub quartai tabulâ, de jure patrîo actum fuisse constat ex
Dîonysîo-Halic. ut modè infra videb. ad secundam hujus tabula:
capta. Simul jungendum duxît Gothofredus quasi ex materiœ
affinitate, id quad pertinet ad jus connubii, seu potiùs ad jus
partûs sive monstrosî, sive Iegitimi. En quidem infra tab. Xl’
expressè agîtur de connubii jure, patribus scilicet eum plebeiis
vetito: sed eam tabulam supplementum esse ad en de quibus jam
in quinque prioribus actum fuerat, salis notum est.

CAPUT I.
PATER insîgnem ad deformitatem puerum (ex judîcîo quinque

virorum e vicinià) necato.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

l. Insignz’s ad dg’brmïtatem puer hîc intelligîtur, mou cui
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Ce que dît Aulu-Gelle,qui vivait du tems d’Adrien et d’Anto’! I I

nin-le-Pieux , « nous voyons maintenant beaucoup de débiteurs
n adjugés à leurs créanciers et incarcérés » , ne peut donc guères

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

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

T AB L E l V.
un mon rursum ET DU CONNUBIUM.

« QU’IL soit permis au père de tuer sur-le-champ son enfant
h notablement difforme au jugement de cinq de ses voisins. ’

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

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

n Si un enfant posthume est ne dans le dixième mais après la
n dissolution du mariage, qu’il soit réputé légitime I».

PBEU V15.

Denis d’Halicarnasse nous apprend que la quatrième table trais
tait du pouvoir paternel, comme nous le verrons plus bas, au
deuxième chef de cette loi. Godefroy a pensé qu’il fallait y joindre,-
à cause de son aliinité avec le droit paternel, ce qui regarde le
connubium, Ou plutôt le droit des pères sur les enfans difformes
ou non difformes. Et en elÏet, la onzième table traite du droit de
se marier , par lequel il était défendu aux patriciens d’épouser
des plébéiennes : mais il est notoire que cette table n’est qu’un
supplément aux matières sur lesquelles il est statué dans les cinq
premières.

4 PREMIER CHEF.
QU’IL soit ermis au père de tuer sur-le-champ son enfant

notablement ’fforme (au jugement de cinq de ses voisins).
1

neuves ET COMMENTAIRE.

1. Par un enfant notablement difforme, il ne faut pas entendre
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membra aliqua mutila deficiunt, bracbium tous aut nasus; vel
contrà , qui membrorum humaniorum officia ampliavit, ut andro-

1nus V. G. aut qui senîs in dexterâ digitis nascitur : sed qui
ræter humani generis figurant converso more procreatus est; ut

meritb dubitetur utrum omo sit, au inter feras deputandus.

Enimvero, cùm generaliter in quâIibet animalis specie monslmm
flicatur apud medicos, animal in: genitum ut a figuræ bonz’mæ
et simplicùate suæ specici marmiter recedat (ut optimè definit
Zachias , lib. 7. lit. r. de monstris); insuper, in legibus monstrum
strictissimo sensu accipi , nec partum humanum monstrosum diei ,
nisi humanam formam mutaverit insignis et enormis læsio , pru-
fienter admonet idem Zachias (post Farinaccium, til. de homicid.

. 120. n. 191. scat. 5.) : veluti si humano corpori asininum vel
gavions!!! caput emineat, aut si natus ex feminâ, supernè homo ,
inferiori corporis parte vitulum piscemve repræsentet; aliaque
multi generis similia.

,2. Monstra busc, quasi mali ominis, statim extingui debere ve-
teres putaverant. Testis est Dionysius-Halic. lib. 2., vetustissimâ
Romulilege cautum, ut monstrosos partus , et sententùi quinqua
vil-arum e vicinid, parentes ipsi necari curarent; in Tiberim pro-
iectos,vel saltem ad ejus ripam expositos. quue ita apud Romano:
usurpatum rectè colligitur ex variis testimoniis : parlentosos fœtus
cælînguimus; inquit Seneca de ird I; l5. , liberos "oque, si
debiles monstresique editi sint, mergimus. Item Tibu lus; -

Prodigia indomitis mers: sub æquoribus. Eleg. a. a.

’Alibi verù , crematos cos fuisse legitur; ut ex Ennio refert
Nonius 1V. 36. , pueras cremari jube. Et pariter apud Macro-
bium (saturnal. lib. a. cap. fin.) 5 portenta prodigiaque main com-

buri jubere opoflet. .De hoc autem jure speciale aliquod caput extitisse in tabulis
decemviralibus, præcipuè ostendit locus ille Ciceronis lib. 3. de
Iegib. ubi ad hune legis XI! Tabularum articalurn alludens, de
tribunatu plebis ait: Cùm esset citô necatus,tanquam ex XII Ta-
bulis insignis ad defomu’zatem puer; bravi (empote (nescio quo
paczo) recreatus, multàque tctrior et fædior mais est.

3. Ex bis omnibus, ita concipiendum putavit Gothofredus
hoc caput legîs : pater insignem ad defarmüatem puerum cùb
necato. Ubi tamen duo notanda sunt.

Et 1°. necessariô bic supplendum videtur, en: judicîo quinque
mirorum e wicinùi. Neque cnim parentibus, non tam in suas
amore proprio corruptis (ut vult Gravina), quam otiùs leviori
torsitan liberorum deformitati malè infensis, permittendum fait

n
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ici celui à qui il manque des membres, ou quia quelques-meur-
bres mutilés, comme un bras ou le nez , ni celui qui au contraire
a des membres surabondans (comme un herma brodite par
exemple), ou qui a six doigts à une main , mais celui qui, bien
qu’il semble avoir une figure humaine, est cependant si mal con-
formé d’ailleurs, qu’on puisse raisonnablement douter s’il appar-
tient à l’espèce humaine ou à celles des brutes.

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

son ou d’un veau , et autres du même genre. l
a. Les anciens pensaient qu’il fallait tuer ces monstres , comme

étant de mauvais au ure. Denis d’Halicarnasse, lib. 2., atteste
qu’une ancienne loi e Romulus ordonnait aux arens de les faire
périr, de les jeter dans le Tibre, ou du moins d’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 détruisons les productions monstrueuses, dit
Sénèque; nous noyons même les enfans trop faibles et énorn
mément difformes n. On les jetait dans la mer, suivant Tibulle.
On lit ailleurs qu’on "les brûlait. Nonius rapporte , d’après Ennius,

ne la loi l’ordonnait ainsi. « Illfaut ordonner de brûler les en-
ns monstrueusement conformés n , dit aussi Macrohe.

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

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

3. D’après ce qu’on vient de voir, Godefroy a jugé que ce
premier chef devait être : paler,etc., sur quoi il. faut observer
deux choses. ’

Et, 1°. il parait qu’il fallait ajouter ca: jtulz’cio, etc.; car les
parens, dont l’amour-pro re, dit Gravina, aurait pu voir des
monstres dans des enfans èrement dill’ormes, ne pouvaient pas
en juger seuls. Il n’est pas ailleurs probable, que les décemvirs .
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colis eâ de re judicium. Nec probabile est decemvirOs , dum hanc
Romuli legem denuo sanciunt, ex eâ detractum voluisse quod in
illa sapientiùs ab ipso Romulo cautum fuerat.

2°. Quamvis ex laudatis textibus manifesté appareat necatos
fuisse monstrosos pattus; in supra dicto tamen Tullii loco; non
necatus vulgo legz’tur, sed Iegatus. Quod licèt ab eruditioribus
viris emendatum , aliis contra rectè diei videtur quasi ablegatus
seu deporlatus : et hoc sensu, passim apud antiquos scriptores
fertur more proverbii; monstrum in ultimus terras déportandum.
Imo et apud Senecam suprà pro merginzus, quidam legunt abi-
gimus. Unde colligi potest, portentosos illos fœtus successu
temporis non necatos, sed in insulam ablegatos; ubi in silvis aut
latibulis ferarum more degerent,ab omni bominum communione
secreti.

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

æc educarentur, in suæ civitatis parentûmque dedecus foveri.
viderentur; quorum aspectas perpetuum cæteris civibus horrorem
incuteret : mulieribus quoque præ nantibus aut ad eorum oc-
cursum concipientibus, ex visu penculum immineret talia partu-
riendi; sicque monstrosâ passim prole deformaretur civitas.

Sed. et ipsi partui (in qualemcumque monstri figuram genusve
desinat) consultum voluêre leges quæ eum cito necari jubent;
quasi auxilium beneficiumque impertientes , falso. quodam misera-.
tiouis intuitu : ne alioquin, vitam inter omnis generis miserias
acerbitatesque, sibi duram, reg-mm, et asperam, aliis onerosam
et odiosam, frustra traberet; terræ pondus ad omnia inutile.

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

5. Quauquam bic aliquatenus cæcutire fatendum est, romaq
uorum græcorumque legislatorum prudentiam. Neque cnim in.
prædictis legibus de illà son specie monstri agitur, quod ab ho-
minis formâ ita alienum sit ut in aliam omnino d eneret, ani-
mâque rationali certô privatum protinus innotescat. Ta e monstrum
quin occi i prorsus et in sterquilinia impune abjici possit, nullus
neque apud theologos medicosve , neque apud jurisconsultos
hæret scrupulus : et ita asserit Zachias sup. d. lib. de monstris,
lit. a. quæst. 4. De bu"usmodi proinde artubus extinguendis,
nullâ lege sanciri opus l’uif g Cùm id satis emonstret vel ipsa na-
turalis ratio. At verô, dom omnes indistinctè partus dçfbrmiter
insignes lex jubet occidi; quosdam sub bâc generali appellatione,
etiam strictissimo sensu accepta, comprehendi necesse fuit, de

(l) In textu Ciceronis omnino legendum esse "status, cvincunt verba
illa quæ .sequuntur : brevi tempera rentant: est. Nain si tribunaturn plebis,
non necatum, sed legatum id est ablegatum dîxissct Cicero; non posset
diei merrains , sed reconnu: , vel reduclus.
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6h renouvelant cette loi de Romulus , aient voulu en retrancher
ce que Romulus avait cru sage d’y ajouter.

2°. Quoiqu’il paraisse par tous les textes cités, u’on tuait les
enfans monstrueux, on lit cependant vulgairement ans Cicéron ,
legalus au lieu de necatus ,- et unique plusieurs savans lisent ne-
calus, d’autres pensent qu’il doit?v avoir legatus, synonime de
able-gains , ou deportatus ,- et que c est en ce sens que les anciens
écrivains disent proverbialement qu’il faut déporter les monstres
en terre étrangère. Quelques-uns lisent même dans Sénèque,
abigimus au lieu de nærgimus, d’où on eut conclure que dans
la suite des tems les enfans difformes ne urent point tués, mais
relégués dans une né, pour y vivre dans les bois , sans commu-
nication avec les hommes , et comme des bêtes fauves.

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

po ulation 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, scuffmnte’, 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-â

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

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

âme raisonnable. De tels êtres , comme le décide Zacbias , peuvent
être étouffés sans scrupule; et il n’y aaucun théolo "en , ni aucun
médecin,ni aucun jurisconsulte qui en doute. On n avait donc pas
besoin de loi à cet é and; la raison naturelle suffisait ont en
dispenser. Mais la 101 ordonnant indistinctement de faire périr
toute progéniture énormément difforme , on devait nécessairement
prendre souvent pour des monstres ce qui n’en était eut-être
pas, et même ce qu’un examen éclairé aurait fait reconna tre pour

(1) .11 faut lire dans le texte de Cicéron , netalus : ces aroles, bravi, etc.,
En suivent , en sont la preuve ; car si le tribunat du peup e n’eût pas été tué,

après la metaphore de cet orateur, et s’il eût voulu seulement exprimer
qu’ll avait été exilé ou déporté, il n’eût pas u dire qu’il avait été recréé

Il eût du dire qu’il avait été rappelé ou rëta li.
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quibus, aut prohabiliter constare queat cos verè boulines esse;
aut saltem ambiguum sit au hominum numero censeri debeant.
Porro quam incante hoc sanciatur, nemo non videt:imo quam
injuste erudeliterque jubeantur cilà necari; præsertim eum mens,
ex quâ totum constat pretium hominis, corporeâ quasi mole pre-
matur in infantibus; nec ante vulgo dignosci possit utrùmIspiret
illa in corpore licèt portentoso , quam si paulatim eum i so cor-g
pore veluti adulta vim suam exerere incipiat, et humant aliquid
proferre. Publicæ igitur utilitati contra monstrosos partus aliter
prospiciendum fuel-an non eum extinguendi hominis periculo.

CAPUT Il.
ENDo (a) liberis instis (b) jus vitæ necis, venumdandique

potestas ei (c) esto.

INTERPRÈTATIO.

Pater in liberos legitirnè quæsitos jus vitæ ne neck , necnon facultatem

un vendendi bahut. r
NOTE.

(a) Euh pro in. VPi Justi: , id est legitirnis; quales ex nuptiis au: ex adoption susci.

(c) Patn’ scilicet, de quo in cap. præced.

PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

I. u Romanorurn legislator (Romulus) omnem potestatem in
a filium patri concessit, idque toto vitæ tempore : sive eum in
n carcerem conjicere , sive virgis cædere, sive vinctum ad rusticum
n opus detinere , sive occidere vellet..... Neque romano legislatori
a) hoc satis fuit, quoti hanc potestatem patri dedisset; sed etiam
n ei vendere permisit..... liane legem prisci illi reges sive scriptam
n sive non scriptam (neque enim certi quidquam possum alÎerre)
n omnium ræstantissimam ducentes , observàrunt. Sed sublato
n regno... ecemviri quibus a opulo potestas data fuerat colligen-
n darum et conscrihendarum egum, eam inter ouateras retulerunt;
u et extat in quartai illarum duodecim Tabularum quæ in fora
n positæ in vocautur.

a Quod autem non decemviri, qui trecentis post annis legum
a conscribendarum causâ creati fuerant, rimi in rempublicam
n romanam hanc legem introduxerint, se multo antea latam et
a receptam tollere ausi non fuerint; eum ex multis aliis colligimus,
n tum vero præcipuè ex Numæ-Pompilîi legibus qui post Ro-
n mulum regnavit; in quibus etiam ita scriptum est: si pater
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des hommes. il n’est donc personne qui ne sente l’imprudence
d’une areille loi, ou combien il était injuste et cruel de faire tuer
des en ans difformes aussitôt qu’ils étaient nés. Il suffit pour cela
de savoir que l’âme, la partie principale de l’homme, est nulle
dans les enfans, et comme comprimée par la matière qui se meut
encore avec peine, et ue l’âme ne se manifeste, sur-tout dans
ceux qui sont mal con ormes, que quand le corps a pris un cer-
tain développement, ou plutôt que dans l’âge où il a acquis les
forces nécessaires pour produire des actes humains. L’utilité lpua
blique exigeait donc, par rapport aux monstres, des lois ’a-

res lesquelles on ne pût pas courir le danger de faire périr des
amines.

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

QUE le père ait sur ses enfans (a) nés d’un mariage légitime (b) ,

le droit de vie et de mort, et la faculté de les vendre (a).

NOTES;

(a) Enda pour in. l. (b) Justir, 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.

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

n Les décemvirs créés pour faire des lois , trois cents ans après ,
a? ne l’introduisirent donc pas les premiers dans la république. Il
n avait long-tems 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 c Numa-Pompilius, successeur de Romulus, ou on lit
à que si un père a permis à son fils d’dpouser une jèmme qui soit ,
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a pet-misent filz’o morem ducere, quæ ex legibus pam’ceps si:
a et sacrorum et bonorum ,- patri posthac nullum jus esto ven-
» dendi filium. Quod non scripsisset, nisi pet reliquas omnes
w superiores leges patri filium vendere licuisset ». Dionys.’ Ha-

licarn. lib. a. .l 1. Jus itaque vitæ et necis patribus in filins competens, me-
ritù ex legibus regiis repetit Papinianus apud Pariatorem: u eum
n patri (inquit) les; regia dederit in filiam vitæ necisque potes-
» tatem n. Collat. (cg. Momie. tir. 4.

Et veto longe ante XI] Tabulas , sub Tullo-H’ostilîo rege, Cùm
de Horatii qui sororem suam Occident provocatione ad populum
certaretur, proclamavit pater Horatius; sefiliam jure cæsam ju-
dicare; m’ita esset , patrio in anùnadversurum fuisse:
lib. 1. 26. Judicio etiam domestico Cassius (a ud Valer. Max.
V. 8.), filium affectati regsi damnavit, verbenbusque affectum
necari jussit.

in X11 Tabulas translatum jus illud, diu apud Romanos nsur-r
patum fuisse legimus. Aulus-Fulvius filium sunm , eum in castra
Catilinæ iret, in medio itinere abstractum supplicia mortis affecit.
item Manlius-Torquatus filium sunm a legatis Macedoniæ accu-
satum , domesticâ cognitione susceptâ , domo ejecit: Valer. Maxim.
sup. d. lac. Mentionem etiam facit Quinctilianus (declam 3.) cu-
jusdam Fabii-Æburni, qui filium impudicum cognitâ causâ domi
uecavit. Refect qu0que Seneca Titi-Arrii filium in parricidio de-
prehensum, adhibitâ pariter causa: eognitione , ex amicorum con--
silio inter quos erat ipse Cœsar-Augustus , a pali-e exilio damnatum ;
denique et Erixonem equitem romanum flagellis filium scelestum
ad mortemsusque cecidisse : lib. de clement. 1. 15.

Inde et Paulus de testate filins exberedandi disserens: « licet
cos exberedarc (inquxt) quos et oecidere licebat, l. 11. de lib.
et pastis.

a. Liberum etiam crat venumtlandi arbitrium; præterquam si
(ut mox supra monuit Halicarnassæus ex lege Numæ) patte con-
sentiente filins uxorem duxisset. Absurdum cnim putavit fore rez
optimus, ut mulier nupta, se inopinante atque invitâ, a marito
abstraheretur; et viri ipsius distractionc dissolveretur concordia.

matrimonii. AI Et banc quoque vendendi licentiam, etiam post decemviros in
usu fuisse testis est Cicero de oral. lib. 2. , eum ait : « quem pater.
n suus aut populus vendidisset, ei nullum postliminium esse n.
Testantur et variæ quas inox dicemus in hoc jure contigisse, ad
illud infringendum corrigendumque mutationes.

Per hanc tamen venditioncm filins in speciem servitutis potiùs
transmigrabat , quam in conditionem verè servilem. Unde et.Cons-
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a) suivant les lois , associée à ses sacrifices et à ses biens , il n’aura
a plus le droit de le vendre ; ce qu’il n’aurait pas u dire , si les
n lois antérieures n’enssent pas permis au père de vendre son fils u.

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

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

Nous lisons que ce droit transporté dans les douze Tables , était
exercé longtems au aravant chez les Romains. Aulus-Fulvius ayant
arrêté son fils en c emîn qui allait se rendre au camp de Catilina ,
le condamna à mort. Manlius-Torquatus chassa aussi de sa maison ,
également par jugement domestique, son fils qu’avait accusé les
ambassadeurs de Macédoine. Quintilien fait aussi mention d’un cer-
tain Fabius-Æburnus, qui jugea et fit mourir lui-même son fils
pour crime d’impudicité. Sénèque rapporte encore que le fils de
l’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, qu’Erixon, chevalier romain, fit
frapper son fils de ver es jusqu à ce que mort s’ensuivît, parce
qu il s’était rendu coupable de plusieurs crimes. .

C’est pourquoi Paul, sur la question de savoir si un père pou-.
vait déshériter son fils, dit que celui qui avait le droit de tuer,
devait aussi avoir celui de déshériter.

a. Il était également ermis au père de vendre son fils , exceptée
(comme l’a dit Denis d’lilalicarnasse, 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 dissoudre son ma-
riage par la vente de ce même mari. A

Cicéron atteste que les ères, même depuisles décemvirs, usèrent:
de la permission de ven re leurs enfans, lors u’il dit que celui,
qui avait été vendu par son père ou par le peuple , ne pouvait pas,
prétendre au droit de retour. Les modifications qui vinrent atténuer
et mitiger la rigueur du droit paternel , prouvent également l’exis-
tence e ce droit, ainsi que nous aurons occasion de le montrer.

Le fils ainsi vendu passait néanmoins à une espèce de servitude.
plutôt qu’à un véritable esclavage C’est pourquoi Constantin dit
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tantinus in l. ult. coti. de pair. potest. ait: a liberlati a union-îlien
u tantum impensum est, ut patribus quibus jus vitæ in liberos ne-
» cisque potestas permissa esset, eripere libertatem non Iiceret n.
Manente etenim ingenuitate salvisque natalibus distracti, ei cui
mancipati erant servire tenebantur.

Il. 1. Ex dietîs patet, nullibi tantum jus patribus in liberos con-
cessum fuisse quam apud Romanos. u Aliœ cnim. gentes modum
u patriæ otestati aliqnem statucnfnt. Scilicet qui varias Græcorum
a respub icas constituerunt, prout ex Solonis, Pittaci , et Cha-
a rondæ legibus (1) acccperant , alii post tertium ubertatis annum ,
n alii eum matrimonium contraxissent, alii eum mter viros ad ma-
» gistratus idoneos publicè relati essent , potestatem finierunt; nec
la gravions in liberos contumaces pœnas parentibus permiserunt ,
a quam ut eos domo expellereut et exheredarent n. Romanis vert).
nihil est quod non permittatur in suos liberos; et hæc potestas in.
omne vitæ liberorum tempus durat; etiamsi rempublicam gene-
rent magistratusve summos. Cujus rei illustre exemplum refert
Cicero (de inverti. lib. a. ), de quodam C. Flaminia qui, eum
tribunns plebis esset , et ex rostris concionem ad populum haberet ,
inde vi et jure patriæ potestatis a patre deductus est. Et alias si-
militer , filiifamilias in magistratu positi a e suggesto detracti a paa
8 tribus abducti fuerunt, pœnas eorum arbitratu daturi : quos,
ID Cùm par medium forum abducerentur, nullus poterat eripere;
a: non consul , non tribunus plebis , non ipsa turba cui illi assen-
a tabantur , licèt aliam omnem potestatem suâminorem existimaret».

’Dionisius Halicarn. lib. a.

Propter hanc a jure civili aeceptam imperii visu , nullo tempera
finitam, nullis ferè circuui5criptam limitibus , potestas patria. apud
jurisconsultos dicitur proprin civium Romanorum. Nec aliud ro-
manis legislatoribus in constituendà illâ paternâ majestate videtur
fuisse propositum , nisi ut Romanis innata singularis dominandi
cupiditas, domestico quodam re no continenctur; ne alioquin in
concives quisque sucs regnnm a ectaret. Simulque ut filii amilias
ad studium justæ sobolis procreandæ invitarentur; in quam ipsi.
aliquando, morte patris sui juris facti, simili jure atque imperio
gauderent.

a. Neque vero aut naturali pietati aut bonis moribus adversum
quidquam , in immensâ illà quæ patribus tributa fuerat potestate.
Non cnim, ut quidam insaniunt, quidlibet in liberos sine causà
sæviendi licentia concedebatur : sed supremum in familià magis-
tratum gerere, et in soutes pro modo et qualitate delictorum ad-
hibitâ domesticâ cognitione animadvertere. Et hoc quidem ex ipsâ

(1) Solon Athem’snsibus , Pittacus Mililenenss’bus, Charondas Thuriis ,

16’ng taleront. .fi



                                                                     

( 397 l .que les anciens avaient mis tant de prix à la liberté, que les pitres
qui avaient droit de vie et de mort sur leurs enfans , ne pouvaient
pas la leur ôter. Bien qu’ils fussent assu’étis comme esclaves à
ceux à qui ils étaient vendus , ils conservaient néanmoins le droit
d’hommes nés libres, et les autres priviléges de leur naissance.

Il. l. Il résulte de ce qu’on vient de voir, que chez aucun
peuple les pères n’eurent autant d’autorité sur leurs enfans que
chez les Romains. n Les autres nations, en effet, avaient mis des
a bornes à la uissance paternelle. Ceux qui avaient établi les répu-
» hliques de a Grèce, d’après les lois de Salon , de Pittacus et de
» Charondas (1), faisaient cesser cette puissance , les uns à la troi-
n 5ième année de puberté, et les autres lorsque le fils était marié;
a d’autres du moment où il éthit publiquement admis parmi les ci-
in toyens éligibles aux magistratures z ils ne permettaient aux pères
n d’infliger à leurs enfans, même rebelles, d’autres peines que
n l’expulsion de leur maison , et l’exhérédation n. Et chez les Ro-
mains, il n’y avait rien qui pût empêcher un père de sévir contre
son fils. Ce pouvoir illimité ne finissait qu’avec la vie des enfans ,
quand même ils auraient exercé les premièrcsgnagistratures de la
république. Cicéron en rapporte un exemple remarquable, dans la

crsonne d’un certain C. Flaminius qui, étant tribun du peu le ,
litt arraché , par son père , de la tribune aux harangues, au mi ’eu
d’un discours qu’il y prononçait. On voit également ailleurs des
fils de famille magistrats, arrachés de leurs tribunaux pour être
punis par leurs )èrcs , et sans qu’aucune autorité, ni celle des con.
u suls, ni celle es tribuns du peuple , ni celle du peuple lui-même,
n qui croyait cependant que toute autorité devait céder à la sienne ,
a» pût le soustraire a la juridiction paternelle n.

Cette uissance légale des pères , dont l’empire était sans bornes,
dans sa urée comme dans son étendue, est regardée par les intis-
consultes comme propre aux Romains. Les législateurs paraissent
n’avoir eu pour oh’et, en la constituant telle , que de contenir dans
chaque famille ce ésir de domination ni était inné à tous les Ro-
mains, afin qu’ils ne songeassent pas à ominer leurs concito eus;
cette institution avait encore pour. but d’engager les fils de famine
à ne donner à l’Etat que des enfans légitimes, sur lesquels seuls
la loi leur réservait, après la mort de leurs pères, la même autorité.

a, Il n’y a non plus, dans ce pouvoir sans bornes donné aux
pères ,rien de contraire ni a la loi naturelle ,ni aux bonnes mœurs;
car ils n’avaient pas, comme quelques-uns se le sont follement
imaginé, le- droit de sévir sans motifs contre leurs enfans, mais
seulement celui d’exercer sur leur famille une magistrature sou-
veraine , et de punir les coupables en raison de leurs délits , d’après

(1) Solen a Athènes , Pittacus à Mitilène , Charondas à Sybaris. ’ ’
g.



                                                                     

( 398 ) snaturæ institutione et ab ipsis mundi primordiis usurpatum fuisse,
nec aliter ante leges latas regnaque constituta fieri potuisse, palam
est : Cùm tune non aliâ quisquam in alteram polestate legitimè
uteretur, quàm patriâ z hanc cnim solam primitus natura consti-
tuit. Semel autem distinctis’ dominiorum regnorumque limitibus,
cùm magistratus candi cœperunt sancirique leges; cur non patri-
bus in familiam cui ne suam concreditum fuisset , seu potiùs ser-
vatum Eriscum illu im erium, quad de nove judicibus seu ma-
gistrati vus in cæteros cuves eum jure gladli exercendum commit-
tebatur? maxime cùm totum illud paterna pictas moderando , au!
normam æqui et boni directura præsumi debeant. Imo , non sicut
magistratîbus ex oflicii necessitate, sed ita patri quoque vei invita
exereudum tribuitur jus illud gladii. Non a patribus soutes filios
occidi imperat romana lex; sed permittit : et nullam ab ipsis exquirit
rationem facti ., quia non aliter supponit quàm instè factum; nihil-
que a patribus in liberos injuriosè aut ad arbitrii Iibidinem , sta-
tutnm iri. Quin potiùs metuendum fuerat (nam pœnæ miniMuni
salis est pain) ne sontibus plerumque parceret pater-nus affectus:
ideoque præter privatîm quæ patribus servata fait jurisdictionem ,
pubiicæ quoque magistratûum potestati subjiciuntur filiifamilias
aient et cæteri cives : ut sic potestas utraque , publîca scilicet et
domestiea, mutuum sibi quodammodo præstent auxilium; et si
quid una exequi nolit aut negiigat, suppleatur ab aiterâ.

Sic igitur stabilitâ per leges ipsas tam naturales quàm civiles
i potestate patrumfamiliàs; quàm juvat priscam illam romanæ rei-

publieæ s eciem intueri , nondum corruptis per luxum et imperii
ma itudmem moribus ! Cùm cnim proavus V. G. sut abavus su-
perstes, totam privato imperio regeretxi’amiliam; tune temporis,
panois admodum legibus o us fait, quibus instructi et bene mo-
rati patresihmiliarum panel numero, universam sub bonæ disci-
plina: custodiâ contiuerent civitatem. Et hanc ipsam disciplinam ,
non tam terrer potestatis, quàm innata liberis reverentia et amer
vindicabat et asserebat. Unde illud Bruti ad Atticum , « dominum,
a ne parentem quidem majores nostri voluerunt esse n.

Sed nec usquam legitur, ante fractam debilitatamque Roma-
norum morum integritalem, patres ullatenus abusas fuisse sui
potestate; sive de jure giadii seu m’tæ et necis quæmtur ( quô

erlinent exempla supra n. præced.) sive de jure vendendi filium.
flanc nempe venditionem , quamvis liberè permissam , duobus dun-
taxait casibus usurpandarn fore legislatores luté confidebant, et re-
Verâ usu atam fuisse robabile estzscilicet, 1°. in œnam ad-
missi a film majoris ailcujus facinoris, quod ejus abtiicatione ac
veluti servitute luendum pater judicaret: quo sanè casu , ui morte
plecti jure potuit, quidnî et vendi quasi servus? 2°. b egos-
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l’avis de leur famille; et il est certain que ce droit remonte à l’ori-
gine du monde, avant qu’il y eût des lois et des gouvernemens,

uisqu’alors il n’existait point d’autre autorité que l’autorité

ternelle établie par la nature. Mais lors u’une fois la terre eut été
divisée en familles et en r0 aumes, qu’i y eut des magistrats, et
qu’ils eurent commencé à 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-

ret. La loi romaine ne comman it pas aux pères de tuer leurs
enfans; elle le leur permettait seulement; et si elle ne leur deman-
dait pas raison de cette rigueur quand ils l’avaient employée , c’est
parce qu’elle les supposait y avonr été contraints par un sentiment
de justice nécessaire , et non par une haine assez aveugle pour exer...
cer sur leurs enfaus une autorité 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 du-
mestique , se prêtant mutuellement la main , celui qui aurait décliné
l’une ne pût échapper à l’autre.

L’autorité aternelle ainsi établie par les lois naturelles et ci-
viles, avait fait de la république romaine le modèle des autres
peuples, jusqu’à ce que le luxe et la grande étendue de l’empire
y eussent corrompu les mœurs. Lorsque, par exem le , un aïeul
ou un bisaïeul ouvernait toute sa famille par sa seu e autorité . il
fallait eu de lors , et un petit nombre de pères de famille recom-
mandables par de solides vertus, suffisait our contenir toute la
ville dans l’ordre et la bonne discipline; a crainte du pouvoir
produisait bien moins ce bon ordre général, que le respect et
’amour des enfans pour leurs pères ; c’est pourquoi Brutus disait

à Atticus : u nos ancêtres voulurent que uos pères fussent n04
A» maîtres, afin que nous ne fussions soumis qu’à des pères u.

On ne voit pas même qu’aucun père eût abusé de sa puissance
paternelle, c’est-à-dire du droit de glaive , ou de vie et de mort,
ni eût vendu ses enfans (comme on en voit des exemples dans la
note précédente) avant la dépravation des mœurs romaines. Les
législateurs avaient prévu que le droit de vendre ses enfans ne sea-
.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 rand crime
que le père eût voulu lui faire expier par la servitude et la pros-
cription; or ce fils qui eût pu être puni de mort, pouvait bien
être vendu comme esclave z 2°. dans le cas d’une extrême misère,
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tatem summam; eum pater non aliunde quam ex tristis illius ve n-
ditionis pretio, sibi ipsi vel bis quos distraberet necessaria vitæ
præsidia osset comparare. Et bic quoque similiter patet, fili os
vendi satins esse quam fame perire; nec suam ipsos aut pr0priæ
aut aternæ saluti anteponere debere libertatem.

A sit porto a patriæ potestatis in erio , quale saneitum tuent
apud Romanos, et quale diu in repub icâ vigentibus pristinis vir-
tutibus obtinuit, nota quælibet immanitatis aut crndelitatis. Tem-
porum vert) successu, detormatâ gentium devictarum corruptelis
civitate; statim ubi ericulum emersit ne parentes suâ potestate
abuterentur, variis egibus imminuta illa paulatim, ac tandem
pcnè extincta est.

Ill. 1. Exolevit ergo postea jus vitæ et necis patribus cou-
cessum in liberos; remansitque modica tantum castigatio pe rmissa.

Et quidem jam Alexandri temporibus non poterat pater pri-
vatâ auctoritate in filium graviter animadvertere : ut patet ex bis
quæ diximus lib. 1. lit. de hi: qui sui vel,alien. n. 18. Errant
proinde, tum Marcilius, tum alii qui jus illud demum a Diocle-
tiano ademptum putant.

a. Exoleverat pariter ante Diocletianum jus distrabendi liberos ,
,præterquam conte Iatione cætremæ necessitatis au! alimentons"!
sralia’ (ut ait Pan us sentent. lib. 5. tit. r. 1.); nimirum ut
filiorum ipsorum vitæ consuleretur. Quod postea Constantinus
non permisit, nisi in recens natis et adhuc a matte mbentibus.
Vide sup. d. lit. de bis qui sui val al. n. 17.

CAPUT III.
Si pater filium ter venunduit, filins a patte liber esto.

INTERPRETATIO.

Si pater filium ter vendiderit, ab emptore manumiuus in potestatem
paris non recidat.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

a Liberi parenttlm potestate liberantur ( inquit Ulpianus) éman-
p cipatione; id est, si, posteaquam mancipati fuerint, manqmissi
a sint. Sed filius quidem ter mancipatns, ter manumissus, sui
n juris lit. Idem lex X11 Tab. jubet bis verbis: si pater .filium
a ter venunduit,filù:s a paire liber esto. Cæteri autem liberi
n præter lilium , tam masculi quam feminæ, unâ mancipatione
p manumissioneque suijjuris fiunt n. Ulpian. fiagm. tir. 10. 1.

1. Loquitur in hoc textu Ulpianus de venditione et manu-
missione imaginariâ, quæ ad liberandos e patriâ potestate et
emmcipationem filiosfamilias litent introducta. Cùm autem tram,
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au le père n’aurait pu subvenir autrement à ses propres besoins
et à ceux de ses enfants eux-mêmes : et alors on ne peut pas douter
que ces derniers n’aimassent mieux être vendus comme esclaves
que de mourir de misère, et qu’ils ne préférassent leur vie et
celle de leurrpère , à leur liberté. .

ll est donc injuste d’attacher l’idée de barbarie et de cruauté
à l’em ire du ouvoir paternel, tel qu’il avait été établi chez les
Romains , et te qu’il fut exercé tant qu’ils conservèrent la rigidité

de leurs anciennes vertus; et quand, dans la suite ,. Rome ayant
contracté les vices des nations qu’elle avait conquises , on pût
craindre que les pères n’abusassent de ce droit, les lois le dimis
nuèrent peu à peu, et enfin l’abolirent.

Il]. 1. Le droit de vie et de mort accordé aux pères sur leurs
enfans, fut donc aboli, pour faire place à la seule permission de
les corri r, qui fut encore circonscrite dans des bornes étroites.

En e et, du tems d’Alexandre, un père ne pouvait déjà plus,
de sa propre autorité , infliger une peine grave à son fils, comme
on peut l’induire de ce que nous avons dit, lib..1. 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 nlimens, comme l’atteste Paul, c’est-à-
dire , pour conserver la vie des enfans eux-mêmes ; ce que Cons-
tantin défendit encore ensuite, excepté à l’égard des enfans qui
venaient de naître.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un père a vendu son fils trois fois, et qu’il soit affranchi,
par celui qui l’avait acheté, qu’il ne retombe pas sous la puisa.

sauce paternelle. .PREUVES ET COMMENTAIRE.

a Les enfans sont délivrés de la puissance paternelle, dit Uln
n pien , par l’émancipation , c’est-à-dire, lorsqu’ils ont été affran-

n chis a rès au oir été vendus ; mais le fils, trois. fois vendu et trois
au fois a! rancbi par les acheteurs, devient son maître. C’est ce
» qu’entend la loi des douze Tables, en disant: si un ère a
n vendu trois fois son fils, us de fils soit délivré de a puis-
» sauce paternelle. Mais, à ’exception du fils, tous les autres
si enfans , tant du sexe féminin que du sexe masculin , deviennent
» libres, quand ils ont été une seule fois vendus et affranchis. n.

x. Ulpien parle ici d’une vente et d’un affranchissement ima-
’naires , qui avaient été introduits pour émanciper les enfans de

Émilie; et comme il établit la nécessité d’une triple vente et
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huître venditionis necessitatem adstruat verbis XI! Tabularum
1 mais; inde Gotboiredus hoc le °s ca ut non de verâ vendi-
üone, sed de imaginanâ duntaxat, intelligi suspicatur.

At contra, longe probabilius est formulam illam antiquæ
emmeipationis, ideo a jurisconsultis excogitatam fuisse, quia
vera, per legem X11 Tabularum’, venditio permissa fuerat: et
eum ex i sis verbis legis, post trinam demum venditiouem sol-
ventru unculum illud potestatis patriæ ; in, non aliter quam sub
colore quodam et imagine ter repetitæ venditionis, filium passe
sui juris ellici putaveruut.

Et certè veram venditioue liberorum , ex anti no Bomnli ins-
tituto patribus concernant fuisse; eamque denuo in le Xll Ta-
bularum saneitam , etiam post decemviros in un menasse; dubi-
tari non potest ex iis (il)? su rà retulimus , cap. prœced. ne.
sertimque ex laudato Dionysii. textu. lta autem pergit idem
Halicarnassæus d. lib. a. « Romanus legislator hoc etiam patri
a concessit, usque ad tertiam venditionem ex filio quæstum fii-
au cere; data patri in filium majori potestate, quam domino in
a» mancipium. Nam servus semel venditus, deinde libertatem
a) adeptus, in posterùm est sui juris. At filins a patte venditus,
)) si liber fuisset factus, redibat in potestatem” patris; et iterùm
invenditus et libertate donatus, servus patris ut ante: fiebat.

’ a; Sed post tertiam demum venditionem ex patris potestate
n exibat a».

Veram ergo venditionem decemviri intellîgunt, eum post tri-
nam jubent omnimodo filium liberari e potestate patris. Nec est
quèd bine quisquam invehatur in potestatem illam quasi duram et

licam, et dominico in serv0s imperio acerbiorem. 1mn
otiùs ad eam temperandam, totum hoc legis caput, et in gratiam

êworemque filiorum introductum est. Cùm cnim vendito filio
salva semper remanerent ingenuitatis jura (ut monuimus , cap.

ræced. ); consequens erat ut quolies ab emptore manumissus
Foret, rursus patrio servitio manciparetur, ipso veluti jure nata-
lium. Quod sanè rovidendum erat ne sæpius fieret: patriæque
sa datnm poteshtl visum est, si semel et iterùm venditus filins ,
me tandem vice paterni imperii exueret formidinem. *

a. Addit Ulpianus;trinam illam venditionem in filio duntaxal’
requiri, filiam autem et ulterioris gradus liberos unicd mancipa-
tione liberari potestate patris. Et id quidem ad emancipationis
formam, posteriori tempore a jurisconsultis adinventam, perti-

nere palam est. Ad ipsum verô legis caput, ad ipsam patris po.
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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 venu:

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 Tabla avait réellement permis au
père de vendre son fils, et que d’après les termes de cette loi,
qui donnait la liberté au fils après trois de ces ventes réelles, ils ne
croyaient pas qu’un fils pût être émancipé sans paraître avoir été

vendu trois fois. ’On ne peut certainement (pas douter, d’après ce que nons
avons rapporté au chef précé ont, et surtout d’après le passage
de Denis d’lialicarnasse, 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 le même Denis d’Hali-
carnasse, d. lib. 2, a le législateur romain avait même donné
«z au père le droit de vendre son fils jusqu’à trois fois, et en
a» cela lui avait donné sur sen fils un droitplus étendu que celui
n du maître sur son esclave; car un esclave, une fois vendu et
s» affranchi, devenait libre; et un fils vendu par son lpère, n’ob-
s» tenait la liberté de son maître, que pour devenir , esclave de
» son père, qui le vendait une seconde fois, sans perdre le droit
» de le vendre une troisième, s’il était une seconde fois affran-
» chi; mais après avoir été vendu trois fois, il conservait enfin la
a) liberté , s’il l’obtenait une troisième fois n. .

Les décemvirs entendaient donc la permission de vendre réel-
lament . puisqu’ils ont réellement affranchi un fils de l’auto-ë
rité paternelle après la troisième vente que son père en aurait
faite; mais il ne s’en suit pas que la puissance paternelle puisse
être regardée comme un joug tyrannique et plus cruel que l’es-
clavage. Ce chef de loi était même en faveur des enfans. Lors-

I u’ils avaient été vendus, ils conservaient .encore leur qualité
. ’hommes nés libres, comme nous l’avons vu dans le chef pré-
cédant. Ils devaient donc redevenir les enfans de leur père en
cessant d’être esclaves , par suite du privilège attachéà leur ’ -

,nuile’. On avait du pourvoir à ce que cela n’arrivât pas trop son-
vent; mais on y avait assez pourvu, en permettant au père de
vendre son fils deux fois, et en ne lui laissant la faculté de le
vendre une troisième fois qu’a condition de renoncer à toute

autorité sur lui. I2. Ulpien ajoute que cette triple [vente n’était nécessaire que
ar rapport au fils, et que les filles, ainsi que tous les enfans U

d’un degré plus éloigné,étaient affranchies de l’autorité paternelle

des qu’elles avaient été vendues une seconde fois : à quoi se ra --’
porte évidemment la forme d’émancipation imaginée dans la suite
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testatem, quasi miner fuerit in filiam cæterosque libéras, ad ver-a!
denique venditiones liberorum lege permissas parentibus, vix est
ut pertinere potuerit licèt quidam dissentiant.

CAPUT 1V.
Si qui ei in X mensibus praximîs posthumus natus escit, jus-

îus esto. ’
iNTEaPnETnio.

Parus: legîtîmus non censeatur posthumus, nisi intra decem menses a
loluto man-incuit: natus.

PROBATIONES ET C0]! MENTARIUS.

Utique , et en: lrge XII Tabularum (inquit Ulpianus) ad
Iegitz’mam hereditatem is qui in utero fuit admittitur, si fuerit
erlitus. At post decem menses mortis natus , non admittelnr ad
legitimam heredztatcm. l. 3. 9 et I de suis etlegr’t. hercd.

Partus ergo legftimus patri , et Iegilimæ hereditatis capax ille
definitus est in Xll Tabulis, qui intra decem menses post solu-
tum matrimonium ederetur. Alias spurins et illegitimus; quasi
gignendi hominem finis summus esset, decem mgnsium exactio.

x

Verùm legem illam usu postea mntatam , et pro circumstantiis
qxiamquue justum pronunciatum fuisse filium quipultra decem
menses editus fuisset, testatur Gellius , noct. allie. 3 16. Refert
cnim a felninam bonis atque honestis moribus, non ambiguâ
7) pudicitià , in uridecimo mense post mariti mortem peperisse z fac-
» tumque esse negohum propter rationem temporis, quasi ma-
» rito mortuo pestea concepisset; quoniam decemviri in. de.
n cem memibus gigni hominem, non in undecïmo solipsissenf.
3) Sed Divurn Hadrianum causa cognità decrevisse in undecimo
n quoque mense partumledi passe... In eo decreto Hadrianus id

- » statuere se dicit, requisitis veterum philosophorum et medico-
t » rum sententiis ».

Ibidem qu0que Gellius, etiam ante Hadrianum id obtinuisse
rabat ex quodam textu Massurii-Sabini qui sub Augusta et

gibelin vixit. Textus ille a Plinio refertur lulu. nat. lib. 7. Id
autem quia extra fidem esse videri potest ( inquit Gellius) verba
ipsius Plinii posuiinus. u Massurius anctor est L. Papyrium præ-
a) torem, secundo herede lege agente, bonorum possessionem
n contra eum rledisse; cùm mater partum se tradecïm mensïbus
n tulisse diceret : quoniam nullum certain tempos parienrli statum
a ei videretur a. la: hoc ipso autem Gellii texto satis improba-



                                                                     

i 405 )
ar les îurisconsnltes; 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, nienfin aux ventes réelles que
la loi permettait aux pères, encore bien que tous les auteurs ne
pensent pas ainsi à c’et égard.

QUATRIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Qu’un enfant posthume ne soit pas réputé légitime,à moins
qu’il ne soit né dans le dixième mois 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 alement.

L’enfant légitime et habile àîériter comme tel, est donc
défini, dans la loi des douze Tables, celui qui est né avant la fin
du dixième mois après la dissolution du mariage de sa mère.
Celui qui naît après ce dixième mois , est bâtard et illégitime; ce
fini suppose qu’une femme ne peut pas porter son fruit plus de

1x mois.
Mais Aulu-Gelle atteste, que cette loi éprouva par la suite des

changemens. dans l’usage, et que les circonstances firent quel-
quefois ’uger légitimes des enfans nés plus de dix. mais après
la mort e leur père. Il rapporte u qu’une femme d’une conduite
v irréprochable, et dont. la pudicité ne pouvait pas être révo-
» ânée en doute, accoucha dans le onzième mois après la mort
a; e son. mari; qu’on voulut cependant l’inculper, parce que
n les décemvirs avaient fixé le plus long terme de l’eufantement
» à dix mois; mais que l’empereur Adrien, au tribunal duquel
n sa cause fut portée, in ea qu’une femme. pouvait porter son
n fruit ait-delà de dix mors. n Adrien dit qu’il a ainsi jugé, après
avoir préalablement consulté. les anciens médecins et les anciens

hilosopbes.
Aulu-Gelle prouve encore, dans le même endroit, qu’on

avait ainsi décidé avant Adrien, par un passage de Massurius-
Sabinus qui vivait sous Auguste et sous Tibère. Ce passage est
rapporté par Pline. Comme le fait pourrait paraître incroyable,
dit Aulu-Gelle, vais citer les propres expressions de Pline :
a Massurius rapporte que le préteur L. Papyrius accorda la
a: possession des biens, contre la réclamation d’un autre béri-
» tier, à un enfant que sa mère disait avoir porté treize mais,
s parce qu’il ne paraissait pas que le terme de l’eufantement
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im- emcndatio Cujacii; 3:1 ex quibusdam vetustis exemplaribus;
in en legendnm pntat vem pro vcdca’m : partum si quidem
mense decimo nasci , extrafidem eue videri non posset.

Justinianeo me mulier quæ undecimo mense peperit,
punis læsàa pudicitiæ snbiicitnr: novell.r39. cap. a.

TABULA QUINTA.’

DE MITATIBUS ET TUTELIS.
e Pater familias uti legaSit super pecuniae tutelæve suas rei ,.

n ita jus esto.

n Ast si intestato moritur, cui sUs heres nec extabit; agna-
a: tus proximus Emiliam habeto.

* n Si agnatns nec escit, gentilis familiam heres nancitor.

n Si Iibertus intestato marin", cui sans heres nec escit; ast-
i» pommas patmnive’liberi escint 5 ex eâ familiâ in eam familiam,
a: proximo pecunia adduitor.

n Nomina inter bercdes pro porfionibus bandant-iris ercta cita
a sanza.

a Cætcrarum familiæ rerum ercto non cito; si volent hem-
a des , erctum citum faciunto. Prætor ad erctum ciendum ar-
a) bi’tros treis data.

a Si med’aMIias intestato m6n’lur, cui imbu sans cæ-
» labrit res 5 agnatus proximus tutelam nancitor.

n Si furiosos aut prodi us existat, ast ei custos nec escit;
’) agnatorum gentilîumqne in eo pecunia-ijus potestas esto n».

Nota. Sub hâc tahulâ leges de heredilallbus et [mais Gothofredus col--
locavit ; non aliâ de causâ quam quod , cœteris tabulis snâ quâ ne materiâ
rum ex Gaii mm ex aliorum aurtorum testimoniis assignatâflhæc quin
tabula verne superfuit sub quâ legcs istæ collocarentur.

C A P U T I.

PATEBFAMILIAS uti legassit (a) super pecuniæ (b) tutelæve suie

rei (c) ita jus esto. llNTEBPBETATIO.

Uli quisque paterfamilias decreverit super ber-adiante suâ , et libel’orum

(plus in potrslute llabet, tulclâ g ita jus esto.
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n fut fixé ». 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 tredccim; car il n’eût pas du
paraître incroyable qu’un enfant fût né dix mais après la mort
de son père.

Mais, par les lois de Justinien, une femme qui accouchait dans
le onzième mois après la mort de son mari, était réputée avoir
manqué de chasteté ,et soumise aux peines attachées a ce cas.

TABLE CINQUIÈME.
DES SUCCESSIONS ET DES TUTELLES.’

«r De quelque manière qu’un père de famille ait dis osé de ses.
-» biens, et réglé la tutelle de ses enfans, que ses ispositions

aient force de loi.
n Si un père de famille meurt intestat, ne laissant point d’hé-
ritier sien, que le plus proche agnat soit héritier.
n S’il n’y a point d’agnats, que la succession soit dévolue au

a: gentilis.
a» Si un affranchi meurt intestat, sans laisser d’héritiers siens,

n mais que son patron ou les fils de son patron lui survivent,
n que la succession de cet affranchi passe à celui qui est le plus
a) proche dans la famille du patron.

a) Que les dettes actives et passives soient divisées de plein
n droit entre les héritiers, suivant la portion héréditaire de cha-
u cun d’eux.

n A l’égard des autres biens de la succession indivise, les
héritiers pourront les partager s’ils veulent; et s’il en est be-

n soin , que le préteur nomme trois arbitres.
n Si un, ère de famille meurt intestat, laissant un héritier
sien impu ère, que le plus proche agnat en soit le tuteur.
n Si quelqu’un devient furieux ou prodigue , et n’a point de

u tuteur, que sa personne et ses biens soient confiés à a cura-
» telle de ses agnats, et s’il n’a point d’agnats, à celle de ses
a: gentiles u.

Nota. Godefroy a placé les lois sur les successions et lestutelles dans
cette table , uniquement parce que , d’aires le témoignage de Gains et
tous les autres auteurs, la matière de c actine des autres tables lut était
usi née , et que celle-ci restant vide , devait êtreicelle à laquelle les lois
sur es successrons et les tutelles devaient appartenir.

PREMIER, CHEF.

murmurantes.
De quel ne manière qu’un père de famille ait dispOsé (a) de»

ses biens ( , etréglé la tutelle de ses enfans (c) , que ses dis-
positions aient force de loi.

à:

) v

v:

. 3 v

mnm .,- . . . -
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NOTE.

in) S pro R cachant "tares: et id usurpabatur tampon logis XI! Ta-
bu arum; si ni cm Primus Ap ion-Claudius-Ccnlimanus (ex genet: Appii
decemviri) litteram flwemt, ut pro Valesiis Valerii essent, et pru
Fruit: Funï: l. a. 36. de orig. fur. Hic igitur legâssil dicitur pro
kgarit un Icgaverit: luger: mon: accipitur pro (incarnera , statuer: , Iegem
dicam. Vid. commenl.

(b) FM complectitur quæcumque in pan-inouïe sont. Via. comment.

(c) Suc rei appellatio, maplectilur etiam libros que: qui: in Ponant.
m baba.

PROBATIONES.

Palerfamz’lias uli super familùi pecuniâvc suai Icguîssit, in
jus esto, ait Cicero de invent. lib. 2., item auctor librorum ad
Herenn. lib. l. , et ex hoc antique texto rectè supplevit Gotho-
fretins verbum paterfamilias in fragmentis Ulpiani, tit. 1 x. 14. ,
ubi verba ipsa legis ita ex onit z u tatares testanu’nto dali con--
b firmanmr loge XII abularum, his verbis .- lui legrissù
n super pecunia’ tuteIa’ve suæ rei, ira jus esto n.

Hæc, inquam, ex Ulpiano verba, omnino genuina Sunt. El
1°. ait le: (non, ut apud Tullium, guperfamilùi pecunia’ve ;
sed ) super pecunùi tuteldve ; vel potins atticè in genîtivo casa
super pecuniæ tutelæve , ut legitur in I. 53. de verb. si-
gm’lï in quâ nempe hoc ipso iegitimorum verborum exemplo
probat Paulus disjuncta pro conjunclis interdum accipi; infra in

commentar. . I2°. Ex eadem legis X11 Tabularum capite verba hæc suæ rei,
unquam legitima referuntur in l. 120 d. tit. de varia. signzf et
apud Justinianum , instit. tit. de legs Falcid. in pt.

COMMENTARIUS.

l. Hâc [age latissima testandi facultas unicuîque tribuitur apud
Romanos : quemadmodum et Salon Atheniensibus facultatem
testandi quomodo vellent, concesserat; Cùm antea bona eorum post
mortem, si,liberos non haberent, ex necessiîaœ ad punirons ip-

sorum agnatos fpervenixjent. iVerùm hœc acultas apud Athenienses ex Scionîs Iege (ut tes-
mur Plutarchus in SOIOIIC) iis tantum qui liberos non habebm’cx
competebat. Lex autem decemviralis non distinguit au paterfamilias
liberos haheat, necne. Et cerlè antiquis illis Eomanorum insti-
tutis valde conveniens fait, domesticam regni speciem quæ uni-
cuique patrifamîlias permissa fuerat (ut suprà observavimus tub.
præced. cap. 2.), vim suam exerene. in bis quæ ad ipsum perti-
nerent ; ut de bis quodammodo leges ferre posset ac jura eondere.;

Inde et verbum illud uti lega’ssil. Periudc est enimiac si dicta

i
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NOTES.

(a) Les anciens mettaient une S où l’on a mis depuis un R;el il* en
litait encore ainsi quand les lois des douze Tables furent faites , puisque ce
fut Appius-Claudius-Ccntimanus,l’un des descendons d’A npius, décemvir,

ui inventa la lettre R , pour écrire Valerii à la place de tilt-:17, et Furii
à la place de Fusii. Legâssit est donc ici pour lega’ril, et legare veut 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 sur rei, on entend tous les enfans qui sont soumis à la puissance
du même père, ou chef de famille.

PREUVES.

On lit dans Cicéron :palerfamilias utï super familùi pe-
cuniâve sud legtîssil, in: jus esto. On le lit également dans l’au-
teur des livres ad Herennium. Godefroy a pris de cet ancien texte
le mot paterfamilias , pour le suppléer dans les fragmens d’Ulpien ,
où se trouve tout le reste. « Les tuteurs établis par testament,

est-il dit, sont confirmés par ces termes de la loi des douze
grables : uti ’lcgtissit superpecunid tutela’ve suæ rei , ita jus esto.

Ces expressions d’Ul ien sont, dis-je, réellement celles de la
loi; et 1°. la loi dit, non pas comme dans Cicéron superfamflz’zi

eçum’zive, mais super pecunizi tulcltive, ou plutôt, à la manière
de parler des Grecs, au génitif, super pecmzïæ tutelæve, 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

cpmme authentiques dans la I. 120. , etc., et dans Justinien , ins-
11L, etc.

COMMENTAIRE.

r. Cette loi laissait à tout citoyen Romain la plus grande
liberté de tester, comme Solon l’avait accordée aux Athéniens z.
auparavant ils étaient obligés de laisser leurs biens à leurs agnats,-
lorsqu’ils n’avaient point d’enfans. ’

Mais cette liberté n’était donnée, par les lois de Solon, qu’à
ceux qui n’avaient point d’enfans, comme l’atteste Plutarque , in
Solone; et la loi décemvirale ne distingue point le père de famille
quia 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 là cette expression ut! legdssit ,- ce qui reproduit le même
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retur Iegcm luIerit : cùm patrisfamilias testati dispositio qmelibet;
quasi privata lcx familiœ imperetur.

Super pecunùi sud, id est bereditate et quibusvis rebus ad ipo
eum pertinentibus. Pecuniæ cnim nomine , non solùm numerata
pecunia, sed omnes res tain soli quam mobiles, et tam corpora
quam jura continentur. I. 222. de perla. sigmjî

Ex illâ etiam legem privatè dicendi potestate, seqnitur in: jus
esto ; seu pro jure babeatur quidquid præceperit. Hereditas ergo
ipsius, ei quem beredem sibi vel in primo vel in secundo adu
instituit, jure deferatur, et eodem ordine; perinde ac si lex fliqua
tain deferret z res singulares jure acquirantur eis quibus illas le-
gavit, perinde ac si lex aliqua dominium earum illis tribueret:
servi manumissi testamento ita liberi fiant per omnia, ac si li-
bertas lege ipsâ contingeret. Et similiter nuda liberorum suorum,
qui sua res illi et in ejus potestate ac dominio sunt, jure defe-
ratur bis quos tutores dederit; non secus ac si ipsa le: cos vocaret
ad tutelam.

Valde autem bic notandum quod dicitur in I. 53. de verb.
signg’fi , verba illa super pecunia? tutelæve conjunctivè esse acci- t"
pienda. Neque enim ita intelligi lex debet, ut alterutrum se aratim
valere possit; quamvis particula oc sit ex se disjunctiva : se tutelæ
datio omnino conjungatur necesse est dispositioni ecuniæ, seu
institutioni beredis , in testamento atrisiamilias, qui alioquin de
tutelâ inutiliter testaretur. Tulor (inquit Paulus) scparatim sine.
pecunia’ dari non potest. d. I. 53.

a

2: Ex boc legis capite concessa atribus facultas dandi tutoris ,.
semper integra remansit : imo ex ilâ suæ rei in liberis appella-
tione, ortum jus substituendi pupillariter. Quoad cætera verù ,
bæc infinita testandi polestas successu temporis coanïistata fait ;
tum interpretatione prudentûm, tum variis novis legi us : ut dl"?
cemus lib. 35. lit. ad Ieg. Faïcùfrin pt.

CAPUT Il.
As’r si intestato moritur cui sans heres nec extabit, agnatus

proximus familiam (a) habeto.
Si agnatus nec escit, gentilis familiam baies nancitor.

NOTA.

(a) Familia hic me rebras seu bereditate dominai dicitur. menin jà-
miliæ appellatio (inquit Ulpianus) votre acce la est : num et in res et in
parsemas deducüur. n res , ut putà in le e II’Tab. bis verbis : agnat"!
proximusfamiliam hebdo. l. 195. 1. de verb. signf
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sens que Iegem talent, puisque les dispositions testamentaires du
père étaient des lois privées pour toute sa famille.

Par super pecunia’ sud ,il faut entendre z sur tout ce qui compose
son hérédité , et sur tout ce qui lui appartient; car pecunia ex-
prime non-seulement son argent , mais toutes les choses tant
mobiliaires qu’immobiliaires et corporelles, et tous ses droits.
l. 222., etc.

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 ien en eût donné la propriété; que les esclaves
qu’il avait affranchis par son testament, étaient aussi libres que si
la loi les eût déclarés tels; et enfin , que la tutelle de ses enfans ,
qui étaient sa chose et sa pr0priété , était aussi déférée aux eurs
qu’il leur avait donnés , comme si la loi elle-même les eût appelés
à cette tutelle.

Il est encore essentiel d’observer ce qui est dit dans la I. 53. , etc.,
que ces expressions super pecunia: tutelæve doivent être rises
conjonctivement; car il ne faut pas entendre que l’une ou lautre
des choses qu’elles expriment, puisse valoir séparément, quoique
la particule ne soit disjonctive; mais que la tutelle et les biens
sont nécessairement unis et inséparables dans le testament du père
de famille qui, sans cela, aurait inutilement statué sur la tutelle

’ de ses enfans. On ne peut pas, dit Paul, donner un tuteur sans
donner ses biens.

a. Cette faculté de nommer un tuteur, donnée aux pères par
ce chef de loi, leur fut toujOurs conservée toute entière : l’usage
de comprendre les cnfans sous cette dénomination suæ rei , donna
même lieu par induction, à la substitution pupillaire , qui fut ac-
cordée par le droit; mais la faculté illimitée de tester fut restreinte ,
dans la suite des tems, par l’interprétation des jurisconsultes et
par dilférentes lois nouvelles , comme on le dira lib. 35. , etc.

DEUXIÈME CHEF.
SI un père de famille meurt intestat , ne laissant point d’héritier

sien, que le plus proche agnat soit héritier (a); et s’il n’y a point
d’agnats , que la succession soit dévolue aux gentiles.

NOTE.
(a) Familia est pris ici pour l’hérédité ou les biens du défunt. Ce mot-

est dlverSement interprété , dit Ulpien , et signifie e’ alement les choses et
les personnes. ll signifie les choses dans la loi des (fifille Tables : agnat!"
proaiimus familiam habclo.
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PROBATIONESÂ

Ulpianus in fragmentîs sic babet: a intestatorum hereditateg
pertinent primum ad sucs heredes.... Si sui heredcs non suint,
ad agnates proximos.... id cnim cautum est le e X11 Tabularum:
ast si intestato morïtur cui sans heres nec ex! il, agnatus proæil
mus familiam habeto n. lit. 26. 1.

Et apud Pariatorem addit : si agnalus nec escit , gentilis fa-
miliam âcres nancilor (hoc cnim ultimum verbum omnino re-«
poneudum, pro co quad vulgo legiturfamiliam livres hanc, raclé,
monet Golhofredus). Collat. Ieg. Mosaîc. lit. n.

Utraque lex in uuam coacta, paulù aliter re erlur lib. 1. ml
Hercnn. et a Ciceroue de ùwent. lib. a. Si patclfàmilzhs intes-
tato moriturtfilmifia pecuniaque ejus agnatorum gentiliumque esto.

Magis aulemvidelur supradiclus Ulpiaui textus germanus fuisse:
cùm verba hæc agnatusproæimus farm’h’am habelo ., unquam verba.

35a logis XII Tabularum alibi ab eodem Ulpiano l. 195. I.
e vqrb. sîgm’fi referanlur (infra in nolis) ; insuper et Pomponius

verbom illud ex X11 Tabulîs-1 prozùnusl agnatus, inter retenir
in l. 162.]fl d. til. pro eo nempe etiam qui solus est. Sonique
aparté [ex XII Tabularumproæfmum vocal, inquit J ustinianus z
instit. de (agit. agnat. success. 5.

COMMENTARIUS.

Duas illas lièges priori modà suprà relatæ subjectas fuisse in
X" Tabulis, probatur tum ex conjiunctivo verba as! Ve] ac, tu":
præcîpuè ex eo quod scribit Ulpianus in l, 1. si tabul. testant.
nullæ cætab. lta euim ille : « postquam prætor locutus est de
n bonorum possessione ejus qui testatus est, transitum fait in?
n intestatos; eum ordinem secu’ms quem et Ièæ-XII Tabulanuu
au secuta est n.

Scilicet ipse rerum ordo id expostulabat; ut, postquam unicuil
que patrifamilias super hereditate suâ tutelâve liberorum suorum
legem ferre coucessisset; demum in subsidium (si aut paterfami-
lias legem hanc ipse non tulisset, aut ea exitum babere non, po-
tuerit) de bis lex ipsa disponeret.

Lex ait :-si paterfamilias intestato morùur : id est, si vel om-
nino testamentum non Peccrit; vel inutile feeerit, vel’ illud quad
postea ruptum , irritumve aut destitutum inuit z. quæ quomodo
contingent, and. lib. 28. fit. de injust. rapt. lestam. His , iu-v.
quam, omnibus (rasibus; si quidem defuucto sans heres millas
extat , hereditas defcrtur aguatis; et , si nec ulli sint agami , gen-
tilibus. Alquc in tres gradus injure hereditatis constituuutur;
dormis ,faml’liæet garnis (ut ait Ciceroin topic.) id est, aliorum ,.
agnatorum et gentilium.

1- Sam heredcs lex appella! liberos defuucti, qui primum in
familià ejus gradum ohtinenl. Tales sunt filii qui ex familîà En
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PREUVES;

Les successions des, intestats, dit Ulpien dans ses fragmens.
appartiennent d’abord aux héritiers siens, et s’il n’en laisse point,
a ses plus proches agnats. Ainsi l’a voulu la loi des douze Tables:
au si intestato, etc.

Etil ajoute dans Parialor: si agnatus, etc. ; car, dit avec raison
Godefroy, ce dernier mot est mis, parce qu’on lit vulgairement

jàmiliam heres hanc.

Ces deux lois réunies en forment une qui diffère un peu dans
le liv. r. ad IIcrerm , et dans Cicéron , de invent. lib. a. : sipater-
familias, etc.

Mais le texte ci-dessus rapporté d’Ulpien , aralt plus’naturel;
ces expressions agnatus pmæimus familiam zabeto, se trouvant
rapportées ailleurs par le même Ulpien ,comme étant celles de la
loi des douze Tables. D’ailleurs, Pomponius interprète ces mots
des douze Tables, platinais agnatusfcomme devant s’entendre
d’un seul agnat. Et enfin « la loi des douze Tables appelle mani-
» festement le plus proche n , dit Justinien.

COMMENTAIRE.

Ces deux lois ont été insérées dans les douze Tables comme
elles ont été d’abord rapportées ci-dessus. Ce qui le prouve,
c’est la conjonction as! on ac, et surtout ce qui est rapporté
d"Ulpien dans la I. x. , etc. a Le préteur, dit-il, ayant parlé
n de la possession des biens de celui qui a testé , passe aux in-
» testats, en suivant l’ordre quia été observé dans la loi des douze
a) Tables n.

Cet ordre voulait qu’après noir donné au père de famille le
v 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.jfï , etc. Si dans Mmes tas, dis-je, le défunt ne
laisse aucun héritier sien, sa succession" est déféréeà ses agnats ,
et àdéfaut d’agnats,à ses gaudies ,- ce ni fait des héritiers de trois

’ degrés admis par le droit, savoir: müs, familiæ ct’gentzs,
comme dit Cicéron, in tapie. ; c’est-à-dire des héritiers siens , des
agnats et des gentiles.

1. La loi appelle héritiers siens les propres enfans du défunt,
qui sont au premier degré; tels sont les enfans qui ne sont point



                                                                     

(414)
emancipationem non exierunt. Tales sunt etiam nrpotes ex filin -,’
si præmortuus aut ex familià dimissus sit pater: hi cnim tauquam

adam patris sui obtinentes , inter suas heredes sunt; eum cæteris
patrisfamilias liberis primi gradûs. Idem die de pronepotibus, si
tain pater quam avns ipsornm præmortuus aut emancipatus iuerit.
Et similiter dicendum de ulterioris gradûs liberis.

Hos liberos lex magis supponit quam præcipit esse heredes;
dam bercditatem deinncti non defert, nisi ejus cui sans heres nec
eæmbit; quasi ex ipsâ naturâ et citra ullam Iegem heredes esse
debeant patri, a que exhéredati non fuerint. H05 autem ideo ap-
pellat suas; quia, Cùm patri heredes sunt, non alienis bonis suc-
cedunt, sed bis quæ vivo patre jam sua qgodammodo orant,
«propter conjunctionem arctissimam quâ liberi una eademque eum
patre ersona esse censentur. Unde parentûm hereditas , non tam
eis de erri et acquiri, quam veluti quâdam dominii ac jurium
continuatione in cos manare videtur. Et hinc est quoti etiam
ignorantes et invitî parentihus heredes existunt; specialique opus
fuit illis prætoris beneficio ,ut possint hereditate patemâ, si dama
nosam suspicentur, abstinere.

a. Nullis existentibus suis heredibus, lex agnatum proximal)!
vocat ad hereditatem, eum nempe qui proximiori agnationis radu
dcfunctum contingeret. Non igitur omnes indistinctè agnat! , sed
proximus soins : ita tamen ut, si plures eadem gradu sint, omnes
simul vocentur. Quod si defunctus nulles agnates habuisset, ad
gentiles devolvitur ejus hereditas.

Agnati dicuntur qui sunt ex eadem familiâ; omnes scilicet qui
per masculorum seriem ex eâdem stirpe communi et proximâ des-
cendunt, necdnm ullam capitis deminutionem passi.

Gentiles qui ex diversis quidem familiis seu stirpibus sunt, sed
ex eadem gente; quorum nempe diversæ stirpes omnes commu-
nem ex unâ eademque remotiori stirpe per masculos ortum ha-
béant. Sic V. G. us Cornelia in lures familias dis ’ ebatur,
Lentulorum, Ce rum, Dolab rum, etc. Et a u Sueto-
nium : ex gente Damitid duæ familias clamcrunt ; (galvimrum ,

et Ænobarborum. ’ *3. Agnatos lex vocat aut gentiles; non verô cæteros cognatos,
qui pet feminas junguntur: adeo ut nec liberos ad hereditatem
matris , nec matrem adziiered’mtem liberorum admittat. Nimirum
qui pet feulions cognatione junguntur, non sunt ex eadem fami-
liâ ont ente: unnsquisque cnim naturali quâdam ratione lpatris
sui fa ’ ’ m. sortitur, non matris : nec potest quis sium esse.
duarum &miliarum, quemadmodum nemo (inarum civitatum ci-

vis est. -Porro ex hâc familiamm distinctione , quam erpetuam consis-
tere ratio civilis postnlabat, necessariô saucien nm rimeront de-
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sortis de la famille par émancipation; tels sont aussi les fils du fils,
si leur père est mort ou émancipé; car ils succèdent au degré de
leur père , et deviennent ar la héritiers siens, commeles 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
qui n’a point d’héritiers siens, comme si la nature les eût faits
elle-même héritiers de leur père sans aucune loi, jusqu’à ce qu’il
les eût déshérités. Elle les ap ile siens , parce qu’en héritant de
leur père, ils succèdent à des iens qui ne leur étaient pas étran-

ers, et qui leur appartenaient déjà en quelque sorte du vivant de
gaur 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. ,2. Lorsqu’il n’y a point d’héritiers siens, la loi appelle le plus
roche agnat , c’est-à-dire celui qui est au degré le plus proche.
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’agnaLs , sa succession serait velue à ses gentiles.

La loi appelle agnats ceux qui sont de la même famille, c’est-
à-dire ceux qui descendent du lus proche ascendant commun par.
la ligne masculine , et n’ont poxnt éprouvé de changement d’état.

On appelle grandies 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 plus éloignée ,
toujours en ligne masculine. C’est ainsi, par exemp e, que la race
Cornalia était divisée en plusieurs familles , c’est-à-dire celles des
Lentulus , des Cedægus , des Dolabella, etc.; et dans Sue!one,la
race Domina, en celles des Calvinus et des Ænobarbus.

3. La loi appelle les agnats ou les gentillet; , et non les pareras
ar les femmes; de manière qu’elle n’admet ni les enfuis à l’héré-

ité de leur mère, ni les mères à la succession de leurs enfans. En
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 5ère, et non de celle de sa mère; et on ne peut pas
pllqs être de eux familles, qu’on ne peut être citoyen de deux
v: es.

Enfin, de cette distinction des familles que la raison du droit
voulait que l’on ne perdît jamais de vue , les décemvirs conclurent
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ccmviri , ut , sicut unaquæque familia, unaquæque gens, proprio
familias ac gentis sacra asservabat, ita etiam propria cujusque là-
miliæ et gentis essent jura legitimarum hereditatum , et alia quæ-
dam jura civilia z quorum proinde participes esse non poter lut
cognati per feminas, utpote qui essent a familià et gente extranei.

4. Feminas autem ipsas neque in suorum, neque in agnatorum ,
neque in gentilium ordine lex distinxit a masculis : sed absque
ullà sexûs différentia, et ex solà prærogativâ gradus, defuncti
hereditatem pari jure detulit. Quâ in re jus postea immutatum ,
ad pristinam tandem simplicitatem a J ustiniano reductum est : instit.
(il. de le it. ad agnat success.

5. De in omnibus vide lib. 38. tit. de suis et Iegit. hered.

CAPUT III.
Si libertus intestato moritur cui suus heres nec escit, ast pa-

tronus patronive liberi escint (a); ex eâ familiâ (b) in eam fami-
liam, proximo pecunia (c) adduitor (d).

INTERPRETATIO.

Si libertus decesserit intestatus sine suis heredibus , patronna: autem
patronive sui liberos relinquat ; hereditas ejus ex familiâ liberti in patroni
familiam translata, proximo hujus familiæ detur.

NOTE.
(a) Escit , estinl , pro erit, "une
(b) Vide Commenter.
(c) Id est, hereditas.
(d) Detur sen addatur. Festus: addues, addiderls.

PROBATIONES ET COMMENTABIUS.

r. Legem X11 Tabularum ad hereditatem libertorum sine suis
heredibus defunctorum, patronos et patronas, patronorumve li-
beros voeâsse auctor est Ulpianus in fingment. tit. 29. Sed et apud
Justinianum (instit. tit. de succes. liberi.) et alibi passim, hujus
legis fit mentio.

At verô en legitimis ejus verbis ca sola ad nos pervenerunt de
quibus meminit in l. 195. de berb. signif. idem Ulpianus:
a ad persanes referturfamiliæ si nificatio. lta Cùm de patrono et
n liberto loquitur lex; sa: edfamzlia’ , inquit , in eamfizmiliam n.

Sensus est; ut hereditas liberti, ex fàmz’lùi ejus sine suis here-
dibus mortui , in familiam patroni transeat; et proæ’imo hujus fa-
milias detur: scilicet patrono ipsi , si su erstes sit; si nullus pa-
tronus supersit , filiis patronornm , deinde , si nec ullus extet pa-
troni filins , nepotibus patronorum et deinceps. ’

Et certè extinctâ liberti familiâ (extinguitur autem etiamsi li-
beros habeat , si 544i non sint; cùm ipsi patresfamiliarum vivo patte
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la nécessité de statuer que , comme cha ne 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 à cette race
à laquelle ils n’appartenaient que par des alliances.

4. Mais la loi ne distinguait point les sexes dans l’ordre des hé-
ritiers siens, agnats ou gentiles j elle leur déférait les successions
en raison de leur degré , sans aucune différence. Justinien changea
ledroit a ces égard , et le ramena à son ancienne simplicité.

1,. Voyez sur tout cela, lib. 38. lit. de suis et Içgit. hersai.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un affranchi meurt intestat, sans laisser d’héritiers siens, mais
que son patron ou les fils de son atron lui survivent (a), que la
succession de cet affranchi lpasse e sa famille (la) à celui qui est
le plus proche (a) dans cel e du patron (d). a

NGTES.

(a) Escil , escint, pour cri! , 2mm.
(à) Voy. le commentaire suivant.
(a) C’est-à-dire , l’hérédité.

(d ) Soit donné ou ajouté. Festus : gâtine: pour additieris.

PREUVES ET CpMMENTAIBE.

r. Ulpien atteste que la loi des douze Tables avait déféré la
succession de l’affranchi , morvsans héritiers siens, à son ancien
maître, ou à son ancienn maîtresse, ou à leurs enfans. Il est en-
core fait mention de ce loi dans les Institutes de Justinien.

Mais il ne nous est parvenu des termes primitifs de cette loi ,
que ceux-là seulement que rap lle le même Ulpien dans la
loi 195. etc. a Le mot familia ésigne les personnes de la fa-
mille. C’est ainsi que la loi l’emploie , lorsqu elle dit, en parlant
de l’affranchi et de son patron , sa: ea’familùi , in eamfamiliam».

Le sens est que la succession de l’alfrancbi , mort sans héritiers
siens, passe de sa famille à celle de son ancien maître, pour être
déférée à ce dernier s’il vit encore, sinon à ses enfans , à leur des
faut à ses petits-fils, et ainsi de suite.

Et certainement, la famille de l’affrancbi étant éteinte, ce qui
arrivait, quoiqu’il eût dessalant , s’ils n’étaient plus héritiers siens ,

Tome I. 27
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facti sint, id est capita alterius (àmih’æ) : quomm magis condom
æqùum est heredîtatem liberti, quàm ad familiam ejus en cujus be-
neficio libertus consecutus est ut heredîtaœm habere posset P Hinc
a rætor in edicto suo juris illius æquîtatem non modo tuetur,

et’adnu ndum illud amplîandnmqne existîmavit : et post ipsum

le: Papia. id. lib. 38-. til. de bonis libert.

2. Pecuniæ nomen in hâc le e, pro solâ hereditate libertî su-
nitur. Verùm u ex eâdem lege Il Tabularum , libertorum et li-
n bemrum tutela ad patronos liberosque eorum pertinet; quæ et
a ipsa Iegïtima tutela vocatur (utpote ex hoc i so legis capite des-
» cmdens). Non quia nominatim in eà lege de âc tutelà caveatur ;
a. sed quia perinde accepta est per interpretationem , ac si verbis
n le is introducia esset. E0 cnim ipso quod hereditates libertomm
n libertarumque si intestatî decessissent, iusserat lex ad atronos
a) liberosve eoru 11 pertinere; credidemnt nierez (hujus egis in-
» terpretes) voluisse legem: etiam tutelas ad eos pertinere z Cùm
u et agnates quos ad heredltatem lex vocat (cap. præced.) eosdem
n et tutores esse jusserît (infra cap. 5.) Quîa plerumque ubi suc-
» cessionis est emolumeqtum , ibi et tutelæ anus esse debetn. Inuit.
lit. de legit. patron. tut.

’ GAPUT IV.

I .Nomîna inter heredes pro portionibns hereditariîs ercta cita (a)

canto.
2. Cæterarum familiæ rerum ercto non cito; si volent heredes ,

erctum citum facîunto. Prætor ad erctum ciendnm arbitres treis
data.

INTERPRETATIO.

Nomina inter heredes tam creditoris quam debitoris, Pro portionibus
ipsorum heredilariis , îPso jure divisa sint.

a. Cælerarum hereclitatis rerum indiviso lamente, si volent heredes
divisionçm fadant. Ad quagn faciendam , si omnium indicis accusation
ait, prætor ires arbitres det. A

NOTA.

(a) De bis verbis gram cita , et aliis sîmîlîbus in hoc logis capite , magna
. inter interpretes dubitatlo; undenam scilicet eorum signi catie dedùcendl

gît; "de aman: aco. et commenter.

PROBATIONES.

Lège X11 Tabularum definitum esse ut nomina , id est actiones
defuncü pariterque ejus obligationes, insingulos ipsius heredes
divisim transirent, testantur- tum Paqus in l. 25. 13. fanal.
croise. tum Antonînus in l. 1. cod. de except. necnon Gordîauus
in l. 6. cod.famil. ercisc. Valçrianus et Galienus in l. I. cod. si
anus est: plurila. hyredib. denique Dîocletianus et Maximum
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comme lorsque , pères de famille eux-mêmes , ils étaient devenus
les chefs d’autres familles , il était bien juste que sa succession 3P.
partînt à la famille de celui à qui il devait la liberté et par censé.
quem le droit d’avoir une hérédité transmissible. C’est pourquoi
le préteur, dans son édit, non seulement consacre de nouveau
l’équité de cette jurisprudence, mais encore l’étend; et après lui,

la loi Papz’a. .a. Le mot pecunia est pris dans cette loi pour tout ce qui com;
pose la succession de l’a rançhi; a mais la loi des douze Tables
a; défère la tutelle des enfans de l’un et de l’autre sexe, à leur:
n patrons et à leurs enfans , comme tutelle légitime, (parce qu’elle
n procède de ce même chef de loi); non que ce chef de loi l’ait
a) ainsi textuellement ordonné , mais parce que l’usage s’en est éta-
n bli par l’interprétation, comme si ce chef de loi l’eût porté ex-
» pressément. Les anciens , dis-je, en interprétant cette loi, ont
2» cru qu’elle avait voulu appeler les patrons et leurs enfans à la

l n tutelle des enfans de leurs affranchis morts intestats, comme elle
n déférait à leurs propres agnats la tutelle de leurs enfans , parce
» qu’elle les appelait à leur succession , et parce qu’ordinairemeut
n les charges de la tutelle sont une conséquence du droit de réé
2» cueillir les avantages de la succession n.

QUÀTRIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

l . Que les dettes actives et passives soient divisées de plein [droit
entre les héritiers , suivant la portion héréditaire de chacun d’eux (a).

. 2: A l’égard des autres biens de la succession indivise, les hé-
ritier? pourront les partager s’ils le veulent ;. et s’il en est besoin;
que le préteur nomme trois arbitres pour faire ce partage.

NOTE.

(à) Ïes interprètes sont tous très-embarrassés pour expliquer ces mais
étala cita, et plusieurs autres qui se trouvent dans ce texte de loi. Voycli

note qui suit, et le commentaire. .
PREUVES.

Que la loi des douze Tables ait ordonné la division des actions
héréditaires ., actives et assives entre les héritiers , c’est ce qu’at-

testent Paul, Antonin , ordien , Valérien et Galien , et enfin Dio-
clétien et Maximien , des témoignages desquels Godefroy a tiré la,

première loi de ce chef. ’
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in I. 26. cod. de pactis. Ex uibus testimoniîs Gothofredus pri-’
main huius capitis legem con ecit.
. Alterna suppeditaverunt Gains et Ulpianus l. 1. et I. a. fa-

mîl. croise. ubi apertè docent actionemfamiliæ erciscundæ a loge
XII Tabularum proficisci.

ln hoc capite decemvîros vocem hancflmih’æ, et verbum ercisci
usur asse a net, ex ipso actionis nomine quæ familiæ crois-
cum’è appeli lut; quasi hereditatis non divisas, dividendæ. Ci-
tum verô eum ercto fuisse coniunctum in eadem capite, probatur
ex illo testimonio Festi (in ver um erctum) a eretum citumque fit
n inter consones; ut in libris legum romanarum legitur (id est ,
n in X11 Tabulis.) Erctum a coercendo dictum; unde et ercis-
» cundæ et croisai : cùum autem est vocatum a ciendo a». Specia-
tira denique verba illa ercto non cita , quæ Gothofredus secundæ
buius ca itis legi inseruit , legitima esse evincit Donatus (apud Ser-
vium , a hune versum Æneld. 8.... Cita: Metium in diversa qua-
dr’ æ distzderam): citæ cnim, inquit, id est divisæ ; ut est in
jure (seu legibus decemvîralibus), ercto non cùo, id est pain;
mania val heredz’tate non divisai (1) n,

Quod autem de numero arbitrorum Gothofredus addirlit, in
legem statuîsse rectè conjecit ex en quùd eamdem numerum ar-
bitrorum in aliis controversiis statuait: V. G. in controversià

ium regundorum , et in actionne dîme pluviæ arcendæ , ut vi-
deb. ml). seq. Item in æstimatione ructuum, infra Tab. X11.

COMMENTARIUS.

1. Prima huiusce capitis lege shtuitur unumquemque ex here-
dîhus defuncti, hoc ipso quùd bores est, absque ullo divisionîs
facto , absque ullo arbitri inter-venta , singulomm debitorum here-
ditariorum pro eâ parte ex quâ heres est creditorem fieri : et vi-

(1) E5 bquonali tenu , quidain volunt arquai sumi substantivé pro
P30 punition-Io, auelqadpodum ortum pro duvuP; quasi Donazus voulu

utramque nuiter chinent. Verlim hoc poule, qulguam sans!" esse: boum
verborum agis , Mrmnaierctafzfa sulfita-P. Ex quibus Pater. (fait!!! parita-
el chum adiectivfi apEonI nomimhpsalmlhferqlie si eodem sensu omisse
apponî val çælens je us heredltprlls z vel etiam lpslmeç hereditati. t con-
scquenler ne omnino Donatqa Intelllgcndns on , quan solam banc vocem
non site definiendam susceperlt ; quod autem au air-[mania and hendüate,

A non interpremionis , sed solins exempli causé a ditum.

v Ex Donato inque id nnuin crié discimus. Cituln esse quod divisum
au; vocalum a manda, ut au cstus 2 qulsg, dam res dîvidunlur, una ab
alterâ quasi detur et. syzgatyr. Eptum proinde (val eum as iratiqn’e herc-
tum) idem esse ac m nullum , (il-continu): est eum eolem esto : a me»
nuda dictum ; cb quin! ros non dmsîc! in ungm adhuc contenlur et quasi
constringnntur. Enfin!!! film" face"! Igjlur. FINI aliud en quàm res berç-
ditatis "du: , seu Indium: , cura seu lacera divuas.
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il a tiré la seconde. de Gains et d’Ulpien, qui nous font con-

naître clairement que l’action en partage vient des lois des doute
Tables. .

Il parait que les décemvirs se sont servis des mots familia et
ercisci d’après le nom de l’action elle-même qui est appelée fa»
miliæ erciscundæ , ou , ce qui est la même chose , dz’videndæ he-
reditatis non divisæ. Il paraît aussi qu’ils ont joint erctum et ci-
tum dans ce meme chef, par le témoignage de Festus , qui dit, au
mot erctum z k erctum citumque a lien entre consorts, comme
a on le voit dans les lois romaines, c’est-à-dire dans les douze
a) Tables. Emlum dérive de coercere, ainsi que ereiscundæ et er-
n cisci ; et citum, de ciere n. Donat prouve spécialement que les
mots erclo non cita, que Godefroy a insérés dans la seconde loi
de ce chef, étaient les mots propres de la loi, parce qu’on lit dans?
Servius , sur ce vers de l’Enéide 8 , citæ Metium in diversa qua-
drigæ distilleront, qu’en effet citæ vent dire divine, comme on
le voit dans le droit ou dans les lois décemvirales , erclo non cita ,
c’est-à-dire, le patrimoine ou l’hérédité n’étant pas divisée (r).

Quant à ce que Godefroy a ajouté par rapport au nombre des
arbitres ,, il a cru que la loi l’avait dit, parce qu’elle avait fixé ce
nombre de trois our décider les autres contestations, telles que
celles qui s’élevaient à l’occasion des limites, on de l’écoulement

des eaux, ou des fruits tombés. ’
COMMENTAIRE;

r. Le premier article de ce chef de loi veut donc que chacun
des héritiers du défunt, par sa seule qualité «l’héritier, indépen-

damment de tout partage al’amiable et arbitral, soit de fait et de
droit , en raison de sa portion héréditaire , créancier des débiteurs,

(1) Quelques écrivains veulent que, suivant Bonn , enclum soit pris
Jubstantivcment pour patrimonium, ainsi que chum pour divisant , comme
si Donat eût défini ces deux mots ; mais , d après l’opinion de ces écrivains,
quel serait le sens de ces mots de la loi, nomina enta cita, sunm? Il est
évident ne enta et cita y sont des adjectifs qui se rapportent à nomina ,
comme i auraient pu également se rapporter aux autres liens de la suc-
cession , ou à la succession elle-même : et par conséquent il faut entendre
que Danat n’a voulu donner que la signification de ces deux mais non silo;
et quand il cm loie le. mot patrimonio ou le mot heredilate , ce n’est pas»

par interprétanon, mais par comparaison. .Tout cc que nous apprend Donat ,c’est donc que atrium est ce qui est
divisé , et dérive de ciendo , comme le dit Festus , parce que , uan deux
choses sont divisées, l’une est détachee et séparée de l’autre. ais il faut
dire avec Festus ne velum , ou plutôt hentum, dérive de marauda, et
signifie]: même 211080 que indivisum , parce que les choses indivises sont
comme liées et enchaînées les unes aux autres. Faire que la chose pensa..-
àaire qui est enta soit site , est donc ici faire que l’hérédité indivnsc son.

wuee. -
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eissim singnlorum creditorum hereditariorum fieri pro eâdem parte
debitorem. Hic enim nomina, non active solùm, sed et passîvè
accipiuntur. Quæ cùm lex jubet ercta cita esse, idem est ne si di-
cerei: nomina illa etiam indivisa, seu eitra ullam divisionem, esse
divisa ipso jure.

Hoc autem quod definiunt decemviri , vel ab ipsis primævis rerum
notionibus petitum est. Is nempe ber-es dicitur , qui in universum jus
defnncti succedit: adeoque in jurà actionum quas àdvcrsùs debi-
-tores sucs defnnctus habuit, et in jura obiigalionum quibus erga
creditores sucs tenebatur. Unde , quemadmodum heres ex asse , suc-
.cessor est in solidum hujus universi juris : in eum qui ex parle
tantù’m (putà ex dimidiâ aut quartâ) heres est , ipsa rei natura suc-
cessorem facit in eam duntaxat partem juris universi quad defuncto
competeret, sive in actionibus sive in obligationibns.

Hinc igitnr necesse est nOInina hereditaria, tam active quàm .
passive, inter plures heredes pro partibus hereditariîs ipso jure
scindi. V. G. si defuncto cui quatuor heredes singuli pro quarlâ
parte extiterint, quadraginta quis debuit: jam unicuiqne ben-dam
decem debet pro divisa z et vîcîssim si defunctus quadmgiula ali-
cui debuerit, iam ei similiter pro divisa decem ab unoquoqne he-
redum debentur : in ut coheres quisque , sicut non conveniri, in

î nec agere possit in solidum; nisi forte tanguam negotiorum geslor
k .ro coberedibus ratum habentihus, aut tauquam prpcurator ex
lpsorum mandato egerit.

Et hic etiam obiter corollarii loco observandum est, legalarios
creditoribus heredimriis ohnoxios non esse , cùm æs alienum he-

hredilarium, tum ex hàc lege, tum ex’ipsâ rei heredumque naturâ,
inter heredes qui soli personæ defuncti vicem sustinent, ipso jure
divisnm sit. «c Quàm incpti igitur (inquit hic Gothofredus) qui
a singulare de en capot (in X11 .Tabulis) fuisse existimant! Invi-

1* n dent illi suam legi X11 Tabularum brevitatem; quæ, dam he-
u redes æri heredîlario obnoxios facit, legatarios liberat ». ln hoc
errore versatur Marcilius , cap. 38.

a. Allera lex speclat comme: hercditaria , quorum longèIdivcrsav
ratio est ac nomùzum.

Enîmvero nulla ex nominibus inter heredes communio nesci-
tur; Cùm , secundùm ea quæ diximns, unnsquisque heredum pro
eâ parte ex qnâ lucres est, partem pecnniæ quæ :mt defuncto cre-

ndita eut ab ipso debila fait, possit exigere seorsim absque suis
coberedibus, aut solvate tenealuruConlrà verù corpora heredi«
tafia , agcr putà aut domus , ipso jure inter coller-odes fiant com-
munia , cùm pars. unicniqne , pro eâ parle ex quâ heres est, non,
aliter cedere possil qnàm pro indivise. Nec potest [mec commu-
nio dirimi, nisi factum aliquod divisionis interveniat; quo cette.
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et débiteur des créanciers de la succession; car le mot nomma
y est pris activement et passivement, puisque , lorsqu’elle ordonne
que la chose qui est creux 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 droitsqu’avait le
défunt contre ses débiteurs, et à toutes ses obligations envers ses
créanciers. Ainsi, comme l’héritier universel succède exclusive-I
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 ..I
choses, au lieu et place du défunt, pour la moitié ou quart
l’égard de ses créanciers et de ses débiteurs. a

Il est donc nécessaire que les noms, c’est-à-dire les dettes ac- K
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.ct
une ette précisément égales entr’ellcs , comme par exemple qua-
tante as, chacun d’eux, créancier et débiteur pour dix as, ne
pourra ni être passible de la dette, ni réclamer aucune pitié de la
créance , ni s’immiscer dans les affaires de la succession , si ce n’est
avec le consentement de ses cohéritiers et comme fondé de leurs
pouvoirs.

Il faut. encore observer ici, par forme de corollaire, que les
légataires ne peuvent jamais être actionnés par les créanciers,
puisque la loi et la nature des choses veulent que les dettes héré-
ditaires soient de droit partagées entre les seuls héritiers, qui
seuls re résentent la personne et les droits du défunt. a Qu’ils
n sont d’onc ineptes , s écrie Godefroy , ceux qui veulent voir. un
a» chef de loi particulier à cet égard dans les douze Tables! La
a loi des douze Tables leur paraît apparemment n’avoir pas suffi-
n samment déchargé les légataires des dettes de la succession,
u lorsque cependant elle en charge les seuls héritiers ». Manille
est tombé dans cette erreur. ’

a. L’autre chef de cette loi regarde les corps héréditaires,
. bien différens des noms. ’

En effet, les noms , c’est-à-dire les dettes actives ou passives ,
n’établissent aucune communauté entre les héritiers , puisque,
gomme on vient de le dire , chacun des héritiers-peut réclamer
sa portion héréditaire, et doit ayer sa part des dettes qui en
sont la charge, séparément et indépendamment de ses cohéri-a
tiers; mais au contraire , les corps héréditaires, comme un
champ, une maison, appartiennent de droit a tous les héritiers
en commun , puisque chacun d’eux ne peut vendre la part qu] lui
en revœndra que par indivis; et cette communauté ne peut cesser:
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bains agri reg-in uni, alter: alteri assi etur : aut si talla sint cors
pora quæ dividi neqneant, tota uni afridicentur, qui coheredi in
partem pretii condemneturs

Durabit i in" corpomm omnium hereditariorum- communia,
quamdiu co endes nniversi voluerint. Et hoc est quod dicitur
cæterarumfamiliæ rerum ercto non cita,- id est, rerum omnium
hereditatis (præter ea quæ in nominibus surit) indiviso jure re-
manente sen communione non divisa. Sedscùm illa riras lemmque
sarcle soleat, adeoque nemo in ca invitus debeat detmeri; hinc
ecemviri præcipiunt ut, si volent heredes (quad ita intelligen-

dum , si vel unus ex iis a communione discedere volnerit) , cor--
porum illorum indivisum solvatur et divisum fiat: Escaut: cilum
faciunto.

flanc divisionem inter se coheredes ipsi facere possum; cujus
ope, actiofamiliæ ereiscundæ tolletur quasi supervacua. Quod
m’dissenserint; sive anus velit pro indiviso retinere, et alter no-
lit; sive non consentiant in modo et ratione divisionis : tune au»
bitri ad erctum cienlem( seu indivisum se arandum) a prætone
dabuntur, et quidem tres numéro; ne duo us forte invicem in
sententiâ discordantibus , res sine effectu sit.

3. Plura de iis I uæ- hoc caput s ectant vida lib. to. lit.
M1. croise. q - P ’

CAP U T V.
Si paterfamilias intestato moritur, cui impubes suus extabitn he-

lacs; agnatus proximus tutelam nancitor. t a

INTERPRÈTATIOL.

Si paterfamilias intestatus decesserit, relinquens sunm-heredem impur.
herem ; agnatus proximus tutelam hujus impuberis habent.

DROBÀTIORES ET COMMENTABHJS.I

I. r. Legem Xll Tabularum tutelam-impuberum agnatis detu-
- lisse, si pater de ca non providissOt, docet Ulpianus in fiagm.
tit. u. et in I. r. de legil tutorib. pariterque Paulus in l.
de cap. mima. Et quidem agnato proximo : I. 9. d. lit. de egit.

- tatar. -Cæterùm huius capitis ipsa légitima verba nullibi’referuntur:
nisi quod ex supradictis textibus ap aret, decemviros in eo usos
fuisse nomine agnati; item verba intestalo , si quidem illud ita
explicat Justinianus in instit. tit.,de legil. agnat: tut. a. tanquam
ex ipsâ lege petitum : u Quod autem (inquit) lex X11 Tabula-
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ou de la maison a l’un , et une autre portion à l’autre; ou , si
cela-n’est pas mticable, on abandonnera les ca s héréditaires
à l’un d’eux , qui, sur l’estimation préalablement aite des autres

ortious, sera tenu d’en payer le prix a chacun des autres

éritiers. *La communauté, relativement aux corps héréditaires, dure
,donc autant qu’il plaît à tous les cohéritiers; et c’est ce que
veulent dire ces expressions de la loi, cæterarum fandliæ rerum
erclo non cita,- c’est-à-dire, l’indivis et la communauté subsis-
tant de droit pour tout ce qui compose l’hérédité, excepté les
noms : mais comme la communauté produit communément des
contestations , et que .personne ne doit posséder ainsi malgré lui,
les décemvirs ont statué que quand les héritiers le vou raient,

* c’est-à-dire , sur la volonté expresse d’un seul d’entre eux, l’in-
divis cessât par rapport aux corps héréditaires : Erctum citant
faciunto.

Les héritiers peuvent se partager eux-mêmes ces c0 s héré-
ditaires , sans avoir recours à l’action filmiliæ erciscu æ, alors
inutile. Mais s’ils ne peuvent pas s’accorder , c’est-à-dire, si l’un

veut jouir par indivis, et l’autre partager, ou s’ils ne peuvent
pas se concilier sur la manière de diviser la chose, le rétenr
era faire ce partage par des arbitres, et, en. nommera trous , afin

que la contestation ne reste pas indécise dans le cas où deux
auraient pu également être divisés d’opinions.

3. Voy. sur beaucoup d’autres choses relatives a ce chef de loi ,

lib. 10 , etc. .CINQUIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un père de famille meurt intestat, laissant un héritier
sien impubère, que le plus proche agnat en soit le tuteur.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. r. Ulpien enseigne que la loi des douze Tables a déféré la
tutelle des enfans impubères aux agnats , lorsque le père n’en a
pas autrement disposé. Paul l’enseigne également ,I et dit même
qu’elle l’a déférée au plus proche agnat.

Au reste, les termes propres. de ce chef ne sont textuellement
rapportés par personne. Il paraît seulement par les textes ci-
dessus, que les décemvirs ont em loyé le mot a ’et le mot
intestine, d’après l’explication qu en donne Justinien, comme
d’une expression de la loi. «r Mais, dit-il , quand on prétend que
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n rum ab intestato vocat ad tutelam àgnatos; non hanc habetsi-
M gnificationem , si omnino non ,fecerit testamentum is qui poterat
n tutores dare; sed si quantum ad tutelam pertinet intestatus de-
» cesserit. Quod tune quoque accidere intelligitur; cùm is qui
a datas est tutor, vivo testatore decesserit a».

a. Circa agnali appellationem valde hic notandum; quod ca ,
non (ut su ra cap. a.) personas utriusque sexûs continet, sed
solos mascu’ios. Enimvero Cùm ex Romanorum moribus feminæ
domi perpetuo manere, ibique curam rei domesticæ agere, et
lanifico operi vacare deberent; nefasque cxistimaretur, si se vi-
rorum miscerent cœtibus; cas ab omnibus officiis civilibus adeo-
qne a tutelis removeri consequens fuit. Quiuimo , nedum pupil-
lorum tutelam feminis romani committerent; i sas propter infir-
mitatem consilii sui, in perpétua tutelâ esse debere judicaverunt :
infra in append. cap. 1. n. 9.

3. Quamvis autem gentilium in hoc capite nullam Gothofre-
dus-mentionem fecerit; baud dubium est quin gentilés, agnatis
non existentibus, lex ad tutelam impuberum vocaret; quemad-
modum cos infra ( ca . seq.) ad curationem furiosorum et prodi-

gorum vocat: cùm srt eadem ratio. ,
Il. Et sapienter profectù deceniiv’iri tutelas impubernm agnatis

gentilibusve proximis déferont, ad quos ipsorum hereditas, si mo-
rerentur,esset perventura. Quid cnim æquius quam ut quos spec-
tant commoda, ad eosdem et nuera pertinent? Præterea , a qui-
bus melior sperari potest bonorum pupillarium administratio , quam
ab eis quorum privatim intersit propter spem hereditatis, ea dili-
genter administrari? ,

r. Contra tamen apud Græcos. Lex Charoudæ (teste Diodoro-
Sicnlo) paternis cognatis , quos solos ad hereditatem vocabat, ad-
ministratronem bonorum impuberis tribuerat; éducationem autem
ejus, cognatis maternis : ut sic amotâ spe successionis, vita impu-
beris insidiis tutorum non pateret. Selon pariter hujus periculi,
a capite pupillopum depellendi causa, tutelam agnatis quos spes
successionis spectant, non detulit; sed negotium quærendorum
pupillis tutorum archontibus dedit: ut refert Julius-Pollux , lib. 8,
item Samuel Petit ad Ieges am’cas,lib. f). , tit. 7. Plato verô ntros-
que conjunxit (lib. u. de legibus) proximos scilicet ex parte pa-
tris duos, et ex parte matris totidem : ut invicem sese observa-
reut, atque ita alteriab alteris pu illum tutum præstareut: qui-
bus adjecit unum ex defuncti amicts, qui tanquam arbiter præes-
set omnibus : sicque securitatem pupilli eum tutorum successione

censuit copulandam. . I
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a) la loi des douze Tables appelle les agnats a la tutelle des enfans
n dont le père est mort intestat, on ne veut pas seulement parler
n du cas où le père, qui avait droit (de donner un tuteur à ses
n enfans, n’a point fait de testament : mais bien aussi de celui
n où son testament ne leur en nomme point; ce qu’il faut même -
a entendre du cas où le tuteur qu’il avait appelé comme tel par
a», son testament, est mort avant lui n.

a. Il faut bien remarquer que le mot agruw’ ne signifie pas ici,
comme ci-dessus, ch. 2 , 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’oceuper 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. Bieu loin de vouloir les leur confier, les Romains pen-
saient au contraire qu’à raison de la faiblesse de leur jugement,
elles devaient elles-mêmes toujours rester sous une tutelle per-

pétuelle. "3. Quoique Godefroy ne fasse aucune mention des gentiles
dans ce chef, 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-sa meut les tutelles des
impubères aux agnats et aux gentiles les p us proches, puisqu’ils
en étaient les héritiers présomptifs z car, quoi de lus juste que
de faire supporter les charges à ceux qui sont appe és à recueillir
les fruits? Par qui d’ailleurs eût-on pu espérer que les biens des
pupilles seraient mieux administrés que par ceux à qui une sur-
veillance conservatoire importait le plus , puisqu’ils pouvaient en

devenir les héritiers? tI. Il en était cependant autrement chez les Grecs. Les lois de
Charondas, au rapport de Diodore de Sicile, donnaient l’adminis-
tration des biens de l’impubère aux plus proches parens paternels ,
qu’elles appelaient aussi à sa succession, mais chargeaient ses plus
proches parens maternels » de son éducatiqn , afin de ne pas ex-

poser sa vie en la mettant au pouvoir d’un tuteur qui devait être.
son héritier. Solon n’avait point non plus déféré cette tutelle aux,
agnats, par la même raison , et avait chargé les archontes d’y pour-
voir, au rapport de Julius-Pollux, et de Samuel Petit. Mais Pla-
tpn, our ne pas séparer l’éducation de l’enfant de l’administra-
tion e ses biens, lui donnait pour tuteurs chargés de l’une et de.
l’autre, deux de ses plus proches parons paternels, et deux de ses
plus proches parens maternels, afin qu’ils s’observassent récipro-
quement les uns les autres , et veillassent respectivement à ce que
les uns et les autres ne pussent nuire à leur pupille commun. On
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2. Verùm quid lue cantiones apud Romanes, decemviromm
tempore? Vigehat adhuc in moribns prisca i112 fuies et integritas ,
quæ a pupillornm tutoribns tantæ perfidiæ vel suspicionem amo-
veret. lm, quo retiosiora snnt reîpublicæ pignon, personæ
pupillormn in (pâma spes omnis futnræ gmenuonîs posita est :
eo diligentiori cul-â et incorru tiori (ide alcades cos educandosque
confidebat decemvirorum progldentia. Ut sic vel hoc capite intelligî.
possit, quantum præstarent tune temâoris Romanorum mores
moribus alliais z quemadmodum et aii ’ (1) demonstratum’ est,
leges romanas atticis præcellere.

Propositum (amen ab iisdem decemviris (infra laô. 7. cap. 8.)
judicium adversùs tatares qui in tutelæ administration dola malo
quid essissent; ad plenîorem scilicet bonorum pupilli aecuritz-
tem. uod autem eos pupillos quibus res amplior esset , animal]:
suam ab insidiis tutorum cnstodîre Jnvenalis jubet, ne ab agnatis
iisdemque tutoribus veneno, vel aliis malis artibus e medio tol-
ieretur; Domitiam’ sanè corruptissimis temporibus utile cousilium
esse potuit, absonum prorsus ab eâ de quà loqnimur anale de-

œmvirorum. .C A P U T V I.

SI furiosns zut prodi us existai, ast ei custos (a) nec escit’(b);
agnatorum , gentiliumqu , in eo pecuniàve (o) ejus pommas esto.

INTERPBETATIO.

Si furiosns quis au! prodigua silrtutorem autem non bahut; ipse a bona.
tins committantur curationî agnatorum , zut, iis deücienlibus , gentilium.

NOTE.
(a) 011’105 bic Pro (mon: accipitur. lta apud Horaüum de art. pat

lmberbis iuvcnia tandem tuslode remoto.
(la) Exit , et]! : Festus.
(c) Pauimonio.

PROBÀTEONES.

Hujns ca ilis legitima verba pleraque éxtant, lib. 1. ad Harem.
item apud iceronem lib. 2. de invent. ubi in: legitur: Sifuriosus
existai, agnalorum gentiliumque in en pecunùive ejus potestàs
esto.

Verbum autem prodigus rectè iunxit Gotbofredus eum furioso.
De utroque cnim cautum in X11 Tabulîs fuisse constat: et quidem
in uno eodemque capite , satis suadet ubique commendala juris de-

A(1) Supra tab. x 1. cap. 4. et infra ab. x. cap. 7.itab. 9. «B. 3: et alibi.
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y joignait encore un ami du défunt, qui présidait et surveillait
tout,comme arbitre. C’était ainsi qu’il avait concilié la sûreté du
pupille avec les droits et les devoirs de ses tuteurs.

a. Mais à quoi bon tant de précautions chez les Romains du
teins des décemvirs? Ils avaient encore cette bonne foi et cette
intréPrité antiques qui éloignaient des tuteurs tout soupçon de
pe ulie à l’égard de eurs pupilles. Plus, dis-je , les pupilles étaient
un dépôt précieux à la république, comme étant l’espoir. d’une

génération future, et plus la prudence des décemvirs devait ap-
porter de soin à mettre leur ersonne en des mains dignes de leur
confiance; plus aussi ce chef e loi prouve que les Romains avaient
alors de meilleures mœurs que les Grecs (r), comme aussi l’on a
démontré ailleurs la supériorité du système législatif de ces pre-

miers. .Les décemvirs néanmoins, pour la plus grande sûreté des pu-
pilles par rapport à leurs biens , ne laissèrent pas de permettre de.
citer en jugement les tuteurs qui auraient ma versé à cet égard.
Mais si Juvenal signalant avec raison les abus de la tutelle, mon-
trait d’opulens pupilles succombant victimes des embuches de
cupides tuteurs, l’indignation du poëte, justifiée alors par la cor-
ru lion des mœurs sous le règne de Domitien , eût été sans mo-
tî du tems des décemvirs.

SIXIÈME CH EF.
INTERPRÉTATION.» ’ il

Si quelqu’un est devenu furieux ou rodigue, et n’a point (al
de tuteur (b) , que sa personne et ses biens (c) soient confiés à la
curatelle de ses agnats; et s’il n’a point d’agnats , à celle de ses

gentiles. lNOTES. .3(a) Carlos est ici pour lulor. C’est ainsi qu’Horace dit z «un jeune im-
n herbe ayant secoué le joug de son tuteur. . . . u

(b) En!) pour "il. Festus.
(c) Son patrimoine.

" PREUVES;La plupart des termes de ce chef sont conservés dans le pre--
nier livre de l’auteur ad Herennium , et dans le deuxième de Ci-
ceron, de inverti. , où ou lit : Si furiosus , etc.

Ce n’est pas sans motif que Godefroy a ajouté le prodigue au
furieux; car Il est constant que les lois des onze Tables ont sta-
tué sur l’un et l’autre. Le laconisme ordinaire des décemvirs donne

(1) Tab. u. c. 4, tab. 8. c. 7. tab. g. c. 3. et ailleurs.
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cemviralis brevitas. Unde et passim in unum ubique coniunguntur.
a Lex X11 Tab. (inquit Ulpianus) furiosum ,iitemque prodigum
n cui bonis interdictum est , in curatione jubet esse agnatorum n :

fragm. lit. u. a. Pariter Gains: a e le X11 Tabularum (in-
n quit) curatio furiosi ant prodigi n : I. à. de curat.furzbs.
Denique et apud Justinianum : a Furiosi et prodigi , licèt majores
a» viginti-quinque annis sint ,tamen in curatione sunt agnatorum ,
n ex lege X11 Tabularum n. Instit. lit. de curatorib. 3.

Versiculum ast ci cuslos , GotllolÎredus inseruit , auctoreiSin-z
nio-Capitone; qui ut probet conjunctionem nec positam esse ab
antiquis pro non , ait: ut in duodecim est , ast si cuslos nec escit:
apud Festum in verb. nec.

.COMMENTARIUS.

r. Hâc le e decemviri curatores dant patribusfamiliâs , qui
propter furons aut prodigalitatis vitium , ipsi se et res suas re-
gere non possunt.

Quid autem sit illud furoris vitium ita exponit Cicero : u Græci
n quem nos furorem, melancholiam illi vocaut....... Qui in sit
n affectas , eum esse dominum rerum suarum vetant X11 Tabulæ.
» ltaque non est scri tum , si imams ; sed , si fiiriosus esse in-
» cipit. Stultùiam cnim censuerunt, id est inconstantiam sanitate
» vacantem , passe tamen tueri mediocritatem ofliciorum , et vitæ
a» communem cultum atque usitatum :furorem autem esse cati
n sont, mentis ad omnia cæcitatem n. Tusculan. 3.

Prodîgum etiam , id est (ut ait Ulpianus in l. r. de curai.
fur.) eum « qui neque tempos neque .finem. expensarum habet,
» sed bona sua dilacerando et dissipando profundit n , non minus
quam furiosum in curatione esse decemviri voluerunt; quia (ut
fert rescriptum Divi Pii in l. 12. 2.fl.’ de tatar. et carat. dal.) .
i: prodigi etsi mentis suæ videantur ex sermonibus compotes esse;
m tamen sic tractant bona ad se pertinentia , ut , nisi subveniatur
a» bis , deducantur in egestatem et quad ad bona ipsorum pertinet,

a» furiosum faciunt exitum n. . 4Quod autem prodigo interdicitur bonorum administratio; hoc
in libris juris passim, modè moribus, modo legi X11 Tabularum
adscribitur : quia nempe id naturali quâdam ratione ante latam
legem decemviralem tu obtinuerat; et mon’bus, ab initia intro-
ductum (ut loquitur Ulpianus in I. 1. de curatfufios.) Deinde
in X11 Tabulas translatum est.

Jam vero ex hoc ipso quod personam et bona furiosi vel prodigi-
in agnatorum otestate esse lex jubet; hoc (inquam) ipso, bouts
utrique interdlcit : neque cnim nominatim quidquam de irtterdic-”
tioue officia magistratûs facieudâ le: cavit, aut cavere ultra ue-
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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 .
» de mettre le furieux et le prodigue, après leur avoir interdit
a l’administration de leurs biens , sous la curatelle de leurs agnats n .
a La curatelle du furieux et du prodi e est déférée par la loi des
a: douze Tables , dit aussi Gains n. a fis furieux et les prodigues ,
a) dit enfin Justinien, quoi ne majeurs de vingt-du ans , sont
a) pendant sous la curatelle e leurs agnats, en vertu e la loi des
a douze Tables n.

Ces mots «si ci castor ont été ajoutés par Godefroy, d’après
l’autorité de Sinnius-Capiton qui. pour prouver que les anciens
mettaientla conjonction nec pour non ,dit qu’on lit dans les douze
Tables , au ci custos nec escil.

COMMENTA illi;

- 1. Les décemvirs ont donné, par cette loi, des curateurs aux
pères de famille qui, furieux ou prodigues , étaient incapables de
se conduire et de ré ir leurs biens.

Voici comment Cicéron explique ce qu’ils entendaient par fu-
rieux : a Les Grecs appellent, dit-il, mélancolie, ce que nous
n appelons fureur.....Les douze Tables défendent de laisser à celui
a» qui en est affecté, l’administration de”ses biens. Il n’est donc
a point écrit s’il est insensé, mais s’il commence à être furieux ,
3) parce qu’on ensait ne tout dérangement d’esprit n’empêcbait
a) pas de remp ir des evoi’rs et de gérer des affaires ordinaires;
a) mais on était persuadé que toute fureur aliénait la raison en

a) tout et pour tout n. ILes 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), fait mis en curatelle ainsi et
non moins que le furieux, parce que, comme le porte le rescrit
d’Antonin-le-Pieux, u les prodigues, quoiqu’ils paraissent n’être

as privés de raison dans leurs iscours, traitent cependant leurs
biens ,de manière que, si on leur en laissait l’administration , leur
fureur contre leurs biens les réduirait à la dernière misère n.

Cette interdiction des prodigues se trouve dans tous les livres
de droit , attribuée, tantôt aux usages, tantôt à la loi des douze
Tables, parce qu’elle avait été établie par la saine raison naturelle
avant le droit décemviral, et qu’introduite d’abord par l’usage,
Épargne dit Ulpien , elle avait été ensuite transportée dans les douze

a es.
Enfin, des que la loi met la personne et les biens d’un furieux

et d’un prodigue sous la puissance de leurs agnats, elle leur in-
terdit par la même, et de fait , l’administration de leurs biens; car
la loi n’a jamais non plus rien statué expressément a l’égard d’un
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cesse habult. Et hoc est quad dicitur : legs bonis interdici. Offi-
cium itaque magistratûs in eo duntaxat positum est, ut cognoscat
au furiosus quis sit au prodigus.

a. Ex causa autem sive furoris , sive prodigalitatis , bis demum le:
curatores dat qui patresfamilias sunt, et ejus ætatîs ut tutores non
habeant : quem sensum præferunt base verba ast ci custos nec
cscit. Enimvero curatore non egent impuberes, eum eis sufliciat
tutor; et multô minus filiifamilias, Cùm nulla bona habeant.

De cætero lex non distinguit, an minores majoresve viginti-
quin ne annis sint illi de quibus loquitur patresfamilias. Ex lege
siqui cm X11 Tabularum , minores ipsi, quorum pubertate tutela
finita erat, non alias curatorem acciptebaut quam si furiosi essent
aut prodigi. Lou è postea demum invaluit, ut minori cuilibet ex
solâ ætatis imbeci litate curatores darentur usque ad 25"". annum: .
ut diximus lib. 2,7. tit. de tutor. et cur. dal. art. 3.

3. Denique hoc curationis munus lex jubet esse agnatorzzm
gentiliumque. Monet autem Paulus in I. 53. fi: de mark. signif.
particulam que bic pro separatione accipi : eo nimirum sensu, ut

æc curatio primum agnatis; ita demum autem si desint agnati ,
Ëmülibus deferatur. Eàdem scilicet ratione et iisdem personis de-

ertur, quibus et tutelam impuberum deferri mox dictum est cap.
præced. id est iis ad quos hereditatis spes pertinet.

Vid. de Me re de lib: tit.27. de curat.furios.

ai TABULA SEXTA.
DE DOMINIO ET POSSESSIONE.

a QUm nexum faciet mancipiumque; uti lingua nuncupaSit,
a in jus esto.

n Si inficias ierit , duplione damnator.
a) Statulibcr emptori dando liber esto.

a) Ras vendita transque data emplori non adqztiritor, donç’cum
a) satisfactum escit.

n Usus auctoritas fundi bieNium, caeterarum rerum aNUs
n usas esto.
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magistrat à interdire de ses fonctions en pareils ces, et elle n’avait

as besoin de dire ce qui était ainsi peu nécessaire. Le devoir et
ne ministère du juge à cet égard se bornent donc à savoir et à je];
si le furieux ou le prodigue dénoncé est réellement prodigue on
furieux.

a. Mais la loi ne donne des curateurs qu’aux pères de famille,
à cause de leur fureur ou de leur pro ’ alité, et même elle n,

ourvoit que quand ils sont d’âge à n’avmr plus de tuteurs. C’est

e sens de ces expressions,ast ei, etc. En effet, les impubères
n’ont pas besoin d’un curateur, arec qu’il leur suffit d’avoir un
tuteur; et cette précaution est ’autant plus inutile àl’égard des
fils de famille, que par eux-mêmes, ils n’ont en effet la propriété
d’aucuns biens.

Au reste , la loi ne distingue point si les pères de famille dont
telle parle , sont mineurs ou majeurs de vingt-cinq ans , parce que ,
par la loi des douze Tables, les mineurs mêmes, dont la tutelle
finissait à l’âge de puberté , ne pouvaient pas être soumis à un
curateur , à moins qu’ils ne fussent "prodigues ou furieux; et ce
ne fut que bien long-tems après qu’on en donna un à tous les
mineurs jusqu’à vingtscinq ans, à raison de la faiblesse de leur
âge, comme nom l’avons dit.

3. La curatelle enfin fut imposée par la loi aux agnats et jux-
gentiles; mais Paul avertit que dans les mots agnatorum genti-
Zïumque , la particule que, est employée. disjonctivement, c’est-à-n
dire, que la curatelle était imposée aux agnats; puis, à défaut
d’a nats seulement , aux gentiles. La curatelle des prodigues et des
furieux était donc déférée aux mêmes personnes et par les même;

raisons que la tutelle des impubères , dont nous avons parlé dans
le chapitre précédent, c’est-adire à ceux qui pouvaient être ap-

pelés à leur succession. . . .
Voyez sur tout celalib. 27.,

T A 3L E V1. . l

un mon ne Phormium m DE rossfisStoü;
,t n S; migras engage sa chose, ou l’aliène devant des, témoins,"

turque ce qu il aura promis fasse loi. S’il ne donne pas ce qu’il
u au; ainsi promis , qu’il soit condamné a donner le double.

ijue l’esclave à qui la liberté a été donnée par testament , à
, a condition de payer une somme, et qui est ensuite vendu , de-
s: vigne libre en payant la somme à l’acquéreur. - ’

,, mucilage vendue quoique livrée ne soit oint ac au à
p faîteau! jusqu’à-ne qu’il ait satisfait leîveuileur.P q e

a riel: p! été des fonds de terre "soit acquise a: deux
a enlaça: possessïnwt celle du choses nobiliaires au 5211i, d’une

Tome I. ’ 28



                                                                     

(434)
n Mulieris use annum matrimonii ergo apud virum nuisit, ni-

a trinoctiun en usurpandi ergo abescit, usas esto.

. u Si quin jure manum consernnt secundùm eum qui pouidet r
n» au si qui gnan: libemlirausû manu advenu, secundùm liber-
» tatem vîndxcias data.

a Tignmn iunctum sedums vineæve ne concapEt ne solvito : au

n qui jurait, dzgvlione damnator. rn Tigna, quaudoque nupta, douce dempta erunt vindicem
u jus esto.

» Si vit mulieri repudium mittere volet,.causam dicito; ha.-
» rumce unam in... 4

PROBATIONES.

Ex tertio en; libro 41114:3. XI] Tabul. quo quintam et sextam
tabulas interpretatus est, au ersunt in En Fragments quatuor :
quorum primum in I. 48. de mais, quitur de lraditionibus
rerum : secundam in; la 2,35.. . de sacré. sl’gngf (ubi de signifi-
catione verborum’ferri et parmi) videtur pertinere ad materiam
usucapionis ; çirca quam distinctio adhibetur inter res soli quæ de
loco’iri locum transferri nequeunt,-et res mobiles quæferri pos-
Sunt etporlari: tertium in d. l. 235. 1. in. uo defabris tig-
ndrîïsagîtur, referendum est ad illud caput legs XI! Tabularum
que tignum ædibus junCtum plmd’icari veut. »

-Hinc arpette colliâiturfle’ges quæ ldominia et possessionem spec-
tant; scilicet de tra itionibus , usucapionibus, rei vindicationibus ,
’perliuuisse vel ad quintam vel ad sextam tabulam. Magis autem
visum est Gothoiredo, sub sextà tabula fuisse collocatas; leges
autem de hereditatibus et tutelis, sub quintâ : quia , cùm in edicto
perpetuo et, Pandectis Justiniaqeis tractatio de hereditalibus et .
tutelis priecesserit tractationem de dominio et possession, pro-
habile est ennuient quoque ordinem in XI! Tabulis observatum.

.Quartum denique Gaîi fragmentum et eodem libro tertio ad
legem Xll Tabularumyextat in l. 43. ad log; Jul. de adulter.
et spectat repudia. Materia itaque dirortiorum et repudioi’um sub
eadem tabula eum. prœcedentibus describenda sese obtulit : maxime
,cùm ad materiam usucapionis pertinuerit, jure antiquœqiiod in
hac tabulâ pmponitur , ut uxor quoque pet-usant possct mariti

qurninio et. potestati suhjicî.
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si Qu’une femme quia demeuré pendant un au dans la maison

si d’un homme, comme sa flemme, à moins qu’elle ne s’en soit aly-
u s’entée trois nuits, soit acquise) cet-nomma demeure-en

n son pouvmr. V. . y -n Si une chose est en litige entre deux rouennerie, que le
n préteur en accorde provisoirement la jouissance à celui qui la
n possède; mais s’il s’agit de la liberté d’un homme détenu en es-
n clavage, que le préteur lui accorde prowisoîrenrent la’liberté.

» Que le bois en: loyé à la’constrnction d’un édifice, on a souq
n tenir une vigne, n en soit’point séparé parce que le ru riétaire
a) te revendique; mais que celui, qui a ainsi emplo é du bois qui
n ne lui appartenait pas , soit condamné à paYer double de sa
a: vaienr; et si ce bois est séparé de l’édifice’ou’ de la viguè,,rqu’il

n soit permis de lta-revendiquer tant qu’il restera erent me, 5
n Si quelqu’un veut répudier sa femme, qu’ilémnoele’s raisons

n pour lesquelles il veut la répudier a).

PREUVES.

’ Nous trouvons dans le droit quatre fuguions tirés du troisième
livre de Gains sur les doute Tables ,.où ila inta’prété la cinquième
et la sixième : le premier, dans la I; 48. , etc , qui traite de la
tradition des choses; le second, dans-la l. 235., etc., où il s’agit
dela signification des mots firriet portari, et ilparait se rapporter
àl’usucnpion ,à l’égard de laquelle on distin ne les choses en immo-
biliaires, qui ne peuvent-pas changer de p ace,.et en mobiliaiœs fi .,
qui peuventêtre transportées et déplacées : le troisième , dans la
même l. 235.,5. 1., où il s’en it des charpentiers; et il se rapporte.
à ce chef de la loi des dans ’ ables, qui défend de reVendiquer les.
bois employés aile construction d’une maison. . ’

On conclut de la avec raison que ,les lbis qui concernent la,
propriété et la possession, comme la tradition des choses, l’usug, -
apion, la revendication, appartiennent à la cinquième ana la
sixième tableLmais il a paru à Godeirquu’elles se referaient à la
sixième, et que les successions et les tutelles devaient être l’objet
de la cinquième, parce que les successions et les tutelles même
dant le droit de picpriélé et de possession dans l’édit perpétuel.
et dans les Pandectes" de Justinien, il est robable ue celles-ci ’
conservaient aussi le même ordre dans les onze Tab es. l A

Le quatrième fragment enfin, également tiré du troisième livre
de Gains sur lesdouse Tables,se trouve dans la 1.43. (f. ,etc.,et
regarde les ré. udiatious. La matière du divorce et de la répudiation
se présentait onc d’elle-même à la suite de celles qui précèdent,et
dans la même table , ayant sur-tout appartenu à celle de l’usnca-
pion dans l’ancien droit dont il s’agit dans cette table et d’après les

uel’la femme devenait la pro riété, et était soumise à la puissance

u mari par la possession etpl’usage. l .
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- CAPOT 1.v r. Colmar: fadet méphitique; un lingua nuncupassit ,
tu jus esto. 4a. Si inficias ici-h , duplione damnator.

INTERPRÈTATIO.

g. Cùm dominas mon rei suæ mancipationemve fadet; uti tutibus
pmentibus pull! erit, in in; esto. -

a. Si non quod promisit, damnent: in duplum.
PROBATIONB’ ET COMMENTAIRE.

I. Prior- lex bu’us capitis intégra et bis ipsis quæ descri imus i
verbis , infra apud Festunb. Quin ut .intelligatur gîtâm-

dans quid sit nexus, quid mancipium, quidvlingua W.
’I

1. De nexu ita Varro de Iing. lat. V I. 5. a Neæum Manilius
Il scribit, omne quod per libram et æs geritur (r) in quo sint
n mancipi. Mucius-Scævola, quæ per ses et libram fiant ut obli-
n mur; præterquam quæ mancipio dentur (a). Hoc verius esse.
a Ipsum verbum ostendit de quo quæritur : nain idem quod obli-,
a gaur per libram neque sunmlit (3) inde uorum dictum n.

’ Ïgîtur (’uxta veriorem Mucii-Scævolæ interpretationem) verbo

nexus en duntaxat obligatio intelligitur , qui res creditori nexa est
eum jure eam possidendi in securitatem crediti; non autem do-
minium do sua fiat : eum contra, mancipr seu mancipation.

anus a ’enentur res , et dominium earum transfelatur a manu
tis in manum et potestatem capientis. ln eo autem nexus

mancipiwnque conveniunt, quôd actus uterque sit solennis; ni-
mirum fieret adhibitis iisdem solemnitatibus æris et h’bræ, qua:
descripsimus lib. r. fi: rit. de statut horaire. n. Il. net. (b) et(c)’:.

(i) Omne in que sint mnçipi ; la .cst . quodcumque goritur (per au".
et libramncirca res mancipi ; sive de bis obligandis agatur , sive etiam de.

alienandis. Val forte potins legendum eum DionyssGotbofredo ( in notis
, ad Vus-onem) in quo sint mastic : boclsensu ut nez-am Manilius ap- I

elle! Id omne quod er æs et l1 ram. geimur; in que etiam contiueantur
mançipia seu mancipationes , Id est, b1 etiam actus quibus transfertur do-
minium.
- (a) Sensus est , mais appellation signifieari ces tantum actas quibus

res obligautur, non autem l los quibus id agitur ut marsupio dentur- son

aliencntur. l r4- (3) Malè vulgp neque sunm sil. Roue manet Gotbofredus le endum
neque suamfil; Id est, nexum inde diei quoti aliquid obligatur a icui il: .
ut 13mm non fiat translate dominio, sed tantum nectatur in semi-ilote!-

ire iti." "I
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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. " l I ” . l 7
. S’il ne donne ’as ce qu’il aura ainsi promis, qu’ilsoit con-g ,

damné à donner le ouble. k . I
v

PREUVES ET COMMENTAIRE. t

l. La première loi de ce chef est tirée en entier de Festus,.et x
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. - I

.1. a Manilins, dit Varron, appelle nexus tout ce qui se faitr
n per æs et libram , par rapport aux biens appelés mancipi (r),
n et Mucius-Scævola, toute obligation relative à cette es èce de
» biens, excepté leur aliénation (a); ce qui est plus con orme à
n la signification du mot nexus, puisque ce qui n’est qu’enga
a n’est point encore acquis à l’engagiste (3),. raison pour laque le

7» il est dit nexum a. v I.Il faut donc, suivant Pinte rétation de Muchas-Smala , qui
est la. plus vraie, entendre seu ement par le mot nexus , l’en -
gement d’une chose en faveur d’untcréancier, pour-la posséâzr
comme gaqe ,de sa créance, et nonsune translation de propriété
par laque] e elle devienne siemw,.puisque, au contraire, par la
vente ou I mancipation, les choses étaient entièrement aliénées , et
passaient la du cédant dans la main et au pouvoir du oes-
sionnaire. Mais ces deux obligations différentes, appelées nexus et
mancipiurn , avaient cela de commun, qu’elles se contractaient par

(l 0mn; in sua sint mancipi ; c’est-à-dire,vtout ce. qui est fait per a:
et li mm , concernant les choses appelées mancipi , soit pour les engager L
ou les aliéner ;. on peut-être faut-il plutôt lire , comme D. Godefroy , dans
ses noteswur Varan , in quo sint manci in , et appeler nezum , comme
Manilim. tout ce qui se fait per ce: et figura ;même lors u’il y a man-
a’pia un WÏPOÎIOMS, c’est-adire même les actes-translati s de propriété»

l 4 c r
(a) Le sans est que nexus il faut seulement entendre les actes par.

lesquels on engage que que chose , et non ceux par lesquels on les aliène. I

’ :3) Il ne fane pas lire comme on lit vulgairement, neque sunm in. Ça-
de roy avertit avec raison qu’il faut lire neque saumfil; c’est-à-dlre’f
qu’on emploie le mot nexus , pour dire que: la chose est engagée à quel:-
qu’un de manière u’elle ne devienne pas sienne , ut sunm non fiai i quid I
n’en a pas acquis lla’propriéte’ ,maisqu’elle lui est donnée pour garantie;
de sa créance. -- ’

Q
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quæ utrùm ipsi legî adscrîbendæ sint , ut.vult Hotomannus : vîd.’

infra in appendice, cap. 1. n. 13.

’.;-»: t1, I. . l”:î’;s’lt .1 i5. Jan) verô quod attinet ad gerba ille logis, uti Magné: nuncu:-
assit ; supradîctus Varro de ling. lat: V. 7,, ’monet , nuncupare

m’legibus’ldem v’alere ac nominare. Hinc Festus (in verb. nunc-
cupala) : a Cùm nexum faciet manczpiuir’àque , uli linguet nun;
a canas-sil ira jus esto 5 (id est) ita uti nominâril locutusve erit, ita
a» jus esto. Et paulà ost : at Sauna lib. a. , de verborum antiqui-
u tate, satis multis ce ligit; nuncupata non directù uominata si-
» gnificare, sed promisse et quasi testificala n. Unde palet verbo
lpso’nurzczzparer, solemnîtatem aliquam quæ saheïf’ififl présentiâ *

test-ium consistât, demonstrari. - - ; mît; ’l” ”

3. Sensus îta ne totius legîs est , ut quæcumque inqsol’emni
flienatione auto ligatîone alicujus rei quis pmxunciaverit ac tes-
tlficatus erit, ralnm id esse ’oporteat perindc’a’c si jure legeque
saneitum esset. Quibns verbis, dam liberadornino Cuilibet facultas
servatur res suas alienamli oppîgner’andive , qui le I voluerit’; mm
ad monades fraudes fidemqile in contractibus Æiendam ,- quæ-
zcumque verbis comprehensa essent, præstanda esse le: jubet et
obligationem parere. Hoc autem refertur, sive ad en quæ ’quis in ne
mancipataaut nexa paciscitur et sibi recipit, cæterasque leges sub
quibus alienatur un obligatur; sive ad ea quæ ipsexeircaïremlillam
allirmat une passure vpromiuitu i- Il l u ’ "Il"! 3 1H" a

Putà , si in mancipatione sèfiî pronunciaverit hlm
manumzuerefur 5 dominium servi cnim hàc causâ’irarisit” ’ hep-

. n c a Ml a a . ntorem, ut non possrt manumlm servus penude’delsî’Îurëh- ,
manumissio ejus fuisset proliibitaqlâttCOntr-àisî prdhrflrncjaderit’sefl
Quin illumfitrem non esse ; ’obligatur’venditorin id’qn’anti’îfllélrsit

emplton’s servant talera esse, ac si jure sen lege aliquà id præst’are

juberetnr. e - "w t -l-Simîliter,si nâzüs titulo traditus fuerit l’undus ,Y. eum me
aifirimtipne eum ab omni servitute libertin; esse îgque’ servitutem
aliquam debuerit: tenetur en mimine debi-tor couturiofiduciœ ’u-
dicio seu contrarià pigneratitiâ auctione, in id qued-ereditoris In:-
terest fnndum’ sibi nexum ab me servitute liberum prüsta’ri.’ Et
vice versâ, si fundum eundem supponendo pignori , recepero mihi
flet ad alîum fundum menin; juta iidem conventionis lice

præstare tenelur-creditor. V I
. 4. Quam autem itasancîendo, le: non alios actas lin boe:capite
expresserit quam qui solemniter fiant, neæwn:,,na’tzncz,trium num-
çupare ; nun alia fortècausn est quam quoti hi soii’decemvirorum
tempore in usu essent, jam antiquÎtus recep’to ,isaitem quo’ad’rës

quæ in aliquo pretio habercntur; ulpote quæ ab bis ipsis sulgmnilyrr

O



                                                                     

t 439 ) adeux actes également solennels , c’est-à-dire, qui se faisaient l’un
et l’autre dans les formes solennelles , ærz’s et libræ, que nous avons
déjà décrites. On verra s’il Saut les attribuer à la loi elle-même ,
comme le veut Hotomann. ’

2. A l’égard de ces mots depla loi , un linguâ nuncupassz’t , Varron

nous avertit que, dans. les lois, nuncuparè est synonyme de n07
minare. C’est pourquoi Festus dit, au mot mlncupala : «g Cùm
» nexum etc. c’est-à - dire, que ce qu’il auraénoiicé ou dît, en

n engageant ou en aliénant, fasse loi; et’un peu plus loin a mais
u Santra dit, d’après bien d’autres auteurs , que’ces’mots’ ne signi-

n fient pas précisément ce qu’il aura énoncé, mais ce qu’il aura
n promis et assuré, en appelant à témoin n;”d’oùirésultéi dans...

meut que ce mot nuncupare exprimait une promesse laite avec
quelque solennité , qui consistait du moins dans la présence dexté-
moms.

3. Le sens de toute cette loi est donc que tout ce ne quel:-
qu’un aura énoncé devant des témoins, relativement à’l’engage-

ment ou à l’aliénation solennelle d’une chose quelconque, fasse
droit comme si une loi l’eût prononcé elle-même. En s’exprimant
ainsi, la loi a voulu conserver à chacun la liberté d’engager ou
d’aliéner sa propriété comme il lui plairait; mais pour assurer la
foi des contrats , et en écarter la fraude, elle a, égalementvoulu
que tout ée qui aurait étëtdit pour engager’ou aliéner cette pro-
priété, futïObliga’toire et exécuté. Ceci se rapporteaux stipula-
tions , réserves et conditions sous lesquelle’s’lèpro ,ri’éla’i’rè engage

ou aliène , comme auxnpromess’es ou garanties q’u il’èlvèdnsçtïipues.

Par exemple, si en aliénant un esclave , le’ven’deura dit qpçacgt
esclave ne serait point affranchi,la propriété en est transmise, avec
la défense dévie revendre, comme si la loi le défendait ellerçuêmeg
et si, au contraire; ilka assuré qu’il n’était point violeuggjl, ,îly’t
l’acquéreur ce que l’esclave vaut de moins S’il est voleurmgcgntmp

.si une loi l’eût prononcé. I A Ç ..
Il en est de même d’un champ engagé, comme n’étant sujet à

aucune servitudes S’il en doit quel u’une, le débiteur esttenu
d’indemniser le créancier, en raison e l’intérêt qu’avait ce dernier
à ce que cefichamp n’en dût aucune; et dès-lors il y a lieu contre
le débiteur, à une actionen indemnité, appelée pignératice, et
réciproquementpsiroelui qui engage un. champ se réserve le droit
de le traverser pour en laCceder un autre , celui a qui il l’a engagé,
doit ratatinasses exercer en vertu de cette réserve.

4. Mais-pourquoi la loi n’a-t-elle pas statué sur d’autres actes
que ceuxlqui se faisaient dans les formes solennelles , comme ceux
que désignent les mots Item , mancipium nuncupare 2 La seule
raison en est pénil-être que ceux-làÀétaicnt les Seuls consacrés par
l’usage au teins des décemvirs , dupons par rapport aux choses
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( 44° )
films dicebantur res mancipiù). At ver?) generalem patet esse legîs
sententîam. Unde hanc eamdem in generaliter exprimit Gains lib. 3.
ad kg. 1 a Tab. In tradz’sionibus rerum quodcumque pactum si: ,rid
valons manifestum est : l. 48. [71 de pactis. Scilicet cùm Gaii tem-
pera am quoque rîtus præter neæum et mancipium invenü essent ,
ad rem transferendam efficaces; imù etiam traditionibus nudis quæ.
mero iure ntîum fierent, prætor eam vim tribuisset ,ut dbminium
(elsi non uvile) saltem naturale quad bonilarium dicebatur , trans-
ferre possent : rectè Gains quad de solo neæu mancipioque lex
X11 Tabularum saunent, ad traditionès quocumque mode fadas
porrexit; et quad Iingwî nuncupatum , id est solennîter teslificah
mm , ad id quad simpliciær paclum fuisset. Ubi tamen Jac. Go-
thofredus rectè notat Gaîum non scrîpsîsse in traditionibus dan-
tant , sed in mancipationibus et traditionibus : si quidem nondum
sublata Gaîi tempore fuel-al mancipalionis solennîtas. Verùm man-ç
cipationis nomen Tribonianus in hâc lege detraxit; explosîs tandem.
a J ustînîano solennitatibus pristinis simul eum distinctione texane
mancipi et nec mancipi.

Il. 1. Alterîus Îegîs sententîam Gothofi-edus chrompsît ex Cf.
tenue de gaïac. lib. a De jure prœdiornm (inquit) sancîtum.est
» apud nos jure chili, ut! un bis vendendîs vina dicerentur quæ
a non essent vendîtorî, Nain cùm ex XI’I Tabulis satis esset canè-
»’ En!!! , ea præstari quæ essent Iinguâ ’nuncupata ,- que: qui infi-
ï 014!th esset, duph pœnam. subiret .- a jurechsultis etiam..reu«
greenhæ Pœna est consütuta ne, . ’ A 4, e r3, ..

Lex igntur decenwiralis nihil aliud reqnîrebat, qui!!! ès. Î!
divination sut obligation: réfuta dicta fuerant , serval"? et præsgarî.
*Qu0 nihil: æquius. hmm quoque dupli Me constituit in eos qui
Eder’nfallerent (a); ut hujus. Pœuæ- metu datera-estur- quis a gros
EÏWO a nisi quad se pnsmurum scîat : et sic stabilîatur com?
merciernm (ides , cujus tuendæ maxime sollicitas fuisse decemviros.
jam su ra observavimus. V l v. e ’ ’ ’ A

il. P eniùs autem sanciendœ hujus (ide? fiâ, phetea fumaient?»
est jure civili- (ut Inox dîxit Tullius) ,i est ex jurisconsultomnn.

(l) Fox-té et alia ce in) quad ad nos non Pèrvenît , la; fidem purifia
laurent de aliis abus 5mm. actibus. Cæœrùn’l mimant «un pignons ,.
qqupalio ex clusâ non ventütîonissolùm, sed et donafionî’s L Emma;
tanls , suîetaüs , aliorumqhe omnium contractuum in quibusdpmmît must
aligna vertitur, fieri potennt z ut facile si: intelligent: mancipium et neçumt
qpemadmodum et res ipsas mani ’r, fuisse in bominum- commerèio. Ru:-
çlpun quædam ; quibus singularîs egum [groyidenliam præ cæterisnœœbps.

reluis actibusque deberelur. l s(a) flanc dupli Pœnam in alinm- 11113!!!» îb..vendîtorem mtdhm fuisse v.
I 1mn m ure exemplum accu-rit : quamvis prior hujus capitis le: non veut

damna; un ùm spam, sed et emptôram, et auditorats: Plgmrlülim, etc:
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d’une certaine valeur , qui, à raison des formes solennelles à ob-
server pour en disposer , étaient appelées mancipi (1). Et on voit
même que tel était l’esprit de la 101. Gains l’annonce comme tel,
en disant que quelles que soient les conventions qui aient accom-
pagné la tradition d’une chose , elles doivent être observées. En
effet, du tems de Gains, on avait trouvé et adopté d’autres ma-
nières de transmettre les propriétés. Le préteur avait même donné
à la une tradition, tirée du droit des gens, la force de transférer
légalement une propriété, sinon civile , du moins naturelle , ap-

elée dominium bonilarium ; et c’est avec raison que Gains a
ïtendu ce que la loi des douze Tables avait statué sur le nexus et
le mancipium à tonte tradition quelconque, ainsi que ce qui re-
gardait le linguâ nuncupatum, c est-à-dire les promesses faites de-
vant des témoins, à toutes les conventions. Sur quoi cependant
J. Godefroy observe très-bien que Gains n’a as dit seulement in
traditionibus- , mais in-maneipationibus et lm itiom’lms , pnîSque ,
du tems de Gains, la forme solennelle à observer in mancipatione,
n’était pas encore abolie; mais Tribonien en afait disparaître jus-
qu’au nom dans cette loi ,Justinien ayant rejeté les anciennes formes
solennelles , ainsi que la distinction des biens en mancipi, et nec
mana-1,11.

Il. 1. Godefroy a tiré l’autre partie de cette loi, de Cicéron.
a Notre droit civil, dit-il , ordonne a celui qui vend un fonds de
a terre, d’en déclarer les charges qu’il connaît. La loi des douze
a: Tables avait pre5crit de tenir tout ce qui avait été roulis devant
2) des témoins , nuncupata, et condamner celJni qui s’y re-
a) fuserait à payer le double; mais nos jurisconsultes ont infligé une
a) peine, même à la réticence a». l

La loi décemviralen3exigcait donc-que l’exécution de cqqm’ avait
été convenu; et promis par le contrat de vente ou" d’engagement.
Fin-quoi de pinàjuste l Elle iufli e ici la peine du double à celui-
qui manquende bonne foi (2),- nique la crainte de cette peine.
empêche de promettrece qu’on ne veut pas tenir, et de conso-

’ ;lider la bonne foi dans les traités,:on les décemvirs étaient surtout
jaloux de la faire régner, comme nous l’avons déjà observé.

a. Mais pour rétablir encore plus solidementlile droit civil,
d’après l’avis des» jurisconsultes suivi dans l’usage , comme vient

(l) Peut-être quelque chef de loi ni ne nous est pas parvenu, avait-d!
statufiant d’autres, actes. et dans o jets; Au restez, l’acte appelé nexus,
en afement,avait pour objet de donner et recevoir unigage; et celui
epge é mancipatia, , aliénation ,,e’nv1safieait non seulement les ventes , mais.
encore les donnions , les Pèlmuhlïlonl,fl tous lesp’antres contrats transla-
tifs de propriété. fie qui e liquerait’nussi comment la loi n’avait pourvu
qu’à ces,dçnx.elpècesfappe ées ramifiant et nez-us , c’est que les choses
appelées mandai étaient aussi presqueles seuls objets des contrats.

13) 13.013,19 trouvons dans le droitancun exemple de cette eine du
double lufizl ée. à d’autres qu’au vendeur, quoique la première oi de ce
«in! regard-q salement l’acheteur densément organiste; etc.
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rutentiis in usum receptîs; ut non modô qnod expressnm, sed
et quad suppressum esset , præstaretur. Fallit cnim quis, non so-
lùm si de re plus promitlat quam reverà inest; verùm etiam si re-
ticeat vitium in eà latens: mm utroque mode, res pluris quàxfi
(ligna est æstimatur. Cæterùm hoc jure semcl constitnto, puma
dupli ex legeXll T aboi. 0b non servatam conventionis fidem exo-
levit: substitntnmque , ut is qui deceptus erit, persecutionhm ha-
beret ejus quod intercst sua non esse deceptum. s -

Ü) -i

CAPUT Il.
StatnIiber, emptori dando liber esto.

INTERPRÉTATIO. I.
Servus dcfuncti,sub conditione dandi liber esse jussns; (lande ci in

cujus dominium pervenerit , libertatem consequatur. .

PROBATIONES ET COMMENTARI US.

Statuliber est servus cui a defuncto relicta est libertas , sub coup
ditione aut die quæ nondnm venit.

De eo cautum in Xll Tabulis, ita refert Ulpianus, fit. a.
à. 4.. u Sub hâc conditione liber esse jussns si decem millier heredî
n dederitj etsi ab herede alienatus sil, emptori éluda-pecuniam
n ad libertatein perveniat. quue [ex X11 174,de jubet si.

Enzptori inqnam; id esteiqui quoqno jure dominium? în’statn-
libero [minus est z ut Pompom’ns explicat in specie quâpalarfaè-
milllzs ïn testamento ita scrz’psemt; a si Andronicns serinas mais
ber-edich decem dede’n’t , liber esto n... Venissïmum est
passe dur-i pecuniam hercdi abjntestato (qni’vicitadvversùs hem--
dem testamento scriptum ).’ u Et quoniam tu: X11 :Taïmlæu’m i
n emptionis verboonmem alielzationem complexa vident)": 5 non
p interesset quo genere quisque dominusejus fient. Et ideo hune
a quo ne eâ loge contiueri, secundùm quem 1sententiadieta est;
n et li erum futurnm eum, qui ci dedissetpeenniaæhlqigrê. r.

flicîestatulib. v - I Ul’ ifHoc ipso autem quod lek in hoc, capite emplorîs vengeant;
manifesté suppoxiit stàtulibéru’üf ’b hem e pesse alien’a’iil Efîlioc

est quod ait ModestinnsÎ lib. d’5. d; tit. a statoliberos venumdari
in pesse ,1 leges X11 Tabularum putaverunen. à quasi diceret,id qui-
dem non expressernnt speciali capite , sed tacite indicàrnnt’et piffe-
Inpposuernnt (1). Enîmvero ,* Cùm servi cui testator libèrtàftem sub

(l) Malè inique Fulvîus-oUrsinus, et’pnst eum Balduinnsâ’slil’gulare co-

put in X11 Tabulis effmxcrunt , ut Iiceret hardi slafulibcmm alunait.”
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de le dire Cicéron ,’ avaitordonné d’exécuternnon seulement ce qui

avait été dit expressément, mais encore ce qu’on avait dû dire,
quoiqu’on ne l’eût pas dit , parce que, celui qui cache les vices qu’il
connaît dans la chose qu’il vend , trompe commlI celui qui y assure
ce qui n’y est pas , puisqu’il y fait mettre unevvalcnr qu’elle n’a t au

réellement. Au reste, ce droit une fois établi, la peine du don le
portée par les douze Tables contre ceux qui violaient leurs pro-
messcs , ne fut plus observée. et on y su pléa, en autorisant celui
qui aurait été trompé , à poursuivre un dédommagement propos!
limé dia-lésion qu’ilanniréprouvée.’ et. s v.” "à? l

stemm CHEF.
w unefitrmoæj

Que l’esclave à qui la libert a été donnée par mamans, à ces

dition de payer une somme , et qui est ensuite vendu, devienne
libre en payant cette somme traquèrent; ï, I . a, . n

meuves au connaissaient L ’ 5
L’esclave à qui son maître a donné sa liberté par testament , son!

une condition qui n’est point éncore remplie , ou pour un terme
qui n’est as encore échu , est endauber. r j , u

La loi es douze Tables s’est’occupée de lui; c’est ce qu’on voit

dans Ulpien. u Que celui, dit-il, à qui la liberté a été donnée à
n la condition de payer une somme d’argent à l’héritier, et qui est
» ensuite vendu par cet,.bérjtier,.dcviepne libre en; yant. cette
n somme à celui qui l’a acheté. La loi des doute-T l’a

u ordonné n. h n f sQuand on dit a à celui qui l’a acheté n , c’est-àj-dire à celui qui en
a obtenu la propriété. de quelque manière que casoit ,’comme l’ex-
plique Pomponins dans l’espèce d’un père de famille , dont le tes-
» tainent’porlait : u si Andronicus mon esclave donnes dix pièces
» à mon héritier, qu’il soit libre n. Il est trèsàvnieemblable , diei! .
que cet argent peut être payé à l’héritier ab intestat, (qui a évincé
l’héritier nommé par le testament) :t a et la loi des douze Tables .
n en disant s’il a été’veudu, 3410qu s’ilra’étéalién’é diur-

u portede uelle manière. Elle a doucestatué’nsnrkle cas dont il
n s’agit, et claré libre l’esclave en question, des qu’il aura payé
s» le prix de sel-liberté ason’uorr’veau maître nui i r- t l

Puisque ce chef de loi porte le mot emptoris, elle permet
donc à l’héritier de vendre l’esclave qui est statuliber ,- et c’est
(pourquoîtbindestin-dit, que les douze Tables ont ensé que l’es-
clave ttatulüep’pouvait; être vendu , ou , ce qui est a même ch0se5,
qu’elles ne l’eut passexpreà’sémalt permis pan-un chef de loi ad
hoc,.mais qu’elles l’ont tacitement indiqué et supposé (1). Et

(l) C’est d’une; sans fondemth n ,Frulvius-Ursinus , et Après lui Bau-
douin , ont imaginé dans les douze gables un chef de loi spécial pour per-
mettre à l’héritier d’aliéner l’esclave statuliber.



                                                                     

J444) 7eondîtîone reliquit, heres sît dominns quandîu comitio nondum
impleta est; consequens est, ut interîm possit illam , sien! et cæ-
teras res bercditarias , etiam ou quarnm conditîo pendant , alicante ,
eum Iure tamen futurs: condïüonis; ne sit in heredis arbitrio, sub:
germe Muncti volunta’œs. -

Id îgîtnr îex statuit, et quidem and æqnîtate î ut devançai
Iibertatem fuisset consecutus implendo conditionem in pet-soufi he-
redis in cujus dominio remansîsset; liber-pante: fiat împlendo un:
in personâ alterius cujuslibet; ad quam-nempe dominium ejus ab-
herede pervenirc non potuît, nisi eum causâ statutæ in hanc eam-
dem conditionem lihemtis. ’ ; l " d * 1 "

De smzuzzbem vid. aux 4o. m. 5. De me autem Méca-
dîtîoue, vid. lib. 35. fit. de conditi. cl demonslf. part. a. cap. a
sect. primâ.

CAPUT [in

n. Res vendita transque data (a),emptori non adquirîtor, doui-

cnm satisfactum escit. .
lNTEBPRETATlO.

l. Reg vendiez, etiam secuzâVtraditione, emptori non adqnîi’nur; donc:
unditonî saülfactum ait.

NOTA; .
(à), Id est, et malin; coninnclîone quainœr Avez-bum-etdprgæposîfionem

Emma : quod apud antiques non infrequens. Sub vos place ln Frçclbus
signifiai id quad supplice (vos). : un indaguant ,,tmnsque data (lta Go.-.
thofrcdus.’ Vulgb transque data) pro et transdata seu. tradita , ,et endoque
pionna (pro et implnmtn). Festus in verb. Sub vos picta.

APROBATIGNESV ET GO MMENTARIUSa

Il. a Venditæ res ettraditae (inquit Justinianus) non alïœremp--
n tari ad uiæuntnr ., qnàmsîxi’s venditori [nedum solverit; vol alia,
n mode en satificen’t, veluti ex romissare au pignon data. Quodî
n quanquam cavetur ex Iege X I Tabularum ,1 tamen rectè dîcitur
n et jure gentium, id est jure naturali , ideffici 1).. Inuit; de rer.

divis. 41. w .Et cettè ab ipso jure naturæ’senrectâ’ ratione profi’cîscîtur; ut
.îs. qui pvæsenti pecuniâ vendît, non aliter credatur voluisse, du-
’mînium rei suæ ad emptorem transferre’, quàm accepta patio;
11111.16 sequitur illud pet eam venditionem cui pretium absîtl, mon:
mansferri; etiam te traditâ :-cùmn jure transferri nequeat præten
Koluntatem venditorîs , qui rem nun tradit nisi pro grelin. 0
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En effet, l’esclave à qui son maître a donné la liberté sous une

condition quelconque, faisant partie des objets qui composent
la successionlaissée 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 doncvpar conséqœnt le
vendre comme ses autres propriétés conditionnelles, en décla-
rant la condition sous laquelle il deviendra libre, afin qu’un hé-
ritier ne lpuisse pas changer à son gré les volontés de celui dont il

recueille a succession. ” aLa loi a donc voulu, ce qui était scuvorainement juste, que
l’esclave qui aurait obtenu la liberté 5 ,en remplissant envers l’héri-
tier la condition à laquelle elle lui avait été donnée, [obtint égale-
lement en remplissant cette condition envers le maître quelconque
qui n’a pu succéder n’a la propriété de cet héritier par rapport
à lui, c’est-à-dire, u à une propriété qui devait cesser dès que
la condition à laque e elle était soumise , aurait été remplie.-
V V. sur les. statulib.fi 4o lit. 5., et sur les conditions auxquelles
ilsfldevemiem libres , lib.v35 etc. 4 ». . ’

TROISIÈME CHEF.

ruraaraén’rlois. l
7 nous la’clxose venduet’q’uoique livrée’Ca)’; ne soitpoint,

acquise à l’acheteur jusqu’à ce qu’il ait satisfait le vendeur. ’ l m”

nm. " ’ k - I"
(a) C’est-indue livrée , la conjonction que étant entre la préposition et

adverbe; ce qu’on rencontre souvent dans les anciens. Sub vos plana ,»
dans les suppliq sa , est mis» onr id quad supplice vos; comme dans les
lois , traqu la pour et on: data ou ,tradila ; et. cadogan plurale.
pour et implanta. Festus, aux mon sub vos placer 1., , p . , - -

PREUVES, ET. COMMENTAIRE;

: l. a Les choses vendues et livrées, dit Justinien, ne soutac-
a quises à l’acheteur que quand il en a payé le prix au vendeur.-
» ou l’a satisfait de quelqu’autre manière , comme par un gage ou
u une délégation. Quoique les douze Tables en aient fait un che
ode loi, ondoit néanmoins le considérer commeun principe duf
n droit des gens, cÎest-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 alachetenr, que quand il en a réellement reçu,

prix; d’où suit que , bicoque 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’acpeteur, puisqu’en droit elle ne peut pas passer

a
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Il 4,

a. Ex aide-i Mentions comequens videtur aime 0!
tin, quam statim addit’Jnstinianns d. 91.41 : sed si is qui ne 4
dît ,rfidem emptori: imams filent ; dicandum est nazi": rem
emptèris fieri. Verum hancin præselslî legis capite exprimendarn
non «se morito ensuit Gothofredus : eum multis contra laceat,
dcœmviros me loge fidem ïcnçam (seu quæ absque satis actione
est) exclusisse; posteriorique demum jure eam receptam , ob fa-
cilitatem eommercii7 lta Marcilius, qui testaturkeamdern et Cha-
rondos2 Thuriarum léguai ntri fuisse mentem , et Platonî lib. r r ,
de legibus : urt-adirem aienandam sequi omnino délient, sut
pretinumerstio , ’ant satisfactio. - a

Speciali verdi ratione in bis rebus quæ mdpi dîeebantur ,
necessario intervenu-(2 debebat pecnnîæ numératio; dam ilæ non
aliter nisi per solemnitatem (arise: libræ ,’ ipsi ’lege (et prolem:

est) antiquiorem, alienarentur. - -
.,.Lira: Sur; :r- un;

"matassin
. t. ,Usus (a) aucîoriîëâ fundi,.laifinniwn; aumrçsæfine

anus usas esto. ,1 .:,;3.,.i :e. à. "la w peut untmhg’l .3 cumin-
INTERPRETATIO; .

x. Fondu par possessionem biennîi; cætera res annali possessions usu-

capiantur. l p. . ,. NOÂÎA.,g X(a) Usum pro possessions veteresidixisse , omnibus nolnmIest : ancto-
ritatem autem pro lare dominii accipi dans au ra notatum ad rab. a. cap. 4.
Hic igitur musiaùrtun’las (in génitivo cas fldem castine armoriais usu
quæsita, seu dominium per’possessîonem adquisitum. A , ’ i ’ .

PROBATIONËS- ’

Hujus capitis legitima verba apud Cîceronem infra in

n. Il. a. l l p ’v I ll COMMENTABIUSÀ. v . .
1.. Unis auctor-iras, seu (ut vulgo dicitur) usucapïd, est adjec-

tio dominii par cohtinuatzbnem possessionistemporis lege e
7212i. l. 3. [fille usurplet usucap. Cujus nimirum ope, is qui rem
aliquam ’legitimo temporel possedit ,fsuam esæ putans eum dm
minus non esset , dominio possessioni adjecto rem chiai suam tv
tu ut val ipsum priores; dominum Vindicatîlone submoveat,

A]
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à ce dernier sans le consentement du premier,’ et que celui-ci
ne consent à la transmettre que pour en recevoir le prix.

2. De la suit encore l’exception qu’ajoute aussitôt Justinien,
que si le vendeur s’en est rapporté à la bonne foi de l’acheteur,
la chose est aussitôt devenue la propriété de ce même acheteur.
Mais Godefroy n’a pas cru devoir insérer cette exception dans
ce chef de loi -, eti a en raison à: car un grand nombre de juris-
c’onsultes ensent 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 étéreçue dans le droit pour la facilité du
commerce. C’est ainsi qu’a pensé ’Marcile , qui atteste que-l’opi-

nion de Charondas et celle de Platon , étaient que la numération
du prix, ou une satisfaction équivalente ,- faisait partie nécessaire
de l’aliénation. "

Mais par une raison particulière , la numération du prix devait
du moins essentiellement intervenir dans l’aliénation des choses
appelées mancipi, qui, suivantjla loi, ne pouvaient robable-
ment être aliénées qu’avec- les» anciennes formalités se enneller,

saris et Iibræ.

V V . , L v . ., .b a QUATRIÈME CHEF.

l Inrnnrntrirronà x
LVQuela propriété des. fonds de terre soit acquise pur deux airs

de possession, et celle. des choses nobiliaires , au boue d’une auF

née. (a). i v v ’ V , ,
t Il. (Î v . il; v l I i , y Î I

(a) Tout le monde saitqnslllçs armions mettaient une , possessio,
et auctorilas pou; jus domilui Lumen que nous l’avons. dia observé. Ici
donc usais oust-lorans est mis pour-[auctorüaspsq quai-ile, et signifie une
propnéte’iacqm par la possession. . ’ t l ’ ’ ’ ’ I

p, , Unit. A plucuaW-Amp ’33; 3 l .q -Ài
PREUVES. a. ’

Les tenues primitifsï-debcegcbei’ se liniment dans Cicéron.

-V.lecommeutane suivant? " l h V" l
p 4 I . z A ’- l! 11v ’.A , ,. . tounu’rm: l.

fil. Usüsmctoritdsi’, ou ce qu’on appelle’umcapiq, est me;
quisih’on’ du amincie propriété par une posseision non interromv
pue pendant un temps déterminé ar la loi, c’est-à-dire, que celui
qui a possédé une chose pendant e temsre nispar la loi, croyant
en .étreî letv’érifllllè propriétaire, ïquoiqu’f’f’ne le fûthpas réelle--

ment,» flafait ,’ en’ajoutant’le droit de propriété, à pos-
session: tu sans que un: quieti étaitiùparavitit le véritable

s ’QTOPÈWÏ’M’PCW plana revendiquer. ’ ’ ’ l’ ’
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Hujus prima orîgo, in hoc legis decemvîralis capite : quo

maximum juris civilis remedium proponitur, ne rerum dominii-a
dîutius in incerto sint ; ne in immensum crescant lites .împervîæ;
ne ipsa agrorum cultum, quos sibi possessor quisque etiam post
diutumum lempus evinci timeat,neglîgatur. Sed nec ullam mains
domîuîs ad res suas custodiendas tuendasqu’e incitamentnm ; ve-
rentibus dominii grîvationem ex legîs potesmte , si aut negligen-
tiares essent in te us suis conservandis , aut in amissis repetendîs

tardions. -s Meritè itaque bona publico Mirozluaam illam ait Gaîusîn l. x.
fi: d. lit. Meritô hæc apud Tulliumv,finis Iilium et sollicitzulinis
dicitur; imè et alii humani generis palronam eam appellaut; ut
nullibi magis quàm in eâ introducendâ commendari debeat pro--
videns sapientia decemvirorum. Hi cnim proprium hoc civium
romanarum jus primitus in orbem invexerunt : nullum certè ne-
que in atticis , neque in aliarum, gentium legîbus monnmentum
illius superest; quamvis usucapionem in legîbus suis Plato (lib. 12)
amplexus quoad res mobiles, ad jus. atticum respexisse credatur.

Il. l. Hoc igîtur decemviri consütuerunt, ut fundus quidem
biennio, cæteræ res «2mm usucape’rentur; i8 est redigerçntur in
dominium ejus qui res illas 3m10 , fundum biennio possedisset. Ad
hanc porto possessionem nihil aliud hîc requiritur , nisi tempus
ipsum; quad nempè Fontinuun! sît, et quietè absque ullâ inter-
-rnptione seu usurpatione perficmtur. Cùm sajficeret dominis (in-
quit Gains sup. d. l. 1. de usurp. et usucap.) ad inquircndas 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 victùm et agri culturam necessarium fo-
ret; facîlè, si quid ipsis deesset,et animadvertere poteranl intis bren:

.tempus, et inquirere: Quod nî fecîssent, non de lege conquerî,
sed neglîgentiæ suæ Id imputare debebant ; quodsautem quis 6.7:
culpâ sud damnum sema , sandre non intelligitur. l. 203. de

reg. jur. "VDe cæterîs ver-ù conditionîbus quæ possessionem illam comîtari

debent, nempe ut adsit bona fides et justus titulus, satis supra
(ab. 2, dum [ex rem furtivam usucapi prohibait. Quemadmodum
et de ersonis quæ usucapere possunt , item supra dictum tab. 3. ,
cap. Advarsùs hostem æterna auctorz’tas esto,- solis nempe
civibus , non peregrinîs hoc jus compelere, quasi proprîum qui-
ritîum.

a. Quoad res quæ usucapionî subhcent; Cùm lex in præsentî
capite fundum distinxît a cæteris re us omnibuS, appellatione
fundi res omnes quæ solo tenentur si uificari volait, cæterarum
Proînde rerum nomine, mobilia quæli ,et. El hoc est quod dicitur
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Cette manière d’acquérir la propriété tire son origine du droit

décemviral,qui l’établit comme un grand moyen légal d’empê-
cher que les propriétés ne restassent trop long-temsineertaines;
qu’il n’en résultât une multitude de procès inextricables , et que
la crainte perpétuelle d’une dépossession toujours possible, mal-
gré la plus longue jouissance , ne décourageât l’a iculteur. C’était
aussi un excellent m0 en d’engager les propriétaires à ne pas lais-
ser leurs biens dans dies 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 tcms utile.

Gains a donc eu raison de dire que cette loi avait été dictée
dans l’intérêt public; quand Cicéron la considérait aussi comme
la lin et le terme des procès et des inquiétudes; et lorsque d’autres
depuis l’a pelaient la patrone du genre humain. Rien enfin ne

rouve mieux que cette loi, la grande sagesse des décemvirs; car
ils répandirent les premiers dans l’univers ce droit propre aux ci-
to eus romains. En effet, on n’en trouve aucune trace ni dans les
lms des Athéniens, ni dans celles d’aucun autre peuple, quoique
Platon en eût eu l’idée , lib. [2 ,par rapport aux choses mobilières,
et la tînt, à ce qu’on croit, du droit attique.

Il. r. Les décemvirs voulurent donc que la propriété des fonds
de terre fût ac uise après une possession de deux ans, et celle des
«choses mobiliatres après une possession d’un au, pourvu seule-
ment que l’une et l’autre de ces pOssessions eussent été paisibles,
continues, non-interrom ues, parce que, dit Gains, l’espace de
teins donné par la loi su sait à tout ropriétaire ont s aperce-
voir de ce qui lui manquait, et en faire a recherc e. Alors, en
effet, les plus riches ne possédaient que quelques arpens de terre,
les ustensiles nécessaires pour les cultiver, et les meubles les plus
indispensables. Il leur fallait donc bien peu de tems pour s’aperce-
voir des pertes qu’ils pouvaient éprouver, et pour réclamer ce
qu’ils avaient perdu : 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 antres’conditions requises pour cette possession , sa-
Voir, la bonne foi, et un titre juste , il suffit de ce qui en a été dit
ci-dessus , tub. a, dont un chef défend d’acquérir, par la osses-’
pion, la chose volée. On s’est également assez étendu sur a quæ
lité des personnes qui peuvent invoquer l’usucapion, d’après la
troisième Table, etc. On voit que l’usucapion était un droit
propre aux citoyens romains,’et auquel les étrangers n’avaient
aucune part.

a. Et par rap ort aux choses sujettes à ce droit, lorsque la loi
a distingué les 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 1. anjf. de verb. signifi a Fundi appellatione , omne ædifi-
n cium et omnis ager continetur n. Hinc rectè Tullius in oral,
pro Cæcind: a lcæ, inquit, usum et auctoritatem fitndi jubet
a esse biennium (r); et utimur eadem jure in ædibus quæ jure
n non appellantur n : ut, licèt in ædibus desit proprietas vocabuli

uo lex usa estfimdum appellando, ad cas tamen vis et ratio legis
-. ebeat extendi.

Enimvero, ut idem ait in topicîs: a quod in re pari valet, va-
» leat in bât: quæ par est; ut quoniam astis mtctorùasfimdi bien»
n nium est, sit etiam ædium. Ast (inquies ) in legs ædes non
a; appellantur; et sont cæterarum rerum omnium, quarum an-
-u nuas est usas? Valeat æquitas, quæ in paribus causisparia
a jura desiderat u.

Cæterùrn , quamvis ex ipsis verbis legis, res omnes tam mobiles
quam soli, usucapioni subjaceant; ( præter en quæ s ecialiter aliis
capitibus usuca iprobibentur; ut spatium V. pedum inter confines
agros, infra ta . 8, forum bustunwe tab. 10, etc.), notandum
tamen qnod ex eadem hâc le e usucapio sit usas auctoritas, id
est legitimum dominium quo per usum seu possessionem acqui-
ritur. Unde duo sequuntur.

Et 1°. nsuca i non potuisse, nisi ces res quarum legitimum
dominium acquiri potest. Hinc illa posterioribus sæculis orta disn
tinctio, inter prœdia italici soli, et provincialia; ut illa usucapi
possent, hæc vero non passent : quia scilicet provincialium præ-
diorum le ’timum dominium quad penès rempublicam esset, a
privatis qui sa eum onere censûs aut tributi poSsiderent , non pos-
jet acqulri.

Ad hanc distinctionem reSpiciens, sed nimis confuse et quasi
. ipso Xll Tabularum tempore jam illa obti’neret, Justinianus ait :
jure civili (sive, ut Theophilus interpretatur, [age XII Tabu-
larum) constitutumfuerat, ut bonze fidci possessor rem si mobi-
h’s crut, anno ubique uno; si immobilis, biennio, tantùm in
italico solopusucapcretn’nslit. lit. de usucap. in pr. Patet autem
nulla alia tune Cùm lex decemviralis scripta est, prœdia in orbe

(1) Hotomannus inboc textu putat legomlum Maman; aut dicendur- ,
"tous pro 61mm; dansas biennius.



                                                                     

(Un) .
les choses qui peuvent être transportées d’un lieu à un autre.
Cïest ce qui est dit dans la l. 211., etc. u La dénomination de
n fonds de terre comprend toute espèce (l’édifice et toute espèce
n de terrain n. C’est pourquoi Cicéron dit sagement: u la loi
n exige pour les fonds de terre, une jouissance et une possession
a de deux ans (1): et nous appliquons cette loi aux maisons ,
n quoiqu’elle n’en fasse pas mention n ç 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 ou les comprend dans la dénomination
des fonds de terre.

En effet , suivant la pensée de Cicéron: « ce qui est dit de telle
D chose, doit s’entendre de telle autre , qui estabsolumeut semblable;
a) et s’il faut une possession de deux ans pour le sol, il faut donc
a: une possession pareille our l’édifice. qui en fait partie. Si l’on
n prétend que la loi ne par e pas des maisons , mais que cependant
a» elle les comprend parmi foutes les autres choses pour lesquelles
n elle veut qu’une possession d’un an soit suffisante, cette équité ,
a qui exige la même loi pour deux choses de même espèce, doit
u décider n. s

Au reste,quoiq’ue ,d’après les termes de la loi, les choses ,tant
immobiliaires que mobiliaires, soient sujettes à l’usucapion, ex-
cepté celles pour lesquelles cette manière d’acquérir est prohibée
spécialement dans d’autres chefs de loi , comme par exemple , l’es-
pace de cinq pieds entre les champs contigus, les places publiques
et les lieux de sépulture; il faut cependant observer que, d’après
cette même loi, ’l’usucapion est une manière légale d’acquérir
une pr0priété par l’usage et la possession, d’où suivent deux
choses :

1°. Qu’on ne peut acquérir par l’nsncapion que les choses dont
la roprieté eut être légalement acquise; d’où était née dans la
suite la distinction entre les.propriétés territoriales situées sur.
le sol italien, et celles des provinces, dont les premières pou-
vaieut et les dernières ne pouvaient pas s’acquérir par l’usuca-r
pion, par la raison que les fonds de terre’situés dans les pro-v
vinées, et dont la propriété appartenait à la république , ne pou-
vaieut jamais être acquis par les particuliers , qui ne devaient être
admis à les posséder que sous la redevance du cens ou de la rente.-

Justinien, parlant de cette distinction, mais n’en ayant qu’une.
idée confuse , et croyant qu’elle remontait jusqu’au tems des douze
Tables , dit que ar le droit civil, ou, suivant Théo bile, par la
loi des douze Tables , celui qui possédait de bonne oi une chosa
mobiliaire, en acquérait partout la propriété dans un au; et celui
qui possédait une chose immobiliaire, dans deux ans, seulemeu t -
sur e territoire italien. Mais il est certain qu’à l’époque de la loi

(x) Hotomianp vent qu’on lise dans ce texte bicnntm , ou qu’on dise qLæ
les anciens disaient bruniras pour bizutais.



                                                                     

. ( 452 5romano fuisse quâm italica. Quod autem de rebus mobilibus ad lit
Justinianus cas ubi ue potuisse usucapi, simul itaintelligendnm
est; sive illæ mancîpl essent , sive nec mancipi z sic cnim ipse in
I. un. cod. de usucap. transf’orm. disertè asserit: ce Antiqui in
n rebns mobilibus vel se moventibns quaï: fuernnt alienatæ nexus
a: (hæ sunt res mancipi) vel quocumque modo , bona iide tamen,
a detentæ (quæ proinde nec mari esse dicebantur) : usucapio-
n nem extendebant , non tantùrn in italico solo , sed in omni orbe
n tel-muni; et hanc annali tempore concludebant ».

Scilicet, Cùm mobilia quælibet nulle situ distinguantur, et
quasi personæ cohæreant : huic naturæ rerum conveniens fait ,
ubique cas usncapi passe a cive possessore. Et, si illæ nec man-
ci z essent utpote minoris pretii , ifa ut bonitarium duntaxat in,
illi; dominium civi competeret: îerfectâ usucapione, qui civilis
est adquirendidominii modus, fie at legitimum.

2°. Ex eo etiam quod usucapio sit dominium possessione quæ-
situm, sequitur quoque salas res corporales usucapi potuisse.
Cùm cnim jura smt quid incorporale, possideri non possum;
adeoque nec par possessionem acquiri. Postea tamen jurisconsulti
quamdam circa servitutes possessionem eflinxêre, usum earum
pro possessione accipientes; et hujus fictionis ope, serütntum
saltem rusticarum usucapionem invexerant, quam le: Scribouia

sustulit. .3; Justinianus tempus usucapionis rerum mobilium produit
ad triennium; rerum soli, ad decennium inter præsentes et vicen-
nium inter absentes. Et rectè quidem quoad res immobiles: a Cùm
cnim usucapionem extendisset, etiam ad prædia provincialia quæ
sim procul erent; visum fuit inhumanum (inquit Gravina) re--
tinere intervalla temporum eadem , in diversitate regionum n.
Quoad mobiles me), non alia Justiniani ratio fuit (ut ipse ait
in instit. lit. made usucap. in pt.) quam ut domina? munît: suis-

rebus dçfi’audentur. ,
Sed et nsucapionis quoque, quæ per legem X11 Tabularum

introducta fuerat , et longi temporis ræscriptionis a prætore in-
troductæ , diiïerentiis pet eamdem ustinianum sublatis; ad res
etiam incorporales, puta servitutes, hodie usucapio extenditur.

De his omnibus and. lib. 41. fi lit. de; usum. et usucap.
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décemvirale, les pro riétés territoriales des Romains se bornaient
à celles qui étaient Situées en Italie. Quant à ce qu’aioute Justi-
nien , que les choses nobiliaires pouvaient partout être acquises

ar l’usucapion, il faut aussi entendre , soit qu’elles fussent ou ne
rusent pas mancipi 5 car voici comme il s’en e rime z « les an-
» ciens, dit-il , étendaient l’usucapion, non seu ement au terri-
» taire d’ltalie , mais encore à toute la terre, et voulaient qu’elle I
a: fût acquise dans un an pour les choses mobiliaires qui avaient
n été engagées (qu’ils appelaient les mancipi ) , ou qui avaient
n été possédées de bonne foi, n’importe à que] titre (qu’ils ap-

a) pelaient pour cette raison res nec mancipi) a).
Toutes les choses mobiliaires tenant moins au sol qu’à la per-

sonne , il paraissait sans doute convenable qu’elles pussent par-
tout être acquises par l’usucapion aux citoyens qui les possédaient,
et que, si elles n’étaient as mancipi, à raison de leur moindre
valeur, de manière que ce ni qui les possédait n’en eût que-la pro-
priété appelée dominium bonitan’um, ils en eussent la roprieté
parfaite , par l’usucapion qui était une manière légale del acquérir.

2°. De ce que l’usucapion était un droit de propriété acquis par
la possession, il s’ensuit aussi que les choses corporelles cuvaient
seules être acquises par l’usucapion; caries dronts étant es choses
sans corps, ne peuvent pas être ossédés , ni ,par conséquent, être
acquis par la possession. Cepen nt, par la suite, les jurisconsultes
ima ’nèrent une espèce de possession , par rapport aux servitudes
sur es fonds de terre, qui consistait dans l’usage. A l’aide de cette
fiction , ils introduisirent l’usucapion, par rapport à ces servitudes,
et elle fut adoptée par la loi Scribonia.

3. Justinien porta à trois ans la ossession nécessaire our l’u-
sucapion des choses mobiliaires; ce le des choses immobi ’aires , à
dix ans entre présens , et à vingt entre absens; ce qui était très-
juste par rapport aux choses immobiliaires : a car ayant étendu
l’usueapion aux fonds de terre des provinces plus du moins éloi-
gnées , il eût été inhumain, dît Gravina, d’ex! r le même inter-
valle de tems pour des objets inégalement éloi és n; mais fpar
rapport aux choses nobiliaires, la seule raison e Justinien ut ,
tomme il le dit lui-même, d’em échet 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’é-
tendit , comme es servitudes,même aux choses incorporelles.

Sur tout cela, voy. lib. 41. fi, etc.
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CAPOT v.
MULlEnls quæ annum matrimonii er o apud virum mansit,

ni triuoctium ab eo usurpandi (a) ergo escit (b) , usas esto (c). ,

lNTEllPRl-ZTATIQ.

Mulier quæ anno in matrimonio apud virum manserît , nisi pet trinoc«
tium usurpandæ posseuionis causà abîmait, usucapta a marito potestaü
ejus subiiciatur.

. NOTE.(a) Usurpane est interrumpere usum seu possessionem.

(b) Abcrit, abfuerit. 3ü (a) ld est, mulier a vira usucapta sil; seu manui ac potestati ejus subi

craint. t IPROBATI ONES.’

Gellius,noct. attic. 3., refert. Q. Mucium inrisconsultum dia
cere solitum; a non esse usurpatam mulierem (1) quæ kalendis
a januariis apud virum, causa matrimonii esse cœpisset , et ante
a diem quartum kalendas ianuarias sequentis (anni) usurpatum
n isset. Non cnim pusse impleri trinoctr’um quod «basse a vira
v usurpandi causd ex XII Tabulis deberet : quonîam tertiæ
a noctis pesteriores sex home alterius anni essent, qui inciperet
a: ex hlcndis n.

Totidem verbis Macrobîus sultanat. I. 13.

COMMENTARI US.

r. Quâ ratione suprà dixîmus patribus infinitam in liberos po-
testatem concessam per leges fuisse , ut Romanis ingenitæ domi-
nandi cupiditati aliquatenus satisfieret; hac eadem ipsâ ratione
non dîssimilem potestatem viris in uxores suas tribuendam esse
decemviri censuerunt. Inter varios autem buius acquireudæ modes
(quos descripsimus lib. 1., film. de Iris qui sui me! alien. n. 9. , et
latins in appendice ad hune eumdem numerum), recensetur et
usas seu usucapio, præsenti legis X11 Tabularum capite in hoc
ipsum introducta; quemadmodum et capite præcedenti in cætera;
res omnes, sive mobiles sive immobiles. t sicutin cæteris rebus ad
acquircndum usa seu possessione dominium, tempus possessionis
continuum requiritur; et in mobilibus, annus : ita, ut mulier-
marito fiat filiafamilias , potestasque patrie in maritum tota tran-
seat , mulierem nuptam in domo mariti morari necesse est integro
anni continui spatio; per’quod liberurn sit, sive ipsi mulieri (si
sui intis esset) usucapionis interpellandæ causâ discederea marito
pcr trinoctium; sive patri, eam per trinoctium ex eadem causâ

(l) Id est , usum ejus non esse interruptum.
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CINQUIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

Qu’ont: femme qui a demeuré , pendant un an , dans la maison
d’un homme, comme sa femme , à moins qu’elle ne s’en soit ab-
sentée trois nuits (a), soit acquise à cet homme (b) , et demeure
en son pouvoir (a).

NOTES.
(a) Usufruit signifie interrompre l’usage ou la possession.
(b) Aberît pour abfueril.
(a? C’est-à-dire, que cette femme lui soit acquise par usucapion , ou

qu’e le demeure en sa main et en son pouvoir.

PREUVES.

Aulu-Gelle rapporte , que le jurisconsulte Q. Mucius avait cou-b
turne de dire a que la possessron d’une femme n’avait point été
n interrompue (1) , lorsqu’elle avait commencé d’habiter avec un
a homme, comme sa femme, aux blendes de janvier, et avait
a cessé d’y demeurer, our interrompre cette possession, avant
» le uatrième ’our des lendes de janvier suivant, parce que les
v trors nuits d absence requises par la loi des douze Tables , n’é-
» taient pas com lètes, les six dernières heures de la dernière nuit
nfappartenant à ’année suivante qui commençait aux blendes n.

Macrobe le rapporte dans les mêmes termes.

COMMENTAIRE.

r. Nous avons dit ci-dessus que les lois avaient accordé sui
pères une puissance illimitée sur leurs enfants, pour satisfaire ce
désir de commander qui était inné à tous les Romains. C’était
par la même raison que les décemvirs avaient pensé qu’il fallait
donner la même puissance aux maris sur letîrs femmes- Mais entre
les difl’érens moyens d’acquérir cette autorité, ne nous avons
décrits , liv. 1.,.etc., et plus au longgdans l’a peu ice de ce même
numéro , est aussi com rise la possession ou l’usucapion introduite
par le chef de la loi des onze Tables ,, que nous examinons actuelle-
ment, ainsi que nous l’avons fait dans e précédent par rapport aux
autres choses mobiliaires en immobiliaires : et comme dans lcsautres
choses laloi exige une possession continuelle pourque 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.

(r) C’est-à-dire , que l’usage n’en a pas été interrompu.
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abducere : sicque (salvo manente matrimonio) et mulierî, suæ
libertatis bonorumque suorum , et patrî ejus superstiti , potestatis
suæ retinendæ libera facultas servetur.

a. Exolevit hæc potestas virornm in uxores : nec aliud bic circa.
eam observandum venit, præter ea omnia quæ diximus supra d.
fit. de bis qui sui wel alien. Nisi unum forte, contra errorem
quorumdam, notatn dignum sit z scilicet usucapionem illam mu-
lieris de quâ in hoc legis capite agitur, non ad ipsum matrimo-.
nium. pertinere quasi solo usa contrahi potuisset apud Romanes ;.
sed ad tribuendum vira in. uxoremaliàs legitimè nuptam jus patries
potestatis.

CAPUT V1;
SI qui injure manum conserunt (a), secundùm euquuî pose

sidet :
Ast si qui quem liberali causé manu adserat, secundirm liber-

tatem vindicias (b) dato.

INTERPRÈTATIO.

Si qui de ra in disceptatur, prætor vindieias det pœsessori.
.Verùm in liberali causâ ,Iscmper secundùm libertatem vindiciæ dentu.

NOTE.
(a) Vide comment.
(b) Vindicias date , vernaculè donner la ptosis-û)».

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

x. Manum conserere dicebatur, solenni ritu solemnibusque
verbis in jure disceptare de possessione ejus rei de cujus dominio
litigaturi erant. Is nempe ritus fait ut simul rem prebenderent ,.
et quasi in unum manas consererent, dom quisque eorum eam
rem sibi vindicaret. Et hæc vindicia seu comptio marais (inquit
Gellius XX. 9.) in re atque in loco præsenti apud prætorem eæv
.XII Tabulz’sfiebat; in quibus ita scriptum est : si i in jum
manum conserunl. Ritum hune descri siums lib. 6. . and lit. de.
rei vindical, n, 19.,Aquem vid. sil t, eum notis..

a. Palans. est autem .in hâc disceptatione, cæteris paribus , vin-
dicias pendente lite dandas ei qui se possessorem esse probâsset;
eum in par? causâ non alia potior esse queat quam possessionîs.
Verùm smgulari humanitatis ratione in causa libertatis, specialis
ea fuit et vetustissima juris observantia ,- ut sive quis ex posses-
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dans la maison de ce dernier; ’qu’il soit libre pendant ce tems i
la femme , si elle ne dépend de personne , de quitter son mari,
pendant trois nuits , pour interrompre l’usuea ien , ou à son
père, de la rappeler pendant le même tems,pour même raison;
et qu’ainsi, le mariage subsistant, la femme conserve sa liberté
et celle de ses biens , et son père, son autorité sur elle.

a. Cette puissance du mari sur sa femme a été abolie , et il ne
nous reste rien à observer à cet égard, après ce que nous en
avons dit ci-dessus, si ce n’est 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’u ou la possession chez les Romains ,
comme l’ont osé avancer certains écrivains dont l’erreur ne méritait
peut-être pas d’être réfutée, mais se rapporte uniquement à la
puissance 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 préalablement la jouissance à celui qui la pos-
sède; mais s’il s’agit de la liberté, que le préteur l’accorde pro-

visoirement (r).

NOTES.
(a) Voy. le commentaire suivant.
(b) Vindicias dans , dans notre langue, donner la provision,-

PREUVES ET COMMENTAIRE.

r. 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 teins, de part et d’autre , la chose
contestée , en se touchant aussi les mains,pendant u’on récla-
mait respectivement la chose touchée.Cet acte de jouissance ro-
visoire , ou ce touchement de. mains. se faisait, dit Aulu-Cilelle
XX. 9. sur la chose, en présence du préteur, suivant les douze
Tables , ou il est écrit, si injure manum mnserunt. Nous
avons décrit ces formalités, lib. 6.,etc. , qu’on peut voir si l’on

veut, ainsi que les notes. * ’ ’ t l
p. ll n’est pas douteux que, toutes choses égales , la provision

dort être accordée, pendant le liti , à celui qui prouve qu’il
possède déjà, puisque la possession onne alors une présomption
que rien ne détruit encore. Mais le droit avait de toute ancienneté ,
et par humanité, adopté l’usage d’accorder provisoirement la lia,
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pinne libertatis in servitutem peteretur , sive etiam ex possessione.
servitutis in libertatem assereretur, semper darentur vindicîæ se-
cundùm libertatem : idque en: velche jure in XII Tabulas trans-
tulerat decemvir Appius-Clandius; L a. ab. de orig. jar.
Tarn pretiosa nimirum antiquis visa fuerat conditionis humanæ li-
bertas; ut sicubi de eâ lis oriatur , melius fore duxerint dominum
aliquantisper rei suæ possessione carere , quàmsi homo , qui fortè
liber est, vel ambi æ libertatis exercitio privaretur. Hinc et illa
contra ipsum Appium- Claudium orta seditio; quad in causa
Virginiæ quam misero hmore deperibat, vindicias contra Iegem
a se scripta": secundum servitutem dedisset Clandio clienti suo,
qui ab ipso suppositus virginem illam in servitutem petierat. Quod
indignum facinus ipsi decemvirorum imperio finem dedit. Vid.
Livium, lib. 3., et Dionysium-Halicarn. lib. u. -

3. Judicium vindiciarum eum suis solmnitatibus exolevit; et
in ejus locum successcrunt ex edicto prætoris, interdicta utipose
sidetis et utrubi : de quibus in Iib. 43. propriis titulis agitur.

Obtinere tamen perrexit , ut in liberali causa, pendente judicio.
i5 de cujus statu controversia esset, constitueretur in possessione
libertaiis : tif. de liberali causa’ , lib. 40.

CAPUT VIL
1. TIGNUM junctum œdibus vineæve ne concapEt ne solvito z
Ast qui junxit , duplione damnator.
a. Tigna, quanquue sarpta (a), donec dempta erunt vindicare

jus esto.
mTEBPRETATIO..

r. Omnis materia juneta ædibus val vinez , ne vindicctnr, neque sol«
hlur. Ast qui alienum junxit , puma dupli damnetur.

a. Ubi vert: juncta esse desierit; quandin dempta erit; eau: vindicem
liceat.

NOTA.
(a) Vide rameuter.

PROBATIONES.

Hujus capitis legitima verba plurima habemus apud Festum.’
u Tignum, inquit, non solùm in ædificiis quo utuntur, appella-
a) tur; sed etiam in vineis : ut est in X11 Tabulis. Tignum junctum
sœdibus vineæquc et cancapet (1) ne solvito n : Festus in verb.

lignant. . .Et alibi z « sarpla, vineta putata; ides! , pura faota: unde et vir-
n gulæ abscissæ , sarmenter (dicuntur). Sarpere cnim antiqui pro

.(1) Malè in vulgatis-hodiè editionibus concepts : uod alias emendatur,
vineaque rattrapes ; allas vinræque et copula; Got ofredus vineæque ne
concept: quam emendauonem secuti sumac. Vid. commenlar.
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herté à celui qu’on voulait, en priver, s’il en jouissait, et même b
celui qui n’en jouissait pas encore, s’il la réclamait. Le décemvir
Appius-(Îlaudius avait transporté cet usage de l’ancien droit dans
les douze Tables. La liberté de l’homme était si précieuse aux
yeux des anciens, que, quand il s’élevait une contestation à cet
égard, ils (pensaient qu’il valait mieux priver un propriétaire de sa
c ose peu nt quelque teins, que de priver un homme de l’exercice
d’une liberté à laquelle il pouvait avoir droit, meme pendant
que ce droit était encore douteux. De la cette sédition contre
Appius-Claudius lui-mémé, 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 ju mens relatifs aux rovisions , et leurs formes solen-
nelles , furent abolies , et l’édit u préteur mit à leur place les in-
terdits uti possidetis etc.

On continua cependant d’accorder provisoirement la liberté à
celui dont l’état était contesté.

SEPTIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

1. Que le bois employé a la construction d’un édifice, ou à sou- ’
tenir une vigne , n’en soit oint séparé parce que le propriétaire
le revendique; mais que ce ui qui a ainsi employé toute espèce de
bois quelconque ui ne lui appartenait pas , soit condamné à payer
le double de sa va eur.

a. Et s’il en a été séparé (a), qu’il soit permis de le revendi-

quer tant qu’il restera en cet état.

NOTE.
(a) Voy. le commentaire suivent.

rasons. .La plupart des termes de ce chef de loi se trouvent dans Festus.
« On appelle , dit-il , tignum les bois dont on se sert pour cons-
u truire des maisons et pour soutenir les vignes, comme on le voit
a dans les douze Tables: lignant etc. (1)».

Et ailleurs , u sarpta , une vigne taillée; ce qui fait qu’on a
a pelle les rameaux coupés d’une vigne , surmonta, parce que es

(Il On lit mal-37m0 os concapu dans les éditions modernes ; mais les
nns- veulent [fondue v neœque constipes , les autres vineæque et copula ,
et Godefroy ut musque ne concape. C’est ce dernier que nous suivons.

. Voy. notre commentaire. A
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n purgare dicebant n. flaque a sarpuntur vïncæ , id est nutaniur :
a ut in Xi]. quandoque sarpta , donec dompta cran: » Festus in
verb. sarpla et sarpuntur. l

Quod autem huit: capiti addidit Gothofredus de actione de tigno
juncto in duplum; id quo ne legitimum esse probatur ex multis

im textibus , in quibus diserte ex limiter eau ex lege X11 Ta-
ularum descendere ; I. 23. . à rei vindic. , I. 6. ad ex-

hibend. , instit. lit. de rer. ivis. 29 , et aliis , infra in comment.

COMMENTABIUS.

.1. ln priori bains capitis lege , de signification horum verborum
ennemie ne coneapet certant interpretes.

1. Scaliger in notis ad supra dictum (in probation.) Festi locum,
censet in eo mendum esse : et pro vineæque et concapel , leÏendum
vineæque concapes : fuisse autem concapes in vineis , quo in ædi-
bus tigna; et ita appellari , quia caput habeant commissum eum ca-
pite vnneæ. Haie sententiæ adstipuiantur Cujacius et Gravina; nec
non Marcilius , qui concapem intelligit perticam junctam capiti seu
radici vineæ.

a. Rævardus legit vineæ et cupule : quasi le: vetuerit ne
quid nonrædibus solùm et vmeîs, sed et capulo seu feretro quo
efl’eruntur mortui , iunctum eximatur; ne justa mortui turbentur.
Putat etiam capulum hic pesse inteliigi de ipso sepulcro. Verùm
quid ea lex ad Jura feretrorum aut sepulcrorum 2’ Nec ullo proba-
bili argumento hæc lectio adstruitur. -

3. Rectiùs itaque Gothofredus et Mascovius veterem Festi textûs
lectione!!! concapEt refluent; et leiissimâ duntaxat mutatione , pro
m’ncæque et concapet, legunt vineœquo (vel vineævc) ne con-
capet. Verba autem ma ne concapEt ne solvito (id est , contractâ
syllabâ, ne concapE Et ne solvito) sic interpretantur; quasi in
liage non solùm id expressum fuerit ut non solveretur tignum œdi-
bus vineæve junctum ,. sed etiam et non concaperetur seu vindi-
cal-chu. Conca are cnim sumitur pro vindicare : pertinetque hoc
ad judicium vzndiciarum de que in cap. præced. quia duo litîga-
tores qui ad invicem rem vin icabant , eam manu in jure prehen-
debant simui, adeoque cômapicbant. V

Mirè juvant hanc Gothofredi sententiam , verba legis prîmæ
de tfgn. junco, ubi Ulîvianus hanc XI] Tabularum le cm ita ex-
ponit: « [ex duodecim abularum neque solvere [remuait tignum
n furtivum (l) ædibusvel vineis junctum , neque vindicare ». Ex.

(1) De hàc fui-11W appellation; , vide infra n. 4: i
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à. anciens disaient sarpere pour pur-gare. Samarium vinez signifie,
u on taille les vignes, comme on le voit dans les douze Tables:
a: quandoque sarpta , donec dempta arum. n. Festus aux mots
sur-plu et sarpuntur.

Ce qu’ajoute Godefroy à ce chef de loi, sur l’action in
de ligna juncto , appartenait originairement à son texte. C’est ce
qui est prouvé par lusieurs pass es , ou il est clairement dit que
cette action descen des douze T les. I. a3. etc. , et autres qui
seront cités dans le commentaire suivant.

COMMENTAIRE.

l. Les interprètes ne s’accordent pas sur la signification des
mots de ce premier chef de loi, uineæve ne concapet.

r. Scaliger, dans ses notes sur l’endroit de Festus que nous ve-
nons de citer dans nos preuves , pense qu’il y a une faute, et qu’au
lieu de uineæque et concapel, il faut lire vineæquc concapes;
que concapes est aux vignes ce que tignum est aux édifices, et
qu’on les appelle ainsi, parce que la tête de la vigne est attachée à
la leur. Cujas, Gravina et Marcille sont de cet avis. Ce dernier
entend par concapes des perches’liées à la tête ou au pied de la

Yl C.
g: Révard lit vineæque et capqu ; comme si la loi avait défendu

de retirer les bois attachés non seulement à un édifice ou à une
vigne , mais encore à une bière ou à un cercueil, afin que les fu-
nérailles ne fussent pas troublées. Il pense aussi que capulum peut ,

V dans cet endroit, s’entendre d’un tombeau. Mais qu’a de commun
cette loi avec celles qui concernent les cercueils et les tombeaux?
c’est ce ne rien n’indique ni ne justifie. l

3. Go efroy et Mascovius s’en tiennent donc avec plus de raison
à l’ancienne leçon du texte de Festus, concapet , ou du moins ils
y changent peu de chose, et lisent pour wineæque et concapct,
wineæque , ou vineæve , ne concapet : or, ces expressions, ne
concapet ne solvito, c’est-à-dire ne concape et nesolvito, en ré-
tablissant la lettre e supprimée , s’inte tètent comme si la loi avait
expressément défendu , non seulement ’arracher les bois employés
à la construction d’une maison , ou à soutenir une vigne , mais en-
core de les revendiquer; car concapere est pris ici pour vindlbare ;
et occise rapporte à la possession ou jouissance rovisoire dont
nous avons parlé dans le chef précédent , puisque eux concurrens
qui revendiquaient la même c ose , y portaient la main ensemble
evant le ju e , adeoque concapiebanl.
Cette opinion de Godefroy est parfaitement conforme à la

I. 1. etc., où Ulpien explique ainsi cette loi des douze Tables:
u la loi des douze Tables , ditoil, ne permet ni de faire détacher
n des bois volés (1) lorsqu’ils ont été employés à la construction

(l) Sur ce motfurliw’tvo’. ci-après , n. 4.
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cere Iiceret; id est, ut non solùm solvi non posset tignum , sed

nec ejus nomine agi rei d’indications: quandiu junctum esset. Hæc
duo siquidem diversa sunt. De rebus cnim nostris quæ alienis sunt
junctæ, primum ut solvantur ad eæhibendum agere solemus, dein
solutas vindicarc (x).

. Pergît Ulpianus: a tîgnî autem appellatione continetur omnis
tu materia ex quâ ædificium coustet (a) , vineæque necessaeia... ut
a» putà, perticæ, pedamenfa n; d. l. 1. r. Ut proinde, post
generalem tigni appellationem (quæ in se complectitur tam ea quæ
vineis nain quæ ædibus juncta sunt) sup noni non possit legem
adhuc de concupiwa seu perticis vineæ a junctis speciali verbo
cavisse; repugnat hoc compendiosissimæ decemviralium legnm
simplicitati; communi itaque tzgni verba lex complexa materiam
quamlibet ædificiis vineisque necessariam; duo vetuit bis verbis,
ne concape , et ne solvito .- ut supra diximus.

Il. Alterâ lege , cujus hæc sola verba legitima extant apud Fes’»

nm (in probation. supra Alaudatum), quandoque sarpta clonez:
dompta orant; Marcilius censet decemvnros sanxisse , ut quocurn-
que tempore sarpta id est putata essent vineta, non possent ta-
men vindicari concapes seu perticæ quibus vineta alligautur; nisi
plostquam, vinea vindemiatâ, perticæ illæ ex vine’à demptæ essent.

erùm hoc jam priori hujus capitis lege sancitum, quæ vetuit
iuncta solvi aut m’ndicari .- nec credibile est deCemviros idem bis
in eadem capite sanxisse. Eàdem de causa non probatur baud ab-

(l) Atqui si vindicari non potest nisi solutum , et priùs agendum ut
solvatur quam vindicari potest; inntiliter lcx distinxit saluer! et ufmlz’cart.
Nisi dicatur legem ideo vetuisse ne solveretur, quia etsi competat quando-
que actio ad exhibendum , contra eum qui sciens iunxit ; bac tamen actio
in id esse non potest ut solvatur : ut infra dicemus n. 4.

(a) Hi: verbis, en: qud ædfficium constat, satis confutatur sententia
Ilotomanni z qui li ni appellations hic ca sola contineri putal quibus sali:
ficia fulciantur. A de quoti diserte dicitur in etdem lege t a tewuïam quo-
a: que et lapidem et testam , cæteraqnc si quæ ædificiis sunt mi ia. . . . hoc
x ampllùs, et caltent , et areuam , fignorum appellatione continuai» :d. I.
Et similiter Gains z «.tigm’ appellatione in lege X11 Tabularum , omne genus
a matais: ex qui seddiciavconstant, signifiant;- a. l. 62. [1: de veda. sigmf
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sa d’une maison, ou S soutenir une vigne, ni de les revendiquer
n tant qu’ils forment réunion et adhérence avec la chose princi-
a) pale n ; d’où suit directement que l’xntention 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 cou-
tume d’intenter d’abord l’action ad mhibcndum , 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). Ia Sous la dénomination de bois , continue Ulpien , on comprend
n toutes matières nécessaires à l’entretien d’une vigne ou à la cons-
» trnction d’un édifice (a), comme des perches, des échalas a;
Il. l. r. r. Comme donc, a rès avoir parlé en général des bois ,
sous la énomination desque s sont également com ris-ceux qui
servent à construire une maison, à soutenir des v: nes, on ne
peut supposer que la loi a dû encore s’occuper spécialement des
ap nis donnés à une vigne , de concapibus , ce qui répugne à la
bnéveté et à la simplicité des lois décemvirales g la loi a du com--
prendre dans ce mot tignum, toute matière nécessaire à construire
des édifices et à soutenir des vignes, et a défendu également de

faire détacher et de revendiquer ce qui était employé à l’un et à
l’autre de ces usages , par ces expressions ne concape ne 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 déliandre de revendiquer es concapes ou
perches auxquelles les vi nes sont liées, lors même que la vi ne
est taillée , à moins que a vendange ne soit faite, et ces perc es
arrachées; mais cela avait été réglé par la première loi de ce chef,
en défendant de les détacher ou de les revendiquer; et il n’est pas
croyable 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-
fué entre saluer: et vindicqre ; a mon): qu’on ne dise qu’elle a défendu de
es séparer, parce que, quoique quelquepls on accorde l’action ad exhi-

ndum contre celui qui a sciemment lonnt la chose d’autrui à la sienne ,
cette action ne peut jamais être aux fins de l’en faire séparer , comme nous
le verrons n. 4.

(a) Ces mots en: qud, etc. , suffisent pour réfuter l’opinion de Plutonium.
qui veut qu’on n’entends ici par des bois , que ceux qui servent à étayer

es édifices. Aioutez 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. compris même la chaux et le
sable , sont contenus dansle mot lignant. r. Gains dit également que
la loi des douze Tables appelle tignum toute espèce de matières employées a

bâtir un édifice. ’
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similis sententia Mascovii, qui legem hanc negatîvà sic concipit’:
ligna , vinai ramai , danse dempta arum , ne vindicato ; (id est,
etiam pntatâ vineâ, tigna ne vindicentur donec dempta fuerint ) :
id , inquam, frustra est; eum semel vetitum fuerit , quandiu juncta
suint vindicari.

Probabilius est igitnr, legem sic conceptam fuisse qualem illam
exhiboit Gothofredus; tigra: , quandoque nupta, douce dempta
émut , vindicare jus esto. Scilicet eum ligna seu pergulæ quibus
alligantur vineta, soleant ex vinetis cximr eum sarpitur seu pu-
taTur vinea; lex quæ prohibuit ea tigna vindicari cùm juncta sunt,
jam permittit eadem vindicari quandocumque sarpta vineta ernnt ( r)
douce ca tigna dempta orant et quandiu reposita non fuerint.

Ill. Summa itaque totius hujus capitis est; ut dominus materiæ
cujuslibet quæ ædlficio aut vineis juncta fuit , non possit quandiu
juncta manet, nec agere ad eæhibendum ut solvatur, nec earu
vindicare. Quod pmvuienter lez eflècit (inquit Ulpianus); ne ne]
ædgfi’cza sub hoc prælextu dùruanturbdeformeturque civitatis as-

ectus; vel ninearum cultum lui-beau, quam non turbari ublice
mterest; sed ut publics utilitas cum privato jure domini and quem
tignum pertinet, concilietur : dum lex invitum eum re suâ carere
cogit; simul in eum qui convictus est filmasse , in duplqu dut
actionem. Sup. d. l. x. de ligna junct.

Postquam verb tigna dem ta erunt; tune cessante causâ propter
uam eorum vindicatio rohibita fuerat , domino licitum est ca vin-

dicare. Quâ in re, licèt ex lo uatur tantum de azineæjunclis; quia
frequeiltiùs accidit ut hæc a vmeâ separentur; idem tamen conclu-
dendum relin uit et de ædificio junctis; eum sit eadem ratio, si
aliquo casu æ ’ficium corruerit aut alias dirutum fuerit. A

1V. Hic autem duplex uæstio solet: 1°. au lex X11 Ta-
bularum actionem in dup um indistincte dederit, tam in eum qu
bona quam qui malâ fide tignum alienum ædibus vineæve suæ jun-
xissct? 2°. an nindicatio me solutâ re domino permittitur, ipsi
competat præter hanc in uplum actionemi’

1

r. Ad primam quæstionem quod attinet a fatentur omnes , in eum
qui malâ fide junxit , dupli actionem dari veluti in furent; id est ,

(I) Rectè nota: Mascovius verbum hoc sol-plu , non ad tigna, sed ad
vinas seu vineta.referri : vineta nempe nupta, ligna autem dempta .di-
cuntur. Unde etiam probabiliter ita legendum in ablativo casuztigna,
quandaqul sarpld (vineâ) , dans: dempta erunt , etc.
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fion à- peu-près semblable de Mascovius, qui établit négative-â
ment cette loi en ces termes : ligna , etc. c’est-à-dire , que les bois
des vignes ne soient pas revendiqués , quand même ces vignes au-
raient été taillées , ’usqu’à ce qu’ils soient arrachés : ce qui, dis-

je , serait fort inuti e, puisqu’on en avait déjà interdit la revendi-
cation tant qu’ils seraient attachés aux, vignes. .

Il est donc plus probable que cette loi fut conçue comme Go;
defroy nous l’a rendue, ligna , etc. Comme en effet les perches
auxquelles les vignes sont attachées, ont coutume d’être arrachées
lorsqu’on a taillé ces mêmes vignes , la loi qui défendait de les ré-
vendiquer tant qu’elles y seraient attachées , en permettait aussi et
dès-lors la revendication, sans attendre qu’elles fussent. arrachées .
quand les vignes avaient été taillées (1).

Il]. Le résumé de tous ces chefs de loi est donc que le pro;
riétaire d’une matière quelconque employée à la construction
’un édifice, ou à l’entretien d’une vigne , ne eut, tant qu’elle y

est réunie, ni emplo er l’action ad exhibemgim our l’en faire
distraire, ni la reven ’ uer; sage prévoyance de la oi ui a voulu
par cette restriction, it Ulpien, que les édifices ne ussent pas
détruits , et les villes défigurées sens ce prétexte; que la culture
des vignes n’é rouvât pas des troubles qui auraient nui à l’intérêt
public : mais a ors pour concilier l’intérêt public avec celui du ro-
priétaire des matières, la loi, en le forçant de rester privé e sa
chose , lui donne l’action in duplum contre celui qui est convaincu
de se l’être appropriée.

D’ailleurs , quand ces bois sont arrachés , alors la cause pour la-
quelle ils ne pouvaient pas être réclamés ayant cessé, il peut les
revendiquer anar , unique la loi ne parle que des bois attachés aux
vi nes, parce qu’i amve fréquemment qu’ils en soient séparés,
cl e doit s’entendre également, et par les mêmes raisons, de ceui

ui constituent la charpente d’un édifice, s’il arrive que cet édi-a.

(fice tombe ou soit abattu. I
1V. Ou a coutume d’agiter deux questions à cet égard à la pre;

mien, de savoir si la loi des douze Tables accordait indistinctea
ment l’action in duplum contre celui qui avait employé de bonne
foi le bois d’autrui à soutenir sa vigne Ou à bâtir sa maison, et
contre celui qui l’avait fait de mauvaise foi : la’seconde, de savoir
si la loi accordait l’action in duplum , outre l’action en 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

(1 Masco’vius observe fort bien que le mot scripta ne se ra otte point
aux ois, mais aux figues : c’est en effet la vigne ni est ta ée , et son
échalas qui est arrache; d’où suit qu’il (au: proba’blement lire sapai
l’ablatif , et dire signa , etc. ’-

Tome I. - 3o.
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dupli merè pœnalis. Hum autem qui bond fide junxit, quidam pu-
tant baie pœnæ dupli omnino obnoxium non esse. -

Contra Vinnius, Bachovius, Tuldenus etc. censent actionem
in duplum ex lege X11 Tabularum competere, sive bonà sive malâ
fide quis junxerit. Et manifeste probatur eorum sententia ex l. .
10.1]: de adquir. rer. danu’n. , ubi dicitur eum ui in suo solo
ex alienâ matcriâ ædifiœvil , fieri dominum ædificii : ominus autem
materiæ , inquit Gaius, a tanlùper ( id est, constante ædificio)
u neque vindicare eam potest , neque ad exhibendum de eà agere;
a) propler legem XI] Tabularum , qua cavetur ne quis tignum
a» alienum ædibus suis junctum eximere cogatur, sed duplum pro
a. eo præstet n. Hœc autem verba , neque ad exhibendum agere ,
non possunt intelligi nisi de casu quo tignum bonà fide junctum
est. Alioquin, etiam dum junctum manet, locus esset actioni ad
exlu’benclwn addersùs eum qui sciens alienum junrit ædibus :
(l. 23. 6j]: de rei oindic.) non quidem ut solvatur; sed ut
is qui iunxit, quanti dominus in litem juraverit damnetur. Simi-
litcr quod ait Justinianus instit. (il. de rer. divis. 29., diruto
ædificio dominum materiæ pusse eam vindicare si non fuerit duplum
jam commutas , non potest intelligi nisi adversùs eum qui bon’à fide
junxit. Eteuim adversùs fures, (qualis est is qui tignum alienum
sciens ædibus suis junxisset) in pœnâ dupli non continetur rei æs-
timatio : proindeque domino materiae superesset adhuc ejus vin-
dicatio, quamvis duplum jam fuisset’consecutus.

Necesse est igitur ut dicamus hanc actiouem in duplum, etiam
adversùs eum’qui bonâ fide junxit, leËe fuisse constitutam. Nec
refert porto utrùm quis bona: au malœ dei sit , ut de duplâ illâ te-
neatur; sed tantum ut quœratur an duplum merè pœnale sit vel
non. Et veto si pœna du li de qua in hoc capite agitur, eum so-
lum spectaret qui malâ fi e junxit; quid opus fuisset speciali lege

. eam sanciri, cùm jam ex alio juris decemviralis capite (supra tab. a.
cap. 4.) fur quilibet non manifestas in duplum teneatur?

At, inquies, iniqunm est duplo puniri eum qui bona fide fe-
sit. lino non punitur , sed mugis ei consulitur: eum præstito hoc
duplo longe malus commodum vicissim reportet ipse , ut non co-

tur tignum eximere; quad vix fieri posset nisi majori sumptu,
aut saltem cum grandi ipsius incommoda. Utrique igitur lex sxmul
prospexit summâ æquitate; et quidem domino ædificii, ni pro
duplo quad præstat, facultatem consequitur retinendi tigm quoti
maxime ejus intere5t non solvi; et ariter domino tigni , cui pro
eo quùd se suâ militas carat, dup nm ejus pretium datur.
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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 celuiqui avait

i de b0nne foi n était point sujet.
Vinnius , Bachovtus, Tusdcuus et antres, pensent que cette ac-

tion in duplum était accorder par la loi des douze T ablrs contre
l’un comme contre. l ..utre-, et leur opinion est manilestcment ap-
puyée par la l. 7. etc , ou il est dit que cclui qui a bâti sur son
sol avec les matériaux d’autrui, reste pr0prielaire de son édifice;
et le propriétaire des matériaux, dit Gains , ne peut , tant que l édi-
ficc subsiste , ni les revendiquer, ni intenter l’action a1! exhibendu’m,
parce que Ialoi desdIOuchables défend de faire arracher le bois étran-
gerd unédifice dont il un partic,et porte seulement la peine du dou-
ble contre celui qui l’y a induementemployé; mais ces paroles ,ht’que

ad cæhibendum , ne peuvent s’entendre ne du cas où ces bois
ont été employés de bonne foi; autrement y aurait lieu à l’action
ad eæhibendum contre celui qui les aurait employés de mauvaise
foi, tant que durerait l’édifice , non pas à la vérité pour les faire.
arracher , mais pour faire condamner celui qui les aurait employés ,
à les payer d’après l’estimation que le pro riétaire aurait affirmée

par serment. Ce que dit Justinien, que l’e maître des matériaux
peut les revendiquer quand l’édifice est détruit, s’il n’a pas en-,
core reçu le d0u le de leur valeur, ne peut non lus s’entendre
que contre celui qui a agi de bonne foi, car l’estimation de la chose
n’est pas comprise dans la peine du double portée contre les v0.-
leurs , telle que celui quia employé sciemment les matériaux d’au-
trui, et par conséquent les propriétaires de ces matériaux auraient
encore l’action en revendication , aptes avoir reçu le double de leur

valeur. ’ .Il faut donc nécessairement dire que cette action in duplum
était aussi accordée par la loi contre celui qui avait agi de bonne
foi, et qu’il importe peu à cet égard d’examiner s’il a agi de bonne
ou de mauvaise foi , mais bien de savoir si la peine dudouble qu’il
a encourue est pénale ou non. Et en effet, si la peine du double
dont il s’agit dans ce chef de loi, ne regardait que celui qui a a i
de mauvaise foi, elle y serait inutilement portée, puisque déjà in
loi décemvirale l’avait décernée contre tous les voleurs non ma"

nifestes. Ill 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 plus avantageux pourlui de payer la valeur double de
la chose qu’il a employée, quoiqu’ellc ne lui appartint pas, que
d’être forcé à la représenter identiquement; ce qu’il ne pourrait se

faire sans une bien plus grande depense 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 des
bois qu’il’lui importe beaucoup de ne pas arracher de sa construction,
en lui faisant seulement payer le double de leur valeur,et le pro-.
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2. At in bâcî si quam miam mm esse ramdam est sen-
tenüâ , afind pmtmns emer ’t dubiuln : utrùm in demnm id ob-
tinere debat, si tîgnumfurtwum sit; V. G. si quis ab alia surrep-
tum ignorais, bonâ (ide junxerit? secns, achonem in sim lnm
dari volant Marcîlius et Gravina, id est, ad solam pretii mama-
tionem.

Quorsum veto ista distinctio? cùm moût) dicta ratio æqnitatis ,
promet uam is quoque duplum præstat qui bonâ fide junxit,
æ uè mihtet in tî no etiam non furtive. Sed nec distinctionem
illam juvat, qubd tignum de quo le: XI! Tabularum cavit, expresse
urtivum dicatur in sup. d. I. 1. de tign. junct. Neque etiam

id quod ait Paulus in l. 63. de douai. inter vin et uxor. de
ce ü o quod sibi ab uxore donatum maritùs ædibus suis junxit;
non ’ actionem in duplum ex [age XII Tabularum: Neque
ficrtivum est, inquit, quad sciente domino incluant est. Hæc ele-
nim fimivi appellatio, ex eo est quod plerumque accidit; quintes

uæ insciis dominis ad alios ferveniunt, vix fieri potest ut non
Puerînt ipsis subreptæ: seme autem surreptum, quamvis bonâ
fide comparatum sit ab aller-0 ui illud ædibus vîneæve suæ junxit
ignorans ,furtivi tamen appel ationem retinet donec in potesta-
tem domini reversum fuerit. Cùm ergo vix aliter quam pet fur-
tum, tigni sui possessione quis invitus excidat; et aliunde ratio
legîs quæ in duplum ciat actionem , non occurrat nisi in eo tigno

uod invita domino alienis ædibns jungitur; inde apud juriscon-
sultos invaluisse credendum est, ut hæc actio diceretur de

furtivo œdibus juncto : quamvis ipsa lex XI! Tabularum , de ligna
junoto simaliciter et indistincte locuta fuisset.

Et cette generalem hujus legîs fuisse sententiam, satis osten-
dunt verba i sa Neratiî in eâdem opposita,l. 63, quùd decemviros
non si: en: [bile de bis semissc, quorum voluntaæ res eorum in
alienum ædzficium conjunctæ essent. Si cnim actio in X" Tabu-
lîs , de eo solo tigno quod propriè ’furlivum est , ’roposita fuis-
set; multù magis si de eo solo qui malâ fide illu junxisset ædî-
bus; in re nequaquam ambiguâ jurisconsultus non recurreret ad
investigationem mentis legis ,his verbis , dece’mvims non si: cre-
dibile, etc. Cæterùm, uamvis [ex indistinctè locuta sit, rectè
dicitur cessare actionem egis in duplum, cùm voluntate domini
ü urn junctum est. Cessat cnim hoc casu ratio legîs; quæ non
3:11am oh causam duplum domino præstari voluit, quam ut hâc
dupli præstaüone pensant qnèd invitasre suâ carere cogita. i
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priétaire de ces bois appelle autorise par forme d’indemnité a ré;

, clamer une valeur don le , à raison de la privation forcée qu’il en

a éprouvée. .a. Mais il s’élève une autre question sur cette o inion , quoi-
9u’elle soit la seule admissible; c’est de savoir s’il oit encore en
être ainsi lorsque ces bois ont été volés , c’est-à-dire lorsque , par
exemple , celui qui les a employés, l’a fait de bonne foi, ignorant
qu’ils avaient été volés par un autre. Marcile et Gravina pensent
qu’alors il n’y a lieu qu’à l’action in simplum , c’est-à-dire, qu’il

ne doit payer qu’une fois leur valeur. .
Mais à quoi bon cette distinction, puisque la raison de l’équité

our laquelle celui qui a a i de bonne foi est tenu à ayer le
cable , milite également en veur de celui qui a employé a chose

non volée? Cette distinction n’est pas mieux fondée sur ce que
les bois dont parle la loi des douze Tables, sont expressément
désignés par le mot furtivum , ni même sur ce que Paul dit, en
parlant des bois cm loyés ar un mari à ui sa femme les a don-
nés, que la loi des ldouze ables n’accor e point contre lui l’ao-
tion. in duplum, et qu’on n’appelle point une chose volée celle ni
est retenue à la connaissance du propriétaire; puisqu’on appe le
une chose volée celle qui, comme il arrive ordinairement, ar-
vient à un tiers à l’insu du ropriétaire , parce qu’il est di cile
qu’elle n’ait as été soustraite à ce dernier, et que la chose vo-
lée , quoiqu’dlle ait été de bonne foi acquise par ce tiers, et em-

loyée de même à bâtir sa maison ou soutenir sa vigne, retient
e nom de chose volée, jusqu’à ce qu’elle ait été rendue à son

véritable pro riétaire. Comme donc il est dilYicile que quelqu’un
soit privé ma é lui de la possession de son bois autrement ne
par un vol; et que d’ailleurs la loi qui accorde l’action in -
plum n’a en pour objet que des bois employés par un tiers mal-
gré leur pro riétaire, il est probable que les jurisconsultes ont
cru cette action accordée pour des bois volés et employés à bâtir
des maisons , quoique la loi des douze Tables n’eût parlé que des
bois employés indistinctement.

Il paraît assez que tel était l’esprit îénéral de cette loi, par ces
paroles de Nératius dans la 1.63 , oui dit qu’il n’est pas croyable-
que les décemvirs aient voulu parler des individus dont on a em-
ployé, avec leur consentement, les matériaux à bâtir un édifice;
car si l’action des douze Tables n’eût été donnée que pour des-
bois proprement dits volés, et à plus forte raison si elle n’eût été!
accordée que contre ceux qui les auraient employés de mauvaise
foi, ce jurisconsulte n’eût pas recherché l’esprit de la loi à cet
égard, comme l’annoncent ces ex ressions, decemviros non sil
credibile, etc. Au reste, quoiquela loi ait parlé indistinctement,
il est certain qu’elle n’a pas voulu accorder l’action in duplum
au propriétaire des bois , contre celui qui les a employés avec son:
causentement; car, en. ce cas, le motif de la loi. cesse,; puis:
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3. Ex dictîs facile solvitur quæstio altera; dîcendumque reî
tîndicationem extrinsecus et præter duplum non competere , nisi
adversùs eum qui malà inde ’uuxit. Ah eo autem qui bonà fide, si
dominus constante ædilicîo duplum jam fuerit consecutus, diruto
3:0 non potest amplius tignum vindicare neque ejus pretium cou-

cere.

V. De bis quæ hoc ca ite juris decemviralis continentur, vid.
lib. f]: 6. ü’t. de rei vi ’ , n. 6 , et lib. 47 , totum titulum de
zig" jarret.

CAPUT V111.
Si vit mulieri repudium mittere volet, causam dicito; flammes

urmm....
PROBATIONES ET COMMENTARlUS.

lta sanxisse decemviros Gothofredus censet, causasque repu-
diî expreSs-isse. Au rectè?

Certum est extltisse legem in Xi] Tabulis, trima re udia: si
quidem Gains lib. 3, ad legem Xll Tab. ita scribit’. « bieæ Iege
n repudium missmn non sil, et idcirco mulier adhuc nupta esse
u videatur n :I. 43. ad [fige la]. de allulter. Item Tullius
Pliiiipp. a.,n. 28, de M. Antonino: u Fru ’ faclus est, inquit:
a: mimam illam suam res suas sibi habere jussit ex XI! T aôulis,
n claves alentit, exegit n.

Verùm quid præcisè de repudio Xll Tabulæ sanserint, nullibi
invenhnus: nec satis probatur, expressas in eis fuisse certes causas
ex quibus démum Iiceret viris repudiare uxores.

l. Quidam volunt, non causas repudii decemvirali jure præs-
crîptas fuisse, sed certam formam : et ex bis Gaii modo laudati
verbis et [age mpudium niiSsurn, rectè eoncludi putant le cm
XI] Tabularum statuisse ut qui repudiaret morem, daret en li-
bellum repudii : quemadmodum et Moises Hebræis præceperat,
donneroit AXIV. 1 , scilicet ne in subito iracuudiæ calore viri
ad repudia leviùs prosîlirent; probabiliter supponi’posse aiunt,
decemviros dum divortia permitterent, simul ad coercendam ali-
quatenus eorum licentiam, præcepisse ne aliter repudiaretur uxor
quam dato libella. Cùm autem tune temporis picrique ex romanâ
pleine homines, illiterati essent; adeoque ad hune libellum confi-
eiendum , necesse habcrent adire aliqumn ex patriciis cujus clienu
tc-lze se tradiderant; spes erat fore ut remisse interim attirai mons,
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qu’elle n’en a pas eu d’autre en accordant cette action in duplum;
que de dédommager le propriétaire forcé à resterhprivé de sa chose
malgré lui.

3. La seconde question est assez résolue par ce qu’on vient
de dire, et d’où suit que l’action en revendication ne peut être
accordée, outre l’action in duplum, que contre celui qui a de
mauvaise foi; et que le propriétaire qui a déjà reçu deux fois la
valeur de ses bois , de celui ui les avait emp oyés de bonne foi,
ne peut les revendiquer, l’é ifice subsistant, ni en demander le
prix , lorsque l’édifice ne subsiste plus.

V. Sur tout ce qui est contenu dans ce chef du droit décem-
viral, voyez l. 6., etc.

HUITIÈME CHEF.
Si uelqu’un veut ré udier sa femme, qu’il dise la raison pour

laque e il veut la répu ’er.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

Godefro pense que les décemvirs le voulurent ainsi, et qu’ilL
établirent es causes de répudiation. A-tvil raison?

Il est certain qu’il existait dans les douze Tables une loi sur la
répudiation , puisque Gains dit: a Si le libelle de réfiudiation n’a
n point été envoyé cunformément à la loi, et que femme pa-
r raisse être encore mariée a» : et même Cicéron dit aussi, « que
a» M. Antoine, suivant la loi des douze Tables , ordonna à la co-
n médienne qu’il avait é ousée, de reprendre ce qui lui apparte-
n nait, lui fit rendre les clefs de sa maison, et la chassa n.

Mais nous ne trouvons nulle part ce que les lois des douze Tables
avaient précisément statué sur le divorce ; et il n’est pas assez prouvé
qu’elles eussent réglé eiæœssément les causes pour lesquelles il fût

permis au de répu et sa femme.
I. Quelques auteurs veulent que le droit décemviral ait prescrit ,

non pas les causes , mais la forme de la répudiation. Ils croient pou-
voir justement conclure de ces expressions de Gains déjà cité , ex
legs repudium missum, que la loi des douze Tables avait statué
que le mari qui voudrait répudier sa femme, lui remit un libelle

e répudiation , comme Moïse l’avait ordonné aux Hébreux, afin.-
qu’il ne se portât pas légèrement à cette extrémité par un mouve-

ment subit de colère. On peut, disent-ils , supposer avec proba-
bilité que les décemvirs , en permettant le divorce, avaient voulu
en même tems modifier cette permission en prescrivant de donner
ce libelle à la lemme répudiée. Comme alors les hommes du peuple
ne savaient pas écrire , et étaient parconséquent obligés de recourir.
pour les faire rédiger, à quelqu’undes patriciens dont ils étaient
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in concordiam eum morgue reduci possent.

Verùm de hoc repudii libella recte responderit quis, quad de
more claves adimendi aliisque repudii solennitatibus respondet Go-
tbofredus; base nempe legis actionibus deputanda, potins quam
legi ipsi, nec est quod dicatur, dandi quidem libelli necessitatern
a lege profectam; formulam autem liujus concipiendi , et solemnes
mittendi ritus, a prudentibus. Huic etenim opinioni arum con-
fruit, quod alias satis certum videtur, ante legem Julian nullam
uisse formam certain statutamque divortii. Et ad banc ipsam fortè

legem Juliam, referendum est quad ait Gains (licèt in libro ad f
legem X11 Tabularum scriptum) si ex legs repurû’um missum non,

sit. " ’
Il. Ipsa porto Gothofredi sententia, quæ certas in X11 Tabulis.

statutas fuisse vult causas divortii , duobus præcipuè nititur argua
mentis.

Et 1°. locum illum philippicæ secundæ supra laudatum : mimam
suam suas res haberejussît ex XII fibules, claves ademit, sic
emendat ; ex XI! Tabulz’s causamaddidit: quasi prior lectio,i si
X11 Tabularum legi tribneret ritum claves adimendi; qnod al)-
surdum est : et aliunde , inquit, posterior lectio in melioribus edi-
tionibus ita scribitur.

Yeriorem tamen pet omnia probandam esse lectionem illam quam.
vvulgati codices præferunt, claves ademit, dicere non dubitamus.
Banc Schrevelius secutus est, et ante ipsum Petrus-Victorius et
Muretus (variar. lect. hic V. 8; ille Il. a.) aliique passim : maxime.
vert) et Nonii-Marcelli antiqui grammatici auctoritate confirmatur.
cap. 4. n. 152 , ubi ille inter diversas verbieœigen significationeS.
banc qu0que adstruit, quod aliquando sumitur ro excludere;
imprimisque hoc excmplo : a: M. Tullius (inquit) p il’ ’ ’s lib. a.
n claves ademit [brasque cæegü u. ln hoc autem Tul iauo texto ,
verba illa est: XI! Tabulis non referri debent ad sequentia, cla-
ves «demi! ; (ut vult Rævardus , in boc rectè a Gotliofredo repre-
hcnsus); sed ad præcedentia, suas res habere jussit: hoc nempe
sensu, ut mimam uxorem suam Antonius migrare et suas res sibi.
:iabereà jusserit, ca: datâ in X11 Tabulis repudiandarurn suorum
,Icenn .

a"; Addit Gotbofredus , antiquissimo certè jure causam repudii
probari oportuisse; ut patet ex illo Var-rouis loco apud Nonium.
cap. 2. n. 73. a Ast annos multos quoti parere ca non poterat
n mulier,"foras betere (id est, ire) jussit n. Item (inquit) Gell-
lius 4. 3., refert Spurîum illum Carvilium-Rugam qui primus
Bonne uxorem suam repudiavit , ex hâc causâ eam repudiâsse quia.
liberi eæ cd corporis vida non sn’gnerenlur..Denique et bue se:
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les clients, on espérait que les es avertissemens et les bons con-
seils de leurs patrons appaiseraient leur premier mouvement, et
rétabliraient la paix entr’eux et leurs femmes.

Mais quelqu’un pourrait objecter ,,psr rapport à ce libelle de ré-
pudiation , ce Godefroy répond par rapport à l’usage de re-

tendre les cle s , et aux formalités. de la répudiation, c’est-adire ,
qu’il faut l’attribuer aux actions de la loi plutôt qu’a la loi elle-
même; et on ne serait pas fondé à dire que la loi avait prescrit la
nécessité de ce libelle, mais que les jurisconsultes avaient établi
les formalités d’après lesquelles il devait être conçu et remis; car
cela ne s’accorder-ait pas aveé ce qui paraît d’ailleurs asses cer-
tain, c’est-adire, qu’avant la loi Julia il n’existait encore aucune
forme certaine par rap ort au divorce : et c’est peut-être à cette
même loi Julia qu’il ut rapporter ces expressions de Gains, si
ex lège repudium missum non sil, encore bien qu’elle se trouve
dans son livre écrit sur les douze Tables. I

Il. Cette Opinion de Godefroy, que la loi des douze Tables
avait établi des causes de divorce , repose principalement sur ces
deux raisonnemens.

1°. Il corrige le pas e ci-dessus cité de la seconde philippique ,
mimait: suant etc. , et lit en: XII 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 éditions.

Nous ne craignons cependant pas de dire qu’il faut préférer la
leçon des éditions communes , qui portent claves ademit. Schm-
velius la suit. Pierre Victor et Muret l’avaient adoptée avant lui.
Plusieurs autres l’ont également admise; et elle est surtout con-
firmée par l’autorité de Nonius-Marcellus, ancien aminairien ,

I qui , entr’autres explications du mot eæigere , étaËlit aussi que
ce mot est quelquefois mis pour eædudere , surtout par l’exemple
de Cicéron , qui dit; philipp. lib. a , claves etc. , mais dans ce pas-
sage de Cicéron , ces mots en: duodecim Tabulis ne doivent pas»
se rap rter aux suivans, claves «demi: , comme le veut Bévard ,
que odefroy a justement repris à cet égard. Ils se r ortent
seulement aux précéderas; suas res etc., pour dire qu’ toine
avait ordonné à sa femme de sortir de sa maison, et d’emporter
ce qui lui appartenait, en vertu. de [alcides danse Tables qui per-
mettait de ré udiervsa femme.

2°. Le droit le plus ancien ,. ajoute Godefroy, avait été forcé
d’admettre des causes de ré udiation , comme le prouve le passage,
de Varron ., rapporté ar lémur : a et sa. femme n’ayant pu avou:
n d’enfans après plumeurs années, il lui ordonna de s’en aller u.
Aulu-Gelle , dit-il , rapporte encore que le bâtard Calvilius Ruga x
(tuile premier avait donné à Rome l’exemple de la répudiation ,
avait aussi répudié la sienne, parce qu’un vice de conformation
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ferri putat illud Næviî apud Festum; c sonticam esse aportet cau-
p sans quamobrem perdas mulierem n : (in verb. soutirant).

Verùm hic Nævîi textus qnomodo et quaternes ad divortium
pertineat, vix potest intelligi. Hoc autem quod ex Gellio et Var-
rone evincitur, uxores a quibnsdam apud Romanes ex causâ ste-
rilitatis fuisse repndiatas; quid hoc, inquam, ad legem XII Ta-
bularum P Etsi enim illa lex nec causam banc neque ullam aliam
expressisset, sed id toturn judicio maritorum reliquisse suppone-
retur; non tamen maritos decuit absquc causâ repudium mittere
uxoribns. Earum saltem famœ ita consulendum erat, neignoraretur
causa repudii; maximè cùm ex antiquâ Bomuli lege uxorem dimit-
tere non liceret, saisi ex causâ adulterii aut alias ingentium fa-
cinorum.

"I. r. His contra levioribus Gothofredi conjecturis et argu-
menlis apertè repugnant divortia illa diu apud Romanos reipu-
blicæ temporibus et ad Justinianum osque usnrpata, quæ bond
grâlié fieri dicebantur; id est , nullà expressa causâ et absque cogni-
tione;sed tantùm solemniter misso (ex quo hæc solennitas inva-
luerat) repudio. Verosimilius itaque videtur, post latas XI! Ta-
bularum leges , divortium absque probabili causâ factum, bis le-
gibus nullatenus contrarium videri potuisse quæ nullam causant
requirebant, sed ad summum honestati. Enimvero nullibi inve-
nitur ratum non fuisse tale divortium; nisi fortè obnoxium dun-
taxat nota: censorum , penes quos publicae bonestatis tutela erat.
Hinc V. G. apud Valerium-Maximum legimus quemdam L. An-
toninum senatu motum , quèd temerè et nullo amicorum in consilio
adhibito,’virginem quam in matrimonium duxerat repudiâsset.
Quâ de re , simul et an viris solis repudiare uxores liceret, ut ait
Gothofredus ., non autem vice versâ quandoque uxoribus repudiare
viros; vide librum 24. lit. de divortiis , art. r.

Dicendum i itur decemviris non placnisse legem Romuli , quæ
viros ab uxo us divertere non permittebat nisi causâ expressâ
caque gravissimâ. Utilitati publicæ magis conducere visum est, s1
latiùs pateret licentia matrimonii solvendi; ne alioquin mala 1nde.
contingerent ipso divortio longe péjora; ne videlicet, si mantus
uxorem ingenio moribusque dissimilem invitas retinere cogeretur,
iurgiis dissidîisque par etuis daretur locus; ne ex odio et invndiâ,
upsius uxoris-vitæ insidlæ pararentur; imprimis verù ne fri esceret
in conjugibus justæ sobolis procreandæ studium, quà arriment
repleri maximè dntersit. i

a. Etab initia quidem non fuitsie , inquit Christus Matth. 19. 8 ,
id est, prisco illo jure naturæ quod ab ipsis mundi primorst oh-
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l’empêchait d’avoir des enfans. Il croit enfin ouvoir encore citer à
ce sujet ce que dît Nævius dans Festus , qu’il faut avoir des causes
éminemment déterminantes pour perdre sa femme.

Mais on comprend difficilement comment ce texte de Nævius
peut etre appliqué aux causes du divorce; et quant à. ce qui est dit
dans Aulu-Gelle et dans Varron, que quelques individus romains
avaient répudié leurs femmes pour cause de stérilité, ces faits n’ont
rien de commun avec la loi des douze Tables; car , quoiqu’en effet
cette loi n’eut admis ni cette cause de divorce, ni aucune autre,
mais eût laissé aux maris le pouvoir d expulser arbitrairement leurs
femmes ., il ne convenait cependant pas qu’ils les renvoyassent sans
cause. Il fallait, du moins pour leur réputation, qu’on sût our-
quoi elles avaient été répudiées , l’ancienne loi de Romulus n ayant

surtout permis le divorce que pour cause d’adultère, ou autres
grands crimes.

lll. 1. On oppose avec avantage à ces légères conjectures et a
ces faibles raisons de Godefroy, ces divorces si fréquens à Rome
pendant toute la durée de la républiqu , et jusqu’à Justinien, qui
se faisaient , comme on disait, de bonne amitié, c’est-à-dire, sans
en prouver et sans en dire de raisons, avec la seule formalité de
l’envoi d’un libelle, d’où en était venu l’otage. Il 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
. l’honnêteté publique. En effet, on ne voit nulle part qu’aucun
de ces divorces ait été refusé, ou contredit. si ce n’est peut-être
par les censeurs chargés de veiller sur la conservation des mœurs
et la décence publique. N eus voyons , dis-je , dans Valère-Maxime,
qu’un certain L. Antoniuus fut chassé du sénat pour avoir répudié
sa femme légèrement , et sans avoir pris conseil d’aucun de ses amis.
Sur la question de savoir s’il n’était ermis qu’aux maris de répu-
dier leurs femmes, comme le dit Go efroy , ct 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 paru publiquement avan-
tageux de donner une grande latitude à a liberté de dissoudre le
mariage, pour empecher des maux plus grands que ceux qui résill-
taient du divorce; comme , par exemple , les querelles perpétuelles
que produit l’incompatibilité des caractères entre un mari et une
femme forcés de vivre ensemble, le danger que la haine et la ja-
lousie ne portassent un mari à attenter à la vie de sa femme , et
surtout la diminution de population , suite nécessaire d’un refroi-
dissement entre les é oux , dont le pacte conjugal eût été sans fruit
et sans utilité pour état.

a. il n’en fut pas ainsi dès le commencement, dit Jésus-Christ ,
c’est-à-dire, sans l’ancienne loi de nature , dans les premiers âges

z
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. tiuebat : quia nempe, cum ex ipso naturæ et contrahentium vota,
vir et mulier in individuam vitæ societatem conjun antur; uni-
versas eiusdem vitæ , si uæ extiterint , molestias , de eut fortiter
(ut ait Augustinus), pro conjugali , pro castitate sustinere. Ve-
rùm hoc evangelicæ reservabatur : proindeque ante uam
illa perdition orbem recreâsset; necessariè permittendum a u pa-
ganos majoris mali vitandi causé, imo et to crandum apud udæop
ab drainant cardia fumf’divortium. lib. 1. de serin. dom. in monte.

TABULA SEPTIMA.
DE DELICTIS.

a S! quadrupes pauperiemfaæit Mm noxiæ æsa’miam
5) (fine .- si nolet , quad noxit dmd.

a Si injuriai rupitias..... (ost si casa) sarcito.

a Qui [rages (alienas) excantaSit.....
a Qui fmgem omit-o quæsitam fur-tins n01: pavit secuitve,

a maremme Cereri necalor : ia mpubes prætoris arbitratu verberator, noxiamque duplione
a decernito.

» Qui peau endo alieno impescit.....
a Qui aedes accruumve frumenti ad ædes positum dola sciens

n incensit, vinctus verberatus igni necalor. ’
au As! si casu, noxiam sarcito : si nec Hormis esca, Ieviùs

a)a Si quiniuriam alteri fait, XXV æris poenæ sunto.
n Si qui pipulOCentaSit carmenve condiSit quad infamiam

a fait flagitiumve alteri, fuste jèrito.
a: Si membrum rupsit, ni cum eo pacit , talio esto.

n Qui os ægem’tah’fudü ; libero , CCC. servo , CL æris pœaæ

a sunto.

n (r) Si tutor- dola male geral, oituperato; quandoquefiniur
a tuteIa escù,furtum duplione laite. .

n Patronus si clienti fraudem fait , sacer este.

l) Hue duo capita in quibusdam editionibiis ad fanent demum. bains
4 t ulæ descrihuntur.
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du monde : le mari et la femme ayant contracté une société indis-
soluble , d’après leur propre vœu et celui de la nature, devaient,
comme dit St-Augustin, supporter courageusement les cinés 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

rincipe divin ; et avant qu’elle eût opéré la régénération du monde ,

il: divorce avait nécessairement du être permis aux payens, pour
éviter de plus grands maux , et même toléré chez les Juifs , à cause
de la dureté de leur cœur.

TABLE SEPTIÈME.
nus ném’rs.

n SI un quadra de a causé quelque dommage, que le proprié- p
tu taire de ce qua pède offre d’en payer l’estimation, ou qu’il
n abandonne l’animal qui l’a causé.

n Si l’on a fait quelque dommage de propos délibéré, que ce
a dommage soit réparé.

u Que celui qui aura enchanté la récolte d’autrui, l’aura fur-
’ n tivement et de nuit égrainée avant sa maturité, ou l’aura coupée

sa 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

» d’autrui; que celui qui , avec intention, aura mis le feu à une
n maison ou à un tas de blé res d’une maison, soit battu de
a» ver s , et ensuite jeté au en; mais si c’est par imprudence,
n qu’r répare le doinmage :s’il n’en est pas en état, qu’il soit
a. puni moins sévèrement que s’il l’eût fait à dessein.

n Que l’amende de toute injure légère soit de vingt-6 as;
n Si quelqu’un en diffame un autre par des discours ordes li.

u belles, qu’il soit puni de la bastonnade. ’
n Si quelqu’un a rompu un membre à un autre, qu’il subisse

a la peine du talion, a moins qu’il ne s’accommode avec sa
a: partie.

n Que celui qui a cassé ou arraché un os à un autre, soit
sa condamné à une amende de trois cents as, si l’oli’eusé est un
a: homme libre, et de cent cinquante as, si c’est un esclave.

u ’(1) Si un tuteur commet des fraudes dans sa gestion, qu’il
n soit destitué comme suspect, et avec peine infamante. v

n S’il a fait quelque tout à son pupille, qu’il soit" condamné à

O) payer le double à latin de sa stion. .
» Si un patron a violé la for donnée à son client, qu’il soit

n permis de le tuer comme victime dévouée aux dieux.

(i) Ce chef et le suivant sont portés a la fin de cette table dans quelques

éditions. .



                                                                     

z ( 478 )’ h Qui se sîri Testarîer, Iîbrîpensve fuerit, ni testimoniaux fa-
» riatdr, improbus inœstabüisquEsto.

» Sifalsum teslimonium dicaSit, site dejicilor.

n Si hominem Iiberum dola miens mord duitr-quive ma.
n 1mn culmen incantaSit, malum VEnenumfaz-it uuùve ,- palli-
» cida esto.

n Qui parentem necaSit, caput obnubuo 5 culeoque influas in
a profluentem mergitor.»

PROBATIONES.

it Gothofredus in notis ad h. M6.) en Qùæ supetsunt (inqlu
h guano Gaii ad leges X I Tabularum libro fragmenta, ad hæe
n un genera referuntur; ad delicta, juraque prædiorum. Hujus
n itaque et proximè seËuentis tabula: eadem quoque materies fait:
a uandoquidem his( uabus abolis) inœrpretandîs, quartas illo
n (zaii liber destinatus erat. Sanè de delictis prias quàm de juri-
z bus prædiorum bis tabulis actum fuisse; ex capitnm sen sen-
» tentiarum ordine, quæ Gaii lege 236]]: de verb signif. con-
» finentur, apertissimè constat. Pertinet quippe principium Iegis
n illius (quad de malo venant) est) ad tractatum de delictis; pa-
» ragraphus autem primus (ibi interpretatur quid si! dans) ad
a) leges de juribus prædiorum. Ut ex his rectè collng. putem ,
a) septimâ tabulâ de chictis , octavâ de juribus prædiomm actum

x fuisse n.
Jam verô ad hune tractatum de delictis refeni leges illas qnæ

publicorum judz’ciorum dicuntur, veluti de sicariis- , de parrici-
dio , de incendiarïis, de incantation et veneficiis , aliamlufi si-
miles; probat i sa modà dîctæ Iegis malteries (le venette. Unde
rectè hic notat zotbofiicdus enorem quorumdam inter n-lum; qui
crimina en omnia quæ publicis judiciis ivindicantur, a partent de
jam publico referunt; nempe infra ad tabulant: 1X.

CAPUT I.
SI quadrupes pauperiem faxit, dominas noxiæ æstirniam ofo

farta ; si nolet, quad nuit data.
I INTERPRÉTATIO.

Si quadrupes nocuerit;,dominus au! æstimationemidamui oITent, lut
animal dedat.

PROBATIONES ET COMMENTAMUS.

l. « Si quadra es pauperiem. feeisse dicatur, aclio ex lege
XI! Tabularum dzscendit : qua: le: voluit, aut dari ’id quod no-
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in Si quelqu’un a été prié d’être témoin d’un acte, et y a con-

n senti, on a fait dans cet acte les fonctions de libripens , et re-
in fuse. d’en rendre témoignage, qu’il soit réputé infâme , et que

n personne ne puisse plus témoigner pour lui.
a Si quelqu’un a porté un faux témoignage , qu’il soit précipité

a de la Roche Tarpéîenne.
n Si quelqu’un a tué un homme libre, a cm layé pour lui

’t donner la mort, des enchantemens ou des pensons, qu’il soit
u puni du dernier supplice.

» Si quelqu’un a tué son père on sa mère, qu’on lui enve-
)) Ioppe la tête, qu’on le cause dans un sac, et qu’on le jette
v dans le fleuve n.

PREUVES.

)) Les iragmens qui nous restent du quatrième livre de Gains
U) sur les douze Tables , regardent, dit Godefroy, les délits et les
n droits concernant les biens-fonds. Ces deux objets furent donc
n la matière de cette septième table et de la suivante, puisque ce
si quatrième livre de Gains était destiné à les interpréter. Il parait
n constant, par l’ordre des chapitres et des matières que Gains
n observe dans la I. 236., etc. , que la loi des douze Tables trai-
n tait des délits avant de traiter des droits concernant les biens-
n fonds. Le commencement de cette l. 236 , traitant des oisons,
a appartient certainement à la matière des délits, et le 1. , où
n ou explique ce que veut dire le mot glans, a rapport à celle

des biens-fonds. J’en conclus donc que laseptième table traitait
ü des délits , et la huitième, des droits relatifs aux biens-fonds u.

2

La matière de cette même loi citée ci-dessus, traitant des oi-
sons, prouve elle-même qp’il faut rapporter au traité’des de ’ts ,
les lois qu’on appelle publworum judiclbrum, comme celles qui
concernent les assassins, les parricides, les incendiaires, les en-
chanteurs, les empoisonneurs et autres espèces semblables; d’où
suit que Godefroy a raison de croire (Lue c’est une erreur de rap-

orter au droit public, c’est-à-dire à table XI. Ces crimes sur
i; répression desquels ont statué les jugemens publics.

PREMIER CHEF.
turrnrnnrs’rxon.

SI un quadrupède a causé quelque dommage, que le proprié-
taire de ce quadrupède offre d’en payer l’estimation, ou qu’il ahana
donne par forme d’indemnité l’animal qui la causé.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

a. a Si on se plaint qu’un animal a causé du dommage, l’action
pour cette plainte procède de la loi des douze Tables ,. qui yeut, i

æ
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cuit , id est id animal quad noxiam commisit; aut æstimationem
nuise aliène. Non-in autem est ipsum delictum. Quæ actio ad
omnes quadrnpedes perlinet a». la 1. pr. et a. LflI signa--

Il . r.Ex (ce Ulpiani ad edictum textu , dubinm non est banc verba
si quadmpes auperiem , item vocem illan min , l ’tima esse ;
et ex ipsâ XI Tabularnm lege in edictum prætoris isse trans-
lata. Cætera bains ca itis verba ad sensum logis facile efiinxit
Gothzfredus, ex aliis In quibus similia leguntur XI! Tabularum

iti un. ’a]: Pauperl’es est dampum sine i "aria facientis datum : nec
enim potest animal injurié fecisse, quo sensu caret a. d. I. 1. 3.

a. His itaque sic definitis (qnæ omnia tradit item Justinianns
instit. tir si quadrup.) sententia legis est; ut, cum quadrupcs
damnant alicui dedît, teneatur domiuus quadrupedis aut damnum
sarcire , aut quadrupedem ei cui damnum datum est dedere.

Banc autem legem ad illud solum damni genns prudentes res-
trinxerunt, quad etsi injuriam non continent, utpote ab ani-
mali rationis experte datum (quad proindè juris atque injuriæ
est incapax), speciem tamen quamdam baberet injurias; nimirum
quad contra instinctum. mansuetæ ipsins naturæ ultra datum esset ,
non si ingenitâ feritate. Quâ de re videndi tituli instit. et si
quadrup. pauper.

3. floc jus decemviri ex legibus Solonis acceperant; quem si-
mile aliquid misse Plutarchus refert in eius vitâ. Manifesta est
autem liujus juris æquitas, ex ipsius divinæ legis auctaritate;
ut de damna quad sine culpâ domini animal (ledit , dominus ultra
ipsum animalis corpus non teneatur: n si bos cornu percusserit
virum aut mulierem, et mortui fuerint; la idibus obruetur : do-
minas quoque havis innocens erit a». Eæo . XI]. :8.

CAPUT Il.

St rupitias (au si casa) sarcita;

mon?! axes ET COMMENTAIRE.
a. Extitisse legem in X11 Tabulis de damna injuriâ dm, ms-

tat ex l. a. ad Ieg. Aquil. ubi Ulpianus ait : « Le: Aquilia
,0mnibus le ’ us quæ ante se de damna injuria locutæ surit,
derogavit; ave X11 Tabulis, sîve alia quæ fuit ».

Cæurùm mibi persuadere non possum , tale hoc caput utilisa:
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en qu’on donne l’animal qui a nui, c’est-adire quî a goumi,
le dommage, ou qu’on offre le prix de ce dommage. Ce dommage
est le délit lui-même, et cette action a lieu pour tous les qua-

drupèdes n. l. 1. pr. et 1., etc. IDe ce texte d’Ulpien sur l’édit, il résulte incontestablement
que ces expressions , si quadrupes pauperiem , et noria , sont les
termes rimitifs de la loi, transportés des danse Tables elles-
mêmes ans l’édit du préteur. Il a été facile à Godefroy de su --
plécr les autres dans le sens de la loi , les ayant trouvées dans es
autres chefs de lais des douze Tables

a Pauperics signifie un dommage. sans injure : et en ell’rt un
animal ne peut pas faire une injure, puisqu’il n’est pas doué de
volante n. d. l. r. etc.

a. D’après cette définition qu’on trouve aussi dans Justinien ,
inst. tit. si quadrup. , le sens de la loi est que, lorsqu’un qua-
drupède a causé quelque dommage à quelqu’un, le propriétaire
de ce quadrupède sait 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 causé-
quem incapable de violer un droit et de faire une injure, contient
cependant une espèce d’injure ,lorsque l’animal s’y est porté de son

propre mouvement, contre la douceur naturelle de son caractère;
ce qui n’a pas lieu pour les animaux naturellement médians. Voyez
sur cela les titres des institutes au 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 l’autorité des lois
divines elles-mêmes, suivant lesquelles le propriétaire d’un animal
qui a causé du domma e , ne peut pas être tenu à une plus grande
peine que celle d’aban auner cet animal a celui à qui il a nui. a Si
a» un bœuf a frappé de ses cornes un homme au une femme ,et qu’il
n en soit mort, que l’animal soit lapidé, et que le propriétaire de
n ce bœuf soit innocent ».

DEUXIÈME CHEF.

St quelqu’un a causé quelque dommage (même par accident) ,
qu’il le répare.

PREUVES s 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; r. etc. , ou Ulpien
dît que la loi Aquilia a dérogé à toutes celles, sait des dans:
Tables , soit d’autres , qui avaient traité de laréparation des injures
avant elle.

Au reste , j’ai bien de la peine à me persuader que ce cbef de

Tome I. 31
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qui: hic a Gothofredo exhibetur : et ab æquîtate deœmvîromm

rorsus alienum est , ut damnum casa datum sarciri præceperînt.
d nec ullum tain iniquæ [agis vestigîum uspiam deprebenditnr;

bousentîuntque jurisconsulti omnes, de tali damno teneri nenni-
nem. Vid. lib. fi 19. aï. ad (cg. Aquil.

Sic inque’brevîùs concî ienda Iex vîdetur; si injuria rupitias,
’sarcùo. Quæ verba Festns na interpretatur : rupitias, in X1131:

d damnant Sanito, damnum solvito (Festus
in verb.’ rupitias et samito). Quanquam et bîc Scaliger in notîs
ad Festum, censet vocem illam rupüias pet mendum irrepsisse
pro rampait sen finie assentîtur Marcilius. Et mibi quoque
valde probabîle vî etur, verbum ruperit quo lex Aquilia postea
usa est (I. 21. 13.flî ad 18g. Agit.) depromptum ex X11 Ta-
bulîs fuisse : lubenter enîm in nous legibus utebantur verbîs illîs

quæ a ud antiquas fuerant quodnmmodo commenta. Ut ut
ait; quàm atè et ad qua: orrigatur hæc significatîo verbi rupitias
sen erit, vid il. tilt. a; kg. Aquil.

VZÇa autem illa as! si casa , quæ Gotbofredus Me inseruit,
abundare dicendum est in hoc ca ne; ex alîo forsitan (infra
cap. 5.), bue translata , in quo nimnrum hæc eadem le ntur as:
si casa sarcito. Verùm îbi de incendio agîtur; que etsi casa
contigerit rarô sine culpâ est.

a. Dixît Ulpîanus, huit. leâîs X1! Tabularum capitî legem
Aquîlîam dercgâsse : in eo sclîcet quèd antiquatis actiombus
que ex decemviralî lege (item une ex aliis posterioribus le ibus)
competebant , novam [ex Aquiha de damna injurîâ dato achonem
progosuit: ex quâ non jam simpliciter, ut ex lege X11 Tabularum ,
sarmatur damnum; sed præstetur quanti intra lriginta dies, vel
etiam (cùm de homine aut pecude occisîs agita) quanti intra
annnm res pretîosior fuerit.

CAPUT III.
QUI fruges ((1) alienas) excantassit....;

PROBATIONES ET COMMENTABIUSJ

1. Hoc capîte pœna statuitur in mages, qui malis camînibus
prohibere credebanlur quomînus excrescerent et ad maturitatem
perducerentur franges; attrahendo imbres intempestîvos , aut tem-

(1) Verbum hoc a Gothofredo ongissum; forsîtan ut inutile , en!!! nemo
Proprias ("rages excamet. Et immun m subjectîs infra texühls , passun ex-
primitur.
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. ( 483 )loi ait pu être tel que Godefroy le donne, et il répu e a l’équité
des décemvirs qu’ils aient ordonné de réparer un ïmmage ce-

casionné par un accident. On ne voit même nulle part aucune
traces d’une loi aussi injuste ;et tous les jurisconsultes conviennent
311e personne ne peut être tenu de la réparation d’un pareil

ommage.
Il faudrait donc lire seulement, si, etc. Cette expression , ru-

pitias , selon Festus , signifie dans les douze Tables , si vous avez
fait un dommage , et sarcito, payez ce dommage. Scaliger, dans
ses notes sur Festus , euse cependant que ce mot rupitia’s s’est
glissé par erreur à la p ace de rumpsit ou rupit. Marcile embrasse
la même opinion; et il me paraît aussi très-probable que le mot
ruperit dont s’est servi depuis la loi Aquilia, aété tiré des douze
Tables , d’autant plus qu’on s’est servi ordinairement dans les lois
nouvelles , des expressions consacrées par les anciennes. Quoiqu’il
en soit , voyez sur la signification et l étendue du mot rupitias ou
mperit, la l. Aq. , etc.

Quant à ces mots ast si casa, que Godefroy a ajoutés à ce chef
de loi, ils paraissent y être surabondans, et y avoir peut-être été
transportés d’un autre chef ( infra cap. 6), dans lequel on lit -
aussi ces mots , ast si, etc. , mais on il s’agit des incendies uî ,
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 osté-
rieures’, étant tombées en désuétude , elle en avait introduit une
nouvelle, d’après laquelle cette réparation n’était pas simplement
ordonnée comme par la loi des douze Tables et celles qui leur
avaient succédé, mais par laquelle celui qui avait causé le dom-
mage , devait le réparer, suivant la perte qu’il serait in é avoir fait
éprouver pendant trente jours , ou , s’il s’agissait d’un omme on
d un animal tué, pendant un au.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que celui qui aura enchanté les récoltes d’autrui... (r):

meuves ET ÇOMMENTAIRE.

1. Ce chef décerne des peines contre les magiciens qui étaient
présumés pouvoir empêcher les récoltes de croître et de parvenir
à leur maturité, par des enchantemens qui attiraient des pluies

(1) Godefroy a omis le mot d’autrui, apparemment comme inutile,
’ parce que personne n’enchante ses propres récoltes; et cependant il se

trouve dans tous les textes suivans.



                                                                     

. ( 454 )sans llendo. Harle certè hu’usl ’s inter etationem su
P:(litat Sfritica, simul et irridet, liis vîëhis : u 1ÂI’pud nos in XI;
a Tabulis cavetur ne quis alienosfi’uctus excanlassit. Radis adhuc
a antiquitas credebat et attrahi imbres cautibus et repelli. Quorum
a nihil osse fieri tam palam est ut huius rei causa nullius phi-
» losophi schola intranda sit ». Natural. 4 7.

De liât: incantationis specie , ita etiam Ovidius, Amar. [IL 6.
Carmine læsa Gel-es stériles vanescit in auras ,

Ilicihns glandes , cantataque vitibus uva
Decidit ; et nulle poma movente fluunt.

a. Alio quoque incantationis genere , magi credebantur segetes
en nno loco in alium pelhcere sen traducere. Refert enim Pli-
nins, XVlll. 6, quemdam C. Furium-Ctesinnm in magicâ in-
vidiâ fuisse, ceu alienas fruges pelliceret veneficiis.

Hu’usce excantatiouis meminit Augustinus de Civil. Dei V II I .
29 , u i de magicâ arte loquens ait: « Hâc pestiferâ sceleratâque
a doctrinâ , fructus alicui in aliasterras transferri perbibentur.
n Nonne in X11 T abulis, id est Romanorum antiqulssimis legi-
a) bus, Cîcero commemorat esse conscriptum; et si qui hoc fece-
a) rit, supplicium constitutum n? ’

.3. An autem posterior hæc incantationis s ecies, contineatur
bis legis verhis qui alienasfruges excanlasszt ; an specialiter de
eâ lex alio capite decreverit,controvertitur: nec dubitat Hotoman-
nus singulare capnt in X11 Tabulis ita etIingere, aIienam segeçem
ne pellexeris.

Et verô Servins ad illud Virgilii V111...
Atque sans, alio vidi tradueere messes ,

ita seribit: « Magicîs artibus quibusdam hoc fiebat. Unde est
a in X11 Tabulis : nave alienam segetem pelleæeris. Quod et
n Varro et multi alii scriptores, fieri deprehensum animadver-
n terunt n.

Verùm rectè censet Gothol’redus, verba a Servio relata tan-
quam ex lege X11 Tabularum , non esse legitima : sed potins le-

itimorum quamdam interpretationem: quemadmodum et in alio
foco pro bis legis verhis mulieres genas ne radanto , hæc subs-
tituit Servins .mulierfaciem ne carpito ,- infra tab. X. F irmatque
Gothofredi sententiamÀPlinius hist. nat. XXVIII, 3 , ubi duo-
bus tantùm in locîs mentionem incantationum se de rehendisse
in X11 Tabulis significat, dam ait : n Maximae quæstiouis et in-
.) certæ est, valeant ne aliquid verba et incantamenta carminum....
a) Quid? non et legum ipsarnm in X11 Tabulis verba sunt: qui
» finges excantassit j et alibi , qui malum Carmen incantassit n.
Quod si præterea caput illud a Servioïprolatnm ne aIienam stage-
lem peileæeris, séparatim extitîsset in X11 Tabularum lege; quidut
et hujus pariter l’lxnîus memincrat?
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défavorables , on qui éloignaient celles qui auraient été avants-S
geuses. C’est ainsi que Sénèque l’interprète en s’en moquant’:

u Nos lois des douze Tables, dit-il, ont défendu d’enchanter les
a récoltes d’autrui : l’i norante antiquité croyait qu’on pouvait

a attirer et repousser es pluies par enchantement; mais cela est
n si impossible, qu’aucun philos0pbe ne l’a jamais enseigné ».

Voici comment parle encore Ovide de ces espèces de charmes:
[mon III. 6.

« Frappé d’enchantement, le froment stérile ne donne point du
n ain... ;les glands tombent des chênes , les. raisins de la vigne , et

3a es pommes se détachent d’elles-mêmes de l’arbre qui les porte n.

a. On cro ait aussi que d’autres charmes transportaient les ré-
coltes d’un c amp dans’un autre; car Pline rapporte,XVlII. 6.,

u’un certain C. Furius-Ctesinusattimit les récoltes des autres
us son champ , par magie. ,
ISt.-Augustin fait mention de cette espèce de ma iciens dans son

livre de la Cûe’ (k Dieu, VIII. 29. «a Il est, dit-il ,défendu de
a» s’approprier les récoltes des autres par les moyens criminels de
» cet art infernal. Cicéron dit que les lois des douze Tables , c’est-
a à-dire les anciennes lois des Romains , portaient cette défense,et
r infligeaient des peines pour ce crime ».

3. Mais on examine si c’estdans ce chef des douze Tables qu’on
avait voulu proscrire cette dernière espèce de magie pan ces ex-
pressions, qui alienas fruges excaniassit; ou SI c’est dans un
autre chef particulier : Hotomann ne craint pas même de dire
qu’il était conçu en ces termes : alienam segetem ne pelleæeris.

Et Servins dît sur ces vers de Virgile, Egl. 8.... , et j’ai ou
des moissons transportées d’un champ dans un. autre, que cela
se pratiquait par certains artifices magiques, et que c’était onc-
quoi les douze Tables avaient dit , neye alienam segetem pe Exe-
ris. Varron et plusieurs antres écrivains parlent aussi des défenses
portées contre ce crime.

Mais Godefroy pense avec raison que le rétendu chef de loi
cité par Servins , connue étant des douze Ta les , n’est point dans
les douze Tables, et est une fausse interprétation d’un chef véri-
table; comme cet antre, mulierfaciem ne empila, que le même
substitue à mulieœs genas ne radanto. Pline confirme l’opinion
de Godefroy, hist. nat. , où il annonce n’avoir vu qu’en deux
endroits les douze Tables faire mention d’euchantemens, et dit
que c’est une grande question ne de savoir si les enchautemees
et les paroles m ’ques ont qu que pouvoir.... Quoi! ajoute-t-il,
ces paroles, qui rages eæcantassit, non plus que qui malum car-
men incantassit, ne sont pas même des douze Tables! De plus,
si ce chef controuvé par Servins , ne aIienam segetem pelleæeris ,
eût particulièrement existé dans les douze Tables ,. pourquoi Pline
n’en aurait-il pas parlé? "
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L Cæmùm qui mali; cal-minibus scgelem in alîurn locum pelli-
cît sen transfert; verè ille et roprîèfmges cæcantarc dicetur.
Et probabilius est legem XlICTagulaI-um , verbe illo qui fruges ex-
cantauit, modes ormes quibus ars magica frugibus nocere polest
Icomprehendisse.

Pana autan quam statuît, nullibî invenituf in X11 Tabularum
fis. Ranardus ex quodam Servi tutu cause: banc fuisse,

ut Cereri saou- esset qui excantasset franges.

C APUT 1V.
Qui frugem aratro quæsitam fnrtîm no: pavît (a) secuîtve , sus-

pensus Ceœri neœtor:
lmpubes prætorîs arbitratu verberator, noxiamque duplîone

decernito. ,

INTERPRÈTATIO.

Qui frugem antre quésîtam, funin noctu immaturam excusserit, au:
raturant semait; sucer Cereris suspenâio necetur:

Impubes patati: arbitrio verberetw, et damnum in duplum 3min.

NOTA.

(a) Paaeri hument: dicebant antiqui , quæ de vagînâ non benè exibanL
Festins, iu verb. paver-i.

nounours ET COMMENTARIUS.

1. « Fru aratro sùam (in ît Plinius XVHI. l3)
n noctu pavigzzaut semait, puberi 1g?! Tabulis capitale eut ;
a. suspensumque Cererî necarî jubebant, graviùs uàm in homi-
n cidio convictum ; impubem prætoris arbitraiu vengerai, noxiam-
:- que duplione decerui ». .

Non ad quosvîs autan fruclus quo: terra. fert, base le: perti-
nebat; sed duntaxat ad linges quæ gram; quæruntur, utpote re-a
fluxion-es et ad victum hominis maximè necessan’as.Has crede ant
veœres esse deæ Ceretîs munus, que homines anadiartem dm
puisant.

Prima Cet-es unco glcbum dîmovît aralro:
Prima dedit ("rages alimeptaque mâtin terris;
Prima dedit legs : Caen: mu: cumin muas.

Ovid. metamorph. 7’. 6.

Bine præter damai præstatîonem eî solvendam qui damnant Laqu-
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4. Au reste , nous dirons que celui qui attire ou transporte par

des enchantemcns criminels, des récoltes d’un champ dans un
autre , est proprement celui qui enchante les récoltes; et très-pro-
bablement les douze Tables, dans ces mots fruges emmuras-
sit, ont compris tous les moyens criminels par lesquels l’art ma-
gique pouvant nuire aux moissons.

Mais les fragmens qui nous sont restés des douze Tables, ne
nous apprennent rien de la peine qu’elles avaient décernée contre
ce délit. Révard a pensé qu elles avaient. ordonné d’en immoler
l’auteur à Cérès , d après un certain texte de Servins.

QUATRIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

Que celui qui, de nuit et furtivement, aura fait sécher une ré-
colte avant sa maturité (a), ou l’aura coupée quand elle était mûre,
soit pendu et immolé a Cérès.

S’il est impubère, qu’il soit fustigé au gré du préteur , et que
le dommage soit payé au double.

NOTE.

(a) Les anciens se servaient du mot pavai pour exprimer l’état du fro-
ment dont le grain ne sortait pas convenablement de sa balle. Festus, au

mot paveri. .PREUVES ET COMMENTAIRE.

r. a L’homme ubère, dit Pline , qui avait maléficié une récolte ,
’ n qui avait mis u blé dans l’état ou le grain ne sort lus de sa

n balle,,ou l’avait congé pendant la nuit, était uni u dernier
m supplice ar les lois es douze Tables, c’est-à- ’re condamnéà
n être peu u, et a mourir comme victime immolée à Cérès , sup-
w plice plus rigoureux que celui qui était infligé à l’hOmicide; et
n ’impubère réparait ce dommage en payant le double de sa va-
» leur , après avoir été battu de verges à la discrétion du préteur n.

ll 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 plus précieuses et les plus nécessaires à la
vie de l’homme. On les regardait comme des résens de la dcesse
Cérès , qui avait appris aux hommes l’art de. la curer.

n Cérès traça,la première, un sillon avec une charrue; elle força,
n la première , la terre s produire des alimens lus doux; ellodonna,
w la première des lois aux hommes. Tout fut un présent de Cérès n-

0vid. matamorph. V. 6.
C’est pourquoi les décemvirs voulurent non-seulement que ce-
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fit (a); decemviri cum qui his l’rugibus noeuisset , tamquam ïm-
pium numinis violatoreiu Ccreri macuudum jubent. Al-Jtati (amen
ra in re, ut et in pluribus aliis, veuiam aliquam indulgentes; in
impuberibus capitale supplicium leviori castigatione commutant,
quasi magis per luxuriam quam per malitlam et deæ contempturn
peccàsse videatur infirmior ætas : simul et duplmn ab iis præslan
lvolunt, ut coerceatur nocendi laseivia.

a. Ex liée porro legis decemviralis asperitate, sola pœna dupli
remansit; edicto rætoris constituta in omnes indistincte personas.
lta enim Paulus ’b. a. sentent. tit. 32. 23: a Sive segetes per
n furtum, sive quælibet arbores cæsæ sint; in duplum eius rei
n nomine reus convenitur. n Quam nimirum nam esse furti cu-
iuslibet nec manifesti, jam supra vidimus , ta . Il.

C A P U T V.

Qui pecu endo alieuo imposât...

INTERPRÉTATIO.

Qui peeudem in aliennm agrum pastûs causà immiserit. . . . .

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Verbum impesserc sic definit Festus, in [ætam segetem pas-
cendï gruau ànmütere : quo verbo usi fuisse videntur decemviri
in eâ lege quam de pastis pecon’s in alieuo sauciverant. Hujus logis
et actioriis ex hâc lege Xll Tabularum descendentis , meminit Ul-
pianus in l. r4. fin. de præscript. verb. Sed quid in ca veniret

actione , nullibi satis certum. -
CAPUT V1.

Qui ædes acervumve frumenti ad ædes positnm , dola sciens in-
.censit (a); vmctus, verbcratus igni necator.

Ast si casu, noxiam sarerto : si nec idoneus escît, leviùs casti-
gator.

NOTA .

(a) Incensît, incenderit; situ! incepsit, inceperit : Festus in verb. in-
remit.

(i) Pœna quidem «repli, en verbis legis in solos impuberes videtur sta-
tuta: Cæteros ver?) de Ipsà damnl, quale et quantum faitl æstimaliuuu tu-
nen ; plusquam probablle est.
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lui qui avait nui à des moissons, payât le double du dommage
u’il avait fait, à leur propriétaire (r), mais encore . u’il fut

immo é à Cérès, comme un profanateur impie de cette ivinîté’.
Cependant, à cet égard , ainsi qu’à beaucoup d’autres , ils prirent
l’âge du coupable enconsidér’atiou , et commuèrent la (peine capi-
tale en une fustigation pour l’impubère, qui, à raison e son âge,
leur paraissait avoir péché par immoralité plutôt que par mépris
pour la déesse, e lui firent seulement réparer le dommage qu’il
avait commis, par la peine du double, pour réprimer en lm le

désir de nuire. .a. Et enfin , cette sévérité de la loi décemvirale fut réduite
la eine du double , par l’édit du préteur, pour tontes personnes
in istinctement. a Soit que des moissons ou des arbres quelconques
n aient été cou ès, 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.

l

CINQUIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Celui qui aura fait pâturer son troupeau dans le champ d’au--
trui.....

PREUVES ET COMMENTAIRE.

Festus explique le mot impessere par in Iætam, etc. , envoyer
son troupeau paître dans un abondant âturage; et il paraît que
les décemvirs se sont servisde ces mots us leur loi de pastu, etc.
Ulpien a fait mention de cette loi des douze Tables, et de l’acu-
tion ni en résultait, dans la I. 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.

INTERPRÉTATION.

Que celui qui, avec intention, aura mis le feu à une maî-
son (a), ou à un tas de blé près d’une maison, soit battu de
verges, et ensuite jeté au feu ; mais si c’est par imprudence , qu’il
répare le dommage; et qu’alors , s’il n’en est pas en état , qu’il soit

puni moins sévèrement que s’il l’eût fait à dessein. *

NOTE.

v g I a a e *
(a) Internat pour mandent , comme rncepsit pour incepent. Festus , au

mot intensil.

.(r) Cette peine du double ne paraît à la vérité avoir été portée par la loi
qp en faveur des impubères; mais il est plus que probable que les autres
aiment seulement tenus qu’à payer le dommage qu’ils avaient causé.
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PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

l. lia Gains in I. q. de incend. min. quæ ex libro i o
sius 4°. ad legem Xll Tabularum desumpta est : u Qui ædes acer-
n vumve frumeuti juxta domum positum combusserit; vinctus,
n verberatus : igni necari jubetur: si modo scieus prudenSque id
n commiserit. SI vert) casu, id est ne ligentiâ; aut noxiam sar-
» cire jubetur; aut si minus idoneus sut, leviùs casti tur n.

n Appellatione autem ædium, omnes species æditicri continen-
n tur n; inquitr Et ex hoc capite fluere videtur actio illa incen-
sarum ædiwn, cujus memiuit Ulpianus in l. . r3. de
pacas. De quâ tamen (ut ibid. dicitur) pacisci lucet; sicut et de

fini , cæterlsque quæ circa damnum aliquod datum versantur.
Quod vero acervum frumenti lex ait ad ædes positum ,- inde id

ex ressum est, quôd sicubi messis uberior foret quam quæ bor-
reis toto contineretur, reliquum foras , molis instar , juxta domum
congerebant; ut hodieque apud nos passim id moris est; ipsâ sui
celsitudine, et vicioitate domûs , satis tutum a riculo furti.

a. Hâc igitur decemvirali lege in eos qui dol: malo ædes aut
acerVum frumenti combusseriut, asperrimum supplicium decerni-
tur. Et justissimè quidem : cum duæ res ad bujus vitæ subsi-
dium potissimùm necessariæ sint, tectum sub quo habitemus,et
frumentum quo vescamur : nec ullum ma ’s convenions esse po-

e luit supplicii genus, quàm vîri incendiarii combustio; ut per quœ
quis peccavit, er luce et torqueatur.

Excipit lex al) eâ pœnâ, incendii fortuitivcasum; casum, in-
quam, quocumque modo ille acciderit: ut rectè Gothofredo vi-
deautur amm’ssinu’ , qui singularem haie [agi exceptionem banc :
(ex Ulpiano apud Pariatorem XlI. 7.) du si sa" (un incen-
denti ignis fugit, inœrendam palan: (ut Marcilius, cap. 7a ).
u Casûs quip e appellatione, bic lex omnem omnino casum ex-
» cepit. Singu ris autem illa exce tio prudentûm ingeniis adin-
u venta n; quemadmodum et illa infra cap. u, ast si teluln
manu ugil : utraque a decemviralium legum brevitate et simpli-
citate, alicna prorsus; et, si dicere fas sit, allerius monetæ.

Quod autcm [ex nec ei impune esse vult qui per imprudentiam
dedit causam incendia , ex eo satis commendatur qnod plelnmque
(ut ait lex 3.1l]: de qfl.’ præfect vigil. , et l. 11. de peric. et
connu. rei vend. et alias passim) incendium sine culpdfieri non
possit saltem levissimâ, cujus damnum sareiri æquum est ab en
qui nocendi causam præbuit. Unde et idipsum ita sanxerat Deus
apud Judæos, eæod. 22. 6. a Si egressus ignis invenerit spinas,
a et compréhenderit acervos frugum sive stantes segetes in agris;
a reddet damnum qui ignem succenderit in

3. Cæterùm posterioribus temporibus æstimationem illam damai ,
bic quoque quemadmodum et alias sæpius, duplo compensatam
fuisse apparet ex Paulo , lib. 5. sentent. lit. 3. à. 6, a incendiani

v
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PREUVES ET COMMENTAIRE;

r. « Celui, dit Gaius , dans la l. 9.111, 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
n expirer dans les flammes; mais s’il l’a fait sans le savoir , et par
n imprudence, il doit réparer le dommage, ou s’il n’en est pas en
» état, être moins sévèrement châtié n.

n Par une maison, dit-il encore , il faut entendre toute espèce
n d’édifire n. Et c’est de ce chef que parait venir l’action incensa-

mm 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 le’ près d’une maison, parce que,
quand on avait recueilli plus de gerbes que les granges n’en pou-
vaient contenir, on en entassait une partie auprès e la maison ,
pour veiller plus facilement a ce qu’il n’en fût pas volé, ainsi,que
cela se pratique encore parmi nous.

a. Cette loi décemvirale punissait donc du dernier supplice celui
qui incendiait une maison ou un tas de blé, et l’en ne peut en cela
qu’approuver cette équitable disposition z car les deux choses les
plus nécessaires sont un.toit qui nous couvre , et du blé qui nous
nourrit; et il convenait de punir par le feu celui qui avait péché

.par le feu, ou de condamner un incendiaire a être brûlé vif lui-
même.

Elle excepte de cette rigueur celui qui avait mis le feu par un
accident involontaire, de quelque manière que cet accident fût ar-
rivé; et Godefroy repousse avec raison l’opinion de ceux qui,
comme Marcile, voudraient 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. il , as:
si etc., répugnent à la simplicité et à la brièveté des lois décem-
virales; elles sont même d’un autre aloi, s’il est permis de parler
ainsi.

C est aussi donner une raison suffisante de ce qu’elle n’a pas
voulu laisser impuni celui qui, par son imprudence , a été cause
d’un incendie , que de dire , comme la I. 3. etc. , que celui qui
est la cause d’un incendie, ne peut ère être que plus ou moins
coupable, et que tout dommage dort être réparé par celui qui l’a
occasionné. Dieu lui-même l’avait ainsi ordonné aux Hébreux : a si
n le feu qui aura été mis à des épines , enflamme un tas ou un champ
a» île blé , que le dommage soit réparé par celui qui aura allumé ce

2a eu n. .3. Au reste , il parait que la réparation de ce dommage , comme
de beaucoup d’autres , avait été ensuite fixée à la double valeur de
la chose. a Les incendiaires qui ont mis le feu à dessein d’incen-
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n qui consulté incendium infcrunt, summo supplicia afiiciuuntr.
u Quod si per incuriam corum i nis evaserit, dupli compendio
n damnum eiusmodi sarciri piacuit n.

Sed et ipsum illud, summum supplicium , dicendum est , pro
variâ delictorum au! personarum quaiitate, aut tale infligi quarta
par legem Xll Tabu arum statutum fuerat, zut miti ari quoque
placaisse. Nain a incendiarii capite puniuntur , inquit allistratus ,
a qui 0b inimicilias vel prædæ causâ incenderint, inlra oppidum ,
n et pierumque vivi exuruntur. Qui val-ù casam au villam , au-
a no leniùs : I. 28. in. de pœnis n. cum contra in X"
Ta ulis , appellation ædium omnes specics œdgfict’i coutinerentur,
ut supra vidimus; proindeque , sive intra oppidum , sîve in viiiîs.
essent, arum inceusores pari deberent iguis supplicio adfici.

la

Hodie veto a qui casam zut vîllam inimicitiarum causâ incen-
u derunt, humilieras in metallum aut in opus publicum dam-
n nantur, honestiores in insulam reiegantur n. Paul. sent. lib. 5.
lit. 17. a. Quam pœnam memlli in humiliores, relegationis
in bonestiores, docet ibidem Paulus pal-îlet decerni in messium
incensorcs, virœarum, olivarumve. d. fit. 4.

CAPUT VIL
1. Si qui injuriam aileri fait, XXV œris pœnæ sunto.
a. Si qui pipulo (a) , occentassit (b) carmeuve (c) condissit (d)

quod infamiam fait flagitumve (e) alteri ; fuste ferito.
3. Si membrum ru sit, ni cum eo acit, talio este.
4. Qui os ex genitah fadit; Iibero C C , serve CL. æris pœnae

aunto.
INTEMBETATIO.

l. Lavis iniuriæ cniuslibet numeraria pœm si: viginti-quinque assium.
a. At si qui; alicui convicium Tanit, vel famosum carmen condiderit

quo famæ alicujus detnheretur; fuste ad internecioncm cædatur.
3. Si quis membrnm allai topait; nisi de filin-il transegerit, talionis

panna mima. .4. Qui os alicui Prescrit lihcro homini , trecenüs milan; qui une , cu-
Ium-quinquagînta milans mnlctetur.

NOTE.
(a) Pipulum pro convicio accipi , jam supra vidimus tain. 3. cap. 3".
(b) Ocænfassint antiqui dicebnnt , quod nunc convicium fion-in! dici-

mus ; qubd uliclarè et cum quodam cancre fit, ut procnl exaudiri ossu.
Quod turpe habetur , quia non sine causà fieri putatur. Festlu hure: . ac-
«entonnai.
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a. dier, sont unis du dernier supplice; ceux qui n’eut été cause
» d’un incen ie que par leur nég igence , ne sont condamnés qu’à
a: payer le double de la perte qu’ils ont occasionnée n.

On peut dire aussi qu’on inlli ea ce dernier supplice tel qu’il
avait été décerné ar les lois des douze Tables, ou qu’on en tem-
péra la rigueur, se on la qualité des délits et des délinquans. a Les
n incendiaires , dit Callistrate , sont punis de mon, quand ils ont
n mis le feu par haine ou pour voler , dans l’ intérieur d’une ville ,
» et ils sont ordinairement brûlés vifs;mais ceux qui ont incendié
n une chaumière ou une ferme, sont punis un peu moins rigou-
reusement n. Les lois des douze Tables avaient cependant compris
dans le mot ædium toute espèce d’édifices, comme nous l’avons vu
ci-dessus, et par conséquent ordonné de condamner tous les in-
cendiaires au feu, sans distinguer ceux qui auraient incendié des
maisons de ville, de ceux qui auraient mis le feu à. des maisons
de campagne.

Mais aujourd’hui u celui qui brûle une cabane ou une ferme pour
D) satisfaire une inimitié, est condamné aux mines ou aux travaux
x publics, si c’est un homme de la lie du peuple; on le relègue
fi dans une ile, si c’est un homme d’une condition plus relevée ,
n suivant l’avis de Paul u. Ce jurisconsulte nous apprend au même
endroit , que l’un et l’autre étaient également condamnés aux mines ,

ou relégués dans une ile , pour avoir incendié des moissons , des I
vignes ou des oliviers.

SEPTIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

1. Que l’amende de toute injure légère soit de vingt-cinq as.

a. Si quelqu’un en diffame (a) un autre (b) par des discours (c)
ou des libelles (d), qu’il soit puni de la bastonnade (e).

3. Si uclqu’un a rompu un membre à un autre, qu’il subisse
la peine u talion, à mains qu’il ne s’accommode avec sa partie.

4. Que celui qui aura cassé ou arraché un os à un autre, soit
condamné à une amende de trois cents as , si l’offensé est un homme
libre’,’et de cent cinquante as, si c’est un esclave.

a

NOTES;

(a) Pipulo pour convüio, comme nous avons déjà vu;

(î? Les anciens disaient omnicuinl pour convioiwn faufilai; ee qui
le it ici des clameurs inimieuses et entendues de loin , ni peuvent
causer quel ne honte à ceux qui en sont l’objet , puce qu on. suppose
quelque fou culent ses: diffamations.
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(t) Carmen hic accipitur non tantùm pro satyris et e igramrnatihus , sa!

et pro quevis alio scripte insecundi causa z ut docet aulus , lié. 5 , saut.

il. r4. 15. .(d) Condiderit.
(e) Flagüium bic pro dedeeore. lice sensu Graechns apud Isidorum H.

au. a Pueruia tua, ndolescentlæ tu: lnhonestamentpm fait ; adolescentia ,
n senectutis dedecoramentum ; senectus , reipublicæflagitium u. Roc sensu
etiam apud Plautum: u majore cumflagitàz reddes postea w.

PROBATIO’NES.

a Injuriarum actio (inquit Paulus) aut legitima est,aut houa.
n raria. ’Legitima, ex lege Xll Tabularum : qui alter-i
.facit, quinqua et viginli sesterabrum pænam subito. Quæ lex
a generalis fait, libero neumes , serve centum-quinquaginta -
n mm subite sestertiorum n : apud Pariatorem, lib. 2.111. 5, ad
quem locum Salmasius , Cujacius , Gothpfredus , et Schultin ’us ,
pro verbe sestertwmm (quod aliquis interpres adjecisse vi tur)
restitucndum censent assium : inde errore erto quùd , quæ an-
tiquitus ratio sen computatio ad assem fiebat , auctis civium Ro-
manorum facultatibus,postea ad sestertinm fieri cœpit. Gotho-
fretins autem insuper; pro his verbis quæ [ex generalis fuit,
in emendat qui os ex genz’talifudit .- de quâ emendatione vid.
commentar. n. 4.

Et alibi idem Paulus.:injun21rum actie..... lege XI] Tabula-
rum; de famesis carminibus , membrus ruptis , et essibusfractzîs .-
sentent. lib. 5. lit. 4.. 6. Et quidem de famosis carminibus extat
inter alia multa , celebre illud testimonium Arnobii advers. gen.

-117), 4. a Carmen malum conscrihere quo lama alterius inquinetur
7) et vita,decemviralibus seitis evadere noluistis impune. Ac ne
n vestras aures convicio aliquis petulantiore pulsant, de atrocibus
n formulasconstituistis injuriis.

Ad cæterasinjurias quod attinet,breviter ita J ustinianus : tr Pœua
n autem injuriarum’ ex lege Xll Tabularum , propter membrum
)i quidem ruptum talio erat; propter os me» fiactum , nummariæ
n pœnæ ennt constitutae : quasi in magna veterum paupertate u.
lnst. lit. de injur. 7., latins verô apud Gellium XX. 1min-
). jurias fadas , quinque etvi ’ntiassibus sanxerunt, non o’m’nino
)- omnes.... sed injurias atrociorcs , ut de ossefracto, non liberis
n mode, verùm etiam servis lactas, impensiore damne (id est,
n raviori muleta) vindicaverunt. Quihusdam autem injuriis ta-
n lionem quoque apposueruut...... Cujus (legis) verba, nisi me-
» maria me fallit, hæc sunt : si membrum rupit, ni cum ce
n pacit , talio este »..

COMMENTABJUS.

floc ca ut quod de injuriis est, varia earum genera propriâ
- puma vin ’cat; caque vel graviori vel leviori, prout injuria ipsa

vcl atrocior vel levier est.
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i (c) Carmen est pris ici, non seulement pour une satyre ou une épi-

gramme, mais encore pour tonte espèce d’écrits injurieux, comme l’en-
seigne Paul.

(d) Cendissit pour cendiderit.j
(e) F 145mm est ici our dedans. C’est ainsi que Grau-lins dit, dans

Isidore Il. in : a Ton en ance fut le déshonneur de son adolescence , ton
I) adolescence la honte de sa vieillesse,ct la vieillesse l’opprobre de la
n république il. C’est dans le même sens que Plante dit: « vous le rendrez
si un jour avec plus de honte w.

PREUVES.

. n L’action en injures , dit Paul, est légitime ou honoraire. On
a a pelle légitime celle qui est portée par cette loi des douze
u ables: qui injuriam, etc. La loi générale fut, liber-e, etc. i.
C’est ce passage que Saumaise, Cujas, Godefroy et Scbulting
rétablissent, en mettant assium à la place de cet autre terme ses-
liorum, lequel paraît avoir été ajouté par quelque inter tète qui
ignorait que la’valeur ancienne de l’as était devenue cel e du ses-
œrce, lorsque les Romains étaient devenus plus opulens; mais
Godefroy, à la place de ces mots que leur, etc., met encore qui
es , etc. Nous parlerons de cette correction ci-après dans notre
commentaire, n. 4.

Ou trouve encore ailleurs dans Paul : injuriarum actie.... , etc.
Et en effet, on cite entre beaucoup d’autres , par rap ort à ces
mots, de famesis carminibus, ce célèbre témoignage ’Arnobe :
u conformément aux lois connues des décemvirs , vous n’avez pas
n voulu qu’on pût impunément déchirer la réputation et les mœurs

n d’autrui ar des libelles diffamatoires; et pour réprimer les que-
’ u telles qui blesseraient vos oreilles , vous avez établi des formules

u pour les injures atroces n.
Par rapport aux autres in’ures, Justinien dit en peu de mots

que a les lois des douze Tab es avaient ordonné la peine duitalion
D pour un membre rompu; et pour un os cassé, une amende -
» cuniaire,àraison de la pauvreté des anciens n. Mais Auln-Gelle
s’étend davanta e à cet égard. n Les lois avaient, dit-il, décerné
si l’amende de vmgtæinq as pour les injures; non pas pour toutes ,
n car elles punissaient plus rigoureusement peur les plus atroces ,
n comme pour un os cassé, non-seulement à un homme libre ,
a» mais encore à un esclave. Elles avaient même infligé la peine du
a» talion pour certaines injures , par une loi ,, si je ne me trempe ,
» conçue en ces termes : si mem mm , etc.

COMMENTAIRE. - "
Ce chef inflige une eine propre a chaque espèce d’injures ,

c’est-à-dire une peine p us grave pour les injures es plus atroces
et une moindre peine pour les injures légères.
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1. Et Primo quoad mimi-as. levions, pogna. est vîginti-qnînque

355mm en solvendorum q!" nnlunam passus eut.
1. ln’urînm autem quamlibet levîorem hæc Iex complectîtnr

sîve te slve verbîs fiat; non , ut quidam volunt , eam quæ verbis
tantùm et petulautiorî convîcio. Et carte , etiam alapas in earum
quæ primâ hujus capitis lege vindicanmr înjurîarum numero ha-
bitas , certè palet; dom illas eâ solummodo pœnâ mulet-mi arguît
Favorînus apud Gellium XX. 1. Unde hanci sain legem recenset
in eorum capitum numero quæ in X11 Tafiulîs esse deprehen-
duntur impcndio molliora; cùm’eontra in aliîs capîübus quædam
pœnæ ipsi nimù: duræ esse videantur.

Et quidem , inquit , a nonne tibi quoque videtur nîmîs esse dî-
a lutum (id est, mollîus), quod in de injuriâ puuîendâ scriptum
n est? Si injun’am fait alteri , wigimi-quinque (tris pœnæ
a sanza. Quîs enim erit tam inops , quem ab înjurîæ Caciendæ li-
» bidine vî ’nli-quinque asses deterreant »? Quocîrca lepidam
banc ex Laglïeone refert historîam z u Quidam L. Veratius fui!
n egregîè homo improbus, immani vecordià. 15 pro delectamento
n habebat, os bomînîs liberî manûs suæ palmâ verberare. Euro
u servus seguebatur , crumenam plenam assium porütaus ;et quem- ’
n cumque epalmaverat, numerarî statim secundùm X11 Tabula:
vîgînlî (et quinque asses jubebat n. Et « propterea , inquit Labeo,
n prætores postea banc abolesccre , et relinqui ceusuerunt, inju-
n rîisque œstimandis recuperatores se daturos edixerunt n. Verùm
ad bæc rectè respondet Cæcilius -, pœnam islam quæ 1evior forsau
hodie vîdcrî posset, ex antiquis,110manorum moribus æstiman-
dam : id est , quasi in magné (ut J ustinianus ait) veterum pau-
pertale. Elenim hæc ipsa paueims assium, grave pondus æris fuit.
Nam librariis assibus in eà tempestate populus usus est, in ut
vîgîntî-qnînque asses in X11 Tabulis, pro æris ponde vîginti-
quinque libris æstimarî debeant.

2. Cùm autem hæc pœna decemviralîs , quæ tune ex civium
mupemte poterat gravis videri , postea per opulendam civilatîs
contemni cœpîsset; tune demum successit in ejus locum pæan
ille de quâ Favorînus post Labeonem loquiiur , ex edicto præ-

torîse introducta. .Il. Pœna in X11 Tabulîs longé fçravîor , de famosis cal-minibus;
quâ nempe , « carmen ne liceret erî ad alterîus injuriam , [ages
a: sanxerunt n , inquit Cicero , T usculan. 4.

1. Hanc ipsam legem ferè 10mm legitimis verbîs suppedîlat, ex
alio Ciceronîs &agmento ,locu letissimus inter alios multos scrip-
tores testis , D. Augustinus, Ciuit. Bai II.’9.

Ibi Augustinus Romanorum mores de cobîbendà poeücâ licen-
tiâ, comparans moribus Græcorum: « aKud quos fait etiam le
a concessum, ut quad vellet comœdia, e quo vellet, nominaum
n dîceret n.

Hîs in effrænatam 1513m licentialn invebîlur (ex Cîceronîs quarto
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payer vingt-cinq as à celui qui les avait reçues.

r. Cette loi comprend toute in’ure lé ère, soit en paroles ou
en actions; elles ne regarde pas seulement es discours outra earis, .
comme quelques auteurs l’ontsvoulu ; et il faut incontestab ement
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

eine n’était Iap liquée u’à ce de ré d’oliénse, et mettait cette

oi au nombre e celles (des douze ables, qui étaient trop douces ,
par rapport a plusieurs autres qui paraissent au contraire trop ri-

goureuses. p. .a Et en effet, dit-il , cette loi, si injuriant, etc. , peut-elle
n paraître punir suffisamment une injure? Qui est assez pauvre
n ont que l’amende de vingt-cinq as l’empêche de faire ou de
n Sire une injure n P Et a ce sujet il raconte cette histoire plaî-

.sante de Labeo : n Un certain L. Veratius, 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 soumet à chaque homme libre qui passait, et or-
p donnait à son esclave de compter vingt-cinq as à celui qu’il
n avait ainsi outragé, en exécution de la loi des douze Tables a);
ce qui fut cause, dit Labeon, que les préteurs n’observèrent plus
cette loi, et qu’ils firent un édit portant qu’à l’avenir ils uni-
raient les injures suivant l’exigeauce des cas : à quoi Cæcilius ré-
pond très-judicieusement, que cette ine, peut-être en elÏet
devenue tro douce, doit être apprécrée d’après les anciennes
mœurs des omaîns , c’est-à-dire, comme dit Justinien, à raison
de leur pauvreté. Et en èl’fet l’as était une livre de cuivre , et ce
petit nombre d’as formait un grand poids de métal, c’est-à-dire
un poids de vingt-cinq livres au tems des douze Tables.

a. Cette peine imposée par les décemvirs , était donc assez grave
de leur terns , eu égard à la auvreté du peuple romain : mais les
Romains devenus riches la Sédai nèrent, et enfin l’édit du pré-
teur introduisit et y substitua ce e dont parle Favorinus après
Labeo.

Il. La eine portée par les douze Tables contre les auteurs des
libelles di matoires , était beaucoup plus grave dit Cicéron.

1. St.-Augustin, entre beaucoup d’autres écrivains re5pectables;
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 voulait ., et nomméi
ment contre qui on voulait, dans une pièce de théâtre.

Il leur adresse , coutre cette licence elTrénée, ces paroles de

Tome I. 3:
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de republ. libro) Scipionis Africani verbis : « ltaque quem illa non
,, attîgît , vel potins quem non vexavit,cui pepercit P. . . . Nostrœ
a. contra X11 Tabulæ, cùm perpanras res capite sanxissent, in
u bis banc quoque sanciendam putaverunt : si guis occeruaoiss’ct,

i n sine cannez; condidisœt quad infamiam jacent angùiunwe
a: alu-ri. Præclarè l judiciis enim magistratuum ac disceptationibus
n legitimis propositam vitam, non poctarum ingeniis habere de-
» humus; nec probrum audire, nisi eâ lege ut respondere liceat
u et judicio defeudere u.

In exhibendâ autem X11 T abularum bac lege , Gothofredus
wrbis quibusdam ad priscum sermonem induis, addidit vocem
banc pipqu ; quai etiam usas fuisse decemviros conjicit ex mutila
quodam Festi loco. lta enim ille in fine litteræ P.... sala in cæ-
p’ana... ploratus. Qui 10cus sic suppleri solet : pipulum , ut mes-
sala in explanatioue X11 Tabularum ait, dicebatur ploralus sen

querela cum convicto. . .a. 1psum verô pœnæ genus a decemvlrls statntum contra auc-.
tores libellorum famosorum, ita rectè supplevit et determinavit
idem Gothofredus : fitsteferito. Auctor in eam rem baud dubius ,
Horatius, epist. lib. Il. 1.

.........................Quinetiam le:
Pœnaqu’e lat: , male uœ nollet cgrminepquemquam
Descrlbl : vertère mo umfilrrmdmefushs ,
Ad bene dicendum delectandumquc poulie.

a [deo ., inquit Porphyrio, quia fissurai-Mn suppliéiutn consti-
J) tutum erat in auctorem carminum infamium a.

Pariter ad hæc Persii verba satyræ primæ :
...... Audaci quicumque aman: Cratina ,
Iratum Eupolidcm prægrandi cum sen: palle"

Cornutus antiquus Persiiiuterpres ita scribit z n Cratinus, Eus
a polis, et Aristophanes (quem serais nomine hic designat Per-.
a sinus) comcediarum auctores fueruut(apud Græcos). Primi etiam,
n exemplum dederunt liberè scribeudi , qui cum amaritudine multâ
a invecti sunt in principes civitatis. Propter quad le X11 Ta-
» bularum cautum est , ut fustibus feriretur qui pub ’cè invehe-
n retur n.

Quocirca rectè observat Marcilius, pœnam fustuariam du liois
generis fuisse; unam non capitalem , alteram qui damnatus a5 in-
ternecionem asque cæderetur. De hâc ultimâ accipiendum esse hoc
caput legis , patet ex modô laudato Ciceronis apud Augustinum
tenu; quo ait, in X11 Tabulis adversùs alienæ famæ detractores
capite sancitum. Nec proinde necesse est cum Hotomanno efflu-
gerc novam aliquam legem , quæ X11 Tabulis in hoc derogaverit ;
et capitali quam lex decemviralis statuent pœuæ, 5013m fustium

castigatîonem substituent. .
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Scipion - l’AfriCain , dans Cicéron : a Qu’est - ce qu’elle n’a pas
n atteint? Qu’est-ce qu’elle n’a pas vexé? Qu’est - ce qu’elle a
n épargné? Nos douze Tables, au contraire, quoiqu’elles ne con-
n tiennent que peu de lois, ont cependant un chef de loi contre
» cet abus, et on y lit , si guis occentavisset , etc. Eh quoi de plus

égitime des
n magistrats; mais elles ne sont pas soumises à l’arbitraire de
» l’imagination des poëtes , et personne ne doit entendre que les
n reproches auxquels la loi lui donne le moyen de répondre, ou
n dont elle lui doit faire justice n.

Mais pour rétablir cette loi, Godefroy a ajouté quelques mots
pris dans la langue antique des décemvirs , comme pipqu , dont ils
se sont eux-mêmes servis , ainsi que l’annonce ce passage mutilé de
Festus , lettre P.... sala , etc., qu’on a coutume de remplir en
mettant pipulum, etc.

a

a. Godefroy a aussi très-bien rétabli le ienre de eine décernée
ar les décemvirs, contre les auteurs de li elles d’ matches , en

mettant fuste fert’to. Horace en est un bon garant.
«D’après la loi et la peine qu’elle portait contre les satyres perd

n sonnelles les poëles , corriges par la crainte du bâton , apprirent
n à amuser cors lecteurs d’une manière honnête a.

C’était, dit encore Porphyrion , « parce que la loi avait infligé
a la bastonnade aux auteurs de poésies diffamantes n.

Cornutus , ancien interprète de Perse, dit enfin sur ces vers de
sasatyre l :

u Vous qui avez été au: né par l’audacieux Cratinus )vous trem.
u blez d’exciter la colère d’ upalide et du grand vieillard :2.

Suivant Cornutus , ancien interprète de Perse , u Cratinus, Eu-
u olisetAristophane (que Perse désigne ici sous le nom de vieil-

liard) 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-
n cemvirs décernèrent le supplice de la bastonnade contre ceux
» qui diraient publiquement es injures à quel u’un n.

Marcile observe ’udicieusement a cet égar qaq’il y avait deux
sortes de bastonna e, l’une sous laquelle on ne ’sait point expi-
rer le patient, et l’autre qui était appliquée jusqu’à ce ne mort
s’ensuivit. Il paraît que ce chef de loi prescrivait la emière,
d’après le passage de’Cieéron, cité par St-Augustin , e ne la peine

de mort était portée parles douze Tables contre les tracteurs.
Mais il ne faut pas pour cela imaginer avec Hotomann une nou-
velle loi ui eût dérogé à celle des douze Tables, pour substituer
une simp e fustigation à la bastonnade mortelle ordonnée par [est
décemvirs.
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Obstare 13men videtur Ulpianus in l. 8. â. L, et 3. fi: de pæm’s,

ubihanc ciron pœnas capitales statuit regulam: a Sed auimadverli
n gladio oportet; non securi, vei telo, velfusti , vel laqueo , vel
n quo alio modo.... Nec eâ quidam pœnâ damnari quem oportere,
a) ut verberibus necetur ». 1nde enim id tantùm rectè colligas ; Ul-
piani tem 0re pœnam fustis, et verberum usque ad internecio-
nem ,iam esiisse; neqnaquam autem, statutam eam non fuisse le e
XI! Tabularum. Modestinus si quidem in l. 25. 1. d. in.
pariter ait; non potest ais sic damnari ut de sua præczfiitetur :
quad tamen cerlis casnbus lege. X11 Tabularum statutum fuisse
constat; supra tab. Il. cap. 4 , et Inox infra cap. 10. Denique apud
Suetonium, cùm quæreretur quonam supplicio more majorum ani-
madverferetur in perduelles , respousum est corpus virgis ad ne-
cem cædi : Sneton. in Nerone cap. 49, quod etiam patet ex
Livio X , Cicerone pro Rabir. perd. et Sallustio in Calüin.

3. Ex bât: decemvirali lege intelliïre est, quanta apud Bo-
manos in pralin fuerit fama ’civium: ona faim, inquam, apud
bancs omnes vel ipsâ vitâ pretiosior. Tanto ergo nequiores vel
ipsis homicidis haberi, et graviùs puniri debuerunt, qui famosis
carminibus et conviciis hanc famæ integritatem lacessere auderent.
Alque 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, forasse ex quo lex
Porcia civium corpus a contumeliâ verberum generaliter vindica-
verat. Lata illa anno U. C. 454, roganle M. Porcio .Catone
tribuno piebis, in horum ferè verborum sensum : Ne qui: magis-
tratus civem romanum virgis cæderel necaretve; sed damnato
exilium permittercl.

Il] . a Talionis mentionem fieri in X11, ait Verrius , hoc modo:
a Si membrum rupserit, ni cum ce pacit, talio este. Neque id
n quid significet ,indicat: puto quia notuni est; permîttît enim lex
n parem vindictam n. Festus in verb. milords.

1. Legis igitur hic sensus est; ut eamdem pœnam quis a indice
patiatur, quam ultra intulit; ejusdem membri amissione molete-
tur, uod ipse alteri tapit: quemadmodum et in lege divinâ.
Exozg. XX. 24. 25. a Oculum pro oculo, dentem pro dente,
a» manum pro manu , pedem pro pede n.

a. Addit lex, ni cum en pacit; id est, nisi de injuriâ deci-
dendo , pacüone scilicet vel satisfactione , œnam redemerit. Cujus
exceptionis humanilate, legis sevetilas 1’!"me in modum mitiga-
tur; quasi lex ipsa videatur cum qui offensas est invitare ad ve-
niam, aut ad id saltcm ut injuriam dcptecari a se permittat. Unde
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Ulpien parait cependant favoriser ce sentiment, en établissant
comme règles sur les peines capitales, « qu’il faut punir par le
a glaive , et non par la hache, la flèche, le bâton, la corde , ou
n autre manière semblable.... n et qu’il ne faut condamner per-
sonneà 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 plus en usage du tems ’U pieu; et il
ne s’ensuit as qu’elle n’eût point été ordonnée par les duuze

Tables; car Rodestin dit aussi que ersonne ne pouvait être con-
damné à être précipité de la roche arpéïenne; et il n’en est ce-

pendant pas moins constant que la loi des douze Tables avait or,-
donné ce sup lice en certain cas. Nous voyons enfin dans Sué-
tone, qu’on d’emandait de quel supplice les anciens faisaient mou-
rir les criminels d’état , et que la réponse fut u’il les faisaient frap-
)cr de verges jusqu’à ce qu’ils ex irassent. e qui est prouvé par

rite-Live , par Cicéron et par Sal uste. .
3. Cette loi nous apprend combien la réputation des citoyens

était chère aux Romains , et que tous les gens de bien préféraient
une bonne réputation, même à la vie. Ceux qui cherchaient à la
flétrir par des libelles diffamatoires , devaient donc leur paraître en-
core plus 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, où les lois
permettaient la diffamation , la réputation de tout le monde , et
des chefsdel’état eux-mêmes, étaient continuellement en proie à
la malignité et à l’insolence de leurs poëtes.

Au reste, cette peine portée par la loi décemvirale tomba en
désuétude, peut-être depuis que la loi Porcin eût défendu de faire
frapper de ver es les citoyens en énéral. Cette loi Porcin fut
Iren ue en l’an e Rome 454 , surla emande de M. Porcins-Caton,
tribun du peuple , sinon en ces termes, du moins en ce sens: Ne
qui: magistratus, etc.

lII. a Verrius dit que les douze Tables avaient porté la eine du
a: talion en ces termes : Si membrum , etc. Il ne dit peint quel
a est le sens de ces expressions g mais je crois que c’est parce qu’il
u n’en avait pas besoin; car la loi ordonnait déjà cette peine n.
Voy. Festus.

L Le sens de la loi est donc que le juge fasse endurer au cou-
pable a punir, ce qu’ila 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: «r œil
n pour œil, dent pour dent, main pour main l, pied pour pied n;

2. La loi ajoute ni cum eo pacit, c’est-à-Ldire, si l’offenseur ne
transige pas avec l’offensé sur la réparation qu’il lui doit, et ne le
satisfait pas à cet égard de manière à faire cesser ses plaintes; ex-
ception par laquelle l’humanité de la loi tempère la rigueur de sa
disposition pénale, et semble inviter elle-même celui qui a reçu
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merito Cæcilius Favorinum de atroci talionis bains ( ut vocat)
«cubitale male dissereutem, ita reprehendit: a Sed quoniam
n acerbum quoque esse bac genus pœnæ putas; quæ , obsecro
n te , ista acerbitas est si idem fiat in te quad tule in alio feceris?
a Præsertim cum habeas facultatem paciscendi; et non neœsse si!
n pati talionem, nisi eam tu elegeris n. Gel]. XX. x

Longe severior fuerat le: Solonis : qui, ut refert Laertîus, am-
bos oculos erui prœceperat ei qui oculum alteri excussisset.

1V. r. Præter membrum ru tum, separatim et de asse fiaclo
meutionem factam in Xll Ta ulis, diversâque pœnâ id injurias

enus , id est nummariâ , muletatum fuisse liquet ex allatis supra

tu probation. testimoniis. a
Hanc autem nummariam pœnam , fuisse pro bomine libero 300

assium pro servo 150, rectè colligitur ex ibidem laudato Pauli
apud ariatorem texan; ubi post memoratos in vindicandis levio-
ribus injuriis 25 asses. statim sic legitur; quæ [ex generalz’s fiat.
( Gotbofredus emendat , qui os ex genitalifudit ) libera trecentos ,
servo 150 pœnam subito. Id enim manifeste ertinens ad aliam iui
’uriæ speciem quàm quæ 25 assibus vindicaEatur, de asse fracto
debet intelligi; de quo similiter supra dixit Gellius : a Decemviri
i, injurias atrociores , ut de ossefiacto , non liberis modù , ve-
b rùrn etiam servis , impensiore damna vindicaverunt n.

At quad in Pauli textu supra laudato verba hæc a Gothofredo
restituta, ui os ex genilalifiulit, idem Gotbol’redus interpre-
tatur lfui nient 0.1: gingin cæcussz’t; hæc interpretatio , imù et
emen atio ipsa,’merito dis licet Schultingio : cum supra dicta om-
nia testimonia , de asse fluera legem X11 Tabularum cavisse di-
cant, nullibi s ecialiter de dente excussa. Non aliter itaque ad-
mittenda Got ofredi emendatio qui os ex genitali fluât, nisi
eodeni sensu ac si diceretur qui os fregen’t ,- generaliter sumpto
nimirum verba hac genitali, non pro loco ubi deus gignitur sen
pro gingivâ; sed pro eo ubi os quodlibet gignitur, id est gene-
ratur et nutritur : quasi diceretur, qui os est: genitali sua loco

"lovent. ,. a. Videtur porrô hic legis articulus a supcriori in eo difl’erre,
quad ex hoc teneatur qui os alteri fregit ita ut restaurari assit;
ex præcedenti me, , qui aliquem membre aliquo mancum eilëcit.

V. a Sed pœna quidem iniuriæ quæ ex lege XI] Tabularum in.
n traducta est, in desuetudinem abiit u ; inquit Justinianus , instit.
tit. de mjuriis, 7 , et quidem quoad omnes matit) dictas injuria
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pourquoi Cœcilius repousse avec raison Favorinus .. qui parlait de
cette loi comme d’une loi atroce et barbare. u Mais, lui dit-il ,
a» 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 avez en la cruauté de faire souffrir à un
n autre , en vous permettant surtout de transiger avec lui, ou ,co
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 transigeant pas un.

La loi de Solon était bien plus sévère, puisqu’elle faisait, au
rapport de Laerte, arracher les deux yeux à celui qui en avait æ-

raché un. - in1V. r . Il résulte des témoignages cités ci-dessus dans nos preuves.
que la loi des douze Tables faisait mention séparément d’un membre
rompu, et d’un os cassé; qu’elle ordonnait des peines différentes
pour l’un et pour l’autre, et qu’elle n’imposait qu’une amende

pour le dernier. ICette amende était de 300 as , si l’oliïansé 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 res avoir rap-
porté que l’amende pour les injures légères était e 25 as,.il’ dit z

quæ lex, etc. (à quoi Godefroy substitue, qui’os, etc.) Ce ni
ne peut pas se rapporter à l’espèce d’injures ’ out-lesquelles l a-
mende était de 25 as , et doit. donc s’entendre ’uh es’cassé, dont"
Aulu-Gclle a parlé ci-dessus, en dÎSant n que les décemvirs avaient
a puni plus sévèrement les injures plus atroces , comme un as cas-
» se’, non-seulement à un homme libre , mais même à un esclave a).

Mais Godefr étend l’interprétation de ces mots qui à: sa: ge-
nitah’firdit, qu’i arest’itués autexte de Paul , jusqu’à l’individu qui

a arraché une dent de la genciveçinterprétatiou ou plutôt correction
que Sebultin araison d’impmuVer, puisque les douze Tables,
d’après tous in témoignages rapportés, n’ont parlé que d’un os
cassé , et n’ont point spécialement parlé d’une eut arrachée de la

gencive. Cette addition de Godefroy, qui os, etc., ne doit donc
pas s’entendre autrement que d’un os cassé , et le mat genitali ,
dont il s’est servi en généra-l, ne doit donc pas plus s’entendre
d’une gencive que de toute autre place où il se forme un os , non
plus que s’il eût dit qui os eæ ,. etc.

a. Cet article de loi parait donc différer du précédent, en ce
qu’il s’agit la d’un ou cassé, et dont la fracture peut se réparer;
au lieu que 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,
introduîte par les douze Tables , etait tombée en désuétude u ,même
par rapport à toutes les espèces d’injuresdont on vient de parler.
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apodes. Et in arum actionnant loann succeuit houez-aria aclitï
ex edicto prætoris, de qui jam suprà (n. 1.); item quibusdam
casibus actio ex lege Corneliâ.

De lais vid. tit. de injunïs et Iibell. lib. fil 47.

CAPUT VIH.
1. si tutor dola malo gent , vitupernto.
a. Quandoque finita tutela escit , (urinai duplione luito.

lNTEBPRETATIO.

x. Si Rotor (lolo male ululant gent , Il: suspectas removemr infamiâ.
a. Si quid a "bus pupilli amovorit,ûnitl mien in duplnm condemnetur.

PROBATIONESÀ il? COMMENTARIUS.

Pupillis qui se ipsi et res suas, tueri non posàunt et ex quibus
parpetuanda speralur Irespublîca, sin alarem leËes debent provin
dentiam quam prætermitleœ aut neg igere nul tenus potuerunt
sapientîssimi decemviri noslri.

Pupillorum itaque façullatibus et fortunæ subvenerunt duplici
liujus capitis lege; quemadmodum et personæ ipsorum supra La!»
V. tutelæ et defcnsioni prospexerant.

I. Et 1°. quidem jubent, ut tutor qui convictus fuerit tutelam
dola malo et non ex fide germe, removeatur cum infamiâ; hoc
est enim quad sibi vult’ verbum illud legis , m’tupcmlo. Hinc U1-
pianus : Scicndum est, suspccti c1 [men e Iege XI] Tabularum
demandera » ; l. 1. de suspect. tut. totidemque verbis Justinia-
nus instit. d. lit. E0 enim ipso quôd voluit [ex tutorem oh do-
lum removeri, conscqucuter volait cum ut suspectai!) postulari
sen accusari. Et banc accusationem , favore pupillorum omnibus
fatere notum est quasi publicam, utpote lege ipsâ constitutam.
m6 hoc produclum postera, codem pupillorum favore, ad illum

tutorem qui negligenliùs adminiatrat; cum eo tantùm discrimine,
ut sine infamiâ removeatur.

2. Alter-3 lex dat pupillis finitâ tutelâ actionem de rationibus
distraherulis, in duplum ,- adversùs tulorem qui dola item malt)
aliquid ex rationibus Pupilli amoverit. Et reclè crimen illud furlo

toximum est. Unde etfiarlum rectè dicitura Tryphoniuo in l. 3.
Il: de adnzim’str. tut. ubi quærit; si ipsi tatares rem pupilli fu-
rati 51ml, un cd actionc quæ proponitur (i) ex [age X11 Tabu-
[arum adversùs tutormn in duplum , singuli in solidum tenermlur;
quemadmodum obtinet ex eâdem legh in furibus nec manifestis, si

(l) Er o ipsâ lcge propasiIa et commuta fuit hæc actio; non ex meule
damant «gis profcztla, ut alla: multæ quæ 21mm (llcuntur ex [age (fil Tlh
llui’arum (Iran nulrrtu
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On y avoit substitué l’action honoraire établie par l’édit du pré-
teur , dont nous avons parlé n°.* 1 ., et même en certains cas, celle.

que donnait la loi Cornelia. eSur quoi voy. lit. de injur, etc. ’
HUITIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

1. SI un tuteur commet des fraudes dans sa gestion, qu’il soit
destitué comme suspect, et avec peine infamante.

a. S’il a fait quelque tort à son pupille, qu’il soit condamné a
payer le double à la fin de sa gestion.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

Les lois doivent une protection de surveillance spéciale à la per-
sonne et aux biens des pupilles, qui ne peuvent encore 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 pouvoir à la conservation de
leur fortune par les deux lois de ce chef, comme ils avaient pourv

à celle de leur personne.” l’ »I. 1. Ils ordonnèrent d’abord que si leur tuteur n’avait pas admi-
nistré de bonne foi, et avait commis quelque fraude dans sa ges-
tion , il fût destitué avec infamie; car c’est ce que signifie le mot
wituperato ; et de là vient qu’Ulpien disait: u Il faut savoir que
n le crime de s’être rendu suspect descend des douze Tables n.
I. 1. , etc.; ce que Justinien répète dans. les mêmes termes.
Dès que la loi a voulu qu’un tuteur fût destitué pour s’être rendu
coupable de fraudes , elle a par conséquent voulu aussi qu’on pût
l’en accuser quand il s’en serait rendu suspect; et on sait qu’en
faveur des pupilles , toul citoyen pouvait se prévaloir de ce droit
d’accusation, comme résultant d’une loi générale; il fut même
étendu en faveur de ces mêmes pupilles , ’usqu’aux tuteurs négli-
gens, avec cette différence cependant qu’ils étaient destitués sans.

infamie. I ’ I .
a. L’autre loi de ce chef donne aux pupilles sortis detutelle , l’ac-

fion-de rationibus distrahendis contre leurs tuteurs qui ont frau-
duleùsement aliéné quelques biens de leurs pupille : et en effet ce
crime ne diffère guères du vol. C’est pour uoi Tryphoninus ne
lui donne pas d’autre nom , et avec raison , dans la l. 3. , etc. ,
ou il demande si les tuteurs qui ont volé leurs" pupilles doivent
être aussi soumis à l’action in duplum portée contre les tuteurs
par les douze Tables (1), et si l’un pourrait être poursuivi soli-

(I) cette action était donc non seulementpropase’e, mais encore établie
par la lol elle-même , et non par son interprétation , commelplusleurs autres

, . . . . ,qu on du aussi être des comscqucnces de la lm des douze ables.
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pluies sint. lmÔ et Papiniauus,fitrli hoc nomine agi posse scriln’e
in l. 1. a. de lut. et rat. distr.

3. Ad hoc ca ut rectè referri otest quad Cicero ait de 952:.-
IiI). 3. n. 6: dolics malus etiam Eylau: crut vindicatives, ut tu-
tela XI! T abulis. Et hoc jus videntur hausisse decemviri ex le-
iibus Atheniensium; apud quos (ut ex Demosthene et Scholiaste
A ristophanis referont Marcilius et Gravina) frequentia etiam erant

judicia contra tutorum fraudes , quorum patrimonium pupillo tan-
qnam jure incita: hypothecæ obligabant;publico quoque suspectai
judicio et pœnæ dupli subjectis tutoribus. Verùm Alheniensibus
fraudes illas, elapso quinquennio vimlicare ampliùs non licebat :
quasi veto posset unquam hujus temporis lapsus dolo tutoris pa-
trocinari ,aut perditas per hune dolum facultates pupilli restituere.

De hoc decemviralis legis ca ite vîd. til. (le suspect. tut. lib.
fi: 27. , et lit. de tut. et rat. istr. lib. 27.

C AP U T I X.
PATRONUS si clienti fraudem faxit , sacer esto.

[N TERPRETATIO,

Patronum , qui clienti fidern datait: fefellerit , ut diti sacqua, ouivis in-

terlicere liceat. t
PROBATIONES.

Servins ad hune versum .Œneid. V1. Pulsatuwe panons, et
flans inneæa clienti, ita scribit : « Ex lege Xll Tabularum (id)
n venit, in quibus seriptum est : Patronus si clienlifiaudemfi-
n cerit, sucer este. Si enim clientes quasi colentes sunt,.patroni
a quasi patres; tantumdein est clientem , quantum filiuin Encre n.

COMMENTABIUS.

r. Hæc lex ex antiquis Romuli institutis in Xll Tabulas translata
est. Nam (ut discimus ex Dionysio-Halicam. lib. a. ), sapientis-
simus ille legislator ordinaverat, ut tenuioris fortunæ cives in
alicujus ex atriciis quem clignent, fidem ac patrocinium se com-
mitterent. ujus autem suscepti patrocinii hune effectua: esse voloit,
ut atronus clientes nos in suam fidem suscepisset , ab omni in-
’uriâ vindicaret; eis e jure responderet : eorum causas in jure de-
.nderet; in omnibus denique rebus cos consiliis suis regeret:

vice versa, ut clientes patronum suum honore debito et obser-
vantiâ prosequerentur; cum , si inops esset , pecuniâ suâ juvarent;
sive cùm ab hostibus captus esset, ut redimeretur; sive ut filins
in matrimonium collocaret sîve ad honores reipublicæ obcundos ,
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pînien 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
a la fraude est unie par les lois, comme les contraventions de
n la tutelle par es douze Tables n; et le. décemvirs paraissent
avoir puisé ce droit dans les lois des Athéniens, chez lesquels
Marcile et Gravina rapportent, d’après Démosthène et le Dscho-
liaste d’Aristophaue , qu’on condamnait souvent des tuteurs frau-
duleux à donner à leurs pupilles une hypothèque tacite sur leurs
biens, et d’autres à la peine du double, ou à l’infamie, comme
tuteurs suspects. Mais chez les Athéniens ces fraudes ne pouvaient
plus être punies après cinq ans; comme si ce laps de ce tems eût
pu justifier les fraudes de ces tuteurs, ou rendre à leurs pupilles
ce qu’ils leur avaient soustrait.

Sur ce chef de la loi décemvirale , voy. rit. de suspect.

NEUVIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

SI un patron a violé la foi donnée à son client, qu’il soit per-’
mis de le tuer comme victime dévouée aux (fieux. ’

PREUVES.

Servins dit sur ce vers de l’Ènéide lib. V1,

Pulsatuwe pareras , etfiaus fanera clienli.
que u le sens est tiré des douze Tables, où ou lit patronus si
n clienlifraudemfecerit, sacer este, et que si les cliens sont
a quasi calcules, les patrons sont quasi patres ,- d’où suit que
’» tromper son client, est un crime égal à celui de tromper son
a fils n.

COMMENTAIRE-

x. 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 sous la rotection et la clientelle de quelqu’un des
patriciens à leur choux. Il avait aussi voulu que le patron à qui ils
se seraient donnés, et qui les aurait reçus sous sa protection,
les vengeât de toutes injures , qu’il eonservàt leurs droits , qu’il
les défendît en justice, et qu’eufin il les gouvernât en tout par
ses conseils; comme il avait voulu ne réciproquement ils lui
rendissent honneur,l’aidassent de leur ortune s’il devenait pauvre,
le rachetassent s’il était fait prisonnier par les ennemis , et contri-
huassent de leur propre bourse à l’établissement de sa fille , et à
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sive ex quibusvis aliis causis opus babel-et. Maximè autem, inquit
Dionysîus, lieras fuît u alteris alteros in judiciis accusare, au:
n testimonium adversùs dicere (1), aut inter inimicos censerir
a Quod si quiz in aliquo hujusmodi facinoœ deprebensus fuisset ;
n prodilioni: lege quam Romulus sanxerat, tenebatur : et cum
n qui convictus esset. cuivîs ut diti sacrum interficere licebat n.
Atque bine, reciprocèita scriptam fuisse Romuli legem opinatur
Marcilius , si patronus clienti, cliensve patrono fraudem fait,
prodîtor este : in decemvirali verô le e , quam reci rocam inique
patrOno et clienti similiter facit pro lus verbis produor este , san-
citum esse sacer- eslo 3 id est, cuivis cum interficere liceat, ut ait
Dionysius.

Et certè par utrobîque ratio et fides z in patrono , susceptæ tu-
telæ : in cliente , debiti promîssique obsequii. Nec ,aliâ fortè de
causâ Gothofredus banc XI] Tabularum legem quasi de solo pa-
trono scriptam exhibait, non autem vice versâ de cliente; nisi
quùd de patrono solo meminit suprà laudatus in probation. Servii
tenus. At enim mutilnm hune cum Marcîlîo dicere , quid prohibct?

2. Quîdquid sit, bic meritô quœret aliquis; quare decemviri
qui (præced. cap.) fraudem pu illo a tutore factam solâ dupli
pœnâ cum famæ disPendio’ vindicaverunt; fraudem troni ad-
versùs clientem longè’graùiùs, ex Romuli-lege , ulciscn voluerint?
Id siquidem minîmè couvenîens esse videtur, bis quæ de gratin
tuque ordinc (Whimum traduntura Gellio V. 13. Scilicet a ex
» moribus opu i romani, .fll’imllm (juxta parentes) locum tenere
» pupilles ehere fidei tute saque nostræ credîtos : secundùm ces,
n proximum locum clientes habere 2 qui sese itîdem in [idem pa-

r n trociniumque nostrum dedîderunt n. Quod statim firmat per-
celebri illâ M. Catouis sententiâ : majores sanclius habaérc do-
jèndi pupilles, quàm clicntem non fallcre.

Sic porro respondeudum videtur, et in facîlè hæc concilianda;
ut clieuti quidem præferendus sit in ordine officiorum pupillus,
qui îEse pet 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-

(l) Pariler et Marcus Cale in oratione quam dixit apud censores in Len-
tulum (de quâ Gell. V. 13). a Quilibet inquit adversùs cognatos pro cliente
u lcsiatur : testimonium adversùs clientem nemo dicit; Pattern primùm ,
w dçinde patronym , proximum nomen habere n.
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son avancement dans les dignités de la république, et dans tous
les cas ou il en aurait besoin. Mais il leur était surtout défendu ,
dit Denis d’Halicaruasse , (a de se citer respectivement en juge-
n ment, de rendre témoignage l’un contre l’autre (1), et de se
n joindre aux ennemis l’un de l’autre n. Lorsque le client ou le

atron était convaincu de quelqu’un de ces crimes, la loi de
gommas voulait qu’il fût puni comme coupable de trahison, et
qu’il fût permis à tout le monde de le tuer comme victime dévouée

aux dieux. Marcile pense même que la loi de Romulus portait ex-
ressément si patronus clienti , cliensve patrono , etc. , et que la
oi des décemvirs était également réciproque au client et au pa-

tron, par ces mots, proditor eslo , et qu’elle contenait les suivans,
sucer; esto, c’est-à-dire, qu’il était permis à tout citoyen de tuer
celui qui avait manqué à sa foi, comme le dit Denis d’Halicarnasse.

Les obligations étaient certainement réciproques de part et
d’autre. Le patron devait et avait promis protection à son client,
et le client avait promis et devait soumission à son patron. Peut-
être Godefroy s estvil contenté de recueillir de la loi des douze
Tables ce qui concernait le patron , et a-t-il négligé ce qui re-
gardait le client , par la raison que le tpassage de Servius, cité dans
nos preuves, ne fait mention que e celui-là? Mais rien n’em-
pêclie de penser avec Marcile que ce texte de vServxus est défec-
tueux.

a. Quoiqu’il en soit, on eut demander pourquoi les décem-
virs, qui dans le chef précé eut n’ont voulu condamner le tuteur
infidèle qu’à la peine du double, sans infamie, auraient voulu
punir beaucoup plus rigoureusement un patron infidèle envers
son client, d’après les lois de Romulus; ce qui paraît en effet ne

as s’accorder avec ce que dit Aulu-Gelle, V. 13. , sur l’ordre et
a gradation des devoirs, a que dans les mœurs romaines, les pu-

» pilles tiennent le premier rang auprès de leurs parens , à la sur-
» veillance et à la bonne foi desque s ils sont confiés, et que les
» cliens qui se sont mis eux-mêmes sous notre protection, et li-
n vrés à notre bonne foi, n’0ccupent que le second n; ce qu’il
confirme aussitôt par cette célèbre sentence de M. Caton : u Non
a» ancêtres se firent un devoir plus sacré de défendre leurs pupilles,-
» que de ne pas tromper leurs cliens a.

Mais il paraît qu’on concilie. facilement tout cela, en répondant
que le pupille doit occuper le premier rang dans l’ordre des de-
voirs; arce qu’il ne peut pas se défendre lui-même , et que nous
n’aban onnons notre client, ni ne manquonsà la fidélité que nous
lui avons promise, en négligeant de le défendre, quand nous

--( I) C’est encore ce que dit Marcus Caton dans le discours qu’il prononça
devant les censeurs contre Lentulus. a Tout le monde, dit-i , dépose pour
a» son client contre ses parens; personne ne dépose contre son client; on ne
» doit qu’à son père plus qu’à son patron, et on doit à son patron plus
a: qu’à ses autres pattus u.
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tala nabis commissa est, somas occupati. Verùm non ideo minus
recte decemviris videri potuit major esse patroui perfidia, quæ erg,
clientem committitur; cujus patrocinium ultro suscepit, sub si-
mulatâ sanctissimœ amicitiæ specie; quàm tutoris qui inhuma,
sibi munere ex necessitate fuugitur. dde quod in contrahendo
inter patronum et ces quos.in suum patrocinium suscipiebat fœ-
dere, robabile est intervenisse aliquod sacrificium et religionem
mutai; cujus contemptus, perfidiæ adderetsacrilegium.

3. Exoletis postea patrocinii et clientelæ jurilnu, linic legis
capiti locus esse desiit.

csrur x.
i. QUI se sirit (a) testarier (à), libripensve (c) fuerit; ni testi-

monium fariatur (d), improbus (e) intestabilisque este.
a. Si falsuin testimonium dicassit (f), saxo dejicitor.

INTERPRETATIO.

1. Qui se in testem alicuius negotii adhiberi Permiserit, sut libriperia
fuerit; si postea rei gestæ testimonium perhibere nolit , infamis et intesta-
bilis ait.

a. Si qui: falsum testimoniuin dixerit, e rupe Tarpeiâ pœcipitezur.

NOTE.
(a) Id est, durit, permiserit.
(à) Nota: Gellius KV. 13, verbum tester, habitunr in urbi: commua

nibus, reciprocam significationem habere tain pauivam quàrn activant.
Hic passive sumitur, pro in testeur adluberL ,

(c) Libripcns erat qui in mancipatione ant nexn aliisve actibus solen-
nibus stateram tenebat : ut diximus lib. . 1. in notii ad rit. de statu homi-
num, n. ai Qui ritus X11 Tabulis antiquior,’ post 1ans demum XII Ta-
bulas ex prudentûm interpretatione adluberi capit in testamentisgsicque
exoleverunt ca quæ tune tem ris obtiueliaut testamenta , calmis comilii:
aut in pmcinclu : ut latins dicemus infra in affflld. cap. 1. n. in et i3.
Unde patet quàm male quidam hoc legiicaput a causam formamque testa-
menti per in et Iibmm referre velint ; lucet, adipissâ seinel hie nova testa-
mentorum forma , reetè dicatur legis rationem in bis qu ne locum lichera
«tapisse; cum ea generaliter loquatur de in omnibus acti us quibus testes
interveniebant.

(d) Ita legi in anti un Gellii codice testatur Ursinus. Ita le rit nœ-
vardua , Gothofredus , ravina z ut, sicut apud veteres aggredi’n dicebatur
et moriri, pro mari et agÊrndi , in etiam fariri pro far-i ; undefari’atur ,
id est, testimontum perln eat. Eodem sensu Hommannus le it fatum.
Selmasius verbfari salut, quasi est fui; ut alibi itur pro il ,fitur pro fit.

(e) Vid. commenter. n. 1.
(f) Dicam’l, disert" Fermi in verb. dicoum-
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sommes oecu tés de celle d’un pupille dont la tutelle nous a été
confiée; mais lla perfidie d’un patron envers un client qu’il a pro-
mis librement de protéger, et qui s’est livré à de fausses pro-
testations d’une amitié sacrée, n’en a pas moins pu paraître plus
criminelle aux yeux des décemvirs, que celle d’un tuteur envers
un pupille, dont la tutelle lui a été imposée malgré lui. Ajouter
que dans le traité par le uel un patron s’engageait à protéger des
eliens, il se faisait proba lement quelque sacrifice par lequel la
religion y intervenait, et que par conséquent violer cette pro-
messe, était ajouter le sacrilège et le mépris de la Divinité à la
perfidie.

3. Les droits des patrons et des cliens ayant été ensuite abolis,
ce chef de loi disparut avec eux.

Dl XIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

l. St 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 Il’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 porté un faux témoignage (f), qu’il soit pré-

cipité de la roche Tarpéienne.

NOTES-
(a) C’est-a-dire , a su , permis.

(b) Aulu-Gelle KV. 13 , observe que le verbe tester, qui est du nombre
des verbes communs , a une signification réciproque, active et passive. Il
est pris ici passivement pour être employé comme témoin. ’

(c) Librîpens était celui qui tenait la balance dans les actes d’aliénation ,
d’engagement, et autres qui se faisaient dans les formes solennelles,comme
nous le dirons lib. 1 , etc. Cette formalité, plus ancienne ne les douze
Tables , commença a être admise dans les testamens après a confection
des douze Tables, par l’interprétation des jurisconsultes; et ce fut ainsi que

les testamens qui se faisaient alors calalis comitiic , ou in procinctu, ces-
sèrent d’être en usage , comme nous le dirons plus au long ci-après : d’où
suit qu’on a voulu mal afropos rapporter ce chef de loi aux testamens pff
œs- et Iibram, quoi ue epuis l’a. mission de cette nouvelle formule de
testamens, on pût ire que la raison de la loi avait lieu par ra port à
eux ,puisqu’elle parle en général de tous les actes dans lesquels iiinter-
venait des témoins.

3d) Ursinus atteste qu’on lisait ainsi dans un ancien exemplaire d’Aulu-
Ge le. Révard, Godefroy. Gravma , lisent de même : et comme les anciens
disaient aggnnfiri et morin’ , pour moi-i et aggmdi’ , ils disaient de même
fari’rigourfçri : «s’est pourquoi on a mis franchir pour testimonial" pubi-
beat. animasse dit futur, comme s’il disait en! , et comme on li:
ailleurs ilur pour it,fitur pour fil.

(e) Voy. notre commentaire , n. r.
(f) Diana? pour «fixait. Festus.

z
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PROBATIONES.

Prioris le ’s verba legitima ita mendosè scribuntur apud Gel-
lium KV. 1E Ex eisdem tabulis id quoque est : quæ si en? æs-
tatior Iibripensve fuerit, in testimoniumjèn’atur improbus in-
testabilisve este. Quem textum manifeste depravatum, post varias
multorum emendationes , suæ tandem fidei restituit Gothofredus
qualem in hoc capite exhibuimus.

Alterius legis sensus ex eodem Gellio , infra in commentar. n. a.

COMMENTARIUS.

Duplex aliud delictum hoc capite coercetur, testis desertor , et
testis falsus; hie capite puniendus, ille notandus infamiâ : utruin-
que ex priscâ illâ, quâ bonam fidem Romani prix: cæteris virtutibus

colebant , severitate. V
i. Testis desertor dicitur, non qui r0 atus testis esse non

vult; sed qui, cùm se testem alicujus rei figeai-i permiserit, vel li-
bripendis officio funetus fuerit (is enim et hujus negotii cui ipse
interfuerat, in testem solebat adhiberi); postea testimonium de
eâdem re ferre in judieio , dietaque aut faeta eoram se ex gesta-
rum fide comprobare detrectat.

Hujus pœna est ut improbus sit. Cujus vocabuli significatio ve-
teribus erat atrocior , infamiam continens et ignominiam publicam.
Unde Livius io. 9. refert, Valeriam legem quæ vetaret necari aut
vir ’s cædi eum qui ad populum provocâsset; si quis adversùs ea
feeisset, nihil ultra adjeeisse quàm improbè factum. Et id, inquit
Livius , « (qui tum pudor hominutn erat) l visuin credo vineulum
n satis validum legis; » nimirum infamiæ metus, quæ semel no-
tatum interdiceret honorum omnium existimatione et eommercio.

Ex e21 ipsâ improbitate , fit etiam (ut les jubet) intestabilis. «Cùm
si autem lege quis intestabili’s esse iubetur , eo pertinet ne eius tes-
» timouium reeipiatur; et eo amplius, neve ipsi dicatur testi-
n monium n : I. 26. qui testant. fac. Quasi quodam talionis
jure, indignas sit cui oilicium exhibeatur; quod ipse aliis, quibus
fidem suam obstrinxerat, fide ruptâ exhibere deuegavit (1).

i 2. At verô cum longe adhue graviùs in fidem publicain peccet,

(1) Nulla talis pœna in .eum cui simpliciter testimonium dennnciatum
est, et qui testis fieri recusavitzlmb nec cos! sotest quisquarn jure civili ut
testis fiat, sed tannin: jurisdictione prætorlâz roindc ne pe eràm omnino
lcgem banc de testimonii denunciatione quidam inte ligi v0 uerunt.



                                                                     

f 513 )

PREUVES.

Les termes de la première loi de ce chef sont faussement capa
ortés dans Aulu-Gelle , ou ildit qu’on trouve aussi dans les douze

gables , quæ si etc. Godefroy a restitué ce texte manifestement cor-
rompu, et l’a donné tel que nous l’avons rendu, d’après les cor.

rections de plusieurs autres auteurs. L
Voyez leseus de l’autre loi, tirée aussi d’Aulu-Gelle, ci-après

dans notre commentaire, n. a. e
COMMENTAIRE.

Ce chef de loi réprime un double délit dans le témoin déserteur
et le [aux témoin , l’un par le dernier supplice, l’autre par l’infa-
mie, et l’un et l’autre avec la sévérité qu’inslpirait aux anciens Ro-

mains leur amour pour cette bonne foi qu” s préféraient à toutes

ies autres vertus. ’ A1. 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’olfice de Iibn’pens, (car on avait coutume
d’a peler aussi en témoignage celui qui avait rempli cette fonction) ,
retisse ensuite de dé oser comme témoin en justice , pour constater
ce qui a été dit et ait dans cette affaire en sa présence. i

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’infamie. et l’ignominie publiques. C’est pourquoi

Tite-Live rapporte que la loi Valeria , qui défendait de faire mou-
rir ou de faire frapper de verges celui qui aurait ap
se contentait, pour punir celui qui l’avait fait, de le déclarer im-
probus. «Et , dit T ite-Live (quelle était alors la crainte de la honte!
n 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 com-
merce avec les citoyens honnêtes , comme aussi elle en faisait perdre
l’estime.

Cette improbité rendait aussi intestabilis , suivant la loi; et lors-
que quelqu’un était déclaré intestabilis par la loi’, il était non sens

tentent. indigne d’être admis comme témoin , mais encore indigne
du droit de s’assister de témoins dans sa cause: comme si, par la
loi du talion , celui qui avait refusé ses dépositions interpelées par
d’autres citoyens , lorsqu’il s’y était obligé, eût mérité qu’on se

comportât de la mêmeymanière à son égard (1). p
2. Et comme celui qui, en qualité de témoin, fait une fausse

elé au peuple ,

(1) On n’inflîgea jamais une pareille eine à celui qui, étant requis de
rendre témoignage , s’y était refusé. Le roi! civil ne force même personne
à être témoin. On ne penny être contraint que par la juridiction préto-
rienne. C’est pourquoi plusieurs. auteurs ont voulu que cette loi ne fût

, pas applicable à ceux qu’on voulait forcer de l’être.

Tome I. 33
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qui falsum testimonium «lioit; nam quoque in falsos testes exa-
cerbare decemvîris placuit : u cum illi le ibus atticis solam me-
miam cum muleta sustiuerent; contra apu Romanos falsi convic-
tus testis, e rupe Tarpeiâ præcipitaretur. Nec priùs relaxata le:
gnan: cum i sis (inquit Gravina) virtutibu: civium ,- quibus labe-
actis , capita is pœna in infamiam et exilium aut relegationem con-

versa. De qua intis antiqui mutatione, ita conqueritur Cœcilius
apud Gellium 20. r. , simul et saluberrimam decemviralium legurn
severitatem commendans : 1 an putas, Favorine, si non illa etiam
n legis X11 Tabularum de testimoniis falsis na obsolevisset; et
n si nunc quoque, ut antea , qui falsum testimonium dixisse con--
n victus esset e sua Tatpeio dejiceœacr; meutituros fuisse pro
I testimonio , tam multos quàm videmus a ?

CA1’UT Il.

Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit; quive malum
carmen incantassit, malumve venenum fait duitve (a); pan-i-
cida (b) esto.

MERPRETATIO.
Si quis hominem liberum occiderit , reus esto eapitalis criminis : item i:

qui malis incantamentis aliquem defixerit; item qui mala vallon: feeeritv

aut dederit. e
NOTE.

a Duit ro denim-il : and fre nens est.) r q q(b) Paflîcida este in lcgibus veteribus , idem est ac capitalis criminis
nus. Unde et Cicero in suis legibur , lib. a , ubi prisca legum verba aliqua-
tenus imitatus est, hoc utitur z sacrum qui clepsen’t inquit (id est , qui rem .
sacrum furalns fuerit) , parricida este.

PBÔBATIONES ET COMMENTARIUS. *

I. r. Hæc lex si quis hominem Iiberum dola sciens mord duit,
parricida este 5 bis ipsis legitimis verbis, unquam lex Numæ-Pom-

ilii mais, refertur a Festo in verb. parrici. ldque ad exemplum
gomuli; in cujus legibus , omne homicidium , parricùfium .- Plu-
tarcb. in Romulo. Hujus autem criminis pœna patet ex Livio lib. r ,
ubi Horatius ob cædem sororis damnatus legitnr juxta banc hor-
rendi carminis legem , infleIici arbori reste suspendilo (r).

u) Quod ergo supra cap; 4, dictum est ex Plinio XVIH. 3. Enm qui
frugem aratro quæsntam seculsset, Juîpensum Cereri necari , gravitas quina

in homicidio convictum; ita intel igendum est raviùs qui)": nunc,
e (Plinii tempore) reus honücidù’ punilur: quia sel ieet lex Comelia so-
lam deportationem irrogabat ;ut rua: dicemus. At ex legibus regiis, sus-
pendio parlter necabatur bomrcldu convtctus. Et hune earum legum arti-
culum, sinon a decemvrns expresse sancitum denim, saltem aublatum
non faine . nequaquam dublum eue pote».
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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 infli eaient
qu’une amende et une note d’infamie; et chez les Romains, au
contraire, celui qu’il1 était convaincu de [aux témoignage,était pré-
cipité de la roche arpéienne. La loi ne se relâcha de cette sévé-
vérité, dit Gravina ., qu’avec la dépravation des mœurs romaines.
Alors cette peine capitale fut convertie en celle de l’infamie et de
l’exil, ou de la déportation. Cæcilius , dans Aulu-Gelle , loue l’an-
cienne rigueur des lois décemvirales, et se plaint de ce chan e-
ntent dans le droit. u Pensez-vous, Favorinus, que si la peine
a) 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-
u sitions que nous en voyons n 3’

OÀNZXÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

Si quelqu’un a tué un homme libre , ou a emplo é, pour don-
ner la mort, des enchantemens ou des poisons (a), qu’il soit
puni du dernier supplice (b).

NOTES.

(a) Duit pour deden’l , ce qu’on voit souvent.

- (b) Pan-icida veut dire , dans les anciennes lois! (papable d’un crime
capital. Cicéron , dans son ne. livre de Iegib. , où 1l imite quelquefois l’an-
cien style des lois , se sert de ce mot : sacrum qui de set-il, dit-4l , (c’est-
l-dire , celui qui aura volé une chose sacrée), parnada este.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. 1. Cette loi , si qui: hominem etc. , est rapportée en ces mêmes
termes, comme loi u roi Numa-I’ompilius, par Festus, au mot
parrici. ,et a été portée à l’exemple de homulus , dont les lois re-
gardaient tout homicide comme pu parrrcrde. La peine de ce crime
se trouve exposée dans Tite-lee; lib. r , 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 ci-dessus , ch. 4 , que Pline iugeait , XVIII. 3,
celui qui, our avoir coupé une récolte , mourrait pendu, comme victime
immolée à e’rèl, être plus rigoureusement puni que l’homicide , il faut cn-
tendre plus rigoureusement’puni que ne l’était l’homicide du tems de Pline,
ou la loi Camelia ne le unissait que de la déportation , comme nous le
dirons bientôt. Mais les ois royales condamnaient aussi l’homicide à être

endu; et si les décemvirs n’ont pas expressément adopté est article des
ois royalel , il est du moins très-certain qu’ils ne l’ont pas rejeté.
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liane porro Numæ legem in XI] Tabulas translatam fuisse , plus-

quam probabile est, nec enim decemvirî , dum unoquoque de cri-
mine severas adeo sanciunt le es , bomicidium quod in feroci adhuc
populo maxime coercendum it, prætermittere potuerunt. Adde

uod antiqua exceptionis formula-adversus accusationem homici-
dii , as! si teIum manu fugir(quam refert Cicero in tapie.) a legis
interpretibus composita, suppouit crimen homicidii loge fuisse
comprehensum. Quod vero anc ipsam exceptionem pressenti le-
gis Xll Tabularum capiti inserere uibusdam placuit, non adeo
nobis sicut nec Gothofredo probau um videtur : cum suŒciant
verba legis , dola sciens ; quæ satis indicant, argumente a contrario
sum to , extra pœnam legis esse, si imprudenter homo Occisns sit;
V. . si cui teIum manu

2. At quomodo eiiingatur illa exceptio, ab iis qui legi decem-
virali eam adscribunt; hic juvat expendere.

[ta Scaliger : a sei im imprudents se dola malo occisit; pro ca-
» pite occisei et nate’s ejus, in concione arietem subicito n. Si-
mi iter et Marcilius : nisi quod , pro bis verbis sei im imprudens
se dola male occisi! , sic omnino re onendum putat : n as! si te-
» Ium manu fitgit : nam sic in formu as suas (inquit) transcripsêre
t) ipsi legis interpretes. ltaque Tullius in topicis n.

Nituntur æquè Marcilius et Scaliger, auctoritate Servii antiqui
Virgilii interpretis : qui ad eglog. 6; ait : c in Numæ legibus cau-
» tum esse ut, si quis imprudens occidisset hominem, pro capite
a occisi et natis ejus in concione offerret arietem n. Item ad illud
Georgic. 111.... aries srt candidus ipse. . . u Quasi qui antea (in-
). quit) pro damno capitali darî consueverat. Nam apud majores
n homicidii pœnam noxius arietis damne luebat. Quod in re m
a) fegibus legitur n. Et ad hoc decemvirorum institutum teeni
putant fragmentum illud Festi ex Schedis Ursiuis sic restitutum:
a Subici aries dicitur ui a itur ut cædatur; quod fit (ut ait Cin-
» cius in libro de gifliez!) jurisconsulli) exem lo Atheniensium;
n apud quos expiandi gratià aries inigitur (1) ah eo qui scelus ad-
» misit pœnæ pendendæ loco. Et rursus : subigere arietem in e01-
» dam libro Antistius esse ait , dare arietem qui pro se agatur cæ-
n datur n. Festus in verb. subici et subigere. lgitur in exception:
ilId decemvirali, jussus aries subici (inquit Marcilius ); id est,
subîgî. a Hinc et Cincius (apud Festum modo laudatum) inter-
» pretatur quid sit subicere arietem, in libro de qfficio juriscon-
n suIti; nempe quia identidem hoc in formulis sive actionibus.....
si Aries autem ille pro capite occisi natisque eius, tanquam hostia
n piacularis sive expiatoria imprudentiæ immolabatur in concione ,

.» id est sacra publico , et pro pœnâ capitis n.

(1) Inigere peut: , agave; id est minore : Festus in verb. irrigue.
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Il est même plus que probable que cette loi de Numa avait été

transportée dans les douze Tables; ou plutôtil estimpossible qu’ayant
décerné des peines aussi sévères contre tous les autres crimes, les
décemvirs aient omis d’en décerner contre l’homicide , que l’état

encore sauvage du peuple romain les avertissait de réprimer lus
qu’aucun autre. Ajoutez que cette ancienne exception contre l ac-
cusation d’homicide, as! si etc. que les interprètes de la loi avaient
introduite , et qu’on trouve dans Cicéron, suppose une loi contre
l’homicide. Nous ne pouvons cependant, non plus que Godefroy ,
approuver ceux qui ont voulu ajouter cette exception à ce chef de
lm, parce que cette addition nous paraît inutile. Ces mots dola
sciens indiquent en effet assez celle u cas où l’homicide est l’ef-
fet de l’imprudence, comme si cui etc.

a. Mais il convient d’examiner comment ceux qui veulent en
faire un chef de loi décemvirale, veulent le composer.

Scaliger le rédige en ces termes: sei im imprudens etc. Marcile
le conçoit à-peu- res de même; il met seulement au si telum etc.
à la place de sei un imprudens etc. , parce que, dit-il, les inter-

rètes de cette loi l’ont transcrite ainsi dans leurs formules, comme
’a fait Cicéron lui-même, in top.

Marcile et Scaliger s’appuient l’un et l’autre sur l’autorité de
Servins , ancien interprète de Virgile, qui, ad cgl. 6, dit qu’on
lisait dans les lois de Numa, si quis etc.; et sur cet endroit des
Géorg. lII . . . aries sit candîdus ipse; « comme celui qu’on avait
n coutume de donner our expier un crime capital: car ancienne-
» ment l’homicide expiait son crime par le sacrifice d’un bélier,
a» comme on le lit dans les lois royales m... Ils rapportent encore
n à cette loi des décemvirs, ce fragment de Festus , en: Schedis
a: Ursinis, ainsi rétabli : subici etc.; ce qui se fait, comme dit
n Cincius, dans son livre de o i0 jurisconsulli, à l’exemple des
a Athéniens , chez lesquels ce ui qui avait commis un crime , l’ex-
» piait en menant (r) un agneau dans le lieu où il devait en subir
n a eine; et, ajoutent-ils , Antistius dit dans le même livre , que
a: su igere arietem, c’est donner un bélier our être mené et fait
a» mourir à la place du coupable n. Festus. Il était donc ordonné ,
par cette exce tian décemvirale, de donner un bélier , dit Marcile ,
c’est-à-dire, e le faire mourir. u Et c’est pourquoi Cincius, dans
a» Festus qu’on vient de citer, interprète ces mots subicere arietem
n dans son livre de oflajurisc. , parce u’ils se trouvent Souvent
» dans les formules et les actions. . . e bélier était immolé in
» concione , c’esf-à-dire dans un lieu public et consacré à cetle cé«

n rémonie pour le mort et ses enfans , et aussi comme victime ex u
a piatoire de l’imprudence , pour expier la peine de mort encourue-

a) par le coupable n. . r t sa

(a) Inigtre pecus , cagne , voulait dire mener un animal.
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. Verùm et suprà laudati ex Festo textus, nihil forte ad legenn

’XII Tabularum; et quad ex Servio argumentum eruitur, multi
bac in re lidem auclori illi abjudicant. Servins nempe qui sub Cons.
tantino et liberis ejus doroit; facile otuit in antiquis illis insti-
tutis decipi; ex male intellecto toplcorum Ciceronis illo texto ,
quem Marcilius tam impensé adstruit in opinionis sua: argumen-
tum. lm enim Cicero ad Trebatium-Testam jurisconsultum : « ja-
n cere telum, voluntatis est; faire quem nolueris, fortunæ. Ex
n quo an’es ille subjicitur in vestris actionibus: si telum manu
nfugit, ma ’s quàm jecit n. In quo Ciceronis loco non agitur de
ariete immo ando , ad expiandum homicidium quad quis per im-
prudentiam erpetrâsset; sed de exceptione quam patronus ejus
qui homicidii postulatur , jure prosonxt : ex eo scilicet petitâ quod
manibus telum rugisse , et homici ium non consulto sed et im-
prudentiam perpetratum fuisse contendit; adeoque non il ud esse
quod legibus vindicetur. Hanc , inquam , exceptionem metaphoricè
arietem appellat : non quia in exceptione filé decemvirali jussus
arias subici , ut putat Marcilius; sed ductâ metaphorâ ab arietibus
sen bellicis machinis; eo quod , si probata exceptio fuerit , pet banc
everlatur structa adversùs reum homicidii accusatio.

a

3. Legi XII Tabularum circa homicidia successerunt novæ
leges. Harum novissima, lex CorneIia de sicariz’s (de quâ lib. 48.
til. 8), rectè quidem inter cædem libcri hominis et servi non
distinguit : verùm solam deportationem irrogat interfectori , non
mortem; in quo lex decemviralis magis consonabat legi divinæ ,
exod. XXI. 12. Qui percusserit hominem voler» occidere ,
morte moriatur.

Il. Quod attinet ad banc legem qui malum carmen incan-
tassit; distinctam eam fuisse ab e’à quæ de frugibus excantatis ca-
verat (suprà cap. 3), patet ex ibidem laudato Plinii textu: ubi
hæc duo ita ille distinguit; in X11 Tabulis verba sunt, qui fiuges
cæcantassil ,- et alibi , qui malum canner: incantassit.

r. Duæ igitur incantationum species , lege X11 Tabularum com-
prehensæ sunt; prima quâ frugibus calamitas infertur , de quâ satis
suprà dictum est. Altera vero quænam esse potuit , nisi illa quâ
magi carminibus suis, adhibitis quibusdàm cereis imaginibus (ut
Canidia a ud Horatium) corpora mentesque hominum Iahel’acere
vulgo creSebantur? Videtur autem lex , etiam adversùs eus pariter
statuisse qui bis de causis mala venena adhibcrent: quod non lm ro-
babiliter colliÎtur ex l. 236.116 verb. signif.’ ubi Gaius , lib. V , ad
legem X11 Ta ul.) ait z u qui venenum dicit , adjicere debet utrum
n malmn an honum. Nain et medicamenm , venena sunt: quia eo no-
» mine continetur , quod adhibitum naturam ejus cui adhibitum

n esset, mutat n. i
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Mais ce texte , tiré de Festus , n’a peut-être aucun rapp0rt avec

les douze Tables , et l’argument tiré de Servins lui fait refuser con-
fiance en cette matière par beaucou d’écrivains. Servins, en effet,
qui vivait sous Constantin et ses enfilas , a facilement pu se tromper
sur ces anciennes institutions , parce qu’il avait mal compris ce texte
de Cicéron, que Marcile a tant de eine à se rendre favorable :
a car jeter une flèche, dit Cicéron à rebatius-Testa, juriscon-
n sulte , est un acte de la volonté; en atteindre celui qu’on ne vou-
» lait pas , un malheur. C’est pourquoi ce terme mariera été inséré
n dans vos actions, si la flèche a échappé, et n’a pas été jetée, si
n telum manu fitgit, mugis quàm jecil a». Il 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 que roposait le
défenseur de l’homicide , et qu’il tirait de ce que , selon fiai, la flèche
avait échappé à son client; de ce que l’homicide dont il était ac-
cusé n’était donc pas volontaire, mais l’effet de l’imprudence, et
n’était par conséquent as de l’espèce que la loi ordonne de punir.
Cicéron, dis-je , a pe le cette exception, par métaphore , mies,
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 meelia , de sicariis , est sage,
en ce qu’elle ne distingue point entre le meurtre d’un homme
libre et celui d’un esclave; mais elle n’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 , u que celui qui a frappé
tu un homme à dessein de le tuer, soit puni de mort n.

Il. Quant à cette loi, malum carme" incantassit, il est
constant qu’elle était distincte et séparée de celle qui défendait
d’enchanter des moissons, par ce meute passage de Pline déjà
cité, ou il distingue ces deux lois. On trouve , dit-il , dans les
douze Tables , qui fruges excantassit , ’et ailleurs , qui malwn
carmen incantassit.

l. La loi des douze Tables contenait donc deux espèces d’en-
chantemens; la première , par laquelle on frappait les productions
de la terre de stérilité , sur laquelle loi nous nous sommes suffi-
samment étendus; la seconde, par la elle on croyait que les
magiciens, au moyen de paroles et ’images de cire, comme
Canidie dans nonce, pouvaient détruire la santé ou faire perdre
l’esprit. Mais la loi parait avoir aussi slatné des peines contre
ceux qui, dans le dessein de nuire , employaient de mauvais poi-
sons, comme l’indique assez la l. a3, etc. , ou Gaius dit, lib. 4.,etc. z
a Celui ui se sert du mot poison, doit faire entendre s’il veut
a parler de bon ou de mauvais poison; car les médicamens sont
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a. Veneficos illos cum homicidis , quasi capitalis aiminis reos
conjunxit Gothofredns : sub eâdem lefifimâ parricidæ appella-
tione et damnatione. Ain liùs autem icendum est de veneficis ,
quod sacros illos ac diti evotos esse lex voloit ; si vera est Sca-
ligeri conjectura in mutilum hune Festi textum , ubi ita legitur
circafinemlitteræ P...................................

de capite .vetant Xll...........................................

neficostant,quiaipsiquem Scaliger sic restituit:
de capite civis statuere nisi maximo comitiatu octant XI! Tabu-
larum leges ; præterquam in vénéfices, qui-que malum carmen.
incantant, quia ipsi indemuati jure cæduntur.

Aliud simile Festi fragmentum (pag. 50), ex Sohedis Ursinî
ita restitutum legitur , ut ex eo quoque appareat veneficos indicltî

causé cædi. I .
CAPUT X11.

QUI parentem assit , caput obnubito; culeoque insutus , in
profluentem mer-gît .

PEOBATIONES ET COMMENTARlUS.

I. Apud Romanos parentem non occidere solùm, sed et pul-
sare , capitale fuit ex vetustissimâ Servii-Tullii lege quam ita au
hibet Festus (in verb. plorare) : si parentem puer ver-bail. . . .v
puer divis parenlum sucer esto. Diis enim semel dévoti’seu ob
aliquod facinus sacri facti , a quolibet impune occidi poterant :
unquam diis criminis ejus ultoribus victima illa mactaretur.

Hanc legem de pulsatione parentis denuo sancire, decemvirî
insuper habuerunt z maxime cum Livius auctor sit (lib. 6.) regias.
quoque loges scparatim B omæ habitas servatasque in multis , etiam.
præter illa quæ in X11 Tabulis cauta fuerant.

Il. r. Quæ veto bic in cum qui parentem necassit , pœna culei
statuitur : fuit illa quidem decemvrris quoque antiquior, jam ad-
versus Deorum violatores a Tarquinio instituta : ut refert Valerius-
Maximus lib. 1. cap. 1. n. x3. Verùm ut contra parricidas eadem-
sanciretur , ex decemvirali inStituto manâsse baud ambiguum re-
linquit idem Valerius d. loco. lta enim ille : r

u T arquinius rex M. Tullium duumvirum, quod librum secréta
a. civilium sacrorum coutinentem custodiæ sua: commissum, cor-.
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n auSsi des poisons, puisqu’on comprend sous ce nom tout: ce
D qui change la disposition de’la chose à laquelle il est appliqué n.

a. Godefroy a mis ces empoisonneurs au rang des homicides,
comme également coupables e crimes exhala, et de ceux que
la loi cOndamnait sous le nom de parrici ,- mais il. faut encore
dire à leur égard, que la loi voulut qu’ils fussent des victimes dé-
vouées aux Dieux , s’il faut en croire la conjecture de Scaliger sur
ce passage mutilé de Festus , où on lit : circafinem Iitteræ P. . .

de capite ci..........................................
vetantXII...............’...........................

neficœtant, quiaque Scaliger rétablit de la manière suivante :
(le capite civis , etc.

Il y a aussi un autre fragment semblable de Festus, pag. 50 ,
qu’on rétablit d’après les tablettes d’Ursinus, de manière qu’il

paraît dire qu’il était permis de tuer les em oisonneurs avant
même qu’ils fussent condamnés z venefiœs i iclâ causa cædi.

DOUZIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

SI quelqu’un a tué son père ou sa mère , u’on lui enveloppe la
tête , qu’on le couse dans un sac , et qu’on le jette dans le fleuve.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. Ce fut un crime capital chez les Romains , non seulement de
tuer son père mais encore de le frapper, d’après l’ancienne loi
de Servins-Tu lins, que Festus , in verba plorare , a ainsi ren-
due : si parentem, etc. Or , il était permis à tout le monde de
tuer impunément ceux qui avaient été dévoués aux Dieux, ou
condamnés à leur être immolés , pour quelque crime, et c’était,
même oll’rir un sacrifice aux Dieux veneurs de ce crime.

Les décemvirs n’eurent qu’à renouve er cette loi contre ceux
qui frappaient leurs parens, puisque Tite-Live dit, liv. 8, que
les lois royales étaient observées en beaucou de choses,en outre
et indépendamment de celles des douze Tab es.

Il. Il. 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 tprofanateurs , au rapport de Valère-Maxime. l est même hors
de oute que les décemvirs furent les premiers qui l’appliquèrent.
aux parricides, suivant ce même Valère-Maxime. »

et Le roi Tarquin avait fait, dit-il, coudre dans un sac et jeter
a dans la mer le duumvir M. Tullius , pour avoir permis à Pe-
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ne .ruptus Petronio-Sabino describendum dedisset , culeo insutrrrn
n in mare ab’ici jussit. quue supplicii genus, non multo post ,,
u parricidis ge irrogatum est justissimè quidem, quia pari vin--
n dicté parenlum ac Demm violait?) expianda est n. De alisï
autem lege vix potest bic textus intelligi , quam de Iege decem-
virali : quæ sexaginta eirciter annis post reges exactos lata est.

Legem itaque XI] Tabularum intelligunt , tum auctor ad He-
nnnium, lib. 1., cum ait : n le: est; qui parentem necâsse ju-
» dicatus erit, is obvoluzus et obligatus corio (id est, culeo ex
» corio facto) dejiciatur in prqfluentem n .- item Festus , durit
nuptias dictas esse ait ab obnubendo seu obvolvendo .- 0b quam
causam , legem quoque (quam paremtam (alii aliter emendant)
vocat) jubere c ut ejus obnubere qui parentem ræeavisset , quad
est obvolvere: estus in verb. nuptias.

a. Hâc parricidii œnâ prîmus alféctus est Malleolus quidam
circa annum ab U. . circiter 650. Qui cùmjudicatus esset ma-
trem necasse, ei damnato , statimfolliculo lapina (i) 0s obvolu-
tum est, et soleæ li eae pedibus inductæ sunt , et in carcerem
ductus est( lib. 1. Herenn.) tandemque (ut addit Liviana épi-
torn. lib. 68), in mare præci itatus est, insutus culeo.

3. a O singularem (hic exclamait Tullius) , in constituendo illo
n supplicii or genere , decemvirorum sapientiam ! Nonne videntur
n hune hominem ex rerum naturâ sustulisse eteripuisse,eui repente
» cœlum, solem , aquam, terramque ademerunt i’ ut qui cum ne -
a» câsset onde ipse nalus esset, careret iis rébus omnibus ex qui-
» bus omnia nata dicuntur. Noluerunt feris corpus objici ; ne bes-
u tus quoque quæ tantum scelus atti issent, immanioribus uté-
» remur: non sic nudos in llumen dejlcere; ne , cùm delati essent
a in mare, ipsum polluerent quo cætera quæ violata sunt expiai-ï
a» putantur. Denique nihil tam vile neque tam vulgate est, cujus
a) pattern ullam ci reliquerint. Etenim quid est tam commune quam
a spiritus vivis, terra mortuis , mare fluctuantibus , littus ejectisi’
a) lta vivunt dom possunt, ut ducere animam de cœlo nequeant;
a tu moriuntur , ut ossa eorum terra non tangat; ita jactantur fluc-
’) tibus , ut nunquam abluantur; ita postremo ejiciuntur, ut ne ad
a» saxà quidem mortui conquiescant n. Pro Rose. Amer. n. 26.

4. Huic legi X11 Tabularum novæ leges successerunt, Corne.
lia , Pompeïa , etc. Varia etiam fuerunt pœnæ culei sen ( ut aiunt)
oasis parricidalis fata; cujus atrocitas mode aucta , modo abro-

ta, modù revoeata est: de quibus omnibus vid. tit. ad kg.
amp. de parricid. lib. 48. Constitutione quoque Divi

(i) Un sac de peau de loup. Malt un; lutina.
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1) tranius-Sabinus de transcrire le livre des secrets sacrés qui
n était confié à sa garde; et ce genre de supplice avait été très--
n justement appliqué quelque tems après aux parricides , puisque

’ a) es lois doivent punir également les crimes commis contre les
n parens et les Dieux n. Or ce texte ne peut pas s’entendre d’une
autre loi que de la loi décemvirale, qm fut portée soixante ans

. après l’expulsion des rois.
C’est donc de la loi des douze Tables qu’entend parler l’auteur

ad Harennium , lib. r , lorsqu’il dit qu Il y a une loi qui veut
que celui qui est convaincu d’avoir tué son pere, soit envelo pé
et cousu ans un cuir, c’est-à-dire dans un sac de cuir, et jeté
dans la rivière. Festus pense donc de même à cet égard , lorsqu’il
dit ne le mot nuptias dérive de l’un de ces deux mots obnu-
ben o sen 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 Malleolus, qui, emiron l’an de Rome 6go, ayant
été convaincu d’avoir assassiné sa mère , fut conduit en prison, une

peau de loup sur la bouche (r), et des sabots aux pieds, et fut
enfin cousu dans un sac et jeté dans la mer. i

3. u Oh! quelle fut, s’écrie Cicéron, la sagesse avec laquelle
» les décemvirs instituèrent ce genre de supplice! Ils parurent
n avoir retranché cet homme de la nature entière. Ils lui ôtèrent à la
n fois toute communication avec le ciel, le soleil, l’eau et la terre,
a) afin qu’ayant détruit celui de qui il était né , il fut privé de tous
a» les élémens dont tous les êtres sont formés. ’lls 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.
n jetés nus dans le fleuve , de peur que , portés à la mer, ils ne
n souillassent l’élément qui urifie toutes les choses souillées.
n Enfin ,ils leur ôtèrent toutejouissance des choses les plus viles;
t» car rien n’est plus commun que l’air aux vivans , la terre aux
n morts, la mer à ce qui surnage, et le riva e à ce que les flots
a» rejettent. Ils vivent tant qu’il est possible e vivre sans respirer
a l’air; ils meurent sans que la terre reçoive leurs os; ils flottent
a» sur les ondes sans être engloutis ; et enfin, ils sont jetés sur les
n rochers sans pouvoir s’ reposer, même après leur mort n.

4. Cette loi des douze ëables fit place aux nouvelles lois Corne-
lia, Pompeîa, etc. , qui changèrent aussi cette eine du sac , Ou,
comme on l’appelait, du vase parricidal, dont a rigueur fut tan-

"tôt aggravée, tantôt abrogée, et tantôt rétablie. Sur quoi nid.
tic. (cg. , etc. Il fut aussi ordonné ensuite, par une constitu-

(r) Une peau de loup, lapina , et non pas buriné , comme d’autres l’ont
dit mal-àvpropos.
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Hadriani postez canton est; ut, si mare proximnm non sil, bes-
tiis objiceretur arricidæ c0 us: l. penalt. de lit.

Quod autem ibidem ait Mo estinus; parricidam virgis sanguinez’s
verberatum, culeo insutum cum. cane, gallo.gallinaœo , viperd ,
et simid, quibus rabie incensis laniaretur: cui mon majorum hoc
institutum dicat, alio tamen quam decemvirali introduclnm
fuisse ad eusperandam culei pœnam , probabiliter creditur. De bis
enim animalibns ne verbum quidem in antiqnioribus scriptoribus;
ut in Festo et lib. ad Harem. supra. ’

TABUL A OCT AVA.’

DE JURIBUS PRÆDIORUN.

a Ambitus parietis, sestertius pes esto.

au Sodales legem quam volent, dum neauid ex publicâ cor-rum-

a pant , sîbi ferunto. 4u lutta V-P. æterna anctoritas esto. ( Alibi usûs anctoritas nec
a esto ).

n Si jurgant adfines ,finibus regnndis prætor arbitras triais addi-
3 cito a).

Lex de finibus incerta.

.i..........Hortus.. ...... .............’..Heredium................... ...Tugurium...........x Si arbor in vicini fundum impendet, xv-P. altiùs subluca-
n tor.

x Si glans in cm caduca siet, domino legere jus esto.

w Si pluvz’a manu nocez , prætor arcendæ aquæ arbitros
n treis a dicito; noxæquc domino cavetor.

a» Via in pomelo Vin-I)t in amfracto xvx-P. lata esto.,

a Si via per anisegctcs immunita escit; qua volet jumentnls,
au agita a).
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lion de l’empereur Adrien, de jeter les corps des rricides aux
bêtes féroces , lorsqu’on n’était pas assez vorsin de a mer.

Quant a 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; quorqu’il assure que tout cela avait été
ordonné et pratiqué par les anciens , on croit cependant que pro-
bablement toutes ces particularités pénales avaient été introduites
pour ajouter à la cruauté du supplice , par d’autres lois que celles
des décemvirs. En effet, on ne trouve pas la moindre mention de
ces animaux ni dans Festus , ni dans l’auteur, ni dans aucun ancien
écrivain.

TABLE HUITIÈME.
DES DROITS CONCERNANT. LES BlENS-FONDS.

a La distance entre les édifices voisins doit être de deux pieds
n et demi.

n Que les sodales fassent entre eux les réglemens qu’ils juge-
» ront à ropos, pourvu qu’ils ne nuisent as au public.

» Queîa propriété de l’espace de cinq pieds laissé libre entre
3) les champs limitrophes, ne puisse s’acquérir par usu-
» capion.

n S’il s’élève des contestations entre les possesseurs de champs
n voisins , par rapport aux limites de ces mêmes champs, que le
a; préteur nomme trois arbitres pour connaître du différend , et ré-
» gler les limites respectives a).

Loi incertaine sur les limites

..........Desjardins.... ..................Desmétairies............ . . . . . . . . . Deschaumières ..........n Si un arbre s’incline sur le terrain d’autrui, de manière que
’l l’ombre de ses branches lui nuise , que ces branches soient éla-
n guées à la hanteur de plus de quinze pieds.

n S’il tombe des fruits del’arbre d’un voisin sur le terrain d’un

n autre voisin , que le propriétaire de cet arbre ait le droit d’aller
» en recueillir les fruits tombés.

n S’il arrive que l’eau de pluie dirigée ou retenue ar un ou-
» vrage de main d’homme, puisse nuire au propriétaire du fonds
a» voisin , que le préteur nomme trois arbitres , et que ceux-ci exi-
» gent, de la part du propriétaire de cet ouvrage, des sûretés ’
n contre le danger prévu.

n Qu’un chemin droit ait huit pieds de largeur, et qu’un che-
a) min tournant en ait seize.

a) Si ceux qui possèdent des terrains voisins d’un grand chemin,
s négligent de les clone , qu’il soit permis d’y aller faire paître le
a bétail tant qu’on voudra n.
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PROBATIONEB.

De jureprædiatofio sive de juribus prædiorum , hic tabulé ac-
tum fuisse , jam supra ad superiorem probatum est.

Porro (inquit Gotbog’œdus in nazis ad h. tub.) jura sen lèges
prædiorum sunt vel ur anorum vel rusticorum. De nrhanis au-
tem primùm actum fuisse , quis non credat; cum et idem ordo a
Gaio in institutis, et Justiniano in Pandectis observatus postez
fuerit , et in prælorum quoque edictix P

Hînc est quôd idem Gothol’redns statim in hujus tabulœ capite
legem circa jura urbanorum prædiorum collocaverit , scilicet: de
ambilu parietis. Leges autem quæ ad rusticorum prædiorum
ertinent, præmissà lège circa sodalium (V. G. flairant ama-
ium) collegia , in quatuor veluti articulas distribuit, ad totideln

capita refereudo; m’deliœt ad jura ’ , possessionum , raqua-
mm , et ùinemm. Quem ordinem su ministrat insi is eam in rem
locus Ciceronis pro Cæcind , ubi de juris civilis (fignimte agens :
a Quid prodest: (inquit) fundum habere , si quæ decentissimè des-
» cripta a majoribns jura finium, possessionum , aquarum , l’âne-
a) W143? sont , hæc perturbari ahquâ ratione commutarique pos-
a nuit n .

Ad jura finium pertinent leges intm V-R, et si jurgant, etc. ,
item lex de ratione uam extitisse certumest in XlI Ta-
bulis ad exem Ium legis So onis definibus. Ad jura possessio-
num referre li uit menta illa , hortus , heredium, cum duabus
legibus sequentibns, e aquarum et itinerum juribus , manifeste
sunt reliquæ leges hujus tabulas.

CAPUT I.
Ambian parietis , sestertius pes (a) esto.

INTERPRÉTATIO.

Inter vicina œdificia , spatinm dnorum pedum et semis , ad drenmenn-

dnm relinquatur. iNOTA.

(a) Sesiertius pes , idem est ac duo perles cum semisse : (q. d. lui: ’ -
moins un demi). Nain se valet dimidium (inquit Varro de Iing. Iat.I 36;)
ut in SElibrd, SEmodio item in sestcrtio nummo. Dupondius enim et seuils
(id est; duo asses cum scmisse) antiquitns sestcrtius est; et veteris œn-
Iuetudinis , ut retro æra dicerentur; ita ut semis-tertius , rem-gnomes
pronunciarem. SesæfliusUigitnr ab semis-terrils: dictnsj; id est, lutins (lm
tel nummus) minus semuse.

mourrons ET commanws. .. , L.1. a Ambitus propriè dicitur inter vicinornm aedsficn, locus
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PREUVESÂ

11a déjà été ronvé dans la table précédente , que celleci de-
vait traiter des droits 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 re a été suivi ar Gaius
dans ses institutes , ensuite par Justinien dans les Pandectes, et

dans les édits des préteurs. ,C’est pourquoi Grodet’ro)r a placé en tête de cette table une loi
relative aux droits des fonds de terre urbains, c’es-a-dire , la loi de
ambitu parielis. Quant aux lois relatives aux fonds de terre ru-
raux, après avoir expliqué la loi concernant les sodales , comme

ar exemple les collèges des prêtres de Cérès ou de Bacchus, il
es divise en quatre articles , en les rapportant à quatre chefs de

lois différens , ayant pour titre: des limites (des possessions, des
eaux et des chemins; ordre et division indiques par ce passa
remar nable de Cicéron pro Cæcind, où , en parlant de la dignité
du droit civil, 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
a) sons quelque prétexte n.

Les lois intra V-P. et si jurgant , en; , appartiennent aux droits
des limites , ainsi que la loi de finium ratione , qui certainement a
existé dans les douze Tables, à l’exemple de la loi de Solon, de
finibus. On a rapporté aux droits résultans des possessions les
fragmens [tortus , credium , avec les deux lois suivantes: de aqua-
rum et itinerum juribus, par lesquelles finit manifestement cette

table. -PREMIER CHEF.

rumeursrion.
La distance entre les édifices voisins doit être de deux pieds a:

demi (a).

NOTE.
(a) Le pied sesterce est la même chose que deux pieds et demi, on trois ’

ieds moins un demi ; car se vaut un (leur: dit Varron, comme datasse-
ibrd, remailla, et salaria nummo. Deux livres et demie ou deux sous et

demi valaient anciennement un sesterce : et pour se conformer à l’antique
usage, on prononçait semis-ternis: , semis-quartas. Sestertius dérive donc
de jambier-tins, c’est-à-dire trois pieds moins un demi, ou deux pieds
et eau.

putatives ET COMMENTAIRE.

r. u On appelle proprement ambitus, par rapport aux maisons
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a) duorum pedum et semipedis, ad circumeundi facultatem relie-
tus n : Festus in verb. ambitus.

Hoc spatium le ’timum appellatur in l. 24... de servit. præd.
urban. utpotè deEiIitum ipsâ Xll Tabularum lège. De quo du-
bitare non sinit textus ille Varronis de ling. lat; IV. 4. a Am-
a bitus, iter quad circnmeundo teritur. Nam ambitus, circui-
n tus (l) : ab coque XI] Tabularum interpretes ambilum pariais,
n circumitum esse describunt n. Item in libro de asse et ponde-
ribus quivulgù creditur esse Volusii-Mæcianijurisconsulti z a Va-
n lebat (inquit) sestertius, duos asses et semissem.... Lex etiam
X11 Tabularum argumenta est; in quâ duo pedes et semis, ses-

, » tertius es vocatur n.
a. Evi eus hujus legis utilitas et sapientia : ut eo spatio inter-

misso , circumeuntibus sulficiens pauderetur aditus , et in proximas
ædes faciliùs de cœlo lumen immitteretur; tum præcipuè ne per-
petuâ domorum contignatione, longe dilliciliùs averterentur in-
cendia.

Paulatim tamen hæc lex in desuetudinem abiit; et vicini suas
rades pariete communi jungere cœperunt. Quæ autem ita junctæ
mut, Marcilius censet propriè damas appellari; eas Vera inter
qnas legitimum spatium servatum est , vocari propriè insutus.-
quanquam interdum abusivè nomen insulæ retinueriut, ædes quæ
vicinis pariete commnni junctæ essent : ut in l. r3. de
servit, urb. præd.

CAPUT Il.
Sommes legem quam volent , dum ne quid ex publicâ corrum-

pant , sibi ferunto.

PROBATlONES ET COMMENTABIUS.

l. a Sodales suut qui ejusdem collegii sunt...-.. His autem poe
n testatem facit lez, pactionem quam velint sibi ferre , dam ne
n id est: publiai lege corrumpant a». Hæc sunt Gaii verba in l.

fins de colleg. et corporib. ex quibus hoc legis Xll Tabuv
[arum caput confecit Gothofredus. Cùmqne ea desumpta sint ex
ejusdem Gaii libro 4°. ad legem Xll Tabularum , quo leges ad
jura prædiorum pertinentes interpretatus est (ut supra diximus);
inde Gothofredo visum est caput illud huit: tabulœ inserere ,
quad totum ipse prius putaverat nominatim accipi de sodalibus
malibus. Hi autem erant collegium sacerdotunf quad Romæ ab
ipsâ ætate Romuli institntum fuerat, frugum a Diis petendafmn
causâ : et ad quos pertiuebat fines discernere litesque hujusmodi

r
(1) cucumrtus vel cirruitus : quasi amb. pro circùm, a verbo

gram gaps. .
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n voisines les unes des autres, un espace vuide de deux pieds et
n demi qu’on laisse entr’elles ,pour que les propriétaires aient la
n liberté d’en faire le tour n.

Cet espace est appelé légitime, parce qu’il est déterminé par la

loi des douze Tables elle-même , comme le prouve incontestable-
ment ce texte de Varron. u Ambitus est un chemin par lequel on
n fait le tour; car ambitus ou cimaitus (1) sont les mots par les-
» quels les interprètes rendent l’ambilus pariais des douze Ta-
» blés n. On lit aussi dans le livre de asse et ponderz’bus, attri-
bué au jurisconsulte Volusius-Mæcianus, u que le sesterce valait
a: deux sous et demi n; et c’est ce que prouve également la loi
in des douze Tables, dans laquelle on voit que deux pieds et demi
faisaient un pied sesterce.

2. L’utilité et la sagesse de cette loi sont évidentes. Elle avait
pour but de laisser un passage entre les maisons pour en faire fa-
cilement le tour, afin qu’elles fussent plus éclairées, et principa-
lement pour qu’elles fussent plus faciement préservées des in-
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 proprement maisons celles qui. étaient ainsi
réunies, et proprement îles, 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 fassent entr’e’fix les réglemens qu’ils jugeront

à propos , pourvu qu’ils ne nuisent pas au public.

.PREUVES ET COMMENTAIRE.

1. On ap elle sodaIes ceux qui sont membres du même col--
lège..." La oi leur permet de faire les conventions qu’ils jugent
à pro os,parrapportà leur association, pourvu qu’elles ne blessent
pointll’intérèt public. 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 , où il interprète les lois concernant les fonds de terre,
comme nous l’avons dit ci-dessus, Godefroy en a conclu que ce
chef de loi appartenait a cette table, ayant déjà pensé qu’il devait
s’entendre nommément des tétras de Cérès et de Bacchus. Ces

rêtres formaient à Rome , epuis le tems de Romulus , une so-
ciété dont les fonctions étaient de prier les dieux pour la fertilité

(r) Ambiant, elWluJ ne! tirailla, famé du mot amb. ou a";
mot grec qui signifie cira)»: , autour. a

Tome I. . 34
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judieare, ut ait Plniloxenus in glossis : anales sodales, qui de
anet-nm juribusfinibusque cagnoscentes judicant.

De corum origine videndus Plinius, hm. mu. X V111. r. Item
Pulgentius-Plantiades.vetus grammatieus, qui in verb. (uvales

fraIres in scribit : r: Anna Laurentia, Romuli nutrix, consueverat
n pro agris semel in anno sacrificare, duodecim filiis suis sacrifi-
n cium præcedentibus. Unde, cùm ex iis anus esset mortuus ,
n qropter nutricis gnian! Romulus in vicem défuncti se succe-
» (ere pollicetur. nde et rites processit, cum duodecim jam
v deiuceps sacrificare; cosque anales dici frettes n. Romæ ita-
que (in uit Massurius-Sabinus apud Gellium Vl. sa: en leur
pore col l’une mansit fratrum arvalium, numero uodecim ,- cu-
jus sacer ü insigne est spreca corona, et albæ insulæ. De bis
etiam ita Varro : fratres males (liai sunt , qui sacra publia:
faciunt prbpterea utfiugesfiarant urus : de ling. lat. 1V. 15. Hos

orro sacerdotes arvales opinatur Cuiacius ideo cognovisse de
gnibus et termiais motis, quèd sancti apud Romanes et inviolati
haberentnr termini: quemadmodum et sacerdotes fecîales de vio-
lata sive a legatis sive in legatorum personâ jure gentium ju-
dices étant, eù uùd sancta quoque essent corpora legatorum.
Cujac. observ. . 5.

a. De solis analibus scriptam fuisse legem XI! Tabularum
credi potest; ideo quia nullum antiquiùs , nec tune farté (decem-
virorum tempore) ullum aliud Romæ colle ium esset. Quanquam
(inquit, repetitis in hoc ipsam cutis , otliofredus) et possit
generaliter leæ acczpi quibusczunque sodah’bus Bomæ; ubi
plura dcinde similia instituta furète cofiegia, vel sacerdotum , vel
artificum, prout legibus approbantibus publica poseebat utilitas :
quibus convepiendi, sibique jus certum condendi facultatem hoc
ipso legis capite tributam fuisse non immeritù visum est. Maxime
cum lex Solonis ex quâ legem banc in Xi] Tabulas translatam
fuisse ait Gaius, de omnibus indistincte corporibus licitis ita san-
civisset; ut quidquùl hi ad invicem dispersent ,qratum firmam-
que sit , nisi hoc publicæ luges prohibrærint : sup. d. l. fin. fi
de colleg. et corpor.

floc nempè ab ipsâ quâdam naturali ratione profectum est. Ut
enim sine legibus regi non potest respublica; ita nec collégial,
quæ, in ipsâ reipublicæ universitate, totidem quasi singulanum
exiguarum rerum pnblicarum instar obtinent. Jam veto quibus
meliùs quàm ipsis sodalibus tribui potest, liarum legum conden-
darum otestas? cum non alii præter cos qui ex collegio sont,
meliùs mtelligere possint quid site re collegii; quid communi tum
ipsius corporis, tum sodalium omnium utilitati , pro variis tempo-
rum circumstantiarumque momentis , con mat. H23 i autem
loges ita debent sibi suisquc privatim con ere , ut pzzbmtlcgem
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des terrés, et a qui l’on avait confié celles deiu cr les contesta-
tions sur les limites des champs, comme le dit ’loxène dans ses
gloses. n Ce sont, dit-il , les anales sodales qui connaissent et
Il jugent des limites des terres. a.

Voyez sur leur origine, Pline et Fulgence-Planciade, ancien
grammairien , qpi dit sui-les mots analesfi-atres: «Acca Laurenfia’
I) nourrice de omulsrs, avait coutume d’aller tous les ans, pré-
» cédée de ses douze fils, offrir un sacrifice pour la fertilité des
n terres. Un de ses douze fils étant mort, Romulus lui promit de
n le remplacer. De la vinrent l’usage de sacrifier au nombre de douze,
n et le nom de fratres anales n. Il y avait depuis ce tems-là à
Rome, dit Massurius-Sabinus, dans Auln-Gclle, un collége de

fratres anales , qui étaient au nombre de douze , dont la distinc-
tion était une couronne d’épis et des iles blanches. Varron, en
parlant d’eux, dit aussi qu’ils étaient appelés fritures anales ,
parce qu’ils offraient des sacrifices pour a fertilité des champs.
Cujus euse enfin que ces prêtres, nommés anales, connais,
saîent es causes sur les bornes déplacées, parce que les bornes
étaient regardées comme saintes et inviolables chez les Romains;
comme les rêtres féciaux connaissaient de la violation du droit
des gens à l égard des ambassadeurs , ou par les ambassadeurs aux-
mêmes , parce que le caractère des ambassadeurs était aussi un ca--
ractère saint à leurs yeux.

a. On peut croire que ce chef de la loi des douze Tables fut
fait pour les seuls freins males, parce qu’on ne voit aucun
collège plus ancien que le leur, et que peut-être il n’y en avait
aucun autre à Rame du teins des décemvirs: quoiqu’on puisse ,
dit Godefroy après beaucoup de recherches, entendre généralement
cette loi de toutes les associations qui ont existé à Rome , ou il
s’établit dans la suite plusieurs sociétés semblables de prêtres , ou
d’artistes pour l’utilité publique, et sous l’autorité des lois , aux-

uelles il parut que ce même chef de lois donnait la faculté de se
gire des ré lemens; car Gaius dit que , d’2 res cette loi trans-

ortée de c le de Solen dans les douze Ta les, il était permis
indistinctement à toute corporation autorisée, de se faire à elle-
même les lois qu’elle jugeait à propos, pourvu qu’elles ne fussent
pas contraires aux lois générales.

Cette faculté était fondée en raisonnaturelle; car comme une
’ ublique ne peut pas être gouvernée sans lois , il faut aussi des

lois pour fairesubsister des collépes qui sont des espèces de pe-
tites républiques séparées dans a république nationale. Et qui
pouvait mieux donner des lois convenables à ces petites sociétés
que ces petites sociétés elles-mêmes? Personne ne ut savoir
mieux que les membres d’un collège ce qui est mi actuelle--
ment, et dans toutes les circonstances, à ce collège lui-même et
à tous ses membres. Mais ils doivent se faire des lois et des ré-
glemens particuliers qui ne blessent en rien les lois générales; car
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in’nullo commpanl. Non sans enim ac privaü collegîa quand
subsnnt communibus reipublicæ legibus: nec eâ in re a cæteris cor-

oribus diiïere palàm est, illa etiam collegia quæ religionis causa
Institnta sint; quale eut colleginm fratrum maman,

CAPUT III.
1. INTRA V. pedes æterna auctoritas esto.
a. Si fut-gant (a) adfines (b), finibus regundis præwr arbiqu

tris addicîto.

lniznpnmuio.
l. Spatinm guimpe pedum inter confines :5103 vacuum relinqlnlur,

nec posait usucapi.
2. Si de finibus inter vicinos controversia sil, prætor baie dirimendæ

n’es arbitros du.

NOTE.

(a) Jargon ab jure dictum cùm ais jure Iitigaret: Val-m de ’ .
lat. V I. 5. Indè apud Fesmn1,:jurgal?o , juris- actlo. [mg

(b) Adfines, bic ro vicinis accipiunlur. Dupliccmîenim: significatiouem
babel verbum illi: , fines; in agri: vicim, sive consanguinitaœ con-
juncti : Festus in voce azymes. -

PROBATIONES.

Ad bac le ’s cart alludit Cicero de Iegib. lib. x. n. 21. , ubi
de variis phi osop 0mm scholis enrumque sententiis disserens,
Zenonis potissimùm et Platonis; quæstionem banc, utra alteri

stet (in constituendo præsertim actuum humanorum fine),
sublimer campant illis controversiis quæ inter vicinos dominos
de finibus agrorum oriuntur. Hâc in re judicandi decidendique
provinciam Bibi vindicat Cicero, cum duobus sociis Attico et
Quincto fratre; ut sic vinent Zenonem academia Platonis. Quo-
circa in lepidè ait: a Controversia nata est de finibus. ln quâ,
n quoniam usucapion!!! XII T abuIæ inlra qumque pedes esse
a) noluerunt (aliàs vetuerunt, malè alibi embuant) depasci ve-
»» terem possessionem academiæ’ ab hoc acuto bomine (Zenone)
a non sinemus nec Mamiliâ lege , singuli; sed ex bis (X11 Tabulis)

n tres arbilri fines regemus n7 . v
Et alibi circa hoc ipsam X11 T abularum caput idem Tullius ,

de republ. lib. 4., a fadmiror, nec rerum solùm.sed verborum
n etiam elegantiam z si jurgant, inquit, benevolornm concertatio
n non lis inimicorum,jurgù4m dicitur..... Jurgane igitur le: putat
a» inter se vicinos , non litigare n z Cicero apud Nanium , cap. 5.
n n. 34. Enimvero, ut ait ibid. Nonius : u jurgium et lis banc
n babent dîstantiam, quôd iurgium levier res est : si quidem inter
» benevolos aut propinquos dissensio vel concertatio, jurgium

l. n dicitur; inter inimicos dissensio, lis appellatur v. ,
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les corporations quelconques sont soumises aux lois générales
comme les particuliers; et les colléges institués pour la religion
et le culte, comme celui des flaires nivales, ne peuvent pas. dif-
férer à cet égard des autres associations.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

1. QUE la propriété de l’espace de cinq pieds soit laissée libre
entre les champs limitrophes , et ne puisse jamais s’acquérir par

usucapion. .2. S’il s’élève des contestations entre les assesseurs des champs

voisins (a), par rapport aux limites (à) e ces mêmes champs ,
que le préteur nomme trois arbitres pour connaître du dilïérent
et régler les limites respectives.

NOTES. .(a)Jwgam dérive de jure et de Iiligare, dont se compose [argutie , juris
affin ,sulvant Festus et Van-on.

(b) Adfines est mis ici pour vicini; car ce mot a une double significaf
lion : par rapport aux champs , il signifie voisins, et il exprime aussi un lien

de parenté. ’
PREUVES. l

Cicéron , de Iegib., fait allusion ace chef de loi. En parlant
des diverses écoles des philosophes, et de leur-s. opinions, sur-
tout de celles de Zénon et de Platon , il compare ingénieusement
leurs débats, particulièrement sur la fin des actes humains, aux
disputes qui s’élevaient sur les. limites des champs entre leurs ro-
priétaires. Il se charge de juger cette question sur laquele il
plaisante avec deux autres arbitres ,. c’est-à-dire Atticus et Quinctus
son frère, pour la décider en faveur de Platon, contre les stoï-
ciens. a Il s’est élevé , dit-il, une querelle de limites entr’eux; et
a comme la loi des douze Tables ne. permet pas d’acquérir par
n usucapion, l’espace de cinq pieds qui doit les séparer, nous ne
n permettrons pas à cet homme subtil (Zénon) de paître dans
n ’ancienne propriété de l’académie, et la loi Illumilia 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. a J’admire dans cette loi, non-seulement la beauté
n des choses , mais encore l’élégance des termes. Si jurgant , dit-
» il, exprime un dilTérend entre amis, et non un procès entre
n ennemis. La loi dit jurgium : elle euse donc que des voisins
I ne plaident pas, mais disputent n. n ell’et , comme dit ailleurs
Nonius, a il y a cette différence entre jurgium , et lis, qu’une
n léître dissention entre parens et amis s’appelle jurgium, et qu’un
a dé at entre ennemis s’appelle lis ».



                                                                     

( 534 l
COMMENTARIUS.

’I. r. Ut inter vicias ædificia spatium sestertii ,pedis ad cir-
cumeundi facultatem; sic inter confines sgros, viâ publicâ non
interveniente, quiu ue pedum spatium vacuum reliuqui decemviri
sapientissimè provi enmt, quâ sine agrorum incommodo ire,
agere, aratrum cirçumdupere liceret : quoniam banc latitudinem,
n vel fier ad culturas accedenlium occupai , val circumactus
n aratri; ut optime ait Aggeuus-Urbicus de Iùnitib.

Hâc ratione, neque arborem in corgfinia , id est in hoc spatio ,
ponere licet, sed tantùm prope corzfinium, ut passim leges lo-
quuntur.

a. Sed incassum cessisset legis providentia, nisi et hoc uinque
pedum spatium usucapi vomissent; ne alias paulatim ab terutro
e vicinis veterem (ut ait Tullius in probation.) depasci passes-
sionem liceret , sicque brevi fines ipsi agrorum confunderentur.
a ficelé itaque usucapionem X11 Tabulæ intra quinque pedes esse
n noluerunt n.

Hinc et admissâ postea decem aut vigiuti annorum præscrip-
tione in bis quæ usucapi non poterant, spatium tamen quinque
pedum ab hâc præscriptione semper liberum mansit. Quo sensu.
videtur intelligenda (ut ipse J. Gothofredus interpretatnr ad Jus-
’tiniani mentem) .celeberrima illa le: Valentiuiani, Theodosii, et Ar-
cadii , qualem banc in suc codice mancam exhibuit J ustinianus :

a Quinque pedum præscriptione submotâ, (id est, nec longi
n temporis in bis præscriptione opposants), finalis jurgii vel l0-
n corum libéra peragatur intentio u. l. 5. cod.finium reg. (1)

(I) Imo longiùs progressi fuerant supra dicti im entons. Patet enim
ex bac ipsa lege qualis integra extat in codice Theod’osiano, I. reg.
Voluisse cos ut, non solùm mua pedes quinque , sed et si de malorl.spatm
agcretur, in omni de finibus controversiâ nul a p’ossit temporis opponl pries-
criptio; sed ex eo quod ex veterum limitant sigms demonstrahitur , causam-
dicetur. Quinque pedum igifur prærcriptionern pellant’, præfixlonem son
limitationcm quà le): X11 Tab. luira quinqua ld’untaxat (des præfixerat
spatium quad usucapioni obnoxium non esset : et remord de pruscriptiane
scu limitatione, Iiberam ab omni etiam longi tcmporis exceptione prmgi
volant intentiunem , sivefinnlis inrin , id est confinii intra pedes ulnque;
sive locorum , id est ulterioris finahs spatii. Verùm hoc in: septenmo poste.
ab iisdem imperatoribus Theodosio patre et Arcadie immutitum "du"
I.fin. cod. Theod. d. lit. ubi de en fanlùm spolia , hoc est quinqua pedum
qui veleri jure præscn’pti sen præliniti sunt, sine observation: temporis
(nullà scilicet en easu admissâ præscriptione longi temporis) arbitras lu-
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COMMENTAIRE.

l. x. Les décemvirs ayant sagement ordonné de laisser entre les
maisons ou iles voisines une voie de deux pieds et demi, pour

n’on eût la faculté d’en faire le tour , ordonnèrent avec non moins
e sagesse d’en laisser une de cinq pieds entre les champs limi-

trophes , du côté ou ils ne touchaient pas un chemin public, afin
qu’on pût, sans nuire aux voisins, les aborder et y conduire la
charrue, « parce qu’il fallait cette largeur or faciliter l’entrée
» dans les fonds de terres à ceux qui les en tivaient, ou pour en
n faire le tour avec la charrue , comme dit tres- bien Aggenus-

n Urhicns, de limitib. a). ,Par cette raison, il n’était permis de planter aucun arbre in con
fimÎo , c’est-à-dire dans cette voie, mais seulement auprès de cette
voie , prope confinium, ainsi que l’énoncent plusieurs lois.

2. Mais la loi n’eût pas porté sa prévoyance assez loin , si elle
n’eût pas défendu d’acquérir la ropriété de cet espace de cinq
pieds parusucapion ,de pour que l un et l’autre des voisins ne le mi-
nàt peu à peu; comme (lit Cicéron, et que la séparation de ces
champs ne disparût enfin. a Les lois des douze Tables prohibèrent:
a» donc sagement l’uSucapion, par rapport à cette voie de cinq

a pieds n. IOn admit dans la suite la prescription de dix et de vingt ans ,
par rapport aux choses dont la propriété ne s’acquérait pomt par
usucapion; mais on n’admit jamais aucune prescri tion à cet égard.
C’est dans ce sens qu’il faut entendre, suivant l’mterprétation de
Jacques Godefroy. sur l’intention deJustinien , cette célèbre loi de
Valentinien , Théodose et Arcade , que le même J ustinieu n’a pas
entièrement ra portée dans son code.

u L’espace de cinq ieds n’ayant pas été fixé pour la prescrip-

n tion, (c’est-adire, Il; prescription de longtems ne pouvant pas
a être opposée à cet égard), que les bornes respectives des ter--
n rains et l’étendue de l’espace qui les sépare, n’aient point de
u règles fixes ».

(l) Ces empereurs étaient même allés beaucoup plus loin; car il paraît
par cette même loi , entière et telle qu’elle est dans le code Théodoslen ,
l. 4.fin. reg. , qu’ils ont poulu cm êchcr, non seulement de escrire cet
espace de cinq pieds, mais encore ’en prescrire un lus ra , s’il y avait
lieu , et faire maintenir les séparations des terrains tel es qu elles paraîtraient
avoir été anciennement tracées. Ils appellent donc rescription de cinq
pieds, celle de l’étendue fixée par la loi des donne Ta les , qui n’avait dé-
endu la prescription que ont cet espace de cinq pieds: et par les mots

quinqua pedum præscn’phoœ subrnotd , ils annoncent que cet espace peut
être plus étendu , ou l’être moins , a volonté , sans être "mais soumis au
prescription. Mais ce droitiserait avoir été changé se tons après par ces
mêmes empereurs , I. . . Thmd. d. lit. , où ils nent aux arbitres
de juger seulement sur cet espace de cinq pieds prescrits par l’ancien drpit .
sans mention de tenu , c’est-h-dire , sans le soumettre a aucune prescrip-
tien z et durs le cas où. il s’agirait, non des bornes d’un terrain ,mais de
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Ex Me etiam le ’tîmi s alii finalis ab omni præscriptione tuendi

necessitate, Theo osius uniorqui tandem , in bis omnibus quæ nec
Iongi temporis præscriptione excludebantur actionibus, ræscrîp-
lionem triginta annorum introduit (I. 1. cod. Theod. action.
cart. temp.finîend.) ab eâ quoque specialiter exceperat actionem

finium regundOrum , quæ circa inveshgandum limitaneurn hoc spa-
tium versatur. At Justinianus, nullam exceptionîs hujus mentio-
nem in suc codice fieri passas est (l) : quia ipse, non longi quidem
temporis , sed triginla annornmoîyatio præscribi volait vel ipsam
qui ne pedum finem; 1.. fin. c . fin. regund. quam legem falsà
tribun ipsis TheodOsio-Magno et Arcadie (2). -

Il. Controversîa de finîbns si qua oriatur inter vicinos, hæc
speciali nomine diciturjurgium ,- ut vid. in probqtion. supra.

Huic autem jurgio componendo tres arbitres dari volait lex
X11 Tabularum: rectiùs sanè quàm ex Mamiliâ lege (3), de quâ
ibidem Tullius; a C. Mamilio tribune plebis poùea latâ; quâ sin-
guIi arbitri iisdem finibus re endis dati sunt. Scilicet decemviri in-
tellexerant, ex collatîs plunum sententiis faciliùs veritatem inno-
tescere quàm ex unius hominis judicio: nec mimis qnàm tres
adhiberi oportere; ne , si duo dissentirent, decidi non posset con-
troversia.

Hic orro notandum est arbitrornm sen a imensorum oflicium ,
spatio pedum lege definito contineri. Quldquid autem præscrip- ,
hm banc latitudinem excedit, non de fine, sed de loco contro-
versia est; et causa non finaIis , sed proprietatis , ut ait Constan-

bent judicare: quôd si non de fine, sed de loco, id est major-i quolibet
opiniez 3.53m: ; controversiem banc solemniter; sicut et eæteras omncsquæ
in ludlcmm vennmt, lermman; Proindeque etiam præscriptioni snb’acere.
Et ideo forte Justinianus (qui supradiclam legem quartant Tbe osiani
codicis alio prorsus sensu quàm qui ab hujus auctoribus intenlns fuerat, in
suum eodicem transtulit) in eâ que ne a pellationem etiam finali: jurgii
et Iomrum promiscnè usurpavit. Vide a bu lièges lac. Golhofredum in
cod. Theod.

(1) Hinc in I.- 3. cod. de præscri I. 3o, amer. ubi Justinianus liane
Tbeodosn-Junlorls constitutionelu relert , alinntlc mancam et interpolatam
ex eâ suppl-usa ut petitiofiniwn regundaruln in suc jure Prisuno durant.

(a) Mimi-n est, Tribonianum in adfin endis interpolandisque textibus
0b nsque Progressum. Nihil enim aliud sigi voluerunt Theodosius et Ar-
cadlus, area spptium confinîum , quàm quod max supra expressum est in
notâ Præcedenu ex fin. cod. Theod.finùjm reg. Conlrà autem Justiniamu
bene ipsam-connu Imperatorum legem in sua codice (Lfin. d. (il) in ex-
hibe: , dan Ipsl decrevissent, n in finali quæstlone, non longi temporis ,
A» sed lagmi: tantummodo annorum præscriptionem locum habere u.

(3) Perperam alibi Manih’â. Ah bâc Iegc Gaius ille Mamilius Iinu’lanei
. cognomen tulit ; de quo Sallustins bail. Jugurth. cap. 23. Unde ille le:

circa belll Jugnnhani remplis lata rectè crcditur.



                                                                     

( 537 )
D’après la nécessité d’empêcher la prescription de cette es-

. pace, Théodose le jeune , qui introduisit la prescription de trente
ans pour toutes les actions auparavant imprescriptibles, en ex-
cepta spécialement l’action fim’um regundorum , qui avait pour
objet l’étendue et les limites de l’espace entre les cham s voisins.
Mais Justinien ne voulut pas que cette exception fût a mise dans
son code (1), parce qu’il voulait que la prescription de trente
ans eût lieu , même pour cet espace de cinq pieds; loi qu’il at-
tribue mal-à-propos à Théodose-le-Grand et à Arcade (2).

Il. Les contestations entre les propriétaires deichamps voi-
sins s’appellent simplement jurgium.

La loi des douze Tables a voulu que cette espèce de contes-
tation fût soumise à trois arbitres. Elle était plus sage en cela que
cette loi Mamih’a (3) dont arle Cicéron au même endroit , et qui
avait été ortée depuis par L. Mamilius , tribun du peuple , d’après
laquelle Il ne fallait donner qu’un arbitre pour chacune de ces con-
testations. Les décemvirs avaient compris que lusieurs juges de-
vaient juger mieux qu’un seul, et qu’il n’en izillait 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
ar enteurs se bornaient à l’espace de cinq pieds prescrits par la
Ion, et qu’une contestation sur une lus grande étendue n’était
plus: une contestation de fine , mais 1L loco , c’est-à-dire, que la

l’espace renfermé dans ces bornes , c’est-à-dire d’un espace plus grand , de
juger la contestation comme toutes les autres contestations , et ar consé-
quent de la soumettre à la prescription. C’est peut-être pourquox Justinien,
en transportant dans son code la loi ci --dessus, qui est la quatrième du
code Théodosien, lui a donné un autre sans que celui de scs auteurs,

uoiqu’en cm loyant comme eux les expressions finalis jùrgii et lacorum.
oy. sur ces ois J acq. Godefroy , in cod. Thead.

(l) De la la l. 3. tort. de præsrn’pl. 30 annum, où Justinien rapporte
cette constitution de Théodose-le-lleune , en la tronquant et la défigurant,
afin de conserver l’action des limites territoriales, élà admises dans son
droit.

(a) Il est étonnant que Tribonien se soit permis de mutiler et défigurer
les textes à ce oint; car Théodose et Arcade n’avaient voulu, à l’égard de

l’espace entre res terrains , que ce ne nous avons vu dans la note précé-
dente ; et Justinien, au contraire fleur fait dire dans son code , que a la
a» prescription , "on de long temps , mais seulement de trente ans, a lieu
a par rapport à l’espace qui doit séparer les champs limitrophes u.

(3) On lit mal-à-propos ailleurs i’llamill’a. Ce Caius-Mamilius avait été
surnommé, à cause de cette loi, Limitaneus , comme on le voit dans Sal-
luste , guerre de .Îugurtha , ch. 28; ce qui a fait penser que cette loi avait

- été portée vers le lem: de cette guerre de’Jugurtha.



                                                                     

t ( 538 )Vtians in l. 3. cod. TheoiLfim’um reg. quæ proinde agui ipsam
præsidem debeat ter-1mm. Verùm jure J ustiniaueo hæc distinctio
non servatum

Les: de fim’bus incerta.

Il]. Circa tium confinium Gaius lib. ad Ieg. XI] Tabu-
larum ita scri it : a sciendum est in actione finium regundorum
a» illud observandum esse , quod ad exemplum quodam modo ejus
sa legis scriptum est quam Athenis Solon dicitur tulisse. Nam illic
» ita est : si quis sepem ad alienum prædium fixerit infoderitque ,
n terminum ne excedito z si maceriam , pedem relinquito : si veto
n daman: , pedes duos. Si sepulcrwn aut scrobem foderit; quan-
» tum profunditatis babuerint, tantnm spatii relinquito, si pu-
» teum , passûs latitudinem. At vero oleam, aut ficum, ab alieuo
n ad novem perdes, plantato; cæteras arbores, ad perles quinquen.
Lfin. fin. regund.

Fuît er o lex in XI! Tabulis; quæ ad instar legis Solonis sta-
tuebat de intervalle quad esse deberet, inter ca quæ quis in sua
ædificat plantatve , et a nm vicini. At quod Solon præceperat , non
idem præcisè a decemvxris statutum est: sed tantùm ad çæemplum
qubdam modo legis atticæ. Unde quid hâc lege decemvirali (cujus
nullum aliud indicium , nullum lragmentum’sa erest) cautum fue-
rit, dicere non possumus. Et ex modb laudato ’aii textu satis con-
futatur Hotomanni sententia , qui Solonis legem ipsam , tota qualis
est , in jus decemvirale transtulit. t

CAPUT 1V.
. . .Hortus. . .Heredium. . .Tugurium. . .

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

Certum est in X11 Tabulis extitisse leges quibus boni , liere-
dii, et tugurii mentio fiebat.

n In Xll Tabulislegumnostrarum (inquit Plinius, hist. nat. 19.4)
u nusquam nominatur villa : semper in eà significatione, hortus a
n in horti vero , heredium n. Enimvero hurlas apud antiquos, om-
nis villa dicebatur (petite métairie) ,- heredium veto prædium par-
vulum (closeau ou closerie) 5 Festus, in verb. hemdium et hor-
tus. Quid autem sanxerint decemviri circa villas quas tune hot-los
appellabant, et circa bortos quæ tune hercdia dicebantnr; prorsus

ignotum. . t lTugurii quoque in legibus X11 Tabularum fuisse mentio vide-
tur , ex quodam mutila Festi loco (fitagment. pag. 162 ) , qui in
in Schedis Ursini restitutusicst: u tuguria a tacle Vpellantwy
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cause n’était plus un litige de limites , mais de pro riété , comme
dit Constantin dans la l. 3. etc. , et par conséquent evait être por-
tée devant le président; mais cette distinction a dans le

droit de Justinien. ’ .
Loi incertaine sur les Limites.

Il]. Gaius dit , àl’égard de l’espaceàlaisser entre les terrains voi-
sins : a il faut savoir qu’on observe, par rapport à l’action des li-
» mites territoriales , qu’elle avait été établie à l’instar de la loi
u donnée par Solon à Athènes , où on lit : si quelqu’un lante 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
n une tombe, qu’il laisse un espace égal à la profondeur de cette
n tombe ou de cette fosse; si c est un uits, que ce soit a la dis-
» tance d’un pas: s’il y plante des olivners ou des figuiers , qu’il ’
I) 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 Solon, réglait l’intervalle que chacun devait laisser entre
les arbres qu’il plantait, ou les édifices qu’il élevât dans sa pro-
priété, et les limites du terrain voisin. Mais les décemvirs n’avaient

as précisément adopté la loi de Salon; ils en avaient seulement
l’ait une à l’instar de celle de Solon : c’est pourquoi nous ne p0u-
vous pas dire précisément non plus ce que les décemvirs avaient"
réglé par cette oi, dont nous n’avons aucun autre indice ni aucun
fragment : mais ce que nous avons cité du texte de Gaius , suffit
pour réfuter l’o inion d’llotomann , qui transporte la loi de Selon
elle-même et littéralement, dans le droit décemviral.

QUATRIÈME CHEF.
Une métairie... Un héritage... Une chanmière....

PREUVES ET COMMENTAIRE.

Il est certain que les douze Tables contenaient des lois ou il
était fait mention d’un jardin, d’un hà-itage et d’une chaumière.

«r Jamais, dit Pline , on ne voit figurer le mot villa dans les
a) douze Tables de nos lois , mais toujours le mot bonus ou he-
radium n. En elïet , tente maison de cam e s’ lait ancien-
nement liai-tus ( petitemétairîe ) , et tout héritage, redium ( clo-
seau ou closerie ). Mais nous ignorons absolument ce que les dé-
cemvirs avaient statué sur les métairies ap lées alors boni, et
sur les maisons de plaisance qu’on appelait radia.

Il paraît qu’il était aussi question d’une chaumière dans les
douze Tables , d’après un usage tronqué de Festus , qu’on troave
ainsi restitué dans les tab ttes d’Ursinus : a Tugurium dérive- de
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a. domicilia rusticorum sordida. . . quo nominc Valetîus (flIessaÎa)
n in explanadone XII ail etiam. . . significari n. Eamdem tug-u-
rii interpreutionem in l. 180. 1. de verb. tr’adit Pom-
ponius : tagurii ap ellatione omne ædificîum , quod rustîcæ magîs
n custodîæ convenu quàm urbanis ædibus, significatur a.

CAPUT V.
Si arbor in vicini fundum impendet, quindecîm pedes altïus sub-b

butor (a).
lNTEllPRETATlO.

Arboris in vicini fundum impendcntîs, rami 1min a terri pedes quin-
decùn circumcidantur.

NOTA.

(a) 514511103" arbores , est ramas cap-ml subpunre ,. et veluti subtils Fu-
(cm mgtterc. Conlutaœ autem, succins arbonbus locum ImPlere luce:
Festus ln verb. sublumre.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

l. n Lex X11 Tabularum (inquit Ulpianus) efficere voluît ut
r quindecim pelles altiùs rami arboris circumcidantur; et hoc id-
» circa effectum est, ne ambra arborîs Vlcîno prædîo nocerez n.
l. 1. 8.. de arborib. cæd. In quo X11 Tabularum capite de-
cemviros usos fuisse verbo subhtcarc , rectè collîgîtur ex hâc Pauli
in eam rem sententîâ lib. 5. tit. 6. 18, ubi docet non antè su-
blucari arborem alienam passe a vicîno , quàm si domînus aut fruc-
tnarîus conventus id facere noluerit: in ille: « arbor quæ in vicini
z» agrum immiuet, nisi a domino sublucari non potest; îsque
n conveniendus est ut eam sublucet. Quèd si conventus dominas
n id facere noluerît, a vicino luxurî’es ramorum compescatur. Id-
» que qualiscumque dominas (etiam fructuarius) facere non pro-

» hibetur n.  Nimirum ex notîssîmâ naturalis æquîtatîs reguÏâ , hactenus cui-

que lithium ’est in suo habere aut facere, dam nihil immittat in
alienum. Unde sequitur nbn debere ex arboribus quas uis in suc
plantavît , umbram nocivam in agrum vicini îmmîtti : a coque ra-
mes ad eam altitudinem circumcidi oportereut ne intercipîatur salis
æstus quo semen terræ commissum maxîmè fevetur, aut aliàs um-
bra vicino nocere possit. Hinc etiam, si demînus arborîs nolît cos
circumcidere , îpsî vicino id facere permittitur, îmb et ligna ra-
mosve recisos sibi habere. Et ita inœrdicitur in edicto- prætoris,in
quad le is decemviralîs bic articulas translatus est. Nam ait præ-
tor z a guai arbor ex agro tuo in agrum illius impendel ; si pçr le»
» stat quomînus pedes quindecim a terni eam alüùs coeroeas,
n tune quominus illi in coercere lignaque sibî habere liant, vim
» fieri veto n : sup. d. l. 1.x de arbor. cæd. 7. Ubinnotal,



                                                                     

( 54! l .m tactum , et vaut dire une chaumière de paysan a. Valerius (Mrs--
sala) emploie aussi ce mot dans son explication des douze Tables;
et Pomponius lui donne la même signification dans la l. 180, etc.
a Par tu rium, 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

in ville». ’’ 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 pieds (a).

NOTE.

(a) Sublucan arbores signifie couper les branches inférieures des arbres ,
lpour mettre à jour les branches lplus élevées; comme conlucare Signifie m.
ever les arbres pour mettre la p ace à découvert.

preuves ET COMMENTAIRE. f

1. a La loi des douze Tables, dit Ulpien a voulu que les
arbres fussent élagués à la hauteur de quinze pieds , afin que leur
a: ombre ne nuisît pas au terrain voisin n. On conclut que les
décemvirs se sont servis du mot sublucare dans ce chef de la loi
des douze Tables , de ce que Paul ,isur ce même sujet , dit, qu’un
voisin ne peut élaguer , sublucare , l’arbre de son voisin , à moins
qu’il n’ait requis ce voisin propriétaire ou usufruitier de le faire ,
et que celui-ci ne s’y soit refusé. Voici ses termes : « Si un arbre
a» s’incline sur un terrain voisin, et si le propriétaire de cet arbre
n peut l’élaguer, on doit le requérir de le fairet et s’il ne le
n veut pas, le propriétaire ou usufruitier du terrain voisin peut
» élaguer l’arbre lui-même n.

En effet, suivant la règle d’équité connue de tant le monde,
Chacun est libre d’avoir ou de faire ce qu’il veut dans son terrain,
pourvu qu’il ne cause aucun dommage à son voisin ; mais il en suit
qu’il faut que le propriétaire d’un arbre l’éla le à une hauteur suf-

fisante, pour que l’ombre de ses branches n intercepte pas la cha-
leur du soleil, de manière qu’elle en prive les semences du champ
voisin, ou lui nuise de quelqu’autre manière. C’est encore une
conséquence de la même règle , que si le fpropriétaire de cet arbre
ne veut pas l’élaguer, le voisin incommo é peut non-seulement
le faire lui-même , mais encore s’en approprier les branches cou-
pées. C’est ce u’énonce l’édit du préteur, dans lequel a été trans-

porté cet artic e de la loi décemvirale. c: Si votre arbre , dit le pré-
.» teur , s’incline de votre champ sur celui d’un autre , et si c’est
I» par votre faute qu’il n’est pas élagué à la hauteur de quinze



                                                                     

. ( 542 )verbum alain , (le solo sen a terni intenté; non de et altitudiue ’
ad quam arborie rami ante: descendebant. -

a. Ad eius autemlegis exemplum quæ de sublunatùme,æu de
ramorum luxurie in vicini funin in ndeute com eseendâ, le»
enta fuerat; id quod de ramis umbrâ vicino ollicieuti us statuent;
ad ipsam arboreru’ in agnus vicini inclinatam extensurn est, inter-
prétatione prudentûm, ex mente et seutentià legs. Adquodï œs-
piciens Pomponius in l. a. d. tit. ait. u ’ arbor en vicini
n fundo, venta inclinata in tuum fundum sit; en lege Xll Tabu-
larum de adimendà eà rectè agere potes, jus ei non esse ita ar-
borem habere n. Scilicet ex eo quod v’oluit le: ne umbra arborant
vicino noceat, resté collegerunt prudentes; etiam ad excidendam
arborem, cum ita inclinata foret ut sublucationi non esset locus ,
posse neque agi ex eâdem lege; id est, si non en verbis, salteru
ex ejus em mente et sedentià. Perpenm itaque faciunt illi , inquit
Gothofredus, qui peculiare de hoc caput bis tabulis affin unt:
nimirum de coulucatione, sen de succisione arboris : ut arci-

lins , cap. 5o. * ’
oseur v1.

Si glana (a) inem (b) caduc: siet, domino legere jus esto.
l

INTERPRÈTATIO.

sa in cum (mais) ranima ne... en arbore vicini deciderit; domino
ahuris , deniduum legere liceat.

NOTE.

(a) Vide communion .(6) Festus : en! mm vel pouùs’ lite logendum un Io amans, id est
, ut ait Mg: Festuueumdem scilicet vicini fuI’idum de que in

cap. prœced. ’
FRONTIONES ET COHENTABIUS.

Hoc caput de glande legenrhi , Gotbofredo rectè visum est proxi-
mè subjungi capiü de arboribus cædendis ; juxta ordinem quem
prætor ipse postea edicto suo secutus est, in quo hæc duo inter-
dicta immediatè unum post alter-mu proponuntur.

1. De glande porro , ita Plinins Mat. Mi. X V I. 5. a Glandes,
n opes esse nunc uoque multarum gentium constat. lnopiâ’fru-
u guru, arel’actis ( is glandibus) molitur farina spissaturque in pa-
u nia usum. Et hodieque pet Hispauias secundis mensis glans tu-
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Dt pieds, îe défends qu’on l’empêche par violence de l’élaguer lui-

» même , et d’en em orter les branches n. Remarquez que cette
hauteur de quinze pie s’entend de quinze ieds au-dessus du sol ,
et non de quinze pieds au-dessus de l’en oit ou descendait son

ombre. Ia. Mais cette disposition de la loi qui contrai aità couper les
branches d’un arbre, nuisibles au voisin dont e les couvraient le
terrain de leur ombre, fut étendue par les interprétations des
prudeus à cet arbre lui-même, si sa tête s’inclinait. sur un terrain
voisin , sinon d’ ès les termes, du moins d’a rès l’esprit de la
loi. Pom onius it à cet égard, dans la l. a. . d. lit. : u Si un.
n arbre planté dans le terrain de votre voisin a été courbé sur le
n vôtre par le vent , vous cuvez l’actionner pour le faire arracher ,
n en vertu de la loi des onze Tables,et soutenir u’il n’a pas
» le droit d’avoir un pareil arbre dans son terrain n. r, puisque
la loi des douze Tablesa voulu qu’un arbre ne nuisît pas au voisin
par son ombre , les prudens ont eu raison d’enncon’clure qu’on

. pouvait agir en vertu de cette même loi, ou du moins de son es-
rit, pour faire arracher cet arbre , s’il était tellement incliné sur

e fonds voisin qu’il fût impossible d’empêcher qu’il ne l’embra-

geât. C’est pourquoi ceux qui ont, comme Marcile, imaginé un
chef de loi ex res pour l’arbre dans les dom Tables , ont eu tort,
d’après l’opinion de Godefroy.

SIXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

S’il tombe des fruits (a) de l’arbre d’un voisin dans le terrain
d’un autre voisin (b), que le ropriétaire de cet arbre ait le droit
d’aller recueillir les fruits tom es.

NOTES.
(a) Voy. le commentaire.
(b) Festus : Em pour cum , ou plutôt un pour emem , e’est-à-dire pour

rumdfm, comme du le même Festus; dans. le même terrain du voisin
dont Il est question dans le chef précédent.

PREUVES ET COMMENTAIRE-

Godefroy a sa ment pensé que ce chef concernant le droit
d’aller recueillir El; fruits d’un arbre qui nous appartient, devait
suivre immédiatement celui qui était relatif au droit de faire abattre
les arbres nuisibles pour le voisin; le préteur ayant en effet placé
ces interdits immédiatement l’un après l’autre dans son édit, sui--
vaut le même ordre.

1. Sur le mot gland, Pline dit, hisl. nm. XVI. 5, que «les
n glands sont la richesse de plusieurs nations , même en tems de
n paix. Dans la disette de blé, on les fait sécher et réduire en fa-
» rine dont on fait du painhAujourd’hui même on en mange au
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x seritur.’..2. Cautum’est præter ea lege X11 Tabularum, ut du;
a de": in fitndum alienum procùlentem (alias prociduam) ùceret
a! colligera. Genera earum multa: distant fructu, situ, sapore n.
Quo in texto apparet glandem propriè dictam intel ’ i, qualis ex ’
quercu , ilice , robore, et aliis si quæ sunt hujus generis arboribus,
nascitur.

ln hoc tamen X11 Tabularum capite , Melius, ex Gaii interpre-
tatione, lib. 4. ad legem X11 Tabularum: a glandis appellatione
omnis fructuscontinetur; ut et Javolenus ait : u exemplo græci ser-
monis , apud quos omnes fructuum (male mulgà arborum , Holo-
mann. baccarum. ) species Axpddpua appellantur; l. 236. x fi. de
werb. signifia Antiqui nempe omnem arborem, quercum appel-
labant ( 696v) ; ut tradit scholiastes Aristophauis in cquù. adeoque
fructus omnes Modpua id est, cxtremitates quercûs) , quia scilicet
ab extremitate arborisdemuntur’.

a. Imperat in hoc capite ipsa naturalis æquitas. Hæc nimirum
quam inter omnes homines natura constituit , necessitudo , quæ
per viciniam archori adhuc vineulo constringilur, ire uentiorique
usûs necessitate; ita jubet vicinos sibi invicem o itu’lari; ut non
patiatur fructuum meorum , qui in agrum vicini ciderunt, col-
igendorum mihi non fieri copiam. 1nde et illud interdictum a tæ-
tore ropositum de glande legendd : de quo and. lib. . 43.
lit. a . ln eo autem prætor ita determiuavit tempus, ut tertio
quoque die legere liceret; quia nempe fructus caduci , plerumque
sic corrumpuutur ost tertium diem ut in rerum ratura esse baud
ampliùs censeri de cant.

CAPUT V11.
Si aqua pluvia manu nocet , prætor arcendæ aquæ arbitres tris

addicito; noxæque domino cavetor.

INTERPRÉTATIO.

Si aqua pluvia ex manufacto opere nocere possit; vicino de aquâ arcendâ
agente , prætor (let arbitres tres ; et huic vicini prædii domino, de damna
quod meluit sarcicndo cavcatur.

PROBATIONES ET COMMENTARIUSÀ a
l. Actioncm aquæ pluviæ arcendæ ex loge X11 Tabularum

descendere, et in eâ venire cautionem damni, constat ex l. 5,
ne quid in lac. publ. ubi ita Paulus: r: Si per publicum locum
x) rivus aquæ ductus, privato nocebit; erit actio privato ex le c
n X11 Tabularum, uti noxæ domino caveatur » ; de sarcienâo
scilicet damne quad ex illo opere contingere posset.
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’» dessert dans les Es agnes; et la loi des douze Tables a statué
n que les glands mm és dans un terrain étranger pourraient être
’I réclamés par le propriétaire. Il y en a plusieurs espèces qui dif-
n fèrent de forme , d’odeur et de saveur n. Il paraît par ce texte,
que le mot gland doit s’entendre du gland proprement dit que

I produisent le chêne blanc , le chêne verd, le rouvre, et autres ar-

bres de même espèce. - , v , . lMais 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 CSWWAxpo’J’puq.
En effet, les anciens appelaient toute espèces d’arbres, chênes
(Apûv ), comme nous l’apprend le scoliaste ’ ” î an’e, in équi.

tib. , et par conséquent tous les fruits Axfldpuâ , (c êst-à-dire des
extrémités de chêne), parce que les glands croisent 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 rochement 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 mon voisin: c’est elle enfin qui a inspiré l’interdit du pré-

tout , de glande legendaÎ ,- sur quoi voy. lib. 43. lit. 28. Mais
le préteur, par cet interdit , avait encore déterminé un tems,
c’est- à - dire fixé à trois jours la permission d’aller recueillie
ces fruits dans le terrain étranger , parce que les fruits tombés se
corrompent ordinairement dans trois jours , et ne sont plus censés
valoir même la peine d’être recueillis. ’ .

SÉPTIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION. .
S’il arrive que l’eau de pluie dirigée par un ouvrage fait de main

. d’homme, puisse nuire au pr0priétaire du fonds voisin, que le
préteur , sur sa lainte , nomme trois arbitres , et que ceux.ci exiâ
gent de la part u propriétaire de cet ouvrage , des sûretés contre

le danger prévu. -.
PREUVES ET COMMENTAIRE.

I. 11 est constant que les doue-Tables contiennent une action
pour empêcher le dommage que peut causer l’eau de pluie diri4
gée , et que cette loi Ordonne de donner des sûretés contre le dan;
gei- de ce dommage, ainsi que Paul dit: u Si un ruisseau dirigé
n à travers un lieu public nuit à un particulier , ce particulier aura,
n en vertu de la loi des douze Tables, une action pour demander
sa des sûretés contre ce dommage n , c’est-à-dire pour demander
la réparation des dommages qu’il pourrait éprouver.

Tome I. 35



                                                                     

- ( 546 )Et quidem îoquitur ibî jurisconsultus ( pro subieêtâ, de quà
’Tortè consulebatur, materîà) de riva quem privatus in publico
loco fecit (1). Sed plusqnam verisimile est legem X11 Tabularum ,
de quocumque opere locutam-fuisse, sive in publico sive in pri-
vato factum esset; cum Far sit utrobique ratio. Nititur scilicetvea

ile: , jam supra laudatâ il à regulâ æquilatis; ut hactenus caïque in
suo (multè magîs in, publico) quid facere liceat, dam nihil im-
mîttat quad vicinis nocere posait. I

Frustra est ergo quad Botomannus alîud leng capnt , separatîm
ab eâ quam exponîmus, in hune modum eflinxit ; u Ut si cui pri-

  n vau! aqnæ-ductus alterius in publico noceret, ei aquæ-ductûs
8 dominus nous nomine caveret. n

11. 1. Hæc prima legis verba si aqua pluuîa manu noce: , fuisse
legîtima patet ex Pomponio. « Sic enim , inquit, verba legis X11
n Tabularum veteres interpreçati mut, si aqua pluvia noce: j id
a) est si nocere poterit u. l. 21-. de statulib.

2. Vocem hanc manu , licèt in textu Pomponiî omissam, buic
legis decemviralis capiti Gothofredus insemit quasi banc quoque
legitimam; utpote quia manifeste de en solo damna lex vîcinum
tenerî voluit , quad ex aliquo manufacto Opere proficîsceretur. Hue
pertinet et locus ille ’topicorum Ciceronis : n genus est , aqua plu-
)ï via nocens. Ejus generis formæ, loci vida, et manu nocens:
u quarum altera jubetur ab arbitra coerceri, altera non jubeiur n.
Enîmvero si aqua naturalîter pet meum agrum decurrat; de damna
quorl inde sentiet , tenerî non possum : cum ex ipsâ rei uaturâ et
candîtione agrprum , înferiores agri aquas excipiant quæ ex su e-
rioribus deeurrunt. Vid. tit. de aq. etaq. pluv. arcend. lib. gg.

3. De numero etiam trinm arbitrorum probabilitena decem-
viris hic cautum fuerat; quemadmodum et in actionefim’um re-
gundorum et ains , in quibus omnibus eadem occurrit ratio.

C A P U T VIH.

Nia in porrecto, V111 pedes; in amhacto , XVI pedes luta esto:

L .
(l) .Hoc intelügc de candi se]: fin) aquæ, quam privatus (ex primipù

V. G. vaniâ). aulne! boum publicain dans»: in douma: çrædnumve suum.
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( 547 ) -Le inrisconsulte décide ici comme répondant l une question
sur laquelle il était consulté par un particulier. contre un autre
particulier qui avait établi un canal traversant Un lieu public (i);
mais il est plus que vraisemblable que la loi des douze Tables a
voulu envisaqer toute espèce d’ouvrage public ou rivé , puisque
la raison est a même pour les uns et les autres. otte loi, dis-
je , est fondée sur la règle d’équité dont nous venons de parler:
et qui veut que personne ne puisse pratiquer dans son terrain , et
à plus forte raison dans un terrain public , que des ouvrages qui
ne puissent nuire ales voisins;

Hotomann a donc inutilement imaginé le chef de loi qu’il sup-"-
pose gratuitementà cet égard, et qu’il compose ainsi : «c si l’aque-
n duc d’un particulier traverse un ien public et nuit à un autre ,
n que ce dernier ait action p0ur le dommage contre le propriétaire

» te cet aqueduc n. I ’Il. r. Il est prouvé par Pomponius que ces premiers mots de
la loi : si aqua etc. , étaient réellement dans la loi ; a car c’est ainsi,
2) dit-il, ne les anciens interprétaient les paroles de la loi des
a) douze ables , si aqua etc. , c’est-à-dire si elle peut nuire n.

a. Godefroy a inséré dans la loi le mot manu , omis par Pompo-
nius , parce qu’il a cru qu’il appartenait réellement au texte de cetœ
loi qui n’a évidemmentvoulu soumettre le voisin à garantir le dom-
mage fait èson voisin par les eaux de pluie, qu’autant qu’il aurait
pratiqué ou construit quelqu’ouvrage qui en serait la cause) L’est
à ce sujet que se rapporte le passage de Cicéron. u L’eau de pluie
a) qui nuit est le genre auquel l’ouvrage des mains et le vice du
a; lieu donnent la forme. L’arbitre en: èche la main de nuire, mais
a» il n’en empêche pas la pluie». Ene et , si l’eau de pluie qui coule

naturellement àvtravers mon champ , fait quelque dommage, je ne ’
uis pas en être tenu , puisque c’est par la nature des. localités que

es eaux ui coulent sur les terrains les plus élevés , tombent sur
ceux qui e sont moins.

3. Il est probable que les décemvirs avaient aussi déterminé. le
nombre de trois arbitres , par rapport à ce dommage , comme. par
rapporta l’action en règlement de limites , et autres , par les même!

raisons. I
HUITIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

Qu’un chemin droit ait huit pieds de largeur, et qu’un chemin

tournant en ait seize. I "
(l Cela doit s’entendre d’un canal conduit par un ’partîculier,à travers-

un. lieu public, dans son champ ou à sa maison de campagne, avec la P"-

mission du prince. --



                                                                     

( 548 ) I
PROBATIONES ET COMMENTAIRE;

a Viæ latitudo ex lege X11 Tabularum , inlporrectum octopedes
,. baba;- in amfmctum, id est ubi flexum est, sedecim n ;l. 8,

fi de serv. præd. rust.
Pariter Varro de Iing. lat. 6. a. a Amfiœmm est, ab ori ’ne

I flexum duplici; dictum ab ambitu et Ah en ges
» jubent (viam) in directe, pedum acta esse; in anfracto sex-
» decim , id est in flexu n.

Hinc Javolenus in latitudine actûs, itineris, et m’as, sic dis;
un ’t ; a latitudo actüs, ilinerisque , ea-est quæ demonstrata est
n (m contracta V. G. venditionis) : quod si nihil dictum est , hoc
a: ab arbitro statuendum est. In m’ai aliud juris est : nam si dicta
a latitudo non est, legitima debetur n. l; 13.: a. fil de serv.
præd. rust.

oseur 1x. 4 . ’ -
Si via per amsegetes (a) immunita (b) escit; qua volet, iu-

mentum agita. ’INTEnraE’rnro.’

Si poumons agrorum qui vlan tanguant, un: non munierint; jumela;
tutu Agen: qui quis volet, jus esto.

NOTE.

(a) Amnésie: dicunfur quorum agar (aliàs’seges) miam [mugit : Festus
in verba amugeles dictum videtur a verbe græco fini rimant; quasi
circa viam sagaies. l

(b) [d est, non munita , non refeeta.

PROBATIONES E’l’ COMMENJ’ARIUS.

1. Halle legem Cicero iisdem ferè verbis refert, pro Cæcinâ’ ,
à. 29; ibi enim de 165e X11 Tabularum dill’erens, eamque ob-
vio exemplo comprobans , ait : « «nuisit immunùa , jubet (lex).
a) qui! velit agere ’umentum. Potestboc ex verbis intelligi; li-
» cere, si via sit m Brutiis immunita, agere si velit jumentum
n per M. Scauri Tusculanum n.

a..De viâ publieâ biennicè agitur, ut satis ostendit textus ille
Ciceronis : et male omnino ad servitutcm seu jus rivatæ viæ (de

uâ in cap. præced.) banc quoque legem a uibusdam (inter quos
atavina et Marcilius) reférri rectè notai: othol’redus. Munire
autem, vox est hâc in re pr pria; quæ ad curationem simul et
refectionem viæ pertinet: Cujus onus omnibus æquè vicinorurn ,
agrorum possessoribus incmnbit; nulle prorsus immuni, nec
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4 PREUVES ET COMMENTAIRE.

u D’après la loi des douze Tables , un chemin doit avoir huit
n pieds dans sa direction en ligne (boite, et seize pieds dans l’en-
» droit où il se détourne n.

Varron dit également de ling. lat. 6. a. a Le mot composé am-
» fractum a une double origine, il dérive d’ambùus et de flan-’-
n gare. C’est pourquoi les lois ordonnent qu’un chemin ait huit
n pieds in directo , et seize in amfracto , c’est-à-dire dans sa cour-

» ure n. .a De là Javolenus, sur la largeur d’un chemin à voiture, d’un
chemin que l’on peut passer à cheval, et d’un chemin accessible
aux seuls piétons, distingue ainsi : u la larÎeur du premier et du
n: second, actas itinerisque , est celle qui oit être désignée, par
» exemple , dans un contrat de vente , ou réglée par arbitre , si elle
n n’est pas déterminée. 1l y a un autre dront par rapport au troi-
a» 5ième , in me ,- car si sa largeur n’est pas énoncée , elle doit être
n telle que la loi l’a fixée u.

. NEUVIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si ceux qui possèdent des terrains voisins d’un and chemin (a),
ne ligent de les clorre (b), qu’il soit permis d’y aire passer le bé-
taif par où l’on voudra.

NOTES.

(a) On appelle dm: tu ceux qui possèdent des champs voisins d’un
chemin. Festus, in ve . amrègeles. Ce mot parait dérivé du mot grec 69.5 ,
circum ; comme si l’on disait circa viam segeles. t .

(b) C’est-à-dire , non fermés , non défendus.

PREUVES ET COMMENTAIRE;

r. Cicéron rapporte cette loi presque dans les mêmes termes ,,
pro Cæcimi ; n. 29, ou en parlant de la loi des douze Tables, il
cite cet exemple : a si, dit-il, un chemin n’est pas remparé, la loi
a) permet d’y passer à cheval ou en voiture. C est ce. que les ex-
» pressions suivantes font comprendre; s’il y a un chemin non
n remparé dans la Calabre, il sera ermis à un habitant de Fras-
” Câtîd’y faire passer son cheval, SI cela lui lait u.

a. Il s’agit ici uniquement d’un chemin pu lice, comme l’indique
assez le texte de Cicéron; et Godefroy observe justement que quel-
ques jurisconsultes , comme Gravina et Marcile rapportent mal-à-
propos cette loi aux servitudes et aux droits de passage dont on a
traité dans le chapitre précédent. Mais le mot munire est pris au
propre dans cet endroit, et exprime l’obligation de clore et en-
tretenir les chemins, obligation à laquelle sont également soumis.

s
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privilegii aut dignitatis nec patrimonii ratione. Porto hujus oncris

rocurandi antiquissimus simul et æquissimus modus est , ut pro
lugerum numero ams’e’geles nnicuique viam publicamasarcirent
l 5l operis suis, aut saltpm impensîs. Et hoc est quad ait Siculus-

[accus de candit. agror. duplicem muniendarum vint-uni ratio-
nem olim fuisse. n Viæ, inquit , aliter atque aliter muniuntnr. Per
v» pagos’; id est, par magistros paîorum , qui opens a posses-
’u soribus ad cas tuendas exigent sa iti sunt. du! unicuique pos-
» sessorî par singulos agros certa spatia adsî autor, quæ suis
n impensis tuentur. Etiam titulos finitis spaths positos hahent,
t qui indican cujus agri quis dominas quod spatium tneatur n.

.

Si ergo via public: immunitd sit, ita ut negligentia vîcinorurn
eam non muniendo , malè perviam fieri fuerit passa : præsenti legis
capite permittitur lranseünti cuilibet, na velit ire agere pet fun-
dos vicinos, ubi commodîus sese obtu erit iter. Nec ullam ex hac
licentîâ pati videntur injuriam , hi norum ager viam tangit.
Æquum enim est ut damnum quod pnvati inde sentine possunt 4»
publico viatorum transeuntium commodo cedat: et de se queri
debent amsegetcs , quod viam ut ar eratlnon muniverint; cùm
ipsos solos spectaret hæc cura, a proPriomm scilicet agrorum

tutelam. . «3. Hæc tamen, quamvis infinité concessa pet legem facultas ,
sic æquitate videtur temperanda: ut, quan nm fieri possît, vinais
parcatur et villis et satis. In jure saltem privatæ via quæ nondum
definita est, quamvis omnes glebæ lundi serviant; tenetur uî jus
habet, eaux «lxatermînarelcum quanta minore poterit fun user-

vieutis deltimento. - -
iTABULA NONA:

JURE PUBLICO.
n Privilegia ne inroganto. ù
a Nexo, soluto; forti, sanati; siremps jus calo.

a Si index arbiterve jure dams, 0b rem dîcendam pecuniam
n accepsnt, capital esto. ’

a
s

n De capite cîvîs, nisi [pet maximum comitîatum ne femme;

s
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ceux qui possèdent des terrainstvoisins 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 yattenantes. C’est ce que dit Siculus
Flaccus. Il y avait, selon lui, deux manières d’entretenir les chemins.
a Les chemins sont entretenus de Jeux manières dans les bourgs.
a: Les bourgmestres ou maires ordonnent aux habitans d’y tra-
» vailler eux-mêmes , ou les obligent à en faim réparer à leurs dé-
» pens une portion qui est en rapport superficiel avec leurs pro-
» priétés ., en afiichant 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 assans de les traverser, s’ils le trou-
vaient plus commode , que e suivre le chemin, et ou n’avait pas
le droit de se plaindre à l’autorité du tort qu’il curait faire; car
il est juste que le dommage auquel des particuliers sont exposés ,
cède à 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, demaniève que les
vignes , les moissons, et les champs ememencés , soient toujours
respectés autant qu’il est ossible. Par rap ort à un droit de
passage privé, quoique la ligne’de démarcatlon n’en soit pas in--
diquée , et que tout le terrain y soit sujet; cependant celui-qui a»
ce droit, ne peut en user ue.de la manière la moins nuisible à celui
qui lui doit cette servitu e.

TABLE 1x;
DU linon PUBLIC.

si QU’ON ne lasse. point de lois contre les individus.
n’Que celui qui a été mis en prison pour dettes et les a payées,

n jouisse des mêmes droits que s’il’n’eût pas été incarcéré; que

x es peuples qui ont toujours été fidèles, et ceux dont la défec-
a tion n’a été que momentanée , puissent se prévaloir aussi des

n mêmes droits. , * ln Si un juge ou un arbitre donné par le magistrat, a reçu de
sa l’argent pour juger en fareur d’une des parties au préjudice de
un l’autre, qu’il sont puni du dernier su plice. *

j n. Que les comices centuries déci ut seules de l’état d’un.

a Citoyen. 4
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a Questure. paRicidI."

n Si qui in tube cœtus nocturnos agitassit, capital esto.

».Si qui perduellem concitassit, civem ve’perduelli transduit;
a: capital esto.

PROBÀTIONES.

Tres fuisse juris decemviralis ositiones; sacrum, publicum,
et privatum , jam supra . I. , et notissimum est ex illi;
Ausonii vers1bus.

Jus triplex tabula qnod ter sandre quaternæ:
Sacrum privatum , populi commune quad usquarn est.

Cùm autem duœ posteriores tabulæ (sequenti post decem prions
anno ’propositæ) nihil aliud fuerint quam pnorum quæ triplex
illud jus ex onebant, supplementum quoddam; ut patehit ex infra
dicendis affilas tabulas : necesse est ut in decem prioribus locus
inveniendus sit juri publico. Porto ex ipsâ præoedentium tabu-
larum serie apparet , jus privatum octo priores tabulas occupasse :
decimam de jure sacronegisse, mox infra videbimus ex aperto ad
banc tabulam Ciceronis testimonio. Et consequenter, sub uonâ
tabulâ leges quæ ad jus publicum pertinent, reponi debere , facile

demonstratur. sCAPUT I.
PRIVILEGIA ne inroganto.

lNTERPRETATIO.

Legcs non ferantur in singulos boulines.

FRONTIONES ET COMMENTABÎUSaV

r. « Jura (inquit Ulpianus) non in singulas personas , sed?
n eneraliter constituuntur n : I. 8. fil de lcgib. Nempe ex ipsâ
legus naturâ est , ut sit jussum in omnes et commune præceptum :
cui proinde nihil magis repugnat, quam si anon in omnes lata ,
sin ularem duntaxat ersonam aliquam peteret. »

Lt certè de eo quos adversùs omnes æ ne decernitur, non est
quod civis queri assit. Verùm legis iniquntatem ,Vac privata le ’s-.
latoris odia simu tatesque rectè incusabit , quîsquis se solum ege

petitum fuisse agnoverit. Ia. De tali lege in se latâ queritur Cicero , adversùs Clodium
tribunum plebis; qua nimirum etsi ille Ciceronem non nominâsset,
ne contra jus rogue eau: videretur, tamen ita legem conceperat
ut evidens esset unum Ciceronem hâc lege peti (1). Quocergo
jure (inquit Cicero, ab ’eo ipso exilio redux quo pulsns erat lege

(i) Çùm senatûs decrcto damnati essent Catilina cæterique ejus conju-
rahœus part le: pes ;Clcero cos qui jam comprehensi in carccrc detincbantur,
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u Que les commissaires chargés de rechercher les crimes ca-

. a) pitaux..... 4u Si quelqu’un tientà Rome des assemblées nocturnes , qu’il
n soit puni de mort.

a Si quelqu’un a provoqué l’ennemi contre sa patrie, ou a
» 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 :

a Les douze Tables établirent un triple droit , un droit sacré, un
u droit privé , et un droit commun à tous les peuples u.

Mais comme les deux dernières tables ajoutées aux dix premières ,
c’est-a-dire un au après leur publication, n’étaient u’un supplé-
ment à 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 premières tables. Or l’ordre des
précédentes fait voir que le droit rivé occupait les huit premières;
et , comme on le verra bientôt, 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. I a .PREUVES ET COMMENTAIRE.

r. u Les droits, dit Ulpien, ne sont pas établis contre on 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 seulepersonne.

t certainement un citoyen ne eut pas se plaindre d’une loi
qui oblige-tous les autres comme ni; mais il pourrait accuser la
loi d’injustice et le législateur d’une haine personnelle , s’il exis-
tait une loi qui n’obligeât que lui seul.

a. C’est d une 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 (1). u De quel droit, disait Cicéron revenu de l’exil où il

.( Il) Le sénat ayant condamné Catilina et les complices de sa conjuration,
Ciceron lit exécuter devant lui, dans la prisai , tous ceux qui avalent été
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Clodii, et ontionem habens pro dama suri, quæ tanquam per-
duellis civis eversa libertatîque dicata fixent) : u Quo jure, quo
a more, quo exemplo, legem nominatim de capite civis indemnati
n tulisli? Vetant leges sacntæ, vetant XI! Tabuiæ , [ages privis
» hominibus irrogari : id enim est privilegium. Nemo unquam
a tulit; nihil est crudelius, nihil pernicîosius, nihil quad minus
n hæc civitas ferre possît n. Pro dama, n. 43.; et alibi rursus :
n Car (cum et sacratis legîbus et X11 Tabulis sancitum esset, ut
n neque priviIcgium irrogare liceret , neque de capile civis nisi
a: conuîiis centuriali: rogari) nulla vox est andin consulum?
n constitutumque illo anno est, jure pesse qucmvis civem nomi-
» natim iribuni lâalebis consilio ex civiute exturbarî »? Pro P.
Seætio, n. 65. quibus rectè concludit, nulle jure contra se

actum fuisse. i3. Hæc le: decemviralîs ab Atheniensîum Solonisque legîbus
manavit. Neque enim (inquit Demosthenes, contra Aristocrat. et
contra Timocratem) lagmi fus rogare de aliquo,nisi in omnes
Athcnienses commuiu’ler rogatiofiat. Et similiter AEneas-Gasæus
in Theopbrasto z Lex Solonis non sinit legemjèrre de uno ali-
quo; sed ipsam de omnibus hominibus propani.

Il. Circà huius capitis se’nsum quæri solet; au prohibeantur de
privato leges (cui, non solùm in ejus pœnam, sed et in cins.
gratîam P

’ x. Et videtur quidem utramque speciem vox privilegium com-
plecti z cùm nihil aliud sit privilegium quàm privata leæ, sen de
privé id est siugulari personâ. Nain privas privasque antiqui
dicebant, pro smgulis : 0b quam causam et privata dicuntur,
qua? uniuscujusque sint. Hinc et privilegùtm .- Festus in verb.

prwos. iHuic significationi nimis inhærentes Gothofredus et Gravina,
sauverunt ,duplicîter acceptum privilegii genus probibitione le is

ecemviralis coutineri. Et ’uvare videtur corum sententiam dec .-
mator ille , celeberrimi Quintiliani (ut vulgo putatur) avus :frag-
meut. Quintil. Dcclam. 251... [bi enim z cùm quis rogâsset ad po.-
pulium, de exsule qui affectant: tyrannidis crimen indicavexat, ut

statim coram se in ipso cancre nacari curavit. Inde Clodius , aliàs infensus
Cicerom, legem ml". in hune fermé sensum ; ut qui cives romanos injussu
populi nef-duel , perduellis haberelur. Quibus autem verbis concepla esset ille
Iex Clodli , non satis constat. Malè verô Gravina , qui dam romanum in-
demnatum mina; si quidem non indemnati illi , sed a solo senaLu dam-
nanti. Quin potiùs ipse: Cicero advcrsùs Clodium conqueritur, quùd in sa in-

" dcmmtum legem pnvatamutulcnt.

N
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a) avait été envoyé par la loi de Clodius , et plaidant pour sa
n maison qui, comme celle d’un criminel d’état, avait été rasée
n et immolée à la liberté; de que! droit, d’après quel usage, et
on d’après quel exemple avez vous porté nommément une loi sur
a Hétat d’un citoyen non condamné? Nos lois sacrées, les lois des
a: douze Tables, défendent de provoquer et de faire des lois contre
a» des individus. C’est ce que personne n’avait iamais fait; rien
a) n’esfplus barbare, rien n est plus pernicieux; il n’est rien que
n Rome puisse moins tolérer n. Et ailleurs: a pourquoi les con-
» suls n’ont-ils oint invoqué la disposition par»laquelle nos lois
n et scelles 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
» qu’on avait le droit de proscrire un citoyen romain à la réqui-
» sition d’un tribun du peuple a)?’D’où il conclut avec raison
qu’on a violé le droit à son préjudice.

3. Cette loi décemvirale était tirée de celles que Salon avait
données aux Athéniens. « Il n’est pas permis, dit desthènes
contre Aristocrate et contre Timocrale , de demander une loi
contre un individu , à moins qu’elle ne soit commune à tous les
Athéniens ». Æneas-Gasæus dit aussi dans Théophraste, que
« la loi de Solen défend de porter une loi qui oblige un individu
a» 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. - - zr. Il parait que le mot privilegîum comprend l’un et l’autre,
puisque privilegium ne veut dire autre chose qu’une loi privée,
on faite pour ou contre une ersonne privée , et que les anciens
disaient privi pour singuli; d’où est venu qu’on a appelé pri-
v’ata les choses qui appartenaient à un particulier; de là aussi le

mot privilegium. .Godefro et Gravina, trop attachés à cette signification, pen-
sèrent que a défense de la’loi décemvirale contenait les deux genres
de privilèges. Leur sentiment paraît appuyé par ce déclamateur,
qu’on croît être le grand-père du célèbre Quintilien, où on ’lit
que quelqu’un ayant demandé au peuple le retour d’un exilé 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 lm qui portait à-peu-près ne celui qui aurait fait mettre à mon des
citoyens romains sans l’ordre u peuple, serait puni comme criminel de
leu-Iglalfste. Dans quels termes était récisément conçue cette loi? C’est
ce.qu1 n est pas assez constant. Mais ravina n’a pas moins tort de dire
quelle portait, criai qui aura tué un citoyen romain non condamné,
puisque ceux dont Il s’agit étaient condamnés par le sénat , et que Cicéron
se plaint de ce que Clodius a fait rendre une l0! contre lui , qui n’était point

condamné. .
f
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pro indicii ræmio in civitatem revoearetur; orator qui pro ro-
gation ver fieiebat, ita sibi objieit : a negant rogationem esse
mipiendam, quæ ad singulos bomines pertineat u P Non respon-
det cas debere recipi, quæ in hujus singularis personæ gratinas
ferrentur: quad tamen respondere in promptu crut, si le: decerno
virali: ad pœnam tantùm spectaret. Verùm ad aliam p’rorsus inters
premionem canfugiens , ego hoc (inquit) existùho esse servan-
durn in ca jure quad perpetuum et in omnia tempera set-131’110,
ne in honorera unius hominis obligentur tempera futon; valere
autem necesse est, quoties ad præsens tumummodo œmpus :
alioquin nec provincias decernemus , nec imperia promgabimus ;
anurie: enim ista rogationibus ad singulos perùhentibu: consum-

mantur. IQuanta verô potest esse hujus declamatoris auctoritas; qui
arti rhetaricæ unicè deditus ,I in legum scientiâ ita bospitem sese
ostendit ac peregrinum,ut legem ipsam quam sibi objicit,perperam
omnino intelligat? Cùm enim generaliter ait , hâc lege non vetari
ne quid de privato immine ad præsens tantùmmodo tempus feratur; A
hac ipsum tamen in legibus contra se latis Ciceronem supra con-
queœntem audivimus. Et banc proinde interpretationem falsissi-
matu, et a decemviralis le ’s sensu alienam esse dicendum est.

a. [idem porro Cicerams textus , sed et verba hæc legis ne in-
roganlo , satis innuunt ea sola privilegia probiberi quæ in privatæ
alieujus personæ adium et pœnam statuerentur, non veto un:
in ejus gratiam. Inrogari enim (licèt quandoque generaljteri em
sonet ac jet-ri sen rogari) propriè tamen dicitur, quad in ali-
quem ,,non quad pro aliquo Et ita hoc X11 Tabularum
eaput accipiunt Marcilius , Everardus Otto , Mase0vius. Et me
quad ait Cicero nihil injustius esse, nihil crudelius privilegiis
illis quæ lex X11 Tabularum irrogari vetat; hujus apterta ratio
est in iis legibus quæ in pœnam privati alicujus rrentur :
quia , si quid ille peecaverit, judicia sont constitua : quibus pos-
sit ex communi civibus omnibus præcepto pourri. Bine et bella
Heracliti , ad Hermodorum , legem in se latam incusantis causa-
tio : radia enim (ex in prives , sed judicium. At contrà ,, cum
privatus aliquis singulari aliquo beneficio (lignas visas fuerit;
quænam argui potest injustltiœ species , si privata in e us granula]
lex feratur? Sanè multoties ita factum apud’Romanos au dubns
probatur exemplis. Id refert Pomponius u in Hostilio-Manc’mp ,
» quem Numantini sibi deditum non. aeceperunt; de no tamen
n æ postea lata est ut esset civis romanus n .- L. de lega-
tionib. Et pariter de Menandro quodam; qui, posteaquam Romae
’manumissus erat , ad suas missus est, latam fuisse le em ut mu-
neret civis ramonas : I. 5. 3s de captiv. et post im. Privatae
quoque leges fuerunt; lex Callidia a Q. Callidio tribune pleins
rogata ut Q. Metellus, eo quad in Saturnini legem junte no-
luisset exsilio damnatus , in civitatem revocaretur : (Voler. MM.
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l’orateurqui parlait en faveur de cette demande, se lit 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’indiv1dus, réponse naturelle si la loi décem-.
virale n’avait fait cette défense que pour les demandes contre des

’ individus, se réfugia dans une inte rétation très-différente; et Je
n pense, dit-il, que cette défense oit être observée pour ce qui
u est perpétuel, afin que les tems à venir ne soient pas astreints
a) à honorer un individu; niais qu’elle n’empêche point ce qui est
a momentané, parce qu’autrement nous ne pourrions ni proroger
n les magistratures, ni donner un gouvernement de province,
u puisque t0ut cela se fait sur des demandes pour des individus n.

Mais quelle peut être l’autorité de ce déclamateur qui n’était que

rhéteur, et qui d’ailleurs se montrait si étranger à la soienoe 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
sou interprétation de la loi décemvirale est absolument fausse et
étrangère au sens de cette loi.

a. Les mêmes textes de Cicéron insinuent enfin assez ne cette
ex ssion de la loi ne inmganto, ne défendait que de ’re des
lors contre un individu, et ne défendait as d’en faire en sa fa-
veur; car quoique inrogari soit quelquel’dis employé pour ferri
ou rogari, il signifie cependant proprement ce qui est demandé
ou fait contre , et non ce qui est fait ou demandé pour quelqu’un.
C’est ainsi que Marcile, Everard-Otton et Mascovius conçoivent

. ce chef de la loi des douze Tables. Cicéron ne l’entend pas an-
trement non plus, quand il dit que rien n’est ni plus injuste ni

lus cruel uekces lois ou riviléges que les douzç Tables dé-
fiendent de emander 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 con-
tr’eux ont les en faire punir; et c’est pourquoi Héraclite se plai-
gnant, ’une loi portée contre lui, dit avec raisonà Hermodore :
a Il. n’y a point de loi, il n’y a que des juges contre des particu-
liers; mais, au contraire , si quelqu’un a mérité une récompense
personnelle, qui peut trouver in’uste qu’une- loi particulière la
ni accorde a? Beaucoup d’exemp es prouvent incontestablement

que les Romains en ont usé ainsi, nombre de fois. Pomponius
ra orte que HostiliuspMancinus s’était livré aux Numantins qui
avaient refusé de le recevoir, et qu’ensuite on fit une loi pour lui
rendre les droits de citoyen romain. Il rapporte également qu’un
certain Ménandre ayant été affranchi à Rome , et ensuite renvoyé
dans sa patrie , on avait aussi porté une loi tendant à lui conserver
le droit de citoyen romain. La loi Canidia portée par Q. Cal-



                                                                     

(553)
V. a. Cicero pro Plancio) ; item le: Cornelia de redîtu Cice-
ronis , cujus passim apud ipsum mentio est; alla le: Cornelia de
C. Mario; le: Manilia de imperio Cu. Pompeii; et si quæ sunt

aliæ similcs. ’ q

3. Ut ut sint quæcumquc contra aperta hæc testimonia obji-
ciuntur , ab iis qui le es privatas quas in gratiam alicujus terri
contingent, ad lcgis X l Tabularum prohibitionem pertinere vo- I
lunt; illud c’ertè omnes fatentur, hue non pertinere leges circa
privilégia pupillorum , dotium , militum , veteranorum , etc. Tales
enim leges non surit privilegia ; eo sensu quo privilegium a de-
cemviris accipitur, pro lege in privatam personam latà : cum illæ
non ferantur de privatâ aliquâ et singulari personâ; sed de om-
nibus quotquot sunt , et quotquot in 0mm: ævum erunt , talis ac
certæ conditionis personis.

Il]. Jam veto huic legi quæ privilegia irrogari vetat, excep-
tionem banc Gravina et alii quidam addi volunt z nisi maæinw

comitiatu. ’ . ’Hoc apertè colligere sibi videntur ex loco illo Ciceronis de le-
gibus, lib. 3, ubi post varia quæ in bene constitutà republicâ
observanda esse censet legum capita, ita suhjicit: a Tum leges
n præclarissimœ de X11 Tabulis tralala: (id est, translalæ) duæ;
» quarnm altéra privilegia tollit , altera de capite civis rogari nisi
n maxima conu’tz’atu veut. Nondum inventis seditiosis tribuuis ple-
» bis, ne cogitatis quidem; admirandum, tantùm majores in pos-
» terum providisse. ln privosvhomines , leges ferri nolucrunt: id
n enim est privilegium. Quo quid est injustius; cum [agis hæc
n vis sit, scitum esse .et jussum in omnes? Ferri de singulis
) nisi centuriatis comitiis noluerunt: descriptns enim populus
n censu, ordinibus , ætatibus , plus adhibet ad sulTragiurn consilii
n quam (me in tribus convocatus n. Hunc autem textum sic inter-
pungendo interpretantur: « Cùm logis hæc vis sit, scitum esse m
n omnes; decemviri nolucrunt Ieges ferri de singulis, nisi cen-
» turiatis comiliis; n eo nempe sensu ut prohibitio cesset circapri-
vilagz’a irroganda , si ferantur illa in maxima comitz’atu. ’

a

At rectiùs omnino Cujacius observ. KV, 8. Rævardus ad X11
Tab. et ipse Gothofredus nostcr, duas volunt distinctas pénitus
et separatas esse leges; quarum allera, privilegia tollit, inquit
Cicero; altéra de capite civis rogari nisi maxima commun:
avetal.’Sequentia itaque in codem Ciceronis textu verba, rationem
utriusque logis scparatim exhibent. Et prioris quidem , sic; a in
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lidius , tribun du peuple , pour faire rappeler Q. Metellus de l’ex!
où il avait été envo é pour avoir refusé de prêter serment à laloi de
Saturnius; la loi ornelia rendue pour rap eler Cicéron de l’exil,
et dont il fait souvent mention; une autre oi Cornelia, en faveur
de C. Marius; la loi Manilia, en faveur de Cu. Pompée dont elle
prorogea le commandement des armées de la ré oblique, et plu-
sieurs autres lois semblables n’étaient que des loxs rendues en fa-

veur d’individus. 4 ,
3. Quoiqu’il en soit de ce. que peuvent objecter contre des

témoi nages aussi clairs , ceux qui prétendent que les lois en fa-
vcur Ëe 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, dés dotes , des militaires , des vé-
térans, etc., parce que ces lois ne sont pas des privilèges, dans
l’acception de ce mot attribuée aux décemvirs, c’est-à-dire des
lois portées en faveur d’un individu , puisqu’elles ne sont pas des
lois rendues en faveur de telles ou telles personnes , mais en faveur
de toutes les personnes qui sont ou seront à jamais de telle ou
telle condition.

III. Mais Gravina et d’autres veulent qu’on ajoutea cette loi,
qui prohibait les priviléges, l’exception nisi maxima comitiatu.

Ils fondent cette opinion sur ce passage de Cicéron, de (cg-i6.
lib. ’3. , ou, après avoir rapporté les lois qu’ils jugent devoir être
observées dans une république bien constituée, il ajoute: a Plus
n les deux lois très-sages que contenaient les douze Tables, dont:
n l’une défendait d’accorder des privilèges, et l’autre de décider
n sur l’état d’un citoyen nisi maxima comilùztu. Admirons la pré-
» voyance de nos pères , qui, dans un tems où il n’existait pas de
a ces tribuns séditieux, et ou l’on ne pouvoit pas même les ima-
n giner , ont défendu de porter des lois contre des individus, arec
a que de telles lois sont des riviléges. Quoi de plus juste. car
» telle est la nature d’une IOI, qu’elle doit être connue et obser-
» vée par tout le monde. Ils ont voulu que les lois ne fussent por-
» tées que dans les comices par centuries, parce que le peuple,
n divisé suivant la fortune , la condition et l’âge de chaque citoyen ,
a» donne des suffrages plus réfléchis que dans les assemblées con-
» fusémen réunies par tribus ». Mais ils ponctuent ce passa e
de cette manière: u C’ùm [agis , etc. n , pour lui faire dire que a
prohibition de la loi cesse, loquue les privilèges sont accordés,

in maxima comitiatu. 4 ICujas, Révard, sur les douze Tables, et notre Godefroy lui-
même, voient dans ce texte deux lois distinctes l’une de l’autre,
dont Cicéron dit que la première défend de faire des lois contre
des individus , et l’autre de décider de l’état d’un citoyen romain ,

nisi in maxima comitfatu. Ce qui suit dans Cicéron explique donc
séparément le sens’ de chacune de ces deux lois. Il explique ,dîs-je,

D
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n privatos homines, leges ferri noluerunt : quid enim injustius;
a cum legis hæc vis sit , scitum esse in omnes? u alterius veto z
a Noluerunt ferri de singulis (id est , de capite civis ) , nisi cen..
u turiatis comitiis non autem in tributis u : quia scilicet in centu-
riatis a populus plus consilii adhibet ad suffragium, quam fusé in
tribus convocatus n :quod quomodo et quare contingat,vid. infra

ca . 4.) ’ ’ .PNe ne textui solùm et menti Ciceronis longé magis eongruit
postenor hæc sententia; sed et ipsi rationi , temporumque circums«
tantiis. Decenm’rorum, enim tempore leges non aliter quam in
maxima opuli comitiatu ferebantur; nandam inventât, ut max
dixit Tullius, sediliosis tribunis plebis. Etsi enim jam ante decem-
viras tribuni lehis ereati fuissent, tribunitiæ tamen rogationes
nondum pro egibus habitae; cum pars tantùm civium, non om-’
nes his adstringerentur. Primi L. Va crins et M. Horatius consules,
Iegem eenturiatis comitiis tulerunt, ut quad tributilm plebs jus--
sisset, populum teneret. Id autem factum anno demum ab U. C.
304, sécessione secundâ in Aventinum : qui finis fuit decemviralis

testatis,ut refert Livius lib. 3. Quonam ergo sensu decemviri, ’
du!!! privilégia (id est, privatas leges) irrogari vetant, exce is-
sont nisi maxima comitialu id fiat? cum tune temporis pro legs:
nequaquam haberetur, nisi quad maximas comitiatus jussisset.

caver .11.
Nexo , soluto; forti, sanati (a); siremps (b) jus esto.

i INTERPRÉTATIO.

New quis solutus est, idem jus ait ac si nunquamrnexus esset ; et rebelli
qui sanatus est , idem ac forti qui semper in (ide mansit.

nous. ,
(a) In dativo mu, quemadmodum forù’ et un. Alibiapertius : nez-o;

calanque ;fbrti, mantique. Vide commentarium.
(b) Sinmps dicitur, quasi similis res ipsa. Festus.

nommons ET COMMENTABIUS.
1. u Sanates dieti sunt, qui supra infraque Romain habitave-

n runt. Quod nomen his fuit, quia cum defecissent a Romanis,
n brevl ost redierunt in amicitiam quasi sanatâ mente. Itaque in
a) leg. X I cautum est ut idem juris esset sanatibus ,quod fortibus;
n id est bonis, et qui nunquam defeçerant a papulo romano n.
Festus in verb. sanates.

ln codem autem legis X11 Tabularum capite, quasi compara-f
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le sens de la première , en disant : In privator , etc. , et le sens
de l’autre, lorsqu’il dit : Noluerunt, etc. , (c’est-à-dire ne von-
lurent décider de l’état d’un citoyen) nisi centuriatis , etc. , etc, ,
parce que le peuple donne des suffrages mieux mûris quand il est
assemb é par centuries , que dans la confusion d’un rassemblement
piaf tzibus. (Voyez comment et pourquoi cela arrive , ci-après,

c . .)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 ne
in maxima comitiatu. On n’avait point encore créé les séditieux
tribuns du peuple , ou si leur création était antérieure au tems des
décemvirs , leurs réclamations n’avaient oint encore été érigées en

lois ; et il n’y avait même qu’une partie u peuple qui y fût soumis.
L. Valérius et M. Horatius furent les premiers consuls qui firent ’
porter dans les comices-centuries , la oi qui ordonnait à tout le

euple de se soumettre à ce que les tribus avaient ordonné, l’an
Se Rome 304., après la retraite sur le mont Aventin, époque
où finit la puissance décemvirale, au rap ort de Tite-Live. En quel
sens ourlait-on donc concevoir ue es décemvirs auraient u
défen re de rendre des lois contre des individus, excepté dans i225
comices-centuries, puisque alors il ne se faisait des lois que dans
les comices-centuries?

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Que celui qui a été mis en prison pour dettes , et les a payées;
’ouisse des mêmes droits que s’il n’eût pas été incarcéré; ne

les peuples qui ont toujours été fidèles (a), et ceux dont la é-
fection n’a été que momentanée (Il), puissent se prévaloir aussi
des mêmes droits.

NOTES.

(a) Sanali au datif, comme fini-et naze. On lit ailleurs neæa , etc. , ce
qui est plus clair. Voy. le commentaire.

(b) Siremps pour similis res ipsa.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

l. n On appelait sonates Ceux qui habitaient en deçà et en delii
n de la ville de Rome. On leur avait donné ce nom, parce qu’après
n avoir manqué de fidélité aux Romains , ils étaient bientôt ren-
» trés en grâce, comme si leur esprit eût été guéri. C’est pour;

n quoi la loi des douze Tables avait accordé a ces sanates les
a) mêmes droits qu’aux fartes, c’est-à-dire qu’à ceux qui étaient
a» toujours restés fidèles au peuple romain ».

Le fragment suivant de Festus annonce que ce chef de la loi

T onze I. 36
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riotte quâdam stalûs , cum farte et sonate conjunctum fuisse nanan
et solutum, indicat sequens illud fragmentum Festi ex Schedis
Ursini sic restitutum (pag. r30) : a Sanales quasi sanati appella-
a) ti..... in XI]. Nemo so utoque ,forti sanatiqlœ idem jus esto u.
Hoc sensu z ut quemadmodum neæo, id est dcbitori qui in vin-
culis creditori suc servivit, et po’st transactiouem vel satisfactio-
nem fuit solutus , idem ’us est ac cæteris hominibus, ita ut nul-
lum ingenuitatis sine amuum sentiat; similiter quoque sanati,
id est papulo vel civi (l) qui postquam a fide populi romani dis-
cesserat, veluti sanatâ mente In fidem ejus rediit, idem jus esse
debeat ac jard qui semper in fide mansit.

a. Àperta itaque lcgis sententia est. Et 1°. nexos omnino dis-
tinguendos esse a servis quibuscum nulla. esse potest juris com-
’munio ; cùm contra qui obquamcumque causam alteri nexi essent,
semel solutos eodem jure frui oporteat ac qui semper fuissent
soluti.

2°. Quod addit lex, ut paria jurasint, et æqna vitæ civitatisque
couditio, inter bonos cives amicosque populi romani , qui semper
in fide ,mansissent; et eos qui aliquando deficientes postea resi-
puissent, rediisseutque in populi romani gratiam r hoc a decem-
viris nostris cum summâ humanitatis lande sancitum fuit, ad maxi.
mam rei ublicœ utilitatem simul et incrementum. Enimvere (ut
optimè hyavina ad h. l.) qui spem amicitiæ relineret semper,

I musquant ad exùiemum inimicztiæferebalur : et amande spes te-
ci iendi pristina jura, bos qui a Romanis desciverant,invitabat ad
finiem pristinam; ut ils accedentibus , urbs et populus et respublica
augeretur.

Verum hic fatendum est; et cum Mascovio (in notis ad dictum
Gravina: locum), spem eamdem et lâcilitatem futnræ reconcilia-
tionis , potens fuisse ad res novas moliendas incitameutum , et cum
Gothofredo , justum non videri, ut perjuris qui pace ruptâ bellum
intulêre , idem præstari debeat quod delibus populis. Baque potis-
simùm ratione rohabiliter creditur, hoc XII Tabularum caput
postea cum pluribus aliis fuisse antiquatum lege Æbutiâ, de qua
jam supra tub. a. cap. 4. Hic proinde nimiam quandoque fuisse
decemviralium Iegum humanitatem notare liceat; contra id quod
vulgo creditur acerbiorem illam et duriorem, quasi ferociori adhuc
populi romani ingénie moribusque accommodatam.

l
SI) Hoc etenim logis caput, cùm generaliter concipiatnr, non solùm

fœx cratos populnromam populos camp ecti videtur, sed et privatos quw
librt , tpsosque cives.
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îles douze Tables, réunissait , comme ayant des rapports d’état,
’Ceux qui avaient manqué de fidélité au peuple romain, à ceux qui
lui étaient toujours restés. fidèles, et ceux qui avaient été mis en
prison, à ceux qui n’avaient point éprouvé ce châtiment. Ce
fragment restitué des Tablettes d’Ursinus porte, page x30: sil-
nales quasi, etc.; en ce sens que, comme le nexus , c’est-5141i";
le débiteur qui avait été chargé de chaînes comme esclave chez
son créancier, et en était sorti après l’avoir payé ou avoir transigé
avec lui, conservait tous les droits de citoyen, de manière que sa
qualité d’ingénu n’éprouvait aucune altération ; de même les sa-
nazes , c’est-à-dire ceux qui avaient manqué de fidélité au peuple
romain ou à un citoyen (1’), et qui étaient ensuite rentrés en
grâce, veluti sanntâ mente, conservaient les mêmes droits que
Ceux qui étaient restés constamment attachés à leurs vainqueurs.

a. L’esprit de la loi est donc, 1°. que les nexi doivent être
distingués des esclaves .à qui il ne reste plus de droits , puisqu’au
"contraire les nexi reprenaient les leurs , des qu’ils cessaient de
l’être.

2°. La loi rétablissant l’égalité de droits et de conditions entre

ceux qui étaient toujours restés fidèles au peuple romain , et ceux
qui s’étaient soustraits à sa domination , mais qui ayant abjuré toute
idée de défection , étaient revenus à résipiscence et étaient rentrés
en grâce ., nos décemvirs avaient été portés à adopter cette dispo- -
sition par intérêt pour l’humanité, comme par des motifs d’utilité
et de prospérité publiques. En effet, comme dit très-bien Gravina
Sur cette, ci , a celui qui conserve t0ujours l’espérance de rede-
venir ami, ne se porte jamais aux derniers excès de la haine 1»; et
d’ailleurs l’espoir de recouvrer ses anciens droits, invitait au re-
tour ceux qui s’étaient séparés du peuple romain, et leur retour
donnait à la ville de nouveaux citoyens , au peupledes amis , et à
la république des défenseurs. .

Mais il faut l’avouer ici, l’espoir et la facilité d’obtenir grâce,

était, camme dit Mascovius dans ses notes sur cet endroit de
Gravina ,"un encouragement a la rebellion ; et même suivant l’o-
pinion de Godefroy, il ne paraissait pas juste que des rebelles
qui avaient troublé la paix de l’état , conservassent les mêmes
droits que ceux qui l’avaient toujours fidèlement défendu. On
croit que ce fut surtout [pour ces raisons que la loi Æbutia, dont
nous avons parlé rab. I , chap. 4., avait aboli ce chef de la loi
des douze Tables , ainsi que plusieurs autres. Qu’il nous soit donc
permis d’observer ici que la loi des décemvirs, qu’on croit ordi-
nairement avoir été dure, cruelle et féroce , pour s’accommoder

(1) En effet , le chef de lois étant conçu d’une manière générale, paraît
comprendre non seulement leslpenples alliés des Romains , mais encore les
particuliers, et même chaque citoyen.
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CAPUT au.

. SI index «hmm jure dans , oh mu diceudam , pecuniam 3c.
cepsit; capital esto.

PROBATIONES ET COMMENTABI US;

Et bic uoque Cæcilius apud Gellium XX. 1., summam Iegnm
decemviralium æquitatem commendat: a Nisi duram esse legcm
n Putes (in ait) quæ judicem arbitrumve datum, qui 0b
u) rem d’œeu pecuniam accepisse convictus est, capite punit n.
Enimvero cum nullâ aliâ re in? quàm judiciorum integritate
sains public: muniatnr: « Non gitiosum tautùm, sed omnium
n etiam turpissimum maximèque nefarium mihi videtur (inquit
» Cicero in Verrem IV.) 0b rem pecuniam ac-
» cipere; pretio habere addictam (idem et religionem n. Unde,
quo severior in hoc capite, eô et sapientior fuit lex decemviralis
atticâ lege quæ solam pecuuiœ muletam ro tante flatigitio irro-
gabat. lino et ipseAPlato (de Iegibus lib. .) , duplo duutaxat ejus
rei quæ in indicium dedncebatur, crimeu æstimandum putaverat;
quad duplum scilicet index reddere cogeretur ei quem suâ lœ-
sisset sententiâ. .

Verùm a!) hâc riscis Romanis dignissimâ severitate recessit pos-
terior ætas , in eteriores prolapsa mores cùmque veterum legum
oblivio, et impuuims judicum , pudendam judiciorum corruptelam
peperisset : supervenit lez Julia repetundamm, qnâ deinceps tale
crimen coerceretur. Aliæ quoque pœnæ, sive prætoris edicto,
sive consütnlionibus principum, saucilæ sunt in cum qui dola in-
justè judicâsset. Dole autem indican: videtur, rer gratiam,
au! pet inimicitias , aut pet sonies, in fraudem legls seutcutiam
tulerit. De quibus omnibus vid. lib. 5 tit. de , n. 71 ,
72., 73. , et lib. 1,8. til. de kg. Jul. repetund. (

CAPUT 1V.
DE capite civis nisi par maximum comitiatum ne (cranta.

lNTERPRETATI 0.
ne: statu civis cuiuslibet adimendo, non decernatur nisi centuriatis co-

mima.
Nota. Probation: hujus capitis abundè supra cap. l.

COMMENTABIUS.

1. Jan: ante decemvims, et paulù post institutam consularem
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aux mœurs des premiers Romains, encore sauvages et barbares;
fut cependant quelquefois trop humaine.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un juge ou un arbitre donné par le magistrat a reçu de
l’argent pour juger en faveur d’une partie, qu’il soit puni du
dernier supplice. ’

l PREUVES ET COMMENTAIRE. a
Cæcilius dans Aulu-Gelle, XX. 1., loue également à cet égard

l’équité des lois décemvirales; a à moins, dit-il, que vous ne
En regardiez comme une loi trop dure celle qui punit de mort un
» juge ou un arbitre, convaincu d’avoir reçu de l’argent pour
n juger en faveur d’une des parties n. En effet , comme le salut
public 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 icérou , que de recevoir de l’argent
a» pour juger en faveur de celui qui le donne , et de mettre un
n rix à la justice et àla religIon n ; d’où résulte que ce chef de la
[on décemvirale fut plus sage que les lois d’Athènes, qui n’infli-
geaient qu’une peine pécuniaire our ce crime, et que celles de
Platon lui-même, qui estimait ce crIme à la double valeur de la chose.
à juger , c’est-à-dire qui ordonnait aux juges prévaricateurs de res-
tituer à la partie lésée , le double de ce que l’iniquité de son juge-

ment lui avait fait perdre. ’
Mais cette louable sévérité des premiers Romains disparut dans

la suite; la dépravation des mœurs fit oublier les anciennes lois,
et conduisit à l’impunité des juges, dont la honteuse corruption
fit rendre la loi Julia , pour réprimer dans la suite leurs concus«
sions. L’édit du réteur et les constitutions des princes établirent
aussi d’autres peInes contre le juge qui aurait jugé injustement
par mauvaise foi , c’est-à-dire qui aurait rendu un jugement con-
üaire à la loi, par faveur, par inimitié ou par avarice. Voy. sur
tout cela lib. 5. etc.

QUATRIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

QUE les comices centuries décident seuls de l’état d’un citoyen;

Nota. On a suffisamment prouvé ce chefci-Irlessus , cap. 1.

, V. 5:; connENTAmE. s
r. Déjà avant les décemvirs et peu de teins après l’établissement
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potestatem ;’ a ne consules per omuia regialn potestatem sibi vin-v.
n dicarent , Iege (Valeria’) factum est ut ab eis provocatio esset;
n neve possent in capa! civis romani animadverlere injussu po-.
n pali : solam relictum est iis , ut in vineula publica duci jube-
n rent n. l. a. 15.flï de orig. jar.

Hoc jus , ut de capite civis romani non decernere nisi populus
possit , confirmant decemviri ; et quidem populus par maximum
comitialum, id est in comitiis per centurias cOnvocatis. Tanta sci-
licet his legislatoribus visa est uniuscujusque civis romani diguitas;
ut de ejus capite, sen de vitâ, libertate, familiâ, statuque taIn
privalo quam publico (hæc enim omnia capitis appellatione con-
tinentur) nihil ferri voluerint , nisi’ in his ipsis comiliis in quibus
de summâ rei ublicæ decernitur. i

Hinc non (il: vitâ solùm , ut ex multis assim videre est vario-
rum auctorum testimoniis,sed etde jure lleI’ldllS et civilatis(iu-
qui! Cicero) suum esse populus romanus putat judicium , et nectè
putat. Hinc etiam jus illud adrogationis antiquum, qua paterfaq
millas olim non poterat in altcram familiam transire nisi jussu po-
puli; et postea cum princeps in locum populi successit, jussu
principis : quasi nemo privatus, nec magistratus quidem, li erqu
civis caput alicnæ posset subjicere potestati.

2. Maæùnum vonzz’liatum supra Tullius cap. 1. monuit cum
risse, in quo u descriptus populus sensu, ordiuibus,œtatibus , plus,
n adhibet ad suffragium consilii,quàm fuse in tribus convocatus n.

Quocirca sciendum est; ex antique regis Servii-Tullii instituto
populum romanum varias in classes divisum esse, classem autem
unamquamquc in Ilures centurias; ita ut centum nunaginta tres
essent centuries. uisque civis pro mode censûs quem professus
fuisset, in cas classes ac centurias distributus erat; quarum ultima
classis omnes egenos complectens, pro unâ duntaxat centuriâ ha-s
behatur. Par bas classes et centurias , incipiendo a primâ classe , et
a primis hujus classîs centuriis, populus suiÏragia ferebàt in cen-
turialis comitiis. Cùm autem ea Vinceret sententia, quæ majoris
partis, id est nonagiuta septem am octo centuriarum, suffragia
labcret; stalim atquc i5 centuriarum numerus in Imam coaluerat

sententiam, res pro decretâ habebatur, nec ueccsse erat cætera-
rum sentenüas eanirere. lta fiebat ut in bis comitiis, taro ad pos-
tremas classes quæ tenuiorum civium essent, perveniretur; vix
unquam ad ultimam.

Contra in iis quæ tribaux comitia dicebantur, populus non peu
centurias (sed per tribus rogabatur; corgfusè , inquit Tullius: in
quibus scilicet , valebat æquè tenuîorum vilissimorumque senten-
tia ac illustriorum. Enimvero. tribus illæ par varias tam urbîs quam.



                                                                     

N

t 567 )
de la puissance consulaire , a la loi Valeria avait en pour objet’
a d’empêcher les consuls de s’arroger l’autorité souveraine , et
v avait soumis leurs jugemens à l’appel, leur défendant de décider

’a de l’état d’un citoyen sans l’intervention du (peuple , et ne leur

à permettant que de le condamner à une amen e et à la prison u.
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 léqislateurs, qu’ils n’a-
vaient voulu soumettre qu’aux comices dans esquels se décidaient
les affaires de la république, toute décision relative à son état,
sa liberté , sa famille et sa vie; car tout cela est cOmpris dans l’ex-
pression caput.

De la vient que, d’après le témoignage d’un grand nombre
d’écrivains, le peuple pense , et avec raison , qu’à lui seul appar-
tient de décider, non-seulement sur la vie d’un citoyen, mais en-
core, comme dit Cicéron, de son droit de, citoyen et d’homme
libre :de là dérivait aussi cet ancien droit. d’adrogation, par
lequel un père de famille ne pouvait passer dans une autre
famille sans le consentement du peuple , et n’a pu y passer
depuis avec le consentement du prince, que parce que le prince
a succédé aux droits du peuple; aucun particulier, ni même au-
cun magistrat , ne pouvant soumettre un homme libre à une puis-

sauce étrangère. .2: Cicéron nous a avertis Ci-déssus , chap. 1., que « le maxi-
» mum comitiatum était l’assemblée Où le peuple était réuni par
n ordre de fortune ,de condition et d’âge , parce que les suffrages y
n étaient plus réfléchis que dans une assemblée par tribus n.

Il faut savoir à cet égard que le peuple avait été anciennement
partagé en différentes classes par le roi Servins-Tullius , et chaque
classe en plusieurs centuries: de manière qu’il y avait 193 cen-
turies. Chaque citoyen était placé dans une de ces centuries, en
raison de la fortune qu’il avait déclarée, et la dernière classe se
composait de tous les pauvres , qui ne formaient qu’une centurie.
Dans les comices par centuries les centuries de la première classe
Opinaient les premières. Comme la décision se formait des suffrages
du plus grand nombre , c’est-à-dire de celui des 97 ou. centuries ,
dès qu’on avait les suffrages de 98 centuries, on n’avait pas besoin
de recueillir ceux des autres; d’où résultait que les suivantes le
donnaient rarement, et la dernière presque jamais.

Dans les comices par tribus, au contraire , on recueillait cou-
fnsément , dit Cicéron , les suffrages par tribus , et ceux des der--
niera citoyens avaient le même poids que ceux des premiers. En
effet, ces tribusformées des habitans de la ville et de la campagne,
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a ’ romani regîoues divisæ , singulœ cives amuïs generis et or-*
dinis cujuslibet complcctebantur’, et unaquæque , prout sorte ducta
fnerat, ferebat sulfragium; non. rout major in illâ optimatum
esset numerus; ut proindè saniori us sac e prævalere possent con,-
siliis , vesanae ac corruplæ plebeculæ su agia.

ln centurialis ergo comitiis decemviri voluerunt de capite civis
decerni; nia in iis, cùm nullæ ferè partes essent infimes piebis,
amuia ex onestiorum optimorumque judicio decreta , longe gra-
viori auctoritatis et consilii pondere subnixa videri debuerunt,
quam in tributis. a: Nam in imperitâ multitudine notum est vitio-
n sissimum illud quad ait Cicero (pro domo , n. 4). Varietas
v nimirum et inconstantia; et crebra , unquam tempestatum, sic
a: sententIarum commutatio u.

C A P U T V5.

Qnæstores parricidii...

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

1. « Quia, ut diximus, de capite chais romani injussu populi
v non erat lege permissum consulibus jus dicere : ropterea
u quæstores constituebantur a populo, qui capitalibus re us præ-
a,» essent. Hi appellabautur quæslares parricidii; norum etiam
a,» meminit le: X11 Tabularum » : l. a. a3. orig. jar.

lta Pomponius horum quæstorum institutioneru nabis exhibet ,
ipsis Xll Tabulis antiquiorem : quasi ad coercendam consularem po-
testatem statim ab initia ereati fuerint. Cùm nempe jure proprio sui
magistratûs , consules in caput civis inquirere non passent: ueccsse
fuit ut , sicubi quis civium capitali crimiue postularetur, populus
qui universus banc inquisitionem exercere non poterat , sua nomine
alicui ma ’stratui demandaret hu’us faciendæ negotium. Quibus
autem ca. mandata fuisset; u p ibid] quæstores appellabantnr,
a» i. e , qui solebant ereati causa rerum ca italium quærendarum.
a» Nain (veteribus) parricida non utique Is (soins) qui parentem.
n occidisset, dicebatur; sed qui qualemcumque hominem. Id au-
: tem fuisse indicat lex Numæ-Pompilii regis , bis composita ver-
n bis (de quît supra tab. 7. cap. Il.) si quis hominem liberum
a) dola sciens morti duit , parricida este n. Festus in verb. parici.

a. De bis vert) quæstoribus mentionem aliquam in X11 Tabulis
fuisse, evidenter probatur ex supra dicta Paru onii testimouio :
sed quid illae sanxerint, ignoratur. Nec audien i prorsus qui hoc
legis X11 Tabularum caput, uale in omnibus ferè editionibus et
interpretibus legitur , sic supp everunt: a quæstores parricidii qui-
a de rebus capitalihus quærant, a populo creantor n goum jus illud,

x
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comprenaient des citoyens de toutes les classes; et comme ou
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
cor-rom ne pOuvait l’emporter sur celle de la partie éclairée e ces

assemb ées. I
Les décemvirs voulurent donc que l’état des citoyens ne fût dé- ’

cidé que dans les comices centuries , parce que , comme il s’y trou-
vait peu de votans de la dernière classe, les décisions s’y formaient
de l’opinion des citoyens les plus vertueux et les plus éclairés, et
avaient un plus grand poids que celle des assemblées par tribus,
où , comme dit Cicéron , a les opinions d’une multitude ignorante
v changent et se heurtent, pour ainsi dire , avec l’inconstance et
a la fureur des vents qui forment les tempêtes n.

CINQUIÈME CHEF.
INTEnPnETATION.

Que les commissaires chargés de rechercher les crimes capi-

taux. . . . ’
PREUVES ET COMMENTAIRE.

r. u 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 ,
au, il y avait des commissaires nommés par le peu le pour présider
J) les jugemens des crimes capitaux. On les appelait questeurs du
a parricide, et la loi des douze Tables en faisait aussi mention n.

Voici comment Pomponiusqrapporte leur institution plus an-
cienne que les douze Tables, puisqu’ils avaient été créés pour bah
lancer dès l’origine l’autorité des consuls. Comme par le droit de
leur magistrature , les consuls ne pouvaient pas prononcer la peine
de mort contre un citoyen , et que le peuple ne pouvait pas pour-.
suivre et juger lui-même les citoyens coupables de crimes Capi-
taux, on avait été forcé d’en charger un magistrat particulier, et
ce magistrat u fut appelé questeur du parricide, c’est-adire, créé
a) pour poursuivre les crimes capitaux; car les anciens appelaient
v parricide, non as seulement le meurtrier de son père, mais
a tout homicide. ’est ce que prouve la loi du roi Numa-Pom-.
a: pilius , conçue en ces termes z si quis etc. »,

a. Il est évidemment prouvé , par le passage ci-dessus de Pom-
ponins , que les lois des douze Tables en faisaient mention; mais
on ignore ce qu’elles en disaient, et il ne faut pas s’en rapporter
à cet égard aux auteurs qui ont ima ’né ce chef des douze 1’ ables ,
qu’on trouve dans dpresque toutes fiels éditions et les interprètes ,
«luterions parrici ii etc. puisque le texte cité dePomponIus dé-ç
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ut a po ulo crearentur, X11 Tabulis antiquîus esse demonstrec
ipse m0 ù laudatus Pomponîi tutus.

Horum qnæstomm non infrequens monüo apud Livium, alios-
que auctores. Duravitque hie magistratus , donec anno abU. C. 604 ,
publicas quæstiones perpetnas constituit Cornelius-Sylla, cum.
Erogærîo prostate qui bis præesset : sup. d. l. a. de orig. jar.

. a. . r .CAPUT V1.
Si quis in urbe cœtus nocturnes agiîtassît, capital esto.

.PROBATIONES ET COMMENTARIUS."

et Maiores olim nastrî , sapientissîmî homines , leges e Græcîà
a) pet legatos suos accefsendas esse futaverunt; quibus banc im-
n perîi magnitudînem perpetuo subi firent , inquit Porcins-Latro ,
n declamat. in Calilin. Atque bine primùm X11 Tabulis cautum
n esse coguoscimus, ne quis in urbe cœtus nocturnes agitai-rat.
n Deinde le Gabinîâ promulgatum : qui coitîones ullas clandes-
» fluas in 113:2 conflavîsset , more inajorum capitali supplicia malc-
» taretur n.

x. Itaque ad stabîlîendam imperîî securitatem, id prîmùm lege

decemvirali rovîsum fuemt, ne cœtus nocturnî in urbe agita-
rentur, nîmlrum ut ne darctur occasîo rebus novîs moliendîs, ac
privatîs facüonibus , îmo et conjurationibus adversùs rempuhlîcam î

quibus coeundis aptissîma noctîs tempestas esse creditur. Noctem
enim , duccm plurimorum malomm ballé appellat Menander. Unde
ex majorum instituto , ne senatus-consultum quidem candi licere
Romani voluerunt post salis occasum : et abeunte die , boram quæ
sequebatur inœmpestam vocamnt; quasi tempus minimè rehus
gerendis idoneum.

Neque nocturnî solùm , sed et chndestinî quîlîbet , îd’ est qui

"publicâ auctorîtate destituerentur cactus, tfer legem Gabîniam
ostea improbati sunt, et capitali (quema modum de notturuis
ex X11 Tab. saurent) supplicie damnai.

Porto ut causam omnem sive nocturni sive clandestîni cœtûs
àmovcrent legum conditores, ab hâc rohîbitione nec ipsam sa-
crorum causam excipiunt. Quemadmo um in mediâ Græcîâ Dia-
gondam Thçhanorum im emmi-cm, nocturna omnia (sacra) bage-
perpetusi, sustulisse refît-t Cicero de le ibus 2. 15, ne religio
cœtibçs nocturnis esset velamentum. a no in genere, in un,
n severîtatem majornm , senatûs vetus auctoritas de Bacchanali us,
» et quæstio animadversîoque declarat n z quorum nempe damnan-
àorwn hæc inter alias platinas causa fait, quùd noctè celehra-u
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l’existence des douze Tables.

Il est souvent mention de ces questeaprs dans Tite-Live et dans
plusieurs autres auteurs. En effet cette magistrature subsista jus-
qu’à ce que Sylla eût établi les questions pu liques et perpétuelles,
avec un préteur particulier, qui devait présider ces dernières, en

, l’an de Rome 604.

SIXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION. I

Si quelqu’un tient à Rome des assemblées nocturnes , qu’il soit

puni de mort.
PREUVES ET COMMENTAIRE.

« Nos sages aïeux, dit Porcius-Latro , crurent devoir envoyer
i des députés en Grèce pour y recueillir des lois propres à fonder

n et à maintenir 1a grandeur de notre empire : dès- ors , comme
n on le sait , les douze Tables portèrent la défense de tenir des as-
» semblées nocturnes dans Rome; et depuis , la loi Gabinia in-
» fligea la peine de mort à ceux qui y auraient formé des rassem-

a blemens clandestins n. t
a

u

1. Les.lois décemvirales avaient donc d’abord défendu les as-
semblées nocturnes dans Rome pour la sûreté de l’empire , c’est-
à-dire, pour que les ténèbres de la nuit ne favorisassent pas les
méchans qui auraient pu se rassembler et fomenter des projets
d’innovation, des factions ou des conspirations contre la répu-
blique. En ellet, Ménandre ap elle avec raison la nuit, le chef
instigateur d’un grandnombre e malfaiteurs. C’est pourquoi nos
pères n’ont pas même voulu qu’on pût faire un sénatus-consulte
après le coucher du soleil, et ont appelé le tems qui succède au
jour, un tems de repos, durant lequel on ne pourrait s’occuper

d’affaires. -Non-seulement les assemblées nocturnes , mais mêmeles assem-
blées clandestines, c’est-à-dire, non permises par l’autorité pu-
blique , furent défendues par la loi Gabinia , qui infligea à leurs
instigateurs la peine de mort, déjà portée contre les fauteurs des
assemblées nocturnes , par la loi des douze Tables.

Enfin nos législateurs , pour ôter tout prétexte spécieux à ces
assemblées nocturnes ou clandestines, n’ont pas même excepté
celles dont la religion serait le motif. Cicéron dit qu’à l’exemple
de Diagondas , qui avait défendu aux Thébains tout acte de piété
pendant la nuit, afin que la religion ne servît pas de voile à
des assemblées nocturnes», l’ancien sénat avait défendu les fêtes de

Bacchus sous des peines afflictives, principalement parce qu’elles se
célébraient pendant la nuit, sans chef qui les dirigeât; et que cette
défense a été renouvelée pour les mêmes raisons, par un sénatus-
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natusconsulto lato anno U. C. 567 , Q. Marcia-Phi ippo et Sp.
Porthumio-Albino coss.

Quocirca rectè idem Posthumius consul , in ontione quam
contra hæc Baccbanalia babuit ad populum : u Majores nostri ( in-
» quit) ne vos quidem , nisi cum aut vexillo in arce posito (r)
a comifiorum cansâ exercitus eductus esset , aut plebi concilium (a)
n tribuni edixissent , aut aliquis ex magistratibus ad concionem (3)
n vocasset, fortè lemerè coire voluerunt; et ubicumque multitudo
a esset , ibi et legitimum rectorem multitudinis censebant esse de-
» bere (4). Quales vert) primùm nocturnos cœtus, deinde ramis-
» cuos mulierum ac virorum esse creditisPetc. n L. .XXX X. 15.

a. Eâdem autem sive publicæ securitatis ratione , sive eâ
quam boni mores postulant reipublicæ disciplinâ : a ud Roma-
nos , et bodie etiam apud nos , quemadmodum et a u moratiores
populos omnes, collegia quælibet aut cor ora a sque publicà
auctoritate coire vetitum est. De quibus ’v’ . lib. 47. tz’t. de
collegù’s et corporib.

CAPUT VIL
. Si qui perduellem concitassit , civemve perduelli transduit (a) ,

capital esto.

lNTERPRETATlO.
Si quis hostem in patriam concitaverih, vel eivem hosti tradiderit, capite

puniatur.

NOTA.

(a) Transduit pro tradiden’t ; ut supra, [ramdam pro imdita. Tab. V1.
Cap. 3.

(l) Hic designet centurion comitia; quæ dum blberentnr, vexillum in
avec Janiculi custodiendum reponi solitum testatur Dio-Cassius 113.47.
Enimvero u centuriata comitia nitra pomœrium fieri nefas (inquit Gellius
:- XV. a7) quia exercitum extra urbem imperari oporteat , intra urbem im-
n perari jus non si’t. Propterea centuriat? in cam o haberi : exercitum ne
n "riper-an præsidn causa solltum , quonlam popu us esset in sulfragus e-
» rendis occuperas un.

v a) Comitia lebis. Hem x ni non universum po lum sed partem
ibi agi 112:1 dans jubet; non codifia , sed concilium adiante d’ebet u : Gel.

us . o.
(3) a Aliud est , cum populo agere ; aliud , concione!» habere. Nain cum

r populo agere , est rogue quid populum , quod suffra us suls aut jubeat
1;» aut vetet. Concioncm habere, est verba facere ad popu nm sine 11113 roga-
1! liane n. Gellius X111. 14.

(4) Hic apertè designari videtur le: Gabinia quam ex hoc textu colligera
est, fuisse antiquissimam ; proinde ne diversem omnino a pluribus alu: quæ
codem nomine voeuntur liages G ’m’æ de nflragiis, de piratés, de smala

. habendo, de usurù, omnes Poslhumio consule et. Race anallnm damna-
houe posterions.
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consulte rendu sous le consulat de Q. Marcius-Philippus et de
Sp. Posthumius-Albiiius , en l’an de Rome 55].

Le même consul Posthumius disait très-sagement, dans le dis-
cours qu’il adressa au peuple sur ces fêtes de Bacchus : a Nos
n ancêtres ne voulurent pas que vous vous assemblassiez , à moins
n que le drapeau ne fût lacé sur la citadelle (i), que l’armée ne
a) fût sortie pour les comices , ou que les tribuns n’eussent convo-
*» que le peuple pour un conseil (a) , ou enfin que quelque ma-
» gistrat n’eût voulu le haranguer (3). lls pensaient que partout
a) ou il y a une multitude rassemblée , il devait y avoir un chef
n revêtu d’une autorité légale, chargé de la diriger (4). Et que
n pensez-vous vue doivent être des rassemblemens nocturnes
a: d’hommes et e femmes? n Lib. XXXIX. 15.

2. C’est par les mêmes raisons de sûreté publique , et de
discipline nécessaire à la conservation des bonnes mœurs dans
une république, que chez nous, comme chez les Romains et chez
tous les peuples bien policés , il est défendu de se réunir en corps
ou associations sans lautorisation du gouvernement. i

SEPTIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si quelqu’un a provoqué l’ennemi contre sa patrie, ou a livré
un citoyen à l’ennemi (a), qu’il soit puni de la peine capitale.

NOTE.

(a) Transdiu’t pour Imdiderit; translata pour tradita. Tab. V1. cap. 3.

(i) Il désigne ici les comices-centuries, pendant lesquels Dieu-Cas-
ains dit u’on élevait un dra eau sur la forteresse du Janicule , lib. 47. En
elTet, Au u-Gclle dit qu’il n étoit pas permis d’assembler les comices cen-
turies dans l’intérieur de la ville , parce qu’il était défendu d’y commander
les troupes , KV. 27. C’était pour cela qu’on les assemblait dans un champf
où l’on pût commander les troupes pour y mettre l’ordre, afin que le peuple
donnât son suffrage paisiblement.

(a) Les comices du peuple ; car les assemblées ou tout le peuple n’était
as a ele’ et ne convo unit le tribun ne s’il elaient comtes mais

reulei’ii’ent’con’icils. Auliil-Gelle , d. lori). PP Pu» ,

(3) Autre chose est de traiter avec le peuple , ou de le haranguer. Traiter
avec le r r’ ,c’est J J au ’ de l T A c ou d’ordonner uel ne
chose par son suffrage; et le hergngiier, c’est lui parler sans lui rien e-
mander. Aulu-Gelle , X111. 14.

(4) On désigne ici clairement la loi Gabinia , qui était très-ancienne ,
comme le prouve ce texte.I et par conséquent différente de plusieurs autres
lois auxquelles on dqnnait le même nom , sur les suffrages , sur la néces-
sité du sénat , sur les intérêts , toutes bien postérieures à celle qui avait sup-
primé les fêtes de Bacchus, tous le consulat de Postbuiniur.



                                                                     

( 574 )

ËÈOMTIONFS ET COMMENTAEIUS:

1. Marchons, l. 3. ad kg. Jul. majest. in scribit. a Le:
u X11 Tabularum .ubet, cum qui hoslem concilaverit , quivé ci-
» vem hosli Mm, capite puniri n. Ex quo tutu Gothol’rea
dus verba ipsa legis mutuatus, rectè r0 haste»: scripsit perdue!-
lem. Hâc siquidem perduelh’s appellahone a decemviris significatos
eos esse cum quibus beIIum esset, ui tempore Marciani hastes
simpliciter vocabantur; cùm contra, stis appellatione nihil aliud
decemvirorum tempore significaretur quàm peregrinus ,- jam supra
vidimus tab. Il]. cap. 3.

a. Crimen igitur perduellionis hâc lege vindicatur, quo præ-
cipuè status evertitur civitatis, et public? populi romani violata:
maiestas. Et quidem inter varia hujus cruninis tapin; hæc duo
potissimùm lege comprehenduntur.

1°. Si qui perducIIem concitassit, id est « qui hostibus populi
» romani nuncium litterasve miserit, signumve dederit , feceritvé
n dola male quo hastes populi romani consilio ’uventur adversùs
n rempnblicam n : l. Lfi’. d. lit; qui denique vel c m commovendo,
aliasve sollicitando fecerit ut ex amico hostis, au! ex. haste infeu-
sior quis reipublicæ fieret. ls etenim verè perduellionis reus est
(l. u. d. m.) hostili anima advenus rempubh’cam animatus;
etiamsi cassa et absque ellectu cuidait prava illa machinatio.

2°. Sed ncc’ minus punitur, qui civem in hostium potestatem
tradidçrit: quasi rupto soçietatis publicæ, sacratissimæque inter
cives omnes conjunctionis vineulo, hostis et ipse reipublicæ cen-
sendus esset, et quidvis in rempublicam moliendus, qui hostium
amicitiam prodito civis capite sibi ’conciliare non erubuisset.

ha hâc lege adversùs externorum motuum perfidîam , munîtur p
fide civium securitas civitatis; cui adversùs internos cœtus in lege
præcedenti cautum est.

TABULA DECIMA.
DE JURE SACRO.

«c . . . . De iurejurando.
n Hominem mortUm in urbe ne sepelito neve urito:
n Sumptus et luctum a Deorum Manimn juREmovetoï i

n Hoc plus ne facito. ln Rogum ascia ne polito.
» Tribus riciniis et X tibicinibus feris effene jus esto.

2’ Maliens glanas ne minuta, neve leSum [mais ergo il!"
a bento.

u Homîni mortuo oSa ne legito, quo post lunus fiat (mali!
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PRÈUVES ET COMMENTAIRE.

I. Marcian dit, l. 3 fl.,etc.c « La loi des douze Tables ME
b donne de punir de mort celui qui a provoqué l’ennemi contre
n sa patrie, ou livré un citoyen aux ennemis » C’est de la que
Godefroy a emprunté les termes de ce chef de loi, et il a eu rai-
son de mettre perduellem à la place de hostem y car les décemvirs
se servaient du mot pet-duelles ,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, n’exprimait que
des étrangers, comme on l’a vu tub. 3. cap. 3. .

a. Ce chef de loi punit donc le crime d’état le plus nuisible a t
l’intérêt et à la loire du peuple romain. Il comprend principale-

A ment deux des différentes espèces de ce genre de crime.

1°. La provocation de l’ennemi, c’est-adire , ce l’action de ce-
» lui qui a adressé des lettres à l’ennemi , luia fait de mauvaise foi
n des signes dont il a u user contre le peuple romain n , de celui
qui a sourdement sol [cité ou excité un pauple ami a devenir en-
nemi, ou un peuple déjà ennemi, à se montrer plus irréconci-1
liable. Celui qui a it dans des intentions hostiles contre sa patrie,
est en effet un criminel d’état, quoique ses machinations n’aient
produit aucun effet.

2°. Celui qui livre un citoyen à l’ennemi n’est pas moins cou-
pable. Il rompt les liens de la société publique, et ceux qui rap-
prochent les citoyens entre eux: c’est un ennemi de la république ,V
qui tenterait tout contre elle , puisqu’il ne rougit pas d’acheter
l’amitié de ses ennemis, en leur livrantun de ses concitoyens.

C’est ainsi que cette loi pourvoit à la sûreté de l’état contre
les perfidies qui produiraient des troubles extérieurs, comme la
précédente, contre les troubles intérieurs.

T A B L E X;
un DROIT SACRÉ;

«a. . . : . . Duserment. - v
n N’inhumer ni ne brûlez aneun homme dans la ville.
a Modérez les dépenses des funérailles.

ra Ne faites qùe celles qui sont prescrites;
n Ne façonnez point le bois qui doit servir au bûcher.
n Que le cadavre ne soit couvert que de trois robes, et que

a l’enterrement ne soit accompagné que de dix joueurs d’instru-
n mens.

I n Que les femmes ne s’y déchirent pas les joues, et ne se livrent

a pas à des cris immodérés. *
s Ne retirez pas du bûcher les débris des os d’un mort, pour

l
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a» aliàs facial : rectiùs alibi farcins) .- extra quam si belli endove
a» hostico mortuns escit.

sa Servilis nnctnra omnisque circumpotatio azy’eritar.

n MnRata patio mortuo ne inditor.

u Ne longæ comme , nove aceRæ præfernntor.

u Qui coronam parit ipse , pecuniaijus; virtutis er o argui-
n tor: et ipsi mortuo parentibusqquus , dum intns positns escit ,
n foristÆertur , se fraude imposita esto. ’

a) Uni plura fanera ne fuite , neve plures lectos sternito.

u Neve aux-nm aDito. Ast quoi auro (lentes vincti Quint, im
» cum iLo sepeIire uReve se fraudEsto.

» Rogum bustumve novum proprius LXP. ædeis aù’enas , si
» dominas nolet, ne adjicito.

n Fori bustive æterna auctorum este ».

PRO BAT] ONES .

Leges de Diis Manibus ac sepulcris, sub decimâ Tabulâ col-
locatas fuisse apertè declarat Cicero lib. a, de legibus ubi ait:
» Post uam sumptuosa fieri fanera et lamentabilia cœpissent , So-
» Ionis’lege sublata sunt. Qnam legem,iisdem prope verbis, nos-
» tri viri in decimam T tabulant conjecerunt u.

Cùm autem hæc ad jus sacrum pertineant; cujus etiam pars est
jusjumndum , 0b religionem numinis; hinc decimam banc tabu-
lam Gothofredus totam de jure sacra ordinavit.

CAPUT 1.

De jurejurando. ; . . . .

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.

r. u Nullum vineulum ad adstringendam fidem, brejumndo’
4» majores arctius esse voluerunt; inquit Cicero de gifle. III. 31.
n 1d indicant (ages in X1] Tabulis ; indicant fœdera quibus etiam
n cum hoste devincitur fides (adhibito scilicet inter cædes victima-
» rum jurejurando) : indicant notationes animadversionesque cen-
n sorum , qui nullâ de se diligentius quam de jurejurandojudira-
n verImt n.
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h lui faire de secondes funérailles , à moins qu’il ne soit mort à la
a) guerre ou en pays étranger.

v n Que les corps des esclaves ne soient pas embaumés , et qu’on
a 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

n liqueurs précieuses. .
u Qu’on ne fasse usage ni de longues couronnes , ni de casso-

a) lettes dans les obsèques.
n Que celui qui a mérité une couronne par lui-même, ou à

Il qui ses esclaves ou-ses chevaux l’ont fait décerner dans les jeux ,
a» la porte après sa mort en signe de sa valeur, ainsi que ses pa-
r) rens, tant que le cadavre est gardé dans la maison, et pendant ’
n qu’on le porte en pompe vers le lieu des funérailles.

» Ne faites’à chaque mort ni plusieurs obsèques, ni plusieurs i

D lits funèbres. l ,n Qu’on n’enterre oint d’or avec un cadavre; mais si ses dents
n sont attachées avec l’or , on peut enterrer ou brûler cet or

u avec lui. . "n Qu’on ne puisse, sans le consentement du propriétaire, éri-I
n ger un bûcher ou creuser un nouveau sépulcre, si ce n’est à
n soixante pieds de distance de sa maison. ’

n Que le vestibule d’un tombeau ne puisse jamais être acquis
n par uSucapion , non plus que le tombeau lui-même u.

PREUVES.

Cicéron dit clairement que les lois concernant les dieux Mânes ,
et les sépulcres, furent placées dans la dixième Table. u Les
n pompes du deuil et des funérailles étant, dit-nil , devenues trop
n somptueuses , elles furent réduites par la loi de Selon, que les
u décemvirs coliièrentpmsque littéralement dansla dixième Table n.

Mais comme ces 0 jets appartiennent au droit Sacré dont le
serment fait aussi partie, Godefroy a tiré du droit sacré les élé-
mens dont il a compasé cette dixième Table. t

PREMIER CHEF.
lNTERPRÉTA’HON.

Duserment. . . . . .
PREUVES ET COMMENTAIRE.

l. « Nos pères voulurent que le serment fût le lien le plus
n sacré parmi les hommes, et le seul garant sûr de la bonne foi n’ils
a» doivent strictement observer entre eux ., dit Cicéron , de 3.
n 3l. C’est ce que nous annoncent les lois des douze ables;
» c’est aussi ce que nous apprend l’usage ou étaientles vain neurs
a de s’en tenir au serment des vaincus pour plussûr maintien
n de leurs traités; c’est enfin ce que prouve celui ou étaient les

Tome I, 37
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Ex hoc Ciceronis textn patet extitisse legs: in XI! Tabulis
circa jusjnrandum ejusqne religionem sauciendam. Quo forte pet-f
tinet et illud Gellii Vil. 18. a Jusjurandum..aij.vud Romanosin- ’
n violatè sancteque babitum, servatumque. I et moribus legi-
n busque multis ostenditur n. Malthus enim, ut jam observai-
mus , adscribi soient antiqua instituta quæ in leges XII Tabula-
rum translata snnt: et maxime, cum i sancitumdicatnr mon’bus

legisbusquc. .Quid autem circa jusjnrandum decemviri præceperint , ignome
nos fatemur; nec ipse Gotbofredus quidquam in re tain obscurâ

vel suspicari tentavit. .a. Hotomannus id ipsum vnlt in XI! Tabulis sanctum esse, ut
iurzsjurandi ad fidem adstrùïendam præcipua qui: esset : ex sn-
pràdicto nempe Tullii loco III. Verùm in banc ipsam
sententiam, multo minus in hæc ipsa verba me Hotomannus exhi-
bet, conceptam legem fuisse nemini proba itur; sed potins banc
esse valut consequentiam alicnjus X11 Tabularum capitis, que ju-
risjurandi religio inter res gravissimas sancita fuisset.

3. Extat item a ad Ciceronem de legib. Il. 9 , inter plurimas
fictitias illn lex: eriurii pœna divina, exitium ,- humana , de-
decus. Et banc Gravina post Marcilium legi XI] Tabularum ads-
cribit; sed meo uidem judicio, nimis confidenter. Enimvero,
præterquam quad ujus sententiæ (ides nullis adstruitur argumen-
tis; vel ex eo posse videtur quasi adulterina rejici, quôd hæc in-
famiæ causa in edicto prætoris de bis qui notantur infanu’â non
recenseatur: quam sanè rætor pas civilis custos, non præter-
misisset, si legibus ipsis Il Ta ularum fuisset expressa.

Respondet Marcilius, nullâ quidem lège nequeedicto prætorîs
infamiâ notari parjures z et hoc daleau de quo in XI! Tabulis .,
non fuisse infamiam juris; sed quamdam otiùs i ominiam, qualis
ex censoriâ nota inuritur. Verùm nid a ind e.t Infamia juris, imù
quæ major esse potest, quam illn dedecua quad ab ipsâ lege ir-
rogareturi’

Vide Ottonem , lhesaur. jur. , tom. 1V. in proem. pag. l4 , ubi
probat , Ciceronis banc legem ex moribus confictam, er quos ni-
mirum ultio perjurii Diis solis quorum nomen vio atum esset ,
relinquebatur; non ex legibus X11 Tabularum proficisci.

oseur n.
Hominem mortuum in urbe ne sepelito; nave urito.
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a censeurs de ne juger rien plus sévèrement que les engagemens
a) contractés par serment n.

Il est démontré , par ce texte de Cicéron, que les douze Tables
contenaient des lois sur la religion du serment : a quoi on peut
ajouter ce que dit Aulu-Gelle , 7. 18: « que le serment était rot.
» gardé comme un enga ement saint et inviolablement observé chez
» les Romains ,comme ’attestent leurs usages et leurs lois n. Quant
à leurs usages , nous avons déjà dit que les décemvirs avaient com-
posé les douze Tables de leurs anciennes coutumes; et par rap-
port aniserment, il y est dit établi par les usages et les lois.

Mais nous avouons que nous i orons ce que les décemvirs
avaient prescrit à cet égard; et Go efroy lui-même n’a osé hasar-
der aucune conjecture sur cette matière.

2. Hotomann veut que les lois des douze Tables eussent statué
que le serment était le plus sur garant des obligations , d’après le
passage de Cicéron ci-dessus cité. Mais rien ne prouve que ces
expressions de Cicéron, rapportées par Hotomann pour justifier
son opinion, fussent les propres termes d’une loi. Il parait au con-
traire qu’ellès 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: a la peine divine du parjure est la
n haine des Dieux, et la eine humaine, le mépris des hommes ».
Et Gravina, après Marci e, attribue cette loi aurfdçuze 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 ar l’édit du préteur, et que l’infamie dont
parlent les. deuze Tab es n’était point une infamie de droit, mais
plutôt une ignominie telle que celle qui résultait des re moches
faits par le censeur, ce ni est loin de résoudre la difficu té; car
que serait une infamie e droit, si ce n’était pas une ignominie
infli e par la loi elle-même ?

o ez Otton, où il prouve que cette loi citée par Cicérou’est
tirée es mœurs romaines , d’après lesquelles la vengeance du par-
’ure était abandonnée aux Dieux, et n’était point tirée des douze

V fables. ’
DEUXIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

N’inhumez ni ne brûlez aucun mort dans la ville:
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PROBATION ES.

Emt hæc iex cum sequentibns apud Ciceronem, lib. 2. de le.
ubi postquarn ipse reipnblicœ suæ varias leges quæ ad œli-
gionem Deorumque cuitum, et ad jus publicum pertinent, ordia
navit; sigillatim postea unamquamque resumens , in colloquitur :
n venin nunc ad manium jura; quæ majores [rosai et sapientissimè
» institnerunt et religiosissimè coluerunt. De bis quæro , quide
n sit in legibus n? non illis fictitiis qnas supra Tullius ipse pro-
osuerat, sed in receptis antiquisque populi romani legibus. Res-

pondet : a pauca sanè, etc... en non tain ad religionem spectant ,
n qnàm ad jus sepulcrorum. Hominem mortuum, inquit le: in XI!
n Tabulis, in urbe ne sepelito neve urito. Credo , vel propter
a. ignis periculum. Quod autem addit, nave urilo; indicat non
n qui uratur sepeliri , sed qui humetur ».,Cætera infra ad cap. seq.

. COMMENTABIUS.
I. Ad hujus capitis intelligentiam; hæc duo statim distinguenda

lunt cum T ullio ., sepelire et uncre.
1. Combustio cadaverum anti uioribus usitata fuerat, Græcis

præcipuè. Quem morem, cujus Initium Herculi tribuitur, belli-
cosis omnibus populis militiæ necessitas façilè suaserat; cùm sine
diuturuo putrescentis cadaveris squalore et fœtore, corpora pli-
rissimo elemento sic resolverentur. « Censebant autem ex supers-
» titione suâ velcres illi (inquit Gravina ad h. l.) excoqui sorties
» animorum igue, alqne elemeuti Ievitate facilè animas in cœlum
a attolli: et inde,’flaznmis immortalitatem tribui existimabantn.

a. Apud Romanes tamen initie ignis non adhibitus , sed huma
cadavera obruebant: unde Immatio et fumure. Et quamvis ex hoc
ipso legis capite constet, ad eos jam decemvirorum tempore per-
venisse cremandorum corporum morem; non adeo antiqua tune
tem oris , nec tain populi quam peculiaris aliquarum familiarum
consuetudo fait. Quin et diutissime post latas X11 Tabulas , plures »
patriciæ gentes morem humandorum corporum retinuêre. « At
a mihi quidem antiquissimnm sepulturæ genus id fuisse videtur,
a: inquit Cicero de lcgib. lib. a. Redditur enim terræ corpus; et
a) in locatnm ac situm , quasi operimento matris obducitur. E0-
» demque ritu..... regem nostrum Numam conditum accepimus;
n gentemque Corneliam usque ad memoriam nostram hâc sepul-
n turâ scimus esse usam n. lbidemque refert , dictatorem Syllam
primum hujus gentis fuisse qui corpus suum cremari voluerit;
nec aliam (ut suspicatur) 0b rationem, quam quod, Cùm acer-
biore odio incitatus Caii-Marii reiîquias apud Anienem sitas dis-
sipari præcepisset , talionisÆœnam corpori ipse suo metueret. m.
et Minium , hist. nat. 7. ’a
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PREUVES.

Cette loi se trouve avec les suivantes dans Cicéron, qui, après
avoir déduit les rois de sa république concernant la religion et le
culte des Dieux , ainsi que le droit public, rappelle séparément cha-
cune d’elles , et dit : a Je passe maintenant aux lois concernant les
n morts , que nos pères établirent très- sagement et observèrent
n très-religieusement. Je demande quelles sont ces lois ». (Cicéron I
ne parle pas de ces lois controuvées, comme celles qu’il a rap-
portées ci-dessus , mais des lois anciennement reçues par le peuple
romain). Il répond : a elles sont en petit nombre , et regardent.
a moins la religion que les sépulcres. N’inbumez ni ne brûlez un.
a mort dans la ville , dit la lm des douze Tables, sans doute pour

p» prévenir le danger d’incendie. Cette expression, ni ne brûlez ,
n indique , non pas que celui qui est brûlé sera enseveli, mais ce-
» lui qui sera inhumé n. Nous verrous. le reste- dans la. suite,au.
chef suivant.

COM-MENTA IRE.

I. Pour l’intelligence de ce chef, il faut d’abord distinguer avec
Cicéron ces deux expressions, sepeIire et urere.

1. L’usage de brûler les cadavres était fort ancien , surtout chez-
les Grecs. La nécessité l’avait fait adopter aux peuples guerriers ,
parce que le feu consumait les cor s sans produire l’odeur fétide
qui aurait pu résulter de leur putré action ; on en attribue llinven-
fion à Hercule. a Les anciens pensaient aussi , dit Gravina sur cette
» loi, que le feu détruisait les souillures des amas, et qu’elles
u étaient portées au ciel par les flammes qui les consumaient; d’où.-
» suivait qu’ils croyaient leur donner l’immortalité en brûlant les.

» corps n, ’
2. On ne brûlait cependant point les morts chez les Romains,

dans l’origine: on les couvrait de terre z de là les mots inhuma-
tion et inhumer. Et quoiqu’il soit constant par ce chef de loi, que-
l’usage de brûler les cadavres était déjà établi à Rome au tems des
décemvirs , son origine ne datait pas de loin ,Ac’étaiten effet moins.
l’usage du. peuple que celui de quelques familles. Plusieurs familles
patriciennes retinrent, même très-longtems après les douze Tables ,
e mode-d’inbumation. a Ce genre de sépulture me paraît avoir
» été très-anciennement pratiqué , dit Cicéron.. On rend le corps
un à la terre , et en l’en couvrant , on le fait rentrer dans le sein de
n sa mère. Nous voyons que notre roi Numa fut inhumé , et que
a la famille Cornélia n’a pas encore actuellement adopté d’autre

« a» sépulture n. Il. dit au même endroit que le dictateur Sylla fut
le premler de cette race qui voulût que son corps fût brûlé , par
la seule raison, à ce qu on croit, que portant sa haine contre
Caius- Marius, jusqu’au-delà du tombeau, il avait fait jeter son
cadavre dans le Téreron,let qu’il craignait la peine du talion.
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il. r. Hi; outil, cùm in urbe sepeliri aut uri mortuos de-

cemviri proln nt; ratio le is aperta est: uri quidem propler
1’ng periculum, ut ait Tu lins; humari autw, nimirum ne
corrumperetur cœluln urbis. Priùs enim , a non in urbe solùm ,
au sed (ut ait Isidorus orig. 15. u.) quisque in domo suâ se-
» peliebatur. Postea vetitum est legibus; ne fœtore ipso corpora
a viventîum contracta inficerentur u. I

Servius quoque ad illud Æneid. 6.
Sedibua hune "le! ante suis , et coude sepulcro.

de hoc antiquo more ita scribit : u a ud’ majores, omnes in domi-
» bus sepeliebantur : unde etiam nm ras , Iarvas vocamus; ab iis-
» dem illis scilicet demi asservMis cadaveribus ita dictas. Enimvero
n (ex supra d. lsidoro) larves ex hominibus factos dæmones aiunt,
n qui meriti mali fuerint; quarum Datura esse dicitur terrere par-
» vulos, in angulis (damer-uni) garrire tenebrosis n. Origin. 8 , in

ne.
fi a. Hunc in urbe sepeliendi morem ut damnarent decemviri , ab
Atbcniensibus acce erant; a [id quos pariter eumïeprobatum fuisse
insignis testis est gervius-gulpicius epist. Citer. adfam. 4. 12.
lbi enim , post uam Marcelli cœdem Atbenis ab une ex familia-
ribus suis inte ecti nunciavit; ita pergit : « ab Atheniensibus lo-
n cum sepulturæ intra urbem ut (hrent, impetrare non potur;
u quod re igione se impediri dicerent, neque tamen (supple , vil-1s-
» licèt de republicd optime menais) id antea unquam concesserant» .

Cœterùm quamvis legé id sancîtum apud Romanes , ne mortui
in urbe sepelirentur; non eâdem tamen quâ apud Atbenienses re-
ligione servatum est. « Quid enim (inquit Atticus in Colloquio
m Ciceronis de legib. lib. a , loco supra laudato) qui post Xll Ta-
» bulas in urbe sepulti sunt n Pa Respondet Tullius: a clams viros
u credo fuisse, aut eus quibus hoc ante banc legem virtutis causâ
A; tributurn est, (in præmium scilicet egregiorum facinorum); ut
» Publicolæ , ut Tuberto; quod corum piosteri, jure (quodam
x gémis suæ) tenuerunt: aut eos, si qui hoc (post legem XI! Ta-.
a» ularum) ut C. Fabricius, virtutis causâ soluti legibns conse-.
n cuti sunt u : no in numero recensendæ quoque Vesta virgines ,,
utpotc quæ legilbus essent solutæ. ’ ’

Sed regulariter quemquam in urbe sepelt’re les: octal, in ni!
ibidem Cicero. Unde et alibi ita conqueritur de eo quod in C. J u io-
Cæsare cantra aperlam legis prohibitionem contigerat : a at ille
v etiam in faro combustus, laudatusque miserabiliteri servîque a
zbegeztes in tecta nostra cum facibus immissi n. Ep. ad Atrium!

. r .
HL Unuzn hic observandum supercsl. Nimîrum,quamvis in
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Il. r. D’a rès 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-
rompu , parce qu’auparavant, comme dit Isidore, a chacun était
n enterré, non son ment dans la ville, mais encore dans sa
a propre maison. Cela fut ensuite défendu, afin que les morts
» n’infectasseut pas les vivans».

Servins, sur ce vers de l’Enéide , liv. V1,
Sedibu: hune rqèr ont: suis , et ronde sepulcm.

dit aussi, par rapport à cet ancien usage : n autrefois nos pères se
n faisaient tous enterrer dans leurs maisons n; ce qui a donné lieu
aux ombres et aux s ectres. Enefl’et,suivantlsidore que nous venons
de citer , on appel e démons les spectres d’hommes qui se signa-
lèrent par leur méchanceté , et que l’on dit entendre murmurer ,

et effrayer les enfans. r
I 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 Servins-Sulpicius , ui , après avoir an-
noncé que Marcellus avait été assassiné à At eues par un de ses
domestiques,ajoute: a je n’ai pas pu demanderun lieu de sépulture
u dans la ville, aux Athéniens , qui m’auraient dit que leur religion.
a» leur défendait de l’accorder, puisqu’en efl’et leurs principes à
n cet égard n’en avaient pas même excepté ceux quiavaient bien

u mérité de la patrie n. ’
Au reste, quoique la loi défendit chez. les Romains d’ensevelir

les morts dans la ville, ils n’observaient pas cette défense aussi
scrupuleusement que les Athéniens; a car Atticus, dans un col-
» loque de Cicéron, demande quels sont ceux qui ont été en-
» sevelis dans laville depuis la loi des douze Tables a»; et Cicéron
répond : u je crois que ce furent des hommes illustres , ou les des-
» cendans de. ceux à qui l’on avait accordé ce privilége avant la
a» loi des douze Tables, en faveur de leurs vertus ou en récom-
a) pense de leurs belles actions, te-ls que Publicola et Tubertus ,
a dont les descendans enserrèrent ce droit en considération de
a leur nom : et que ceux qui l’ont obtenu eux-mêmes depuis la
n loi des douze Tables, comme C. Fabricius , étaient des hommes
a dont les vertus faisaient fléchir en leur faveur la sévérité des lois».

Les Vestales l’ont obtenu ar cette raison. I
Mais régulièrement la Ion défend d’enscvelir qui que ce soit dans

la ville, dit Cicéron au même endroit : c’est pourquoiil se plaint
ailleurs de ce que cette loi a été violée en faveur de C. J nies-César.
a Il a été brûlé, dit-il, dans le forum; on y a fait son éloge fu-
» nèbre; ses esclaves et les pauvres ont traversé les rues avec des
a» flambeaux u.

Il]. il nous reste encore à observer ici que, quoique ce chef
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hoc ipso capite lex indicet, ut ait Tullius , non quz’uratur sepelù-i
propriè dici , sed is demum qui humain, sepulcri tamen nomen
commune factum bis locis in quibus condita corpora fuissent, sive
integra illa humarcntnr, sive priùs combusto cadavere reliquiæ
duntaxat conderentnr : unde et ipsa huMatI’ appellatio , ad eos qui
quolibet modo conditi fuissent, producta est.

Enimvero cum olim (decemvirorum tempore) hæc duo ita dis-
tinguerentur; ut, si quando crematum fuisset corpus , nulla su-
peresset humationis faciendœ necesssitas; sed ossa et eineres uî
icebat ratione conderentnr, vel in urnâ, vel alio quolibet m0 o;

ut in funere Miseni factum describit Virgilius Æneid. 6. ’
Ossaque lecta eado texit Chorinæus aheno:

contra, pontifices id religioni ducendum putavernnt ut , etiam post
combustionem cadavéris greliquiarum bumatio fieret. Imô , quandiu
os aliquod supercsset homo non opcrtum, familiam defuncti ex
pontificum sententiâ funestam remansisse docet ’Varro de ling.
lat. L. 4. « Igitur quod nunc communiter in omnibus sepultis po-
n nitur (inquit Cicero de legib. sup. d. lib. a.) ut humati dicantur;
n id erat proprium tune in iis quad humus injecta contegeret. Nunc
n autem, etiam ubi crematum est corpus : in os injectâ glebâ , tum
I» et ille kamalas est , et sepulcrum vocatur ». Quod ipsum ibidem
Tullius apertè declarat juri pontificio esse tribuendum.

Hinc in mortuo componendo ita distinguit Isidorus : « cadaver
» dom portatur exequias dicimus; crematum, reliquias’, condi-
n tum, jam sepultum. . . . . . Sepelire autem est condere corpus
n (mettre au tombeau) ; uam humarc , obruere dicimus (inhumer) ,
n hoc est, humum injicere. . . . Sepulcrum autem a sepulto dic-
n tum n Orig. n. a. et r5. n.

CAPUT III.
Sumptns et luctum a Deorum Manium removeto.
Hoc plus ne facito, etc. etc. ’

INTERPnE’rATxo.

Sumptus lnctusque nimius a cultu Deorum Manium arÊéatur.
Ultra quam quad infra seqnitur, facere nefas ait.

. PROBATIONES.
1d hune et sequentes omnes hujus capitis articulas.

Tullius de legz’b. lib. a. loco sulpra d. in probation. cap. proeced.
ita pergit: a Jam cætera in duo ecim, mlnuendi sumptus lamen-
n tationesque funeris , translata de Sôlonis ferè legibus: H00 plus,
n inquit, ne faczto (r). Rogum ascz’a ne pallia. Nôstis quæ se-

» quunlur n. "(i) Id est, plus quam quad infra præscribitur. Malè Rævardus hoc in
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de loi annonce , comme dit Cicéron, que celui qui était brûlé né
tait pas proprement dit avoir été enseveli, mais seulement celui
qui était inhumé , cependant on avait donné en général le nom de
sépulcres à tous les ieux dans lesquels on avait renfermé des ca«
davres , soit qu’ils y fussent inhumés entiers , 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 effet , comme on distinguait ces choses du tems des décem-
virs, de manière que si, quand un corps avait été brûlé, on ne
voyait pas la nécessité de l’inhumer, on,pouvait en conserver
les os et les cendres dans une urne, ou de toute autre manière ,
comme le rapporte Virgile sur les funérailles de Mysene, Æneid. 6.

j Ossaque luta coda [exil Chorinæus ahana : ,
les pontifes, au contraire , pensaient qu’il était plus religieux d’in-
humer les restes d’un cadavre, bien qu’il eût été déjà brûlé. Ils

pensaient même ne tant qu’il restait un os du mort non inhumé ,
toute sa famille evait rester dans le deuil, comme nous l’apprend
Varron. Ce que nous disons donc maintenant de tous les morts,
qu’ils sont inhumés ,s’entendait alors proprement de ceux qui étaient
enterrés. Nous disons aussi actuellement que le lieu où un corps
a été brûlé, et’où 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 lois 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;
in nous disons qu’il est enseveli quand il est mis dans le tombeau.
u lnhumer, c’est jeter de la terre sur le tombeau.’Un sépulcre tire

v son nom de sepultus ’J. -. u
TROISIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

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: n Tout ce qui est rescrit

u dans les douze Tables pour réprimer la somptuosité du uil et
u des dépenses des funérailles, est presque entièrement tiré des
n lois de Sqlon , ou on lit :’Hoc plùs nefacito , etc. (r). On sait
a) ce qui suit ».

(1) C’est-à-dire , ne faites que ce qui doit étre prescrit. Révard a mal-à.
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a. Fxtennato ’ ’tur sumptu , tribus ricinii: et vineulis purpura: g

a et décent tibicmibus ,- tollit etiam lamentationem: maliens ge-
Il ne: ne parlante, neve lemmfunen’s ergo habenlo n.

s Cætera item fnnebria quibus luctus a tu, duodecim natu-
n Ierunt: bombai, inquit , mortuo ne assa gite ; quo post , fanas
a Excipit bellicam peregrinamque mortem u.

d Haro præterea sunt in legibus, de tractera; quibus servilis
a. unctura tollüur , omnisque ctmunnpotatio; Quo: et une 10110111
a un, neque tollerentur, nisi fuissent n.

n Ne embrasa mapcrsio: ne longue coronæ , nec acerræ
avpræferantur n.

a llla jam significatio est, laudis ornamenta ad mortuos pep-
: tinere; quôd coronam ridule partant, et ci qui peperisscl, et
in ejus parerai, sine fluide esse lex impositam jubé: u.

a» Credoque, quôd erat factitatum ut uni plaira jimerafiervenl,l
a lactique plure: sternerenlur, id quoque né fieretlege sancitum
r est ».

a Quâ in lege’eùm esset, nave aurom addito : quam bumanè
a excipit altéra lex! quoi aura dentesjuncli ( alias vinai) essent,
n as! in: cum illo sepelire unreve se fraude esto. Et simul illud
a videtote , aliud bahitum esse repelùe, et urere ».

Landatis deinde duobuspostremis le ’s ca ’tibuszllogumbus-
rumba novam, et fini bustive , etc., «Ë qu’ us infra suo loco ,
belle ita concludit Tullius : u Base babemus in duodecim, sanè
a secundùm naturam quæ norma leqîs est. Reliqua sunt in more. a
Ex quibus verbis intelligimus, m il aliud præter ea quæ mox-
ipse retulit, in X11 Tabularum legibus sancitum fuisse circa
jura manium : reli omnîa, id est ritus illos omnes cercmonias-
que funernm, qua es a ud Romanos usurpabantur; et de quibus
lex aut tacuit, ant quibus modum aliquem imposoit, non ipsâ
lésé, sed moribus esse introducta.

COMMENTAMUS.

x. a Nostræ legîs interprétés, quo capite jubentur sumptus
u .et luctum removere a Deorum Manîum jure; hoc intelligunt im-
» primis , se ulcrorum magnificentiam esse minuendarp n: Cicero ,

de legib. l -Insana nimirum in funeribus profusio et præcipuè in sépulcre-

aliam omnino sententiam detorsit; quasi en mens Ciceronis esset z prætcn
ca qu: de Solonis legibns translata sont , hoc plus inquit let X11 Tabula-
rum 3 nefacito mon: ordo , ne polito-
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, ’n Les dépenses funéraires ayant donc été réduites à trois robes

a) avec leurs ceintures de pan te; et dix joueurs d’instrumens,
» il défend aussi les cris immo érés :Mulieres genas ne radanto,
a: nevc lesumfimeris ergo habenlo n.

a) Les douze Tables su priment aussi les autres objets qui. aug-
r » meutentiles dépenses u deuil, et il dit: Homini morue, etc. ,

a. excepté pour ceux qui sont morts à la guerre ou en pays étran-

n er ». a sà On trouve encore dans les douze Tables sur l’onction des
n corps , la défense d’oindre ceux des esclaves, et de faire des re-
» as funéraires; défense fort sage, et qu’on n’eût pas faite, si
a) es abus qu’elle réprime n’eussent point existé a.

n Elles défendent aussi les aspersions , les longues couronnes et

a) les cassolettes n. n .a) Tout cela veut dire que les morts cuvent recevoir des-hon-
» neurs, et que c’est pour cela que la oi veut qu’on leur fasse
a) porter à eux et à leurs parens, la couronne qu’ils avaient mé-
at ritée. n

n Je crois que la loi a aussi prohibé ce qui se pratiquait au-
. paravant , en défendant de faire plusieurs funérailles , et de dres-
» ser. plusieurs lits funèbres au même mort ».

» Comme la loi portait également la défense d’enterrer de l’or
a. avec le cadavre , elle a s ement excepté celuipdont les dents se-

, n raient attachées avec de ’or ’elle met d’ensevelir ou dev qu Pev brûler sans les détacher; ce qui fait voir encore qu’ensevelir
a) et brûler n’étaient pas la même chose ».

. Après avoir rapporté les deux derniers chefs de la loi, rogum
bustunwe novam , et fini bustivc, .etc., dont nous parlerons en
leur lieu, Cicéron conclut très-bien que a ce que contient cette
a» loi est conforme à la nature, qui est la règle des lois, et que
a» le reste est reçu par l’usa e n ;-d’où nous devons conclure nous-
mêmes que les douze Tab es ne renferment que ce u’il a rap-
porté sur le droit des mânes, etaque le reste , c’est-adire , les cé-
rémonies funéraires qui se pratiquaient chez les Romains, dont
la loi n’a rien dit, ou qu’elle a restreintes , ne doivent pas lui être
attribuées , mais bien à l’usage qui les a introduites.

COMMENTAIRE.

r. «c Les.interprètes de notre loi pensent que le chef ou elfe
a retranche les dépenses et le deuil du droit des Dieux Mines, est
v fait surtout pour diminuer la magnificence des sépulcres u.

En effet x cette magnificence des funérailles , et surtout des tour-A

sropos inter reté auriemcnt ces expressions , et cru que Cicéron avait voulu
Ire que la on des douze Tables avait défendu de faire rien de plus que co

que portaient les lois de Selon , dont elle avait emprunté ce qu’elle dit à
ut égard : najas!!!) mgum, en;a t
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mm structura, qualis etiam nunc apud Sinas viget, ab Ægyptîïs
ad Græcos (ubi Solonis tandem loge compressa est), ex bis ad
alias gentes manaverat; et inipsà riscorum Romanorum pau-

ertate invaluerat, favente stultam ne eonsuetudinem ipso re-
Ëgiouis prætextu. Credebat enim superstition antiquitas, defunc-
tum quemque habere Deos sucs manas sen inferos: in malis qui-
dem Diis habitas; "une: tamen dictes, quasi bouc illo nomine
demulcerentur : uam laonum alangui dicebant manum (Varro , de
lins. lat. V. a.) Hoc ampliùs; ut eos placabiliores redderent, ad
corum reli ’osum cultum hæc ornois funerum ac sepulcrorum
pompa pertmere credebatur.

Pompam banc falsè ita ridet Plinius V11 55. a Vanitas in mor-
a» tis quoqueAtempora ipsa sibi vitam mentitur.... Manes colendo ,
n deumque faciendo qui jam homo esse desierit u. Nec mirum
est eum ita sentire; en nempe sæculo cuins impietatem lepidè os.-

tendit J uvenalis bis verbis : «
Esse aliquos manet et subterranea regina.
Et contum, et Stygio ranas in urgite nigras ,
Vix pucri credunt ..... Salyr.51. - A

At longe alia decemvirorum tem re religionis cura. ldeoquev,
nedum hune Manium cultum interdacant , imo popularem illum et
omnibus civibus communem neddere et servare satagunt : resecato
nimio sumptu, ut nulla in eo exercendo supersit pauperes inter
divitesque differentia. Banc etenim inter alias legis quoque men--
tem fuisse, in iis quæ circa sumptus sanxita Deorum Manium jure
removendos, satis innuit Tullius su . d. loco: u Hæc laudabilia,
n inquit , et locupletibus ferè cum p ebe communia. Quod quidem
n maxime e naturâ est, tolli fortunæ discrimen in morte. *

a. Sed et de luctu lamentationibusque funerum minuendis Jane
quam et hæc quoque ad Deorum Manium cultum supervacanea
essent, et vanæ potiùs superstitioni deputanda imbecillis ingenii,
lanciendum aliquid decemviri duxerunt: ne scilicet ferarum more
rugitus borribiles, aliaque hujus generis audirentur aut lierent,
qualia apud orientales populos in exequüs et conviviis mormo-
rum; ut patet ex illo pro betæ textu , vanitatem idolorum simul
et stultitîam sacerdotum Ipsorum describentis : «r Rugiunt autem
clamantes contra Deos suos , sicut in cœnà mortui ; Barueh. V1; 31 .

Hæc et similia, non minus efferati animi quam mentiti sæpîus
doloris indicia, a bene moratæ civitatis aspectu omnino arceri
debere visum est Sapientissimis legislatoribus z modumque justo
dolori necessarium permittendo , temperare cum student pet om-
nia,.non inanibus exasperare spectaculis. ,

3. Ad sumptum ergo pariter luctumque minuendu’m pertinent
laquentes omnes hujus ca itis leges quibus declaratur quid circa
fuuera fieri liceat necne. lit 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 jasa
tifiée par un prétexte de re igion; car l’antiquité superstitieuse
croyait que chaque mort avait ses Dieux Mânes ou inférieurs. On
appelait les dieux méchans, des mânes , comme pour les appaiser
en leur donnant un nom honorable, parce que es anciens appe-
laient ce qui était bon, manum. C’était même en leur honneur, et

articulièrement pour les rendre plus favorables au mort, qu’on lui

aisait des funérailles pompeuses. I
Pline dit, pour se moquer de cette pompe: « La vanité se per-

n suade une vie après la mort; elle rend un culte aux mânes, et
s) 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

« Il n’y a plus que des enfans qui croient à des mânes, a un enfer,
in au Styx, à sa barque et à ses grenouilles noires n. Satyr. Il.

Mais le siècle des décemvirs était plus religieux. C’est pour-
quoi, au lien d’interdire ce culte des mânes , ils s’occupèrent au
contraire de conserver cette croyance que tous les ordres arta-
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 la nelle les décemvirs avaient retranché du droit des
Dieux ânes es dépenses funéraires. a Ces choses sontlouables ,
» dit-il, mais sont presque communes au pauvre et au riche; et
n la nature veut que toute différence cesse entre eux au moment

n de la mort». aa. Les décemvirs pensèrent aussi à diminuer les démonstrations
de deuil dans les funérailles, comme superflues au culte des Dieux
Mânes,vou lutôt comme les signes d’une vaine superstition et
d’un esprit aible ,afin qu’on n’eutendît 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
pr0phète, en décrivant la vanité de leurs idoles et la folie de leurs
prêtres. a Ils rugissent, dit-il, contre leurs Dieux , comme dans
a» un repas funéraire n.

Il parut à ces sages législateurs que toutes ces choses n’étaient
ne les si es 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 unejuste douleur,
et en supprimant les démonstrations immodérées. e l

3. Tous les chefs suivans de cette loi tendent au même but, e
déclarant ce qui est permis ou interdit dans les funérailles a et il
est généralement défendu de faire plus qu’ils ne prescrivent, par ces
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citur bis verbis : Hoc plus ne faoüo (r). floc autem quid ait , ex
Solonis ferè legibus translatant Inox su ra descripsit Tullius in
probation. et lutins jam in subjectis sigile arhcnlis exponen-

dnm est. . il
a Rogum ascia ne polito ».

INIBIPIÈTATIO;

Rogus extrnItur ex mlibus impolitisque lisais.

Primo itaque rogum ad cremanda corpora nounisi ex ruJibns
lianis extrui volant: omnemque artificnm sumptum in poliendis
illis ac dolandis prohibent. Quis enim futur est, in illud opus
artem cum sumptu impendere; quod ideo extruitnr , ut intra unins
horæ spatium consumatnr? .Verùm ost modo neglecta lez, et
passim exasciati rugi; quidam etiam picti.

I l.
n Tribus riciniis, et decem tibicînibus, foris efl’erre jus esto n.

v INTERPRÈTATIO.
Cùm corpus effertur; non adhibeantur nisi tria ricinia , nee phares tibi-

eines quam decem. c INumerus ricinium et tibicinnm quorum in funere usns licitas sit , hic

delinitnr. s
l. Quid per hæc tria ricinia decemviri intellexerint, satis am-

-bi um est.
Î; quidem ricinium in genere sic définit Festus, omne vesti-

menlum Indeque appellatum ait Vano de ling.
lat. 1V. 30, a ab eo quod dunidiam partem retrorsum jaciebant;
au ab reiciendo ( sen rejiciendo) racinium dictum n. ln decemvi-
ralibus autem tabulis verbum a hoc ii qui duodecim interpretati
a surit, esse dixerunt virilem togam qua mulieres utebantur, præ-
» textam clave purpureo; Festus , in verb. ricinium ». Unde sta-v
tim patet , id quod ait Tullius tribus ricinù’s et wincuh’s purpuræ ,

non ita accipiendum quasi hæc oincula pu uræa riciniis dis-
tincta essent et sîlparatim lege prohibita; sed mterpretationis dun-
taxat modo id ad ’tu .

r. Ex hâc porro ricinii ad mentem decemvirorum definitione ,
quidam putant hune sensnm le ’s esse; ut non possint conduci
plurcs quam tres mulieres præ ’ æ, n’cinù’s indutæ cum vineulis
purpuræ; id est, togis viril’ us purpurâ prætextis. :5 Prtyïcæ

(1) Marcilius perperam banc prohibitionem vult referri doutant ad nu-
merum riciniorum et tibia’num , de quibus infra lege secundâ hujus ca-
pille; uam ideo sic legendam pute: z tria et decem uam adiri-
6:10 ; plus ne facile.
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tenues de la loi hoc plus ne facile (r). Cicéron en a donné le sens
comme emprunté des lois de. Selon , in probation. , et nous les ex-
pliquerons dans les articles subséquens.

l. 5.74.3- tt m
INTERPRÉTATION.

a Ne façonnez point le bois qui doit servir au bûcher "JWNQÂ’I

Les décemvirs défendirent de polir les bois qui devaient servir
au bûcher d’un mort, parce qu’il y a de la folie a employer beau-
coup d’art et à faire une rande dépense pour un ouvrage qui doit
être consumé dans une cure; mais leur loi ne fut pas long-
tems observée, et l’on vit bientôt des bûchers de bois très-poli et
même peint.

I I.
INTERPRÉTATION.

a 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 D. tCette loi fixe le nombre des robes appelées ricz’m’a, et des
joueurs d’instrumens , qu’il était permis employer dans les ob-
sèques.

I. On ne sait pas bien ce que les décemvirs entendaient par
tria ricinia.

Festus définit en général le ricinium, tout vêtement carré; et
Varron dit qu’il était ainsi appelé ab reiciendo on rejiciendo,
parce qu’on en rejetait la moitié derrière le dos. Mais les inter--
prêtes des tables décemvirales disent que le mot ricinium’désignait
une robe virile que portaient les femmes, et qu’elles fermaient:
avec un nœud de pourpre. D’où suit clairement que ce que dit
Cicéron, tribus riciniis et vineulïs purpuræ, ne vent pas dire
que la loi défendît séparément les trois nœuds de pourpre et les
trois ricinia , et n’est qu’une interprétation du mot ricinium.

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 trois pleureuses vêtues de ria:-
nia, avec des nœuds de pourpre, c’est-à-dire, de robes viriles

Marelle veut mal-a- ropos qu’on borne cette défense au nombre des ri-
"2110:0 et des musiciens dont on parlera l. a de ce chef, et qu’on lise tria ri-’
nous, etc.
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a autem diccbantur apud veteres (inquit Nonùts I. 34.0) , quæ
a adbiberi salent funeri mercede conductze , ut et fletent et fortia
sa facta laudarent; nimirum mnlieres ad lamentandum mortuum
n conductæ, quæ dant cæteris modum langendi , quasi in hoc
a) ipsum præfectæ: Festns,in verb. præ cæ n. Et hoc sensu, vos
mem-a hic sumeretur meta horicè , pro ipsis mulieribus riciniatis.

a. At cur hic de prælicns solis , cum mulieribus omnibus com-
munia essent in luctn ricinia? A rtus est cd de te textus Var-
ronis apud Nonium XIV. 33. a ulieresinadverais rebus ac luc-
a) tibns , cum omnem vestitum delicatiorem ac luxuriosum ( pos-
a tea institutum) ponunt, ricz’nia snmnnt ) n. Et vert) quemad-
modum apud Lycios id moris fuisse refert Valerins-ljlax. Il. a,
ut habitn commutato viri muliebres vestes indnerentin luctn, ita
econtrario apud Romanes feminae viriles’togas. n Hæc miam
x sumebant ricinia mulieres ( ’ ait Marcilius) ante funeris cla-
se .tionem; indutæ’riciniis domi ugentes ritn romanico par septem
au dies, et octavo iis riciniis in lectulum feralem impasitis , ( quasi
n testilicantes nullam deinceps virilem togam habituras domi ), to-
n gas sumebant pullas quibuscum in fnnus prodirent. Eæ ne dein-
a ceps vestes in luctn n. De quo more , et alterum illud ragmen-
tum Vanonis apud Nonium XVl. 1 3. Ut dam supra terrain esse!
( corpus defuncti nondum datum) , ricùuïs [liserant ,-funcre ipso,
puas pallis àmictæ.

At hune itaque morem respexîsse decemviros censet Marcia
lins; et sum tûs minuendis causa prohibuisse, ne plusqnam tria
hu’nsmodi ricinia mortuo injicerentnr.

. Huic sententiæ satis accedit, sed longe probabilius ad sensum
legis , quèd alii ricinia volunt hic accipi , vel pro palliolis quibus
ca ut tegebatnr ’(nam ricæ, inquit F estus , in hoc verb. et ne
ou æ oocantur pana ricùzia ne palliola ad usam eapzâsfaeM);
vel pro involucris quibus cadaver involvebatur (linceuls, cou-
verlans) ; quorum utraqne , vitiis item religabantur pmpnreis. I

Posterior hæc interpretatio; ut ricinia nihil alind sint qui!!!
vestimenta quibus tectnm ant involntum sepeliatur cadaver, firma-
tur ex eo qnod Plutarchus scribit in Solone , de funebri ejus legs
memorans : « nec sinit, inquit, plus tribus palliîs in funus im-
» ponere n. De Solonis autem legibns translatnm fuisse supra tes-
tatns est. Cicero , hune legis X11 Tabularum de quo qnærimus ar-
ticulum. Cujus proinde hæc est sententia et ratio; ne cum mor-
tuis sepeliatur, nisi qnod ad decentem ipsius cadaveris compon-
tionem sumciat: hoc autem, triuln vestimentorum numero deli-
nient.



                                                                     

I 593 5 . vornées de pour re. On appelait præficæ chez les anciens , dit N04
nius i. 34.0.; dpes femmes qu’on louait pour pleurera l’enterre-
ment d’un mort , pour déplorer sa perte et célébrer ses vertus ,
ou pour diriger les lamentations des autres, comme prépdsées à
cette cérémonie. Et , dans ce Sens, le mot ricinia serait Pris mé-
taphoriquement pour les femmes vêtues de ricint’a.

2. Mais , pourquoi la loi ne parlerait-elle que des seules pleu-
reuses, puisque toutes les femmes en deuil étaient aussi vêtues
de ricinia? Nous v0 ons dans Nonius, un texte de Varron très-
clair à cet égard: a es femmes, dit-il , qui sont en deuil, ou ni
a) lont éprouvé quelques revers , déposent leurs vêtem’ens de luxe ,

n et prennent les ricinia n. Et en effet, comme l’usa e des L -
eieus tétait de quitter leurs habits d’hommes et de pren re des ha-
bits de femmes dans le deuil, au rapport de Valère-Maxime, les
femmes romaines , en pareil cas, se revêtaient au contraire des
habits d’hommes. Mais , suivant Marcile , elles prenaient ces rici-
hia avant qu’on eût enlevé le mort, et le pleuraient, ainsi ha-
billées , pendant sept jours dans leurs maisons; mais le huitième
elles les déposaient sur le lit funèbre , comme pour attester qu’elles
n’auraient plus d’habits d’hommes dans leurs maisons, et pre-
naient ensuite, pour accompapner le convox, des robes brunes
qu’elles ient ttout eur deuil. Nous avons sur cet usage
d’autres a mens de arron dans Nonius: u Pendant que le mort
à» était sur a terre , c’est-à-dire , n’était point encore porté vers le
n lieu des funérailles , elles pleuraient couvertes de ricinia, et as-
si sist’aieut à son convoi en manteaux bruns a». -

Mais Marcile pense que les décemvirs eurent cet usage en vue,
et que pour diminuer les dépenses funéraires, ils défendirent de
jeter plus de trois riciniis sur le lit d’un mort. l ,,..v Ï .1

3 ’autres interprètes qui se rapprochent de ce sentiment,
donnent à la loi un sens bien plus probable, en disant qu’il faut
entendre par ces ricinia, des écharpes dont les femmes se cou-
vraient la tête; car les écharpes et petites écharpes, dit Festus sur
ce mot, sont des espèces de turbans , qui ont reçu le nom de pe- ’V
tits ricinia, ou plutôt on a pelait ainsi les linceuls ou couvertures
’dont on enveloppait le Ca avre, et dans lesquels on le liait avec

des bandelettes. e lia-pre. - -Cette âtrprétation, suivant laquelle les ricinia n’é-
taient «mâchon que les linceuls dans lesquels on ensevelissait un
mon, est confirmée par ce que dit Plutarque-sur Selon , en par-
lant desa loi au)? funérailles. a Il.ne permet pas, dit-il, de
n mettre plus de trou manteaux sur le cadavre ». Et nous avons
vu que Cicéron atteste que le chef des lois des douze Tables dont
il s’agit, est tiré des lois de Solon. L’esprit de ce chef de loi est
donc qu’on n’ensevelisse avec les morts que ce qui est nécessaire
pour les couvrir décemment , et que trois robes sont a cet effet

suffisantes. ’
Tome I. 38a

.5
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Il. Circa numerum quoque tibicinum eadem lex statuit , ad coer-

cendos efiam nimios sumptus. Et id pertinet ad usam illum auli-
quissimum, ut in funeribus caneretur nænia; id est , carmen de
defuncti laudibus : u quam næniam cantari solitar’n ad tibias et
a) fides refert Varro apud Nonium I. 540. Unde illud Ovidii
trist. S eleg. a. Cantabat mœstis tibia faneribus. Et in evana4
elio : « Cùm venisset Jesus in dominum principis , cujus filin

n mode defuncta eut, vidit libicines et turbam tumultuantem n.

Matth. 1X. 23. .Mot-cm hune decemviri , tum consuetudini inveteratæ , tum ho-
nori defunctorum indulgentes , non omnino reprobant I sed quia
inlinito quodam tibicinum numero funera gravabantur, pluma
quam decem in siugulorum funeribus adhiberi prohibent (r).

Il].
u Mulieres genas ne radunto, neve lessum funeris ergo ha-

» bento "n

INTERPRÉTATIO.

Mulieres ne lanicnt genas ; et ab eiulationilnus nhstincant in funeribus;

1. Hujus legis primam artem interpretatur Festus in fragm.
pag 82 , cujus textus muti us, ita ex schedis Ursini rectè resti-
tutus est : a raderegenas vetitum est in loge X I I , id est unguiàuï

a» scindere. n. I ’ .Infensis nimirum humano generi daemonibus malè crsdula am
tiquitas, sanguine delectari Maries, stultè sibi persuaserat. Hino
mos ille antiquissimus , de quo Servins ad illud Æneid. X11. . - .
Et roseas Ianiala genas : a maris fuerat (inquit) ut ante rogoi
n humanus sanguis efl’underetur vel captivorum vel gladiatorum.
«a; Quorum si forte copia non fuisset, laniantes genas suum elfun-
n debant crnorem; ut rogis illa imago restitueretur. Tamen scier
a» dum , cautum lege Xll Tabularum ne mulieres carperent facial,
n bis verbis: mulier facicm- ne carpz’to (a) sa, l v

p Huius itaque consuetudinis amentiam præsenti lege præcidunl

(x) Tibicines aliâ quoque significatione accipi (lacet Festus. Nam Artifi-
ru que: etiam hi ap c lantur, qui saccrdotes viri s eciosi publient sacra fa-
n ciunt, turbanun, ostrandarum gratiâ. Fragm. asti, puy. 160. ,Verùm

hic de lus non agnela. 1(a) Hue ipsa tamen verba non legitima esse , sed paulb immutata pro il?
quæ au rà descripta sont gents: neralluntv; parc: ex modb laudato Fesll
tcxtu, et et Tullio supra in probal. Facit hac et locus ille Plinii , de hlm?
ria mon: animalium par singulet membra agentis lib. l l. cap. 37; « Infrl
n oculus inquit , malæ, homini tantùm (non cæteris animalibus) 11W
u puni gala; voulant HI Tabularum interdicto radi a faminis cas v"

I! tout: Ü. t
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il. Cette loi statue aussi sur le nombre des musiciens, et règle

’encore la dépense à cet égard. Cet article se rattache à un usage
très-ancien , de chanter les louanges des m0rts a leur enterrement ,
au son des flûtes et autres instrumens , comme le rapporte Vanon
dans Nonius, ainsi qu’Ovidc, et comme on le voit enfin dans
l’évangile: x Jésus étant venu dans la maison d’un prince dont la
si fille venait de mourir , vit des joueurs de flûteret une troupe tu-
n multueuse , etc. n

Les décemvirs, par indulgence pour un usa e très-ancien , et
par respect pour les morts , ne condamnent pomt cette coutume:
mais arce qu’on appelait aux funérailles un nombre trop consià
dérab e de musiciens, ils défendent d’en employer plus de dix (i).

III.
lNTERPRÉTATtON.

.4c

« Que les femmes ne se déchirent pas les joues, et ne se livrent
h pas à des cris immodérés aux enterremens a».

Festus int etc la première partie de cette loi dont le texte
mutilé est ainsi rétabli par les tablettes d’Urs’ us :’ u la loi des
a» douze Tables défend aux femmes de se déchirëks joues , c’est-
: à-dire , de se les écorcher avec les ongles n. A

L’antiquité, dans sa croyance superstitieuse ni lui montrait
des démons ennemis des hommes, avait la folie e croire que les
Dieux Mànes se plaisaient à voir couler leur sari . De la cet usage
très-ancien dont Servins dit, sur cet endroit de ’Enéide , et ro-1
uas [anima garnis, a qu’autrefois on arrosait les bûchers funé-
» raires du sang des captifs ou des gladiateurs , et qu’à défaut de
a ceux-ci, on se déchirait les joues pour y répandre le sien , afin
i. que du moins on leur offrît ainsi quelque ap arence de bûchers
n funéraires; mais que cependant la loi des onze Tables le dé-
» fendait aux femmes en ces termes: mulierfacicm ne cârpito (a) a».

Les décemvirs avaient donc en vue, dans cette loi, de ré-

(i) Festus nous apprend que tibfcînes avait une. antre signification, et
qu’on appelait ainsi es prêtres qui offraient (publiquement des sacrifices
expiatoire-s pour la multitude. Mais ce n’est pas e cette espèce de cérémonie
qu’il s’agit ici.

.(a Ces expressions ne sont cependant pas précisément celles de l’ori-
gina , ou nous avons vu qu’on lit gerles ne melæna, comme le prouve le.
texte cité de Festus , et celui de Cicéron , in pmôat. C’est ce que prouve
aussi ce passage de Pline, dans son histoire naturelle, où il décrit séparés
ment tous les membres des animaux. a Ali-dessous des jeux , dit-il ,
u l’homme seul a des joues , que les anciens appelaient genæ comme on
n le yoit par les douze Tables, qui défendaient aux femmes de se les (lé--

x chirer n: ’
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deœmviri juta quod 801011 ipse legibus suis probibuerat (ut re-
fert Plutarchus in ejus vità); u in funeribus laniari corpus , et me-

. dilatas lamentatioues edi n. i
2. De alterâ icgis parte ne lessumfitnerîs ergo Ïzabento, in Ci-

cero poStquam 03m retulit loco supra d. de legil). lib. 2 : u floc
n ve’teres interpretes Sext. Ælius et L. Acilius nen satis se intel-
n ligue dixerunt; sed suspicari vestimenti aliquod genus funeris.
» L. Ælius lessum quasi lugubrem ejulatiouem; ut vox ipsa signi-
n fient : quod eô magis judico verum esse , quia lex Solonis id ip-
» sum vent n: edi nimirum Iamenlatiünes medîtatas , ut mox vi-

dimus. .Et alibi apertiùs idem Tullius, TusCulan. a. a Sed hoc quidem
n in dolore maximè est providendum ; ne quid abjecte , ne quid ti-
n midè, ne quid ignavè, ne quid serviliter muiiebriterve facia-
n mus. . . . lngemiscere nonnunquam viro concessum est, id ne
» raté : eiulatus ne mulieri quidem. Et hic nimirum est fletus ( ifs
n lassas) quem XI! Tabulæ in funeribus adhiberi velueruut a).

Hanc interpretationem firmat et iiiud Piauti in Trucul. act. 4.
scen. a. a Thetis quoque etiam Iamenlando Icssum fecit filin n.

3. Igitur « no tantùm sumptus immodicos (inquit Gravina ad
a) h. l.) verùm éâffusos ac muliebres quæstus , et ejulationes mol-
» limes, aliaque infirmai-nm animorum" argumenta, decemviri a
in romanis institutis averterunt: ne bis imbecillitatis Exemplis , as-
» sueta hello pectora et diuturnis præliis rebouta dissolverentur.
n Lou iores enim fletus et insueti mœrorîs aspectus augent mortis
y) opimonem; ad Cujus contemptum assuçfaciendusfuit populus ,

a omnibus gentibus imperaturus n. . ’

1v. ,u Homini mortuo ossa ne legîto, quo post funus fiat (a); extra
u quàm si belli (b) , endove (c) h0stico , mortuus sit ».

INTERPRÈTATIO.

Homini mortuo ossa ne legito , ut ipsi postea parentem; præterquam si
quis in hello au: Paregrè mortuus ait.

i NOTE.(a) Priora hæc verba legitima saut , ex Tuilio supra in probation. : cæ-
tera and priscorumnverbofuui imitationem confecit Gotbofrcdus , iuxla sen-
tentiam posterions partis ejusdem legis; quæ (ut ibid. ait Tullius) «tapit
bellitam pengn’namque moncm.

(la) Belli , (suppie) tempore.
(c) Id est , in 11051550 sen peregrino locu.



                                                                     

il
( 5974 )’ , .primer la folle coutume que Solen avait interdite lui-même par

les siennes , (comme le dit Plutarque dans la vie de celé ’slateur) ,
de se déchirer le corps, et de se livrer à ces excèscfel douleur
allëctés dans les funérailles.

2. Quant atl’autre partie, ne (usam funerzÎs ergo Habento,
Cicéron, a rès l’avoir rap ortée, dit : a Les anciens interprètes ,
n Sext. Æ ’us et L. Aci ius, ont avoué qu’il ne ramendaient
in pas bien, mais qu’ils la croyaient relative à un habit de deuil.
n L. Ælius 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
n de Solen n comme nous l’avons dit.

Cicéron s’explique encore plus clairement à cet é’ rd. u Mais,
» dit-il , il faut surtout empêcher dans les cérémonies guèbres qu’il
n ne s’y fasse rien de bas , rien de lâche, rien de pusillanime , rien.
a» qui ressente l’esclave ou la femme. Si, quelquefois , mais rare-
» ment, les plaintes de la douleur sont permises à l’homme, les cris.
a: immodérés d’affliction ne le sont pas même à la femme: et c’est
n cette manière de s’amigert que les douze Tables défendent dans les

a: funérailles v. -Plante confirme cette interprétation, en disant: Thetis queqzæetc.

3. a Les décemvirs , dit Gravina sur cette loi, voulurent donc
a non-seulement bannir des institutions romaines les dépenses su.-
» perllues, mais encore réprimer les plaintes efféminées et les la-
» menhtions trop attendrissantes , ainsi que tous les autres signes
n d’une âme faible , afin que le courage , fortifié par l’habitude de
a 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
a chagrins excessifs, augmente la crainte de la mort, et qu’un
x peuple appelé à commander àtous les autres , devait s’accoutume:
n à la braver a.

I V.
INTERPRÉTATION;

a Ne retirez point du bûcher les os d’un mort pour lui faire.
de secondes funérailles (a), à moins, qu’il n’ait périàl’armée (à)

ou en pays étranger (c) u.

p

33

N0 TES.
(a) Les premiers mots de cette loi sont ori inaur, suivant Cicéron.

Godefroî a imité les suivans d’après l’esprit de Fa seconde partie de cette
même loi, quj , comme dit Cicéron ,.excepte ceux qui sont morts à la guerre
ou en pays. étranger.

(b) Belli , ajoutez tempore.
(c) C’est-à-dire , dansla pays ennemi ou changea
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r. Osa: et cineres quæ post crematum corpus superessent.

rolligi le: non prohibet ut in urnâ aliove mode conderentnr, ut
tune maris erat; sive etiam ut humi mandarentur, ut pdstea ge-
neraliter obtinnit ex pontificlo de que supra cap. a. n. 3.
Sed vetat id fieri ad maierem luclum et ostentations: repetiti
limeris. Pertinet quippe ille lez ad lnctum minuendum :funebria
puions lacets augetur (inquit Tullius) duodecim sustulerunt :
wmini momie ossu ne [agite , que postfimus fadas. Itaque col-s
lecta satin ubi crematnm est corpus , essa candi veineront ;,puta
in proximo loco humi mandari; non alio adsportari reliquias qui-
bus condendis insta denuo persolnta luctum renovarent repetitâ.
mortis imagine. Sic ne et sumptus simul resecatur inutilis, ne
duplicem in codent ominis corpore pompant fanais fieri liceat.

un

Notandum perm hâc prohibitione legis non coltinai, si que
ferté casa homo fuerit ahsumpius (incendie V. G. aut ruina) in
ut (pars tantùln cor cris supersit; quominus collectis hujnsmodi
reliquiis parentari beat solennitate funeris; cum ce mode nec
sumptus nec luctus augeatur. At si corpus omnino non compas
mat, nec quidquam ex ce supra terram exlet : ut si in, navi mor-
tnns, in mare. rejectus sit; decrevit ce casa Q. Mucius-Scævola
pontife: (apndeiceronem sup. dJib. 2.-(k Iegib.) familiam ipso.
jure puram, nullumque funns au; luctum fadendnm. » a

a. Excipit ea le: bellicam peregrînamque mortem. Et hæc ratio
exceptionis fuit, EN vehementer expeterent veteres in patrià
suâ sepeliri. Hinc i ritus apud antiques auctores (vid. scholiast.
ad Homeri Odyss. 9.), que socii itincris, animas corum qui
in hostico mortui essent, secnm in patriam factis sacris vocita-v
rent. Huit; igitur commuai tune un cris hominnm veto iodai-
gentes decemviri; cum aut impossibile ant nimis molestum esset
ad euro locum amicos exequiarum causâ evocare , ubi quis in belle
occubuisset, vel ubi civis romanus inter peregrinos mortem obiis-
set. ; justa hæc in patriâ repeti permisernnt, a commilitonibni
sociisve itineris aut ropiuquis. Fiebatque hæc repetitio, vel re-
ductis in patriam reliquiis quæ ex corpore superessent; vel etiam
aliquo corporis membre abscisse (puta digito) , quad ad se ul-
turarn id est humationem servabatur. Que apertè pertinere vi tur
hic Festi textus : « Membrum abscindi mortuo dicebatur, Cùm
digitus ejus decidebatur; ad quod servatum justa fierent,reliqno
corpere combusto. Festus in verb. membrum (a). n. Ime speçia-

(r) Ex hoc Festi texto , idipsum lege prohiberi vultllævardus novas inti!
a brumve ali uod ex cremanda cadavore eximeretur postea humandum , nisi

in casu beilicæ aut peregrinæ mortis. Neque enim ait le: hominis mon"!
assa ne colligila, quasi vetaret du erra in unum colli i; sed hominimartuo
«sa ne legito , id est adimitu, exilait: : que mon" un: layer: eliquendo
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a. La lei ne défend pas de recueillir les restes des essemens.
- échappés au feu après avoir brillé le corps, pour les renfermer

dans une urne ou les conserver de toute autre manière , d’après
l’usage alors reçu, ou pour les inhumer , comme l’ordonna en-
suite le droit pontifical”-dient nous avens arlé cidessus; mais.
elle défend de le faire pour étaler un deuil (il: luxe et l’ostentation
de doubles funérailles. La lei veut , dis-je, réprimer cette exces-
sive somptuosité du deuil. a Les douze Tables , dit Cicéron, ont
n supprimé les funérailles faites pour a menter le deuil. ËOmini
n mortuo, etc. n Elles ont voulu queufes 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.

Il faut remarquer enfin que cette lei ne s’applique pas à celui.
qui est mort d’un accident, tel qu’un incendie ou la chûte d’un

. édifice , de manière qu’on ne retrouve qu’une partie de son corps , ’
et qu’elle ne défend pas alors à Ses. parens de lui rendre les der-
niers devoirs, parce qu’en cela il n’y a augmentation ni dans le»
deuil ni dans les dépenses : mais si le cerpsa disparu de manière
qu’il n’en reste aucun débris, comme dans le cas de mort sur un.
vaisseau , cas ou on lui a donné la mer pour tombeau , le pontife
Q. Mucius-Scævola a décidé que sa famille était dispensée de
droit d’en faire le deuil et les funérailles.

2. Cette lei 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 : de la cet usage attesté
par les anciens auteurs , suivant lequel les c0mpagnons 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 compa nous d’armes. ou de
voyage, et à leurs parens, de rendre ces erniers devoirs aleur
parent ou leur ami, mort soit à la guerre, soit dans un pays
étranger où il eût été impossible ou tre 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’inhumatien. L’est à quoi se réfère évidemment ce pas-
saëe de Festus : u On était censé avoir coupé un membre au mort,
n orsqu’en lui avait coupé un doifrt pour [inhumer , après. avoir
u brûlé le reste du corps (1) n. I était même spécialement per-

(1) Kévard veut que ce texte de loi défendit d’extraire un os du. corps’
avant de le brûler ,hors le cas de meubla guerre on: dans le ay& étranger;
parce que, dit-il , laloi ne dit pas ne colligito, comme si e e eût défendu
de rassembler les os d’un mon, mais ne [agita , c’est-à-dirc , ne adimîtu y
ne crIpI’lo, sens dans lequel lemet lugera est quelquefois pris ,comme dans
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liter in lis quî pro patrîâ pognantes cecidissent, hoc admîssum;
ut etiamsî corpus corum omnino non comparcat, lugeri tamen
debeant l. ah. de hi: qui net. infam. Vid. Cujac. ad
h. l. in conimenlar ad quæst. Papîu. .

Sublata tamen tantisper ca decemvîçalis legis exceptîo, belli
italîcî (empote; pet senatusconsullum de quo Appianus bell. civil.
lib. x- Nam Cùm fusus esset ad Lirîm fluviaux Rutilii consulis exem
citas, ab kalis adversùs o ulum tomanumrebellanübus; ipsius
consulis et multorum no îhum quî in noie cum ipso ceciderant,
cadaver: in urbem ad se ulturam relata sunt. Quæ tam tristis

opulo visa pompæ funeErïs facies, ut ingentem dîuturnumque
rucmm excîverit. Unde senatusconsulto decretum fuit ut posthac
defunctorum in hello corpora (1) ibi humarentur ubi cecidîssenty
ne 0b corum conspectum reliqui magnions ad militiam fluent.

Vs
1* ’

a Snmnus unctura, omnisqne circumpotatîo aufefilor n.

INTERPR-ETAT10« ’
Unclura cadavernm ne in servis nul par serves fiat; et omni: epulamq

circumpoutio absit a faneribus. -
1. Ad uncturam quod attînet, vulgo legis hujus existimatuç

ca sententia esse; ut decemviri id damant vetuerinl, ne servo-
mm corpora ungorentur. Enîmvero in civium corporibns sempes
licitam imô m1ximè necessarîam fuisse constat, unctulfæ solenni-
tatem. Apud Romanos nempe,’non solùm re nlina cadaverum
exusüo aut sepultura prohibebatur, ne vivos ammis au! huma
tradi contingeret; sed et pleyumque defunctotum corporal gên-
dies octo, aut novem assewari moris fuît , ex rîtu antiquîssîmo. i4
Iîcet postquam propînquî extremos defuncti spirilus excepîssent.I
ejusçple clausîssent oculos , ac sæxpius pet intervalla Ion unique
conc amassent; corpus aquâ calîda ablutum, in lecto ferai com-
posîtum intus in vestibnlo ædîum , pedibus ad januam extçnsis ,
sternebatur pet dies septem, et octavo demum die .foris effere-q
bath», aut comburendum aut humandum : ( uô pertinet et illud
infra n. 8. Dam intus positus escit,foris.ve (fièrtur). Nono autem

aumîtur; ut apud Ilnratîum ,I sermon. l. satyr. 3. E! qui 7106!me divins
sacra legerit .’ unde etiam , sacrilegwç. Vemm ex supra dictis in commenta
pafs]: goneraliorcm esse legis sententiam; quæ vetat non solùm mortuo
enpl memorum aliquod, sed et quocumque mollo reliïuias ejus gnian.
ut mortuo juan deum repeianlur.

(l) Quod de toto corpore dicitur, et de membra aliquo reîiquîüne ont,
par]: mtelhgendum , ad menfiem, senatusconsulti; cum sa «dans tatin...
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mis de faire les obsèques. de ceux qui étaient morts en combattant

onr la patrie , quoiqu’on n’eût pu recouvrer aucune partie de
lianr corps.

Cette exception avait cependant été suspendue pendântla guerre
d’ltalie, par un sénatus-consulte dont parle Appierf ; 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 a Rome our y recevoir la sépulture;
et le .epectacle de cette pompe furie re mit tonte la ville dans le
deuil pendant long-tems; ce qui fit rendre un sénatus-consulte
qui ordonna d’inhnmer ceux qui seraient morts à-la guerre (r) ,

ans le lieu où ils auraient succombé ,alin que le spectacle de leurs
funérailles ne jetât point de défiance contre la guerre dans l’esprit
du peuple.

V.

INTERPRÉTATION. N
cr QUE les corps des esclaves ne soient point embaumés,et

a.» qu’on bannisse de leurs funérailles ces banquets ou l’on boit à

a la ronde. a 4r. On pense ordinairement ne les décemvirs ont voulu , par
cette loi , défendre seulement ’embaumer les corps des esclaves.
En elTet , cette cérémonie solennelle était non seulement permise,
mais nécessaire , par rapport aux corps des citoyens romains ; car
il étoit défendu à Rome de brûler on d’inhumer trop tôt les ca-
davres des morts , pour obvier au déplorable danger d’inhumer
ou de brûler des vivans : et il était d’un usage très-ancien
de garder les corps des morts ordinairement pendant huit
à neuf jours. Les parens du défunt ayant reçu son dernier
soupir , lui ayant fermé les yeux, et ayant souvent pleuré pen-
dant»long-tem s , lavaient son cor s avec de l’eau chaude , l’éten-
daient sur un ’t funèbre , les pierra contre la porte de la maison
pendant sept jours , et le huitième, il était emporté pour être
râlé on inhumé 5 à quoi se rapporte ce ne nous verrons ci-

après , n. 8. etc. Le neuvième jour , on aisait un sacrifice qui

Horace, sa"? logeât; d’un vient aussi le mot sacfilegus. Mais ce que
nous nous .dlt dans notre commentaire ci-udessus, prouve que l’esprit de
cette lai était général, et qu’elle défendait non seulement de se arer du
cadavre un membre quelconque pour l’emporter, mais encore ’enlevcr
du bûcher les restes d’un corps pour lui donner une seconde sépulture.

(l) Ce qu’ est dit de tout le corps s’entend d’un membre on des restes .
quelconque e ce corps, dans l’esprit du séniles-consulte , parce que la
[mon est la même,
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die sacrum fiebat, quad dicitur novemdùde, 5 ad purgnndam, quæ
funesla remanebat usque dum sacrum illud perficeretur , defuncti
familiam.

Abluta igitur corpora simul unctione olei atque odorati liquo-
ris a putredine vindicari res ipsa postulabat; ne alioquin aer vis-
cera unguentis non oppleta liber’iùs permeando , corporis com-
pagem celerius solveret. Bine sumptus unguentorum , inter justes
funerum sumptus annumerantur in l. 37.jfu’e relig. et sampi.

lstum porro boriorem , ut corpora unguentorum ope ita asser-
vata elugeri possent, salis liberisbominibus quasi peculiarem
factum præsenti legis XIl Tabularum articula fuisse voluuthe-
vardus, Gotbofredns, Gravina , et plerique interpretes : servatum
proinde cadavera , nullâ in iis uncturâ adliibendâ , et absque ullâ
solennis temporis observantià , statim ubi non dubio mortis indi-
cio fœtere inciperent, bumari (r) debuisse. .

Il. liarcilius contrà et alii quidam , uncturæ servilîs nomine
bic intelligi volant pollinctorizzm ; ad quam nimirum adllibebatur-
familia pollinctorum sen servorum publicorum , quorum bâc in re.
ministcrium lex reprobat; nec curam banc cognalis defuncti et
amicis viliorem vult videri , ut ipsi defuncmrum propinquorum
corporibus hoc ultimum ollicii munns exhibeant. lta certè apud
Judæos usurpari solitum ; quemadmodum et in evangelio dicitur
de Nicodemo et Josepbo ab Arimatbeâ , qnod ipsi « acceperunt
n corpus Jesu et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sicut
n mos est Judæis sepelire z Joan. XIX. 40. n

Addunt alii , pollinclorz’am banc uuctnram magne sumptu adhi-
bitam fuisse ; ut ejus nomine , sumptuosam quamCumque unc-
turæ speciem in quorumlibet indistinctè corporibus lex probi-

berc voluerit. .
Il. r. De circumpotatione quæ eâdem lege interdicitur, censet

Bœvardus banc quoque ad serviles circumpotationes limitaudam ;
nec probibitum fuisse quominus cives propinquis suis parentaptes
supra tumulum dapes ponere et circumpotare potuerint.

Marcilius, et post ipsum Gravina , rectiùs conjicere videntur ,
omnes indistinctè circumpotationes et epnlas a decemviris fuisse
probibitas. Et quidem omnes lex jubet auferri , quia plures in
(cinoquoque funere circumpotationes fieri de more coutingebat.
Circumpotabant cum corpus ungeretur , ut notavit Marcilius ad
banc legem; deinde cum corpus efferretnr, bis qui funus pro-
secuti essent , mulsum distribuebatur ( ut in funere P. Scipionis.

(1) Servornm corpora (imù et civium viliomm) nnnqnam combusta
fuisse ; sed semper terræ mandata ( ni mus olim, ut supra dirimai , Ro-
manorumbmnium communis) , credlbile est : tnm quia minus sumptus et
solennrtatls in bumatione buiusmodi ; tum quia tut millibus cadaverum
annuatlm comburcndis , ingenti nimium opus fuisset lignorum ri. In fard
Mascovius in nous ad Gravin.



                                                                     

. ( 603 ’) .s’ap elaît neuvaine, pour purifier sa famille qui restait dans le
(leur jusqu’à ce que ce sacrifice fût fait.. I

A rès avoir lavé le corps, il était nécessaire de l’oindre avec de
l’huife et des liqueurs odoriféranles , pour en arrêter la putréfac-
tion g c’est-à-dire ., pour empêcher que l’air , pénétrant danstses
entrailles , ne mît tout le corps en dissolution. C’était pourquoi
les frais de cette onction étaient mis au nombre des dépenses utiles.

Enfin Révard , Godefroy , Gravina , et presque tous les inter-
prètes , veulent ne cet honneur fût déféré , par (et article de la
loi des douze Ta les , aux seuls hommes libres , afin que leurs
corps , ainsi conservés , pussent recevoir des larmes, et que ,par -
conséquent ; ceux des esclaves ne dussent être embaumés ni
conservés , mais être inhumés (1),.aussitôt que la putréfaction

ne laissait plus de doute sur leur mort. ’
Il. Marcile , et quelques autres , veulent que , par l’onction

servile , on entende celle des embaumeurs , pour laquelle on 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 lévangile , ou on lit que Nicodème et
Joseph d’Arimathie u reçurent le corps de Jésus , et l’enseveli--
n rent dans des linceuls , avec des aromates, selon l’usage du
v peuple juif n.

D’autres ajouteutque 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. ’ i a

- Il. r. Révard pense aussi que les banquets funèbres n’étaient
interdits ar cette loi, qu’à l’égard des esclaves, et qu’il était per-
mis aux citoyens d’en faire pour les funérailles de leurs parens.

Marcile, et après lui Gravina conjecturent plus judicieusement
que ces repas étaient indistinctement défendus à tous parla loi dé-
cemvirale; et, à la vérité, la loi les proscrit tous , parce qu’on en
faisait plusieurs pour un seul mort. On en faisait pendant qu’on
embaumait le corps , comme l’observe Marcile sur cette’loi: on
distribuait ensuite du vin à ceux qui devaient former son cortège

i au moment ou le corps du défunt devait être emporté, comme.

’ (Il Il est probable que les corps des esclaves, et même ceux des citoyens
aunes , n’étaient iamais brûlés , et étaient tous inhumés, suivant l’usage

général des anciens omnins, tant perce ne l’inhumation était moins dispen-
dieuse, qu’à cause de la grande quantit de bois qu’il eût fallu consommer
chaque année pour tant de milliers de morts. C’est à peu près ce que dit

ahlucovius, dans ses notes sur Gravina.
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Afücanî factum refert Livîus XXXVlIl. 55.) z tùm ad portant
arbis quà transeundum erat (1) 5 neque enim in ipsâ urbe sepelire
aut urere licitum fuisse suprà vidimus : post conditum corpus ,
cœnamque ipsî mortuo datant , alla cil-cumpotatio.

2. Sed nec hâc lege vinci potuît amens populi superstitîo , qui
bas epulas ad religionem suorum Manium perlinere credebat; quasi
vererentur ne mortui ipsique Dii fame perirent. « Nisî pro mor-
n tais et immortalibus vîvi et mortales se vina ac (lapibus ex-
» plerent n. Vana itaque lex fuît advçrsùs vulgarem affectionem ,
specîe religionis mun-îtam : et ubique passim mentio epularum fu-
nebrium quæ apud Romanos adhuc post latas XI] Tabulas fichant ,
et quæ a veterîbus Silicernia appellabantur. Unde Varro apud.
Nonium 1. 235. « Meleagris funus exequîati , cum lande (alîàs.
n lautè) ad sepulcrum antiqua more silicernium (2) confecimus ;
v que pransi discedemes dicimus alias alii Mlle n.

V I.

n Murrata potin mortuo ne inditor n.

INTERPRÉTATIO.

Pretîosîs liquorîhus rogus et civneres ne respergantun.

1. Et hic ethnîcïs mes fuît ut, dum cremarentur corpora, .
dapes in rogum lnjicerent; îpsumque pretîosissimîs resper rent
liquoribus; stultè existîmantes , mortuum in rogo positum bis de-
lectari, dapesque quasi flammarum faucibus llaurîre. . . . « Con-
pesta cremantur thurea dona, dapes , fusa. crateres olivo u :Virgi-ç
ius (de Miseni funere) Æneid. 6.

Vina quoque togam extînguî, etfiaclo (ut canit Properlîus).

l Pro ortâ arbis , malè Gravina ad res domûs.P

(a) Scaliger ad Festum in voce silr’cerru’um conïcit eam (licî quasi se-
Iucernium , 1d est sine lucernâ , quia lucernæ c0 ie accendi non fuerint
solîtæ. uldquid sît, silicernium pro exequiis et cœnâ funebri oui teslalurl
ibidem estus ; (lum ait , esse genusfarciminis ( hachis ou viande farcie)
quefilufamz’lia purgaôatur. Et apçrtiùs Nonnius : a silicernium peâsimè
a) intelligentes , in œuîsse Tcrentnum putant , quùd incuwilate sûmes
n cernant senex. Sihœrnium est propriè convivîum funehre quad senibus
n exhibetur u , cap. 1. n. 235. Senex .itaque silicerm’um dicitur , tanquam
cujus causâ brevi futurum sit silicermum : et silicerm’us ni (lignas-eut ut

m en silicernîum Pararetur; quemadmodum crgastulus ictus, qui mana
m ergastulo. Mascov. in notis ad Gravin.



                                                                     

.. - (505)"cela se rauqua , suivant Tite-Live , aux funérailles de P. Soi-r
pion l’A ricain: on leur en distribuait encore à la porte par laquelle
lis devaient sortir de la ville (1); car, comme nous l’avons vu , m
ne pouvait ni brûler, ni inhumer les morts dans la ville; et en n,
après avoir mis le corps du défunt en terre en sur le bûcher, on
lui donnait’un repas ou l’on buvait encore.

a. Mais cette loi ne triom a pas de la folle superstition d’un
Peuple qui croyait honorer es Dieux Mânes par ces banquets ,
comme si l’on eût’pu craindre-que les morts, et ces Dieux eux--
mêmes,mourussent de faim , a à moins que les vivans et les mor-
s. tels ne se fussent remplis de vin et de bonne chère ,’ pour les
n morts et les immortels s. Elle fut donc inutilehcontre le préjugé
du vulgaire fortifié par le prétexte de religion , et il est fait partout
mention des repas mortuaires dont les Romains continuèrent l’us
depuis laloi des douze Tables et que les anciens a pellaient Sillon-
nia. Ce qui fait dire àVarron: u aux funérailles e Méléagre, nous
n fîmes un repas funéraire (a) sur son tombeau , ou, après avoir
v bien mangé , nous nous retirâmes en nous disant adieu sa.

V I.

INTERPRÉTATION.

1V. a Qu’on n’arrose ni le bûcher, ni les cendres d’un mon
a» avec des liqueurs précieuses n.

1. Les payens avaient aussi coutume de jeter des viandes surie
bûcher, pendant que. les corps de leurs inorts y brûlaient, ainsi
que dz répandre des liqueurs très -précieuses, croyant que les
morts avalent et mangeaient avec beaucoup de plaisir tout ce ’ils
donnaient a dévorer aux flammes. Virgile in, en parlant des Iliilné- i
railles de Misene : a on jette avec profusion l’encens , les viandes
n et l’huile dans ha flammes a».

Ils éteignaient le feu du bûcher avec du vin , suivant ce vers de t

(l) A la porte de la ville: Gravina dit maki-propos à la purge de Id
maison.

a) Scaliger, sur Festus, au mot silicerm’um .V conjecture que ce repu
élut appelé nui salacemium , clest-àà-dire, fine. lucernë , arec que
limage était c ne point allumer de lanternes ce Lou-là. Quoiqu’il en soit,

estus atteste que ce mot signifiait un repas fané te, en disant. u’il y avait
une espèce de hachis ou de viande farcie avec lequel la faim e du mon
soulageait son chagrin. C’est ce que du aussi plus clairement encore Non--
nias. «N’entendant pas, dit-il, la signification du mot silicernium , ils
a: pensent que Térence l’a mis pour quàd, etc. w. Silicendum est pro re-
nient un repas funèbre donné à des vieillards , rap. l. n. 235. Un viei ard
est donc appelé süiœrnium . parce qu’on fera bientôt un si’litcnu’um pour
lui, et rihccrnius, celui ui mériterait qu’on en préparât un pour lui,
comme on appelle ergo: a: celui qui demeure in ergastule.



                                                                     

. ( 606 )[nous pian cade,- ossaque dum collîguntur et a cineribus sep?
mm , vine resp’ergere solitum erat (1).

Postqmm collapsi cineres et flamma uievit ,
Reliquias vino et bibnlem lavâtes favil am

. Virgil. sup. d. loto.Vini respersiones inhîbuerat Numa, ne lege : vinai rogum ne
htpergito. a Quod (inquit Plinius 14. a.) sanxisse illum propan-
o inopiam rei, nemo dubitet n. Cùm autem forte decemvirorum
tempo": vinum apud Romanos in minori pretio esset; banc illi
Numa: legem in suas non transtulerunt; sed aliquid præoecupatæ
hominnm opinioni indul entes, simplici vino rogum non
inhibuerunt, sed illas soin quas Cicero (lib. a. de legib. loco jam
sœpe laudato) sumptuosas respersiones vocat; scilicet cas quæ fie-

.Lent ex otione murratâ. -a. Quid autem fuerit hæc marmita sen murrhinapotio, non bene
constat. Cent magni pretii; si quidem ad resecandos nimios sump-
tus legs prohibetur; et eâ tanquarn pretiosâ u usas antiquos in-
» dicio est inquit Festus), quod etiam nunc ædiles pet su pli-
ni cations Diis addunt ad. pulvinaria n. 1ms, en quôd Diis o ex-
cellentiam sacrata foret, inde est quùd in mortalium funeribus
fuerit prohibita. Nam a mitrratâ potione usi sunt antiqui. Sed pos-
un tea assuêrunt murrham ’Diis suis libare : ideoque XII Tabulis
a) est cautum , ne mortuo inderetzæ ». Festus in verb. nua-nua.

Probabile est fuisse vinum myrrhâ conditum. Myrrhe enim odore
et amarltudine delectabantur veteres in vini potu : et id vini germa
apud ipsos laudatissimum fuisse testatur Plinius l. 14.. 13, ubi pro»
bat murrhinam pro huiusmodi vina aoripi debere , ex auctoritate
Plauti, Scævolæ, Lælix et Capitonis; eamque potionem non inter
vina modo , sed etiam inter dulcia vina, odore miro pretiosisque
aromatibus condita , relatam (l). Contra et Neoœricis Hieronymus
Mercurîalis medicus patavinus, oariar. lect. lib. 5. cap. 1. negat
murrhinam ullo inodo vinum fuisSe , sed artificialem quandam po-
tionem priscis in pretio habitam; cujus usa a pasteris inter-misso,
nomen tantùm remanserit. Quâ in re Marcilius cap. 96. Plinium
advenus Mercurialem latè defendit. Et sanè Festus : a murrina,
u geints potionis quæ grand: dicitur nectar. . . Quidam id dici pu-

(l) Porphyrio ad illud Horatii navemdioles dissiper: diacres. . . . cr no-
» andin]: (inquit) sacrificium, quod mortuis [il nono die ; cùm ossa scilicet
in logerentur, et vina res "sa conderentnr u. Ad quam forte cæsium col-
lectionna altero die ne ciendam, respexit le: supra n. 4.

(l) Quod ergo de Christo atienm dicitur Marc KV. a3, dabanl ci bibus
"erratum vinum , non de il a suavi pretioslque potionis s ecie. intelli en-
dnm est; sed en alio evangelii loco interpretandum (Menin. XXVII. 4) .
dldtfilnl si vinum bibus cumfellc mixtum.



                                                                     

( 607 ) .Properce , et franc etc. ’; et en répandaient encore sur les cendres ,
au moment qu’ils en séparaient les os (1)..

(r 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 v.

Virgil. sup. d. loco.

Numa avait défendu ces ablutions de vin par cette loi z vina
ra un ne respergito. u Personne, dit Pline, ne doute qu’alors
:fil rareté du vin ne fût le motif de cette loi n53 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 a lutions de vin , et
défendirent seulement celles dont parle Cicéron , et qu’il appelle
des ablutions somptueuses ; c’est-à- ire , qui se faisaient ca: potions

murrald. la. Mais on ne sait pas bien ce que c’était que patio mien-am ou
’murrhina , c’est-à-dire, boisson parfumée ni était certainement
d’un grand prix, puisque la loi la défendait pour réprimer les
grandes dépenses ; et a ce qui indique, dit Festus , u’on en usait
n comme une chose précieuse, c’est ne les édi es en ré an-
» daient sur les coussins sacrés dans les prières publiques». C étai:
même parce ue sa grande bonté l’avait fait consacrer aux Dieux ,
qu’il était dé endu ’en user pour les funérailles des mortels; car
a les anciens en faisaient usage avant d’en offrir des libations à leur:
n Dieux; et c’est paurquoi la loi des douze Tables la prohiba
n pour les funérailles n.

Il est probable que cette boisson était c0 osée de vin et de
myrrhe; car l’amertume et l’odeur de la myÆe 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 l’autorité de Plante , de
Scævola , de Lœlius et de Capiton; et que cette potion était
comptée, non-seulement parmi les vins, mais encore parmi les
vins doux d’une odeur agréable, et assaisonnés d’aromates pré--

cieux (a). Parmi les modernes , au contraire , Jérôme Mercurial,
médecin de Padoue , nie que murrhinam fût une espèce de vin , et
prétend que c’était une certaine potion pharmaceutique d’un grand

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.

(l) Porphyrion, sur ce passage d’Horace , mondiale: dalm’ are e1-
neres ..... 4c dit que novemdiale exprimait le sacrifice qu’on o rait pour
les morts le neuvième gour, en recueillant leurs os et en les renfermant
après les avoir arrosés e vin. La loi ci-dessus , n. 4 , a peut-être pour objet
Je détendre que cette cérémonie ne se fasse un autre jour.

a) Ce qui est dit dans St. Marc , qu’on offrit a J; C. sur la croix du vin
me é de myrrhe , ne dolt donc pas s’entendre de nette liqueur précieuse et
a réable , mais doit être expli né r ce ni a! dit en 3S. Maki": u’fll
lËi donna du vin mêlé de (la. la q i et
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a tant ex uvæ genets , muriate nomine : Festus , in verb. mimine.

I

V I I.

n Ne longae comme, neve acerræ præferuntor a.

turenpnernro. ’
Ne longæ enrouas, nec ne: in quibus pretiosi adores incendantur, flua

neri præfenntnr.

1. Coronas illas quas le: longes vocat, vulgo existimatur coro-
nas fuisse quæ totum cadaver a vertice ad pedes , totumque bustum
aut sepulcrum ab imo ad summum cingennt; quales erant quibus
Deorum simulacra templornmque fores contegebantur. Hæ etenim

. ipsae vocabantur longue coronæ ; de quibus Ovidius , F asl. I V. 728.

Et tagal ornatns Ionga comics fores.
Bas autem in funeribus decemviros probibuisse tauquam sump-

tum inutilem z vel potins ( ut Mascovius post Ealduinum autu-
mat) qui. Diis sacratæ illæ , quibus bunc honorem resefvari vo-
luerunt : quemadmodum supra murmtam libationem. Quanquam
et bis quandoque coronis exomari contingent thestra, et sellas
curules, et triumpbales currus. Hotomanuus contra, longas cd-
ronas bic intelligi vult, non cas quæ si ois "Deorum imponeban-
tur; sed lemniscatas coronas en uibus àsciolæ penderent (ornées
de rubans en guirlandes) , qua es in ludis dabantur. Legem etc-i
nim mon sequentem, in qua de bis ludicris coronis agitur, oni-
nino vult esse exceptionem præsentis; in gratiam illorum qui hoc
virtutis ræmium meruissent. Verùm liuic sententiæ repugnare
videtur ipse Tullius in probatiom’b. supra laudatus; ubi coronas
longas cum sumptuosis respersionibus retuli 1 de coronti autem
virtute partâ separatim et in singulari numcro ita Io uitur, tan.-
quam distinctus bic posterior articulus nullatenus ad præcedena

terri pertinent. I -a. Prohibent etiam decemviri ne acerræ præferantuf. État and
tem avenu, ’«r ara quæ ante mortuum poni solebat , in quâ odOres
a» incendebantur. Alii dicunt arculam esse thurariam, scilicet ubi
a tians reponebant: Festus, in verb. acerra. Hoc proinde et ad
resecandos inutiles sumptus funerum , casque maxime quibus spei
oies quædam divini caltas inane videretur , pertinuisse palan: est.-

V1 l I.
a Qui coronam parit (a) ipse pecuniave (li) ejus, virtutis

v ergo arguitor (c; : et ipsi mortuo parentibusque ejus , dom inti»
» postais (d) mit (e) ferisve dicitur, 5e fraude (f) hmm"
n net n.
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curial; et Festus dit, avec raison, que a: murrhina était une es-
» pèce de potion u’on appellait en grec nectar... Selon quelques
au auteurs, c’était e vin d un raisin qui s’appelait murrhin.

Vil.
INTEltPRÉTATION. i

a Qu’on ne fasse usage ni de longues couronnes, ni de casso-
n lottes dansles obsèques n.

I. On pense ordinairement que ces couronnes , que la-loi ap-
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 comme , comme on le voit dans Ovide.

El tagal omalas longa coronaforer.
Et tagal, etc. On pense aussi que les décemvirs en avaient

interdit l’usage , comme une dépense inutile, ou lutôt comme
. le soupçonna Mascovius après Baudouin , parce qu’i s voulaient 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 c aises curules
et les chars de triomphes. Hotomann euse 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, fait une exception
de celle-ci en faveur de ceux qui avaient mérité ces récompenses
de leur courage. Mais cette opinion ne peut pas être conciliée avec
le texte de Cicéron, cité in probationib. , ou Il parle de ces longues
couronnes, en même temps que des libations somptueuses; et en-
suite, au singulier , de la couronne acquise à ’la valeur dans les

i jeux, comme si cet article n’avait aucun rapport avec le précédent.
a. Les décemvirs prohibent aussi l’usage des cassolettes , « qui

n étaient, selon les uns, une espèce d’autel qu’on avait coutume
n de placer devant le mort, et sur lequel on brûlait des parfums;

I. a» selon les autres , un petit coffre rempli d’encens n. Allest évident
que cet objet se rapporte à la défense relative aux depenses inu-

’ tiles dans les funérailles , et surtoutna celles qui présentaient quel-
que ressemblance avec le culte divin.

VIII.
INTERPRÉTATION. "

V111. u Que celui quia mérité une couronne (a) par lui-même ,
a ou à qui ses esclaves ou ses chevaux l’ont fait décerner (b) , la

Tome I. t 39
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t YNTERPBETATIO.

Qui coronam merdait, vol que; vol servi cala-ive ipsius "in indiuhu
coron: sit illi in argumentum virtutis et banc ipsi mortuo parentibusqus
oins , sive dom cadaver insu: servatur, sive dom foris eEertu, impositam
esse licou.

NOTE.
(a) Pari! ropepen’t. Veux-es aliquando prœten’tnm tem us et mais

exprimehant En etiam dici potuerat puni! , pro parfit son PpanPIIÏI,prælb-

ritum a polio derivatuin. -b) Id atteins servi aut equi, in Plinius infra in comment. Et me
cramiez enim immine non solùm numerata secunia , sed omnes ros tain

in soli quam mobiles continentur a. I. on. e verb. aigrir]:

je) Quidam legunt arduitor (pro adduitpr) vel addicîtor. Retinenda
vi etur lectio arguilor, id est aiguail", et distingnatur en honore , ut bu

acorona ait ipsi imposita in argumentum et indicium virtutis.
(d) Id est , per septain dies; quibus intus in œdiuin vestibulo defuncti).

rum corpora iota, uncta, et super lectum composita asservabantnr: et in-
prà diximus n. 5.

(e) Esa’l, en? : Festus. l
(f) Ides: , impune, licité : ut jam sape notatum.

l. Jan: supra laudatus a Cicerone hi articulus, fusiùs refertin
a Plinio: et quidem ipsis legitiinis ver is. Ita enim ille lister.
nul. XXI. 3. a Magna apud antiquus coronarum semper auctori-
la tas vel ludicro quæsitarum fuit. .Namque ad certamina in cir-
» cum per ludos (id est ludorum tempera ) et ipsi descendebant.
s et serves suas quisque mittebant. Inde illa XI! Tabularum les:

, x Qui coronam parit, ipse pecunidve ejus ,- vîrlutis ergo arguüar.
sa (Quun servi cquive mentissent ,lpecum’d partant lège dici nemo
n dubitavit ). Quis ergo honos i’ t 1,11515 mortuo parentibusqw
a: ejus , dam intus pasitus essetfirisve filtreur, sine fraude cs-
» set imposita : alias in usn promiscuo ne ludicræ quidem crant-
a Ingensque et: hinc severitas , etc. n Cujus statim illustre ont?
plum refert in persouâ cujusdam Fulvii , qui in carcerem ideo
conjectus est quod ex pergola suâ cum coronà rosaceâ inter-dia in

forum prospexisset. . a

Il. fi. Coronarum itaque honos, quartim usas etth ipsi: qui
cas meruerant , non promiscuus erat, et cæteris civibus interdic-
tus; hac lege conceditur in corum funeribus , qui cas vel sui, "fi
suoruin virtute sibi peperissent. Quod lex vult intell’ ’ , non de il;
solùm qui in hello coronam consecuti essent triump alem , obsv
dionalemve aut civicain, vel muralem, castrensem denique nui
navalem (quis omnes vide a ud Gellium V. 6, latè descriptaS)â
verùm etiam de illis qui in udis sacrisve uraninibus vicini"
utilisent.



                                                                     

’ . l 611a. pane après sa mort, en signe de sa (q) valeur, ainsi que ses
a» parens, tant que le cadavre (dl est gard dans la maison (e) ou
n pendant qu’on le porte’vers le lieu des funérailles (f) n.

NOTES. ,. (a) Pari! pour me"?! Les anciens mettaient quelquefois le présent pour
le passé , et on pouvait dire aussipan’t pour parfit ou parioit, prétérit da
paria.
. (b) .C’est-à-dire, ses esclaves ou ses chevaux, comme le dit plus bas
Pline ,, et avec raison ; car sous la dénomination d’argent , on entend non
seulement l’argent comptant, mais encore tontes les valeurs mobilières ou
immobilières. ’

(c)’ Quel ires interprètes lisent ardnitor pour adduitor ou addicilor. Il
parait qu’il aut lire aiguilor, c’est-àzdire arguatur, et que cet honneur ou"
cette couronne rappelle la valeur qui les lui a mérités.

(d) C’est-à-dire, pendant sept jours que les morts avaient coutume
d’être gardés et etposés sur un lit a l’entrée de leur maison , après avoir été
lavés et embaumés , comme on l’a vu n. 5.

(e) Exit pour nil. Festus. q . l
(f) C’est-adire,impunément,comnie il est permis, ainsi que nous

l’avons déjà vu. VI. Cet article, déjà cité par Cicéron, est rapporté plus ample- ,
ment encore par P ine, et en propres termes.’ « Les couronnes
D obtenues, même dans les jeux ,furent,dit-il , toujours en grande .
2) estime chez les anciens. lls envoyaient leurs esclaves, et des-
» cendaienteux-mêmes dans le cirque des jeux pour y combattre.
a De la cette loi des douze Tables: Qui coronam, etc. Tout le
si monde sait que les triomphes obtenus par leurs esclaves ou par ’
a) leurs chevaux , sont ceux que la loi dit qu’ils obtenaient par leur
si argent. Quel honneur pouvait-il donc leur en revenir? Peur-
» quoi donc tallait-il qu’après leur mort, on leur permît à eux , et
a même à leurs parens, de porter une couronne? D’ailleurs , il
si n’était pas toujours indistinctement permis de se parer des cau-
» 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 àtous 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. s s l



                                                                     

A V ( 612 à 0Scilicet voluêrc decemviri,Romanos præ cæterîs populis glo.’
riœ cupidos, et qui illam vel in ipsis funeribus, imo ultra funera,
vehementer expétereut; proposito hujus legis præmio incitarc,
tum ad bellicam virtutem , tum ad ludicras, quæ bellicæ virtutis
quasi rudimenta sunt, pugilatus et equorum exercitatîones. Harum
proinde exercnationum, quæ jam sub regibus institulœ fuerant,
studium h’ac liage sapientissimè promovetur; quip e quibus in re-
publicâ ( maximè qualis tune romana carat, solis elli et agricul-
turæ artibus dedita) nihil sit utilius: uam et equorum in hello
magna est opera; et pugilatu robustiores et expeditiores fiuut ho-
mines , adeoque ad bellum et open rustica aptiores.

2. l5 autem coronarum bouor pariter conceditur, sive bis qui
ipsi in ludis decertâssent : sive etiam his quomm servi et equi vic-
torcs extitissent (is enim est, sic Plinio interpretante, horum
verborum sensus, ipse pecunidue ejus), quasi per cos dominas
vineere videœtur. Quod et in sacris Græcorum certaminibus ob-
servatum fuisse discimus ex Plutarcho in Themist. et Alcib.

3. Denîque non solùm ipsi qui pet se aut suos’vîcisset, sed
- et patri ejus lex eundem honorem tribuit: ut gloria filii men-ho

redundet in pattern, qui fortem civem patrîæ peperit atque edu-
Cavit. Sic etiam apud Græcos , unà cum victoribus , ater quoque
ac patrîa ipsôrum victores voce præcouis proclama antur. I-Iinc
l’indnrus , Olymp. 0d. 5. , urbem Camerlnam cu’usdam Psaumidis,
triplicem in certaminibus ludicris victoriam a epti, patriam ita
alloquitur : a Tibi veto decus ingens victor dicavit; et Acrouem
patrem suum præcouis voce inclamare fecit, et te nuper conditam
sedem n : quasi nempe illa civitas (quæ nuper, ut ait scholiastes,
e ruiuis emerserat); non magis de novâ sui instauration: gloria-
retur, quàm de tamis ., quibus statim aucta filent civis sui, decoribus.

Il]. Hunc juris decemviralis articulum , sequentis æVilunu-ies
abrogavit; et coronarum honor in funeribus, quem speciale vin-
tutis esse præmium decemviri voluerant, jam omnibus communia
esse cœ it: ut colligera est ex libro Tertulliani de canotai mail. .
ubi de oc ritu tanquam apud ethnicos vulgatissimo loquitur.
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Les décemvirs , dis-je , voulureni par la récompense décernée

dans cette loi , exciter les Romains , non-seulement à la valeur
guerrière, mais encore au pugilat, et aux courses de chevaux ,
jeux par eux adoptés comme une école d’émulation et de courage.
En effet , ces fiers descendans de Romulus , plus avides de gloire
qu’aucun autre peuple , dans leur amour effréné pour elle, vou»«
laient en êtresuivis, non-seulement dans le cercueil, mais même

r au delà du tombeau. L’étude de ces exercices qui avaient été éta-
blis du tems des rois , était donc sagement encouragée par cette
loi. 1l n’y avait, en eli’et, rien de plus utile pour la république ,
Surtout dans un.tems ou l’on ne s’y occupait que. des arts de
l’agriculture et de la guerre ; car les chevaux sont d’un grand se»
c0urs à la guerre; et le pugilat, en rendant les hommes plus ro-
bustes et plus alertes , les rend en même tems plus aptes au métier
des armes et aux travaux champêtres. ’

2. Mais cet honneur des couronnes était également accordé à
ceux qui avaient combattu eux-mêmes et à ceux qui avaient triomw
phé par leurs esclaves et leurs chevaux (car tel est , suivant l’in-
terprétation de Pline , le sens de ces mots , ipse pecunz’ât’e ejus);
comme si leur maître était censé triompher en eux. C’est ce qui
se pratiquait àl’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 avait donnez à la patrie un citoyen
courageux. C’était aussice qui se pratiquait chez les Grecs z on y
roclamait en même tems le vainqueur, son père et le pays ou

1l était ne; ce qui fait dire à’ Pindare , dans son apostrophe lj’rij
que à la ville de Camérina, patrie d’un certain Psaumide, qui avait
remporté une tri le victoire dans les jeux publics: u heureuse
a 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 , quoique nouvellement soutie de tes ruines , que
a j’entends proclamer de tous côtés n! Comme si cette ville, qui,
ainsi que le dit le Scholiaste, était nouvellement rebâtie, devait
moins se glorifier de son prompt rétablissement, que d’avoir sitôt
produit un pareil citoyen.

s

) v

III. Cet article du droit décemviral fut abrogé par le luxe du
siècle suivant; et l’usage des couronnes dans les funérailles , dont
les décemvirsavaient fait une récompense de la valeur , fut étendu
à tout le monde , comme on le voit dans le livre de Tertullien ,.
qui parle de cet usage comme d’un usage très-vulgaire chez. les
payens.
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I X.

a Un plan fanera ne facito, neve [dures lectos sternite n.
a

r. Quod hic le: prohibet, id credo antea eralfactùatum ; in-
quit Tullius suprà in probalio. Et certè moris hujus quasi jam
plim sub regibus (aut saltem paulo post) introducti maniait 5er
vins. in Æneid. V. , circa initium , ad hos versus :

Mœnia res iciens quæ jam infelicis Elisæ
Collucent . mimis. . . « .

lm ille : a In honorem regum cum facibus præcedebatur a po-.
q pnlo...... postea etiam .Iectulos proferre cœperunt. Unde est
a etiam in ( Æneidos) sexto , vol quæ Tyben’ne videbisfunera;
a» cum de Marrello diceret, in cujus honorem hoc factum est n.
Et rursus in Æneid. V1. , ad hune eumdem versum..... quæ ’vi-
debisfimem (quasi diceretur, qudt de codem homine funera) ait
poiler segmentas Inclus. ’

mpliùs de Syllâ proditum est, cum se: lectorum millibus
cum fuisse elatum. Et in his forte lectis ( alii dicunt, in hastis sen
perticis oblongis) com onebantur cereæ illæ majorum defuncti

ies, lias etiam in uneribus præferri moris fuit. Vid Dionem,
lib. 56., e funebri Au sti pompa : et Tacitum, annal. Il”, 9. ,
de Drusi funere , quo .imaginum pompé maxime illustre fuit ,-
ciàn origo Julîæ gentis Æncas, omnesque Albamrmn rages ,

, et conditor arbis Romulus, pas: Sabina nobilitas..... cæteræque
Claudiorum effigies , Iongo ordine spectarcntur.

a. Hinc colligere est, temporis successn non solùm neglectnm
hunc quoque juris decemviralis articulum; sed et in iminensurn
excrevisse multi licandi in codem homine funeris ambitionem:
cum nempe spoliis devictorum populorum in urbem invectis , pe-

’ (e rinas obscæna pecum’a mores

Intulit , et turpi fregerunt sæcula luxu
. Divxtiæ molles. Juvenal. Jaffa ’L

X;
I u NEVE aurum addito’, ast quoi aura dentes vincti "escupt (a),
a; im cum illo sepelire urereve,(se fraude esto (b) a.

lNTERPRETATIO.

nui-nm in mondain componendo ne adhibeatur. Si cui tamen dentu aure
vinai erunt , liceat cum cum hoc aura sepelire aut cremaee.

nous.
(a) Escaut pour erunt; in: pro cum dicehant : ut jam pluies nolatnln.
(6) Id est, impune , licitè.



                                                                     

(615)
l X.

xxrrnrmânnou.
à a NE faites à chaque mort ni plusieurs obsèques , ni plusieurs

b lits funèbres a.
x. Je crois que ce querlaploî défend ici, n’était qu’un usa e

qui avait existé auparavant, dit Cicéron. Et Servins en par e
comme d’un usage établi sous les rois , ou du moins peu de tems
après. Vers le commencement et sur ces vers de Virgile :.

Mania res [dans quæ infilicis Élisa
Colluccnt mmis ..... I

n Pour honorer les rois, dit-il, le peuple les précédait avec
n des flambeaux....... L’usage des lits vint ensuite , d’où l’on voit
a dans le sixième livre (de l’Enéide) val quæ Tyberine videbis
ufunera, en parlant de Marcellus, en l’honneur duquel cette
a pompe avait en lieu n. Et ensuite, sur le même vers de l’Enéide,
quæ videbisfunera (comme s’il eût dit, combien vous verrez
de funérailles pour un seul homme ! ) Propter seæcentos lamas.

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 partait avec lui dans ses
funérailles. Voyez Dion, sur la pompe funèbre d’Anguste; et
Tacite, sur les funérailles de Drusus, où,ce luxe d’elii ies se fit
surtout remar uer, et ou l’on vit celles d’Enée , chef de a famille
Julia , de tous es rois d’Albe,et de Romulus,.fondateur de Rome,
celles de la noblessctsabine et de tous les Claudius. ’

u. En conséquence, par la suite des tenu s, on néin en aussi
cet article du droit décemviral , et l’orgueil e multi lier es funé-
railles pour le même hemme , dégénéra en abus lesp us extrêmes,
lors u’on eut a porté à Rome les dépouilles du peu le vaincu ,
que es mœurs es étran ers furent. introduites avec eurargeut,
et que le luxe honteux es richesses y eut tout corrompu, comme

dit Juvénal, satyr. 6. I
X.

INTERPRÉTATION;

a QU’ON n’entene point d’or avec un cadavre; mais si ses
a dents sont attachées avec de l’or (a), on peut enterrer ou brûler
a ce: or avec lui (b) a.

NOTES.

(a) Escaut pour en")! ; in pour cum , cumule on l’a déjà aliam .
(b) C’est-adire , impune, une.
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r. Verba hæc nave aumm addito , Ifgi mœdentî îungit

Cicero; disertèque ait , alterâ lege exceptionerg addilam au quoi
aura : suprà in pmbationib. ’
  Commodius autem Golbofredo visum est, leâem ipsam cum
cxceplione suâ in unum jun i : ne , si ad præce entem quæ de
pluribus lectis est referretur, ubius fieret homm verborum sensus
neve aumm addilo ; quasi bis prohiberentur înaurati lecti L, ut
Marcilius et alii quidam malè putaverunt.

u. Et me. nihil adlectos inauratos hæc verba nous durant,
sed ad antiquissimum morem, qui adhuc bodiè apud fados vî-
get, ut pretiosiora quæque et defuncto cariera cum ipso combu-
gerentur, aut tumulo conderentnr. Dam autem stultam banc
consuetudiném merito interdicit les; simul illud humanè excipait,
inquit Tullius , ut -possit cadaver cremari aut sepeliri cum aura
que viventis (lentes decîdui , revinctî fuissent : ne (quod nimis
avidum vîderetur) 0b tantillum auri , dîssolvi corum ordinem

oporleat. ’
CAPUT 1V.

Rocou bustumve novum propîùs LX pedes ædes alienum, si
dominas nolet , ne adjicito. I

PROBATIONES

Hujus capitis et segmentât.

n Duæ sunt præterea leges de sepulcris : quarum altera priva-
iu torum ædificils , altera ipsis sepulcris cavet. Nam quèd rogum
n bustumve novam vetat propius sexaginza pales adjici ædes
n alienas in vito domino , incendium veretur acerbum. Quod au-
» tem forum, id est vestibulum sepulcri, bustumve usucapi veut;
n tuelur jus sepulcrorum n. Cicero , lib. a. de Iegib. loco
suprà sæpius laudato.

C0 MMENTARIUS.

1. BUSTUM hic a rogo dîstinguîtur; de quorum verborum ro-
prîetgte, aliorumque ad id pertinentium , in Servins in rag-

mentls : -a Apparatus mortuorum, funusdici solet;extmctio li 0mm,
3» rogus :, subjectio ignis , pyra; crematio cadaveris , ustum;
n locus , uslrina ; operis constructio , sepulcrum ; inscriptum
u nomen memoriaque , monumental". ». Apud Festum autem:
u Bustum propriè dicitur , locus in quo martinis est combustus
a: et sepultus ; diciturque bustum , Quasi bene ustum. Ubi verô



                                                                     

r. Cicéron ajoute ces mots, nave aurum addito , à la loi pré-
cédente , et dit ne ces autres mots , au quoi aura, forment une
exception dans loi suivante: ’

Mais Godefroy alpensé que cette exception devait être jointe l
à la loi dont elle est l’exception , afin que ces mots , neve aurum
addùo , se trouvant dans la loi qui défend de multiplier les lits ,
ne fassent pas enser qu’il y soit question de ceux auxquels la
loi défendrait d’ajouter des ornemens d’or, comme Marcile et
quelques autres ’l’ont cru mal-à-propos. ’

u. En effet , ces mots nave aurum , ne se rapportent point
aux lits, mais à l’antique usage qui subsiste encore ns les Indes ,
d’enterrer ou de brûler avec le mort ses effets les plus précieux.
La loi, en proscrivant avec. raison une coutume aussi insensée , a
excepté sagement , dit Cicéron , le cas où le mort aurait quel-
ques dents rattachées avec ’un fil d’or , parce u’il y aurait trop

’avidité dans la recherche d’un aussi mince o jet.

QUATRIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Qu’on ne puisse , sans le consentement du pr0prîétaire , ériger
un bûcher ou creuser un nouveau sépulcre ., à moins de sozxante

. pieds de distance de sa maison.

y A PREUVES
De ce chef et du. suivant.

a Il y a encore deux lois sur les sé ulcres, dont l’une se rap--
u porte aux sépulcres eux-mêmes, et ’autre aux édifices des par-
» ticuliersl En défendant d’ériger un bûcher ou de creuser u’n’ sé-

v pulcre,’à moins de soixante pieds’de distance d’une maison,
il malgré son propriétaire , la loi veille contre les incendies; et en
u défendant d’acquérir par l’usucapiOn , le lieu d’un bûcher ou d’un

a» sépulcre, elle veille également au maintien du droit de sépulture».

COMMENTAIRE.

r: On distingue ici busturn de rogus. Servius , dans ses fragmens,
explique ainsi l acception de ces deux mots , et de quelques autres. ,

qui y ont rapport. I« Les préparatifs, pour l’enterrement d’un mort s’appellent fit-
» nus î le bois de son bûcher , rogus 5 l’action’d’y mettre le feu ,
n p; ra ; le cadavre brûlé , bustum ,- le lieu ou s’exécute la céré-
a) munie funèbre , ustriiza ,- la construction où est déposée le corps ,
n sepulcrum ,- et l’édifice sur lequel sont gravés le nom et l’épi-

, n tapin: du défunt, momentum», Mais , selon Festus , a blutant
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au cambiums quis tantununodo, alibi ms est sepultus (x) ; à
a locus ab mendo lutrin vocatur ». lu hoc vert) sieut alias sœ-
pissime , multa sibi usus præter r0prietatem latini sermonis vin-o
dicavit. Unde’statim addit idem estus : « Sed mpdo bastant , eô
1.,un sepelitur, simulera vocamus n. Festus in verb. bus-hlm.
a Et alibi : a Sepldcrum est , ut ait Gallus Ælius , in quotmoro
n tuus sepultus est ; quod antiqui .buslum appellabant a. Frag-.

ment. Festi , huera S. .
Bine rectè Rusinns et alii censent in hac quoque decemvirali

le bastant acçipi pro sepulcro : non veto , ut Gravina putat (vide
î ca . seq.) pro loco in quo combumntur corpora. Nituntnr
en quo le: distinxerit bustum a rage : rogus autem baud dubiè

rtinet ad c0 orum cremationem. Sed et ipse Tullius sup. d.
Km de Iegib. li . a. apertè significat bustum nihil aliud esse quam
tumulum seul sepulcrum; cum leges atticas de jure funerum, ro-
manis legibus comparans ait- : a de sepulcris autem nihil est apud
a Solonem ampliùs , quam ne quis ea deleat, neve alienum inferat.
u Pœnaque est; si qui: bustum (uam id puto appellari flpêov) au:
n monumenlum, inquit, au columnam violaril, dejecerit ,fi-e-
a gent ». Quo in loco Ciceronis cùm buszum idem sit ac septil-
emm sen tumulus (tombeau), facilè colligitur, eodem sensu in
lege X11 Tabularum appellatum fuisse. ’ ’

a. Legis porro sic accepta: aperta ratio est. Spatium definit quod
inter ædes aliénas et bustum rogumve debeat intercedere , sexa-
ginta pedum scilicet; ne rogo propiùs admoto ædes vicînæ voli-
tante flammâ co ut; aut ex sepulcristeter odor cadaverurn acrih
que pestilentia vicmis esset incommode. Quam legem ad aedes rus-
ticas extra pomœrium pertinere palarn est; tum ex ipsà spafii am-
plitudine , quam urhis angustia et vicinitas urbanorum mdificîorum
non patiebatur ; tum ex en maximè quod in urbe sepeliri corpora
expresse prohibitum esset hâc eâdem tabulât, suprà cap. a.

3. lta demum autem lex vetat r0 m bustumve propiùs setier
aliénas adjici , si dominas miel. Et. a hæc verba si nolet adjùitq;
Gothofredus opinatur referendam esse le cm 237. de verb.
(quæ est ex Gaii lib. 5. ad leg. X11 T ab.) « Duobus negativis
sa verbis quasi permittit lex magis quam prohibet si. Unde con-
cludit legem corisentiente domino id fieri non prohibnisse , verùm
permisisse mugis. Cùm enim pet banc legem, privato duntaxat do-
mini ædificiorum commodo caveatur; consequens est ut possit il
juri in favorem suum introducto renunciare : adeo ut nec ostea
dominas, quo semel permittente id factum est , possit pro ibere
ne alios mortuus eôdem inferatur’; l. 1. LflI de mortuo irfir.’

(i) Quod ipsâ lege licitum fuisse suprà vidimus cap. placota-s84; a!
un: bellieæ zut peregrinæ marlis.
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a signifie, oprement le lieu où le mort a été brûlé et enseveli,
a) et s’appe le ainsi de bene ustum ,- et le lieu où un mort a seule-
,3 ment été brûlé our être. inhumé ailleurs (x), s’appelle ustrina
a: de mendias. Mais en tout cela, comme en tant d’autres cheses ,
l’usage a beaucoup étendu la propriété des mots. C’est pourquoi

" Festus ajoute aussitôt: «t mais-nous appelons sepulcra, ce qu’il
a: faudrait appeler basta ,- parce que des morts y sont ensevelis n.
Et ailleurs : a sepulcrum , comme dit Gallus-Ælius, est le lieu où
a» un mort est enseveli, lieu . ne les anciens appelaient bustum n.

C’est pourquoi Rosin et ’autres pensent que bustum est mis
pour sepulcrum, dans la loi décemvirale, et non comme Gravina
’a cru , ourle lieu ou les corps étaient brûlés. Ils s’appuient sur

ce que 1’; loi distingue buslum de ’rogus, et que rogus exprime
incontestablement le lieu ou les corps sont brûlés. Mais Cicéron
lui-même annonce clairement que bustum s’employait indifférem-
ment pour tumulus ou sepulcrum ; il dit, en comparant les lois
des Athéniens sur les funérailles avec Celles des Romains. a Le:
niois de Salon défendent seulement de détruire les sépulcres,
a en infligeant une peine contre celui qui aurait violé , brisé, ou
a renversé le tombeau d’autrui a. Et Cicéron, donnant en cet
endroit la même acception aux mots bustum , sepulcrum, ou lu-
Inqus , 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 a trouver.
Elle ordonne qu’un bûcher ou un sépulcre soit établi à soixante
pieds de distance de la maison’d’autrui, pour em êcher ne la

amine du bûcher ne brûle cette maison, ou que ’odeur u ca-
davre, en s’exhalant du sépulcre , ne corrompe l’air de manière
à incommoder ceux qui l’habitent. ll est bien évident que cette
loi se rapporte aux édifices situés hors de Rome , puisqu’il serait
impossible d’observer dans Rome l’espace qu’elle rescrit, et que
d’ailleurs il était défendu ar cette même loi d’inhumer ou de
brûler les morts dans la vile.

3. La loi ne prescrit cependant cet espace que dans le cas
ou le propriétaire de la maison s’0ppose à ce qu’il-en soit au-
trement; et Godefroy pense qu’il faut rapporter ces paroles , si
nolet 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 eflet, la loi n’ayant. voulu pourvoir n’a la
sûreté de sa maison, il peut renoncer au droit qu’elle lui orme;
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.

(I) Ce que la loi permettait elle-même , dans le ces de mon à la guerre
au en pays étranger.. me».
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Hinc est etiam qnôd de busto nova lex cavet. Nam si extracteurs

ait anlequam ædes vicinœ ædificatæ fuerint; aut ædibus quidem
jam ædificatis , sed ex longo domini’œdium silmtio consensus ejus
præsumi possit; legis interdicto non erit locus.

C APU T V.

Fori bustîve satana auctoritas esto.
INTERPRETA’I’IO.

Vestibulum sepulcri , sieut et bustum , nuuquam usueapi possth

Nala. Probationes supra capitevpræccdenti.-
a

COMMENTARIUS.

r. Inter varias fort appellationes , hæc quoque Peste probatur
in verb. forum. a Id forum antiqui appellabant quad nunc vestim
a bulum se ulcri dici solet n. Et banc significationem supra Tula
lius in pro adon. monuit proilicxiam-bujus legis esse; forum, in-
quit, id est vestibulum sept: ri; sen spatium sepulcro adjacens
et cobærens, uod ante januam vacuum relinquitur, pet quod sil

aditus ad sepu’l’crum. Va. Bustum autemhic omnino (et consequenteryetiam in cap.
præced.) Gravina vult accipi pro loco in quo cremantur corpora .,
non in quo sepeliantur. Sepu. cra etenim per se satis ipso religiosi
jure usucapionem excludere, cum sint res divini juris; de quibus
proinde speciali .lege cavendum non fuit , ne usucaperentur. [,0-
cum veto in quo cremantur ’corpora, per se religiosum non esse ;
sicut nec vestibulum se ulcri; demum enim quatcnus humalume
est 0037m , religiosus ocus fit; l. a. de religios. Igitut
banc ecemvirorum fuisse mentem , ut non intra ipsum sepulcri
locum concludatnr illud jus quo arcetur usucapio, sed ad omni:
sepulcrorum accessoria porrigatur; quale est forum, sen vesti-
bulum; et ’buslum , id est roximus ille sepulcro locus ubi corpus
crematum est; quo magis ex tueucur (ut ait Tullius ) jus sepul-
crorum.

Verùm , bis etiam concessis , quid vetat nibilominus busti no-
mine bic intelligi sepulcrum ipsam P Ut sensus legis idem sit, non
solum sepulcra ipsa et res religiosas usucapi non passe, sed et quid-
quid ad cas pertinet, ut pestibulum, jure quôdam accessiouis;
quasi .lex diceret, « vestibuli non magis quam ipsius sepulcri usu-

» capta esse possit n. . ,
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’ . ’( 62: ) ,C’est pourquoi aussi la loi veut que , si unrbûcber a été élevé.

avant qu il y eût des maisons bâties dans les environs , ou si les
propriétaires des maisons qui y étaient construites ,ln’ont oint
réclamé, un second bûcher puisse être dressé dans le même ieu ,
d’après leur consentement présumé dans le second cas , et de droit

dans le’ premier. .
CINQUIÈME CHEF.

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.

COMMENTÀIRE. t
r. Entre les différentes significations du mot fluant , Festus

adopte encore celle-ci , in veerbrum. a Les anciens ap elaient
sa forum ce que nous appelons maintenant le vestibule ’un sé-
n pulcre » ,- et Cicérdn nous apprend que la loi l’emploie dans
le’même sens. u On entend , dit-1 , en ce cas , par le mot. forum,
n le vestibule d’un sépulcre, ou l’espace y attenant, qu’on laisse

n vide pour y entrer n. qa. Cependant Gravina veut qu’ici, et par conséquent dans le
chef précédent , 1e mot bustum signifie le lieu ou lon brûle les
corps , et non celui où ils sont ensevelis, parce que les sépulcres
étant religieux de droit, ne sont pas, par leur nature, soumis à
l’usuca ion, et que, par conséquent , la loi n’a pas dû s’occu er
d’interdire ce mode de prescription àleur égard; mais que le ben
où l’on brûle les corps n’est pas un lieu religieux, non plus que le
vestibule d’un sépulcre, puiSqu’un lieu ne devient religieux a qu’au-
» tant u’un morty est inhumé n; d’où suit que l’intentiondes
«lécemvus 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 où le corps a’été brûlé; en quoi, êomme dit Cicéron, il

n’aurait rien accordé de plus au lieu du sépulcre.
Mais quand on supporserait tout cela, en résulterait-il que le

mot bustum ne dût pas être employé pour exprimer un sépulcre
lui-même? Le sens de la loi ne peut-il pas être que l’usucapion
n’aura lieu ni pour les sépulcres eux-mêmes, ni pour les choses
religieuses , ni même pour ce qui en fait partie, comme leur ves-
tibule, par un certain droit d’accessoire, et comme si elle eût dit
que a le vestibule d’un sépulcre ne pourra être acquis par usu-,
n espion, non plus que’le sépulcre lui-même n. v .
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TABULA UNDECIMA’;

. BRUI SUPPLÉMENTUM AI) QUINQUE P3101128 TABULAS.’

n - c QUOI) posjrpmum populus juSît,id iùs ratum «to.-
» Patribys cum fiche coNubl jus nec que.

:..;;;Detestatum..;,.;;
TABULA DUODECIMA,

SE!)

SUPPLEMENTUM A!) QUINQUB TABULAIS.POSTERIOBE84

.1 ..-..Pignus..’..:.n Est-km de qui «la sial, in sàcrum dedicaSît; duplione de-

s cidilo. 4 In Si vîndîcîam falsam tulit; prætor rei sive stlitîs arbitras mis
a date : corum arbitrl, fructi’tluplîone decidito. I

. 4n Si semu (sciente domino) furtum’ fait, noxîamve noxit;
a noxæ (ladite a;

’ PROBA’HONES.

Conscrî fis decem priorîbus tabulîs (inquit Pomponîns , I. a:
à. 4. çrigrjur.) decemvîri ipsi animadvenerunt aliquid
deesse istis primis z’bus : ideoque sequenli auna alias (M
ad easdcm’tabulas a jeçerunt. Et ita ex accidantùi appellalæ
nant leges X11 Tabularum.

Pariter Diônysius Halicarn. lib. Io. ita scribit: a: Ut quad
"au deesset suppleretur, et numerîs omnibus absolveretur veluîi
n intis romani cor us; ca vicît sententia, ut anno proximè inse-
» uenti decemvin iœrùm crearenturr Videbatur enim aliquîd
n eesSe legum numero , prôpter brevitaœm temporisiquo fuerunt

, n conditæ’».

Sed et valde probabîlîter ceuset Gothofiedus , n’ndecîmam Tab

bulam vice appendîcîs quinque priorum additam, duodecim
guimpe posteriorum; saltem capita in Bis duabus tabulis, ad
ecem præcedentium tabularum ordinem collocata fuisse. Juvat

banc conjecïuram ipsa seriez sententiarum legis 238. de verb.
signifi uæ tata desumpta est ex serto et ultimo Gaii libro ad
legem II Tabularum, in uo bas dans Postremas tabulas in-
 terpretatm; fuerat. ln dictæ emm legis rincxpîo definîtur quid si!
72kb,: .- palam est autçm hoc spectare adPlegem de intçrdicus iule!
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i TABLE ONZIEME.

ou
SUPPLÉMENT aux cm9 malmènes:

a QUE la dernière volonté du peuple ait force de loi;
a) Que le mariage n’ait pas lieu entre les sénateurs et les pléo

a béiens. -a De la déclaratigp publique des nouvelles consécrations a.

TABLE DOUZIÈME

p p ou 5 .p sommateur aux cinq nanismes;

(de-ooaDUæ ces... la Si uelqu’un a fait consacrer une chose litigieuse, qu’il paie
p le do le de la chose consacrée. .

n Si quelqu’un obtient injustement la possession provisoire
a d’une chose litigieuse , que le préteur, pour terminer la con-
» testation, nomme trois arbitres , et que ceux-ci condamnent le
n possesseur de mauvaise foi à restituer e double des fruits perçus.

n Si un esclave commet un vol dont son maître ait eu connais-
» sauce, ou cause quelqu’autre dommage, que le maître soit
n tenu d’abandonner cet esclave en dédommagement à celui am

a quel il aura nui a. ’

’ .

PREUVES.

a Les décemvirs, dit Pomponius, après avoir publié les dix
a premières tables, s’aperçurent bientôt eux-mêmes qu’elles étaient
u Insuflisantes: c’est ourquoi l’année suivante ils [sup léèrent
n ar l’émission de eux autres. Telle est la cause pour aquelle
n eurs lois sont appelées les lois des douze Tables n.

Denis d’Halicarnasse dit également: se Pour -remplir cette la.
a: cune du droit romain, et pour qu’il formât un corps deilois
n complet, on arrêta de créer, à cet elïet , dix décemvirs l’année

n suivante; et les lois des premiers exigeaientjéellement cette
n mesure , parce qu’elles avaient été faites avec trop de précipi.
a» talion 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’on 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., ni en efl’et appartient en entier au sixième et
dernier livre de ains sur les douze Tables, ou il interprète
ces deux dernières. Dans le commencement de cette loi, on trouve
la définition du mot plebs, et il est évident qu’il s’agit la de la
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patres et plebem connubiis; quæ lex supplementum est quarta
Tabulae de jure connubiorum. Quod autemde verba detestaùsm
dicitur in d. I. 238. 1., vîdetur’pertinere ad supplementum

.quintæ Tabulae,.quæ circa jura bereditatum versatur. Ejusdem
veto leîis paragraphus secundus de pignon, manifesté pertinet
ad supp emeutum sextæ Tabulæ quæ est de jure nexi 3 et para-
glrîkphns tertius de noæiæ appellaüone, ad supplementum septimæ

ulæ quæ est de delictis; n 4
Desunt cæterarum tabularum supplementli-

TEXT’ÜS TYABULÆ UNDECIMÆ.

CAPUT I.
QUOI) postremùm populus jussit , id jus ratuln esto.

recrutons.
Extant hujus capitis légitima verba apud Livium, lib. .7. , ubi

Fabium interregem ita loquéntem inducit:« in Xll Tabulis le-
gem esse, ut quodcumquq postremum populus jussissel , id jus
fatumqu’e esset : jussum ’0pulî et sufi’ragia esse. i

Et idem rursus. lib. 9. emo corum X11 Tabulas legit? Nemo
id jus esse quad postremà papulus jussissét, scivit? Imô verà
omnes sciverunt ...... quia ubi duæ contraria: leges sunt, semper

autiquas abrogat nova a). r a
COMMENTARIUS. ..

l. r. Notum est’ab institutâ republicâ legum ferendarum in!
eues majores magistratus fuisse, posteaque etiam penès tri-

bunos plebis; populum verè legem jussisse semper solum, ac
civisse suifragio comitiorum. Nec proinde huic capiti præmitti
necessarium fuit, ut quidam ex Livio ’voluêre, jussus populi et
squgr’a sanza.

Quà autem potestate populus sibi primes leges condiderat ,
eâdem oterat legibus a se latis addere au’t minuere , et nova san-
cire. l eo, ne duæ pluresve inter» se simul pugnantes leges civid
tatem distrabereut, concordiamqùe civium turlutent; neve jure
incerto respublica jactantur, decemviri copstituunt ut populi vod
luntas posterior, sive legum eàdem de re ultima, leges aboleret
antiquiores : ita ut sublato jure veteri , maneret id quod’ populus
postremô jussisset; u sive abrogando, id est legem prorsus con-
» trariam ferendo; sive derogando, id est pattern priorîs legis
a detr-ahendo; sive subrogando , id est aliquid ad pnorem le un
n adjiciendo; sive abrogando ," id est immutando ex priori legs!
n aliquid n. Cujus legis vis, ut a posterioribus priora submo-
weantur , inuniversum jus civile penetravit. Nam et in pilotis leu
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loi qui prohibait le mariage inter patres et plebem; loi qui est
un supp émeut de la quatrième table, ou l’on trouve les lais, cou-
cernant le mariage. Ce qui est sur le mot deleslatum , paraît dé-
river de la cinquième, qui contient des lois sur les successions.
Le a. de cette même loi, de pignore, a rapport manifestement
à la sixième table, qui traite des choses données en gage; et le
ë. 3. de noxiæ appellatione, au supplément de la septième, ap-
plicable aux délits.

Les supplémens des autres tables ont été perdus.

TEXTE DE LA ONZIÈME TABLE.

PREMIER CHEF. .
INTERPRÉTATION. I

QUE la dernière volonté du peuple ait force de loi.

PREUVES. ’
On trouve les termes authentiques de ce chef de loi dans Tite-

Live , lib. 7, ou il fait dire àFabius, dictateur par intérim , que les
u douze Tables contenaientune loi portant que a volonté du peu ile
n postérieurement énoncée devait avoir la force d’une loi rendue
a) par ses sull’rages n. Le même T ite-Live ajoute, lib. r) : a Per-
a; sonne n’a-t-il lu , dans les douze Tables, que 1.. "clouté expresse
n du peuple, postérieure à la précédente, faisait loi? Personne
» 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 u 1’

COMMENTAIRE.

I. r. On sait que , depuis l’origine de la république , le droit
de faire des lois appartenait aux premiers magistrats, et ensuite
aux tribuns du peuple;mais que le peuple eut toujours le droit
de les sanctionner , par son suffrage en comices. Il n’était par con-
séquent pas nécessaire, comme quelques ersonnes l’ont prétendu ,
d’ajouter à ce chef de loi, d’après T ite- ive , jussus , etc. -

Mais le peuple ayant eu le droit de se constituer aussi législa-
teur, avait encore celui d’ajouter ou de retrancher aux lois qu’il
s’était données, et de s’en faire de nouvelles; c’est pourquoi les
décemvirs statuèrent que , quand il y avait deux lois en contradic-
tion, et d’on naissaient des contestations, la volonté du peuple ,
postérieurement énoncée, c’est-a-dire , la plus récente des lois,
annulât la plus ancienne : de manière que la dernière volonté du
peuple fût observée en droit, a soit qu’elle l’abrogeàt, c’est-à-
» dire qu’elle fît une loi contraire; soit qu’elle y dérogeât, c’est.

n à-dire , qu’elle en réprouvât une partie 3 soit qu’elle y subrogeât,
a) c’estvà-dire, qu’elle y ajoutât quelque chose; soit enfin , qu’elle y

n chan eat quelques dispositions , de quelque manière que ce litt n.
Cette oi fut observée dans toutes les parties du droit civil; car,

Tome I. 4o
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contractibus , et in lestamentis ultimîsque cuîuslibet generis
voluutatibus, in constitutionibus principum, in consuetudine,
et in omnibus ferè intis articulis, 1d semper spectatur et polis-
simùm valet, quod uovissimum est. Neque aliud patitur ipsa non
hummi solùm ingeuii mutabilitas, sed et varietas temporum et
circumstantiarum.

2. Hinc colligere est quam parum cautè id moris usurpalnm
fuerit apud Thurios (de quo Diodorus-Siculus , hist. X11) ut qui
veterem legem abrogare vellet, collo laqueum circumdatus novam
suadcret’; quo nempe , si non placeret lex, statim ipsi gala (un-

geretur. ’Et verô, quamvis in antiquandis prioribus legibus novisque
sanciendis magna cautio adhibenda sil, ne ex levrtate et incons-
tantîà lollautur ca quæ militer a majoribus instituts fueranl, et
nova perperam obtrudantur; sæpissimc tamen aliud suadet major
militas. Alii mores alias leges desiderant.

Il. Caput illud, quod Tabulæ supra de jure publico et Icgum
latione (ubi de priai ngiis sen privatis legibus non ferendis), vi-
detur esse supplementum; primum omnium in duabus postremis
tabulis positum fuisse suspicatur Gothofredus: non quèd in bis
ulla priorum tabularum lex antiquata et abrogata sit; verùm ideo
quia exceptionibus additis, videtur aliquibus fuisse derogatum.
l: Ut ecce (inquit) alienandæ rei suas-domino , sextâ tabula plein
u liberaque potestas facta fuerat hàc lege : Cùm nez-14m jactez mais
u cipz’uqurc, mi lingam nuncupassit ita jus esto ; et bis postent)-
a» ribus tamen tabulis, rei controversæ consecrandæ facultas 3d?
a» mitur n : infra tub. X11, cap. a.

a i CAP UT n.PATRIBUS cum plebe connubii jus nec esto.

PROBATIONES ET COMMENTARIUS.’

I. n Appius ejusque collegæ, cum reliquas leges in duabuslt-
a bulis scripsissent, bas quoque illîs (de quibus supra) decem
a prioribus addiilerunt. ln quibus (postremis tabulis) hæc quO’
sa que lex erat : ne patribus connubiijus cum plein: esset n. Dialys-

Hæc inter tot aequissimas juris decemviralis leges , valut lolljlm
in opime frumento, technis Appii-Claudii aspersa est; [le-ismw
exempta pubIz’co , cum summa’ injurid plebl’s : ut merito conql’e’

ritnriCanuleius apud Livium 4. Enlmvero au esse alla major "Ut
insignior contunielz’a potest, qui": partcm civz’talis valut 60’"
taminatam indignnm connubio habert’? Et quidem parte!!! il?
maxîmam : uam plcbs est cæteri cives omnes sine senatal’l’b’é”

l. 238. de verb. signjfi

l

l

l
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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. Qn eut conclure de la 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-

osition n’en était pas agréée. l
En effet, quoiqu’il ne faille changer qu’avec beaucoup de cin-

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’autresplois.

l]. Ce chef de loi, qui paraît être un supplément de la septième
table, on il s’agit du droit public et du fpouvoir législatif, ce chef,
dis-je, qui défend de faire des lois en avenr de particuliers , pa-
raît à Godefroy avoir été ajouté le premier dans les deux dernières
Tables, non qu’il abroge on détruise aucune loi des premières
tables , mais parce qu’il parait déroger à quelques-unes par ex-
ception. u La sixième table , dit-il , laissait à tout propriétaire la
n pleine et entière liberté d’aliéner sa chose,par la loi, cùm
n nexum, etc.: et ces dernières tables lui défendent de consa-
» crer une chase en litige ». Infra, rab. X11. cap. 2.

DEUXIÈME CHEF.

INTERPRÉTATION.

Que le mariage n’ait pas lieu entre les sénateurs et les plé-
béieus.

x

PREUVES ET COMMENTAIRE. ’

I. Appins et ses collègues ayant rédigé ces lois supplémen-
taires en deux tables, les réunirent aux dix remières, et on
trouve, dans les lois ajoutées, celle qui défend) aux patriciens de
s’allier par le mariage avec les plébéiens.

Cette loi, parmi le grand nombre des antres lois décemvirales ,
recommandables par leur équité , fut un rain (l’ivraie que sema
dans un champ d excellent froment , la perfidie d’Appius-Claudins,
et qui fut, dît avec raison Canuléius dans Tite-Live , 4. , a un
n exemple aussi pernicieux pour le public qu’injnrieux pour les
u 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
n mariage avec l’autre n; c’est-à-dire , qui déclare presque tonte la
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I Nec plebi injuriosa solùm, sed et in ipsius reipublicæ perni-
cicm et detrimentum lata dici potest : « non aliam oh causam ut
n mihi videtur (inquit Dionysius sup. d. lac. ) uam ne familiis
a: conjugii et adfinitatis vineulo consociatis, or ines in concor-
» diam coïtent n : cum contra, ad stabiliendam quam Appius
affectabat tyrannidem, valde conducqrent discordiæ patrum et
plebis.

a. Non deerant tamen huius legis ferendæ prætextns; nimirum
ne auspicia, ne sacra turbu’entur. Non fichant enim nuptiæ nisi
captis auspiciis (ut vid. in append. ad ait. de rias nupt. n. 2.),
et uxor sacrorum mariti fiebat. particeps : auspicia veto nulla pa-
tres cum plebe communia habebant. Item diversa quoque erant
sacra patriciorumet pleheiorum cum apud Romanos peculiaria
sacra cujusque familiæ essent, proprii Dii Penates, pecnliares ri-
tus ac ceremoniæ. Quæ omnia turbatum iri dicebant, si plebeia
patricio nuheret , aut vice versâ.Verùm, præterquam quod inæter-
nant urbe conditi et in immensum crescentc, nova imperia , sa.
cardotfa, gentium jura hominu ne instimi oterant (ut rectè
ait tribunus ille plebis ex Livionz supra lau atns , no rogante
hæc le: abrogata est) z quis non videt quam vanus il e foret per-
turbationis sacrorum metus? Ea nempe, contractis matrimoniis ,
non magîs quam cætera familiarum ipsarum gentiumque jura com-
misceri et confundi poterant; cùm universa pet mascnlos gentîhnl
familiarumque stipites integra omnino servarentur.

CAPUT III.
...’.. Dcæstatum.2..: sen de sacris detestandis.

PROBATIONES ET COMMENTAEIUS.’

DETESTATUM est teslatione denunciatum ,.inquit Gaius in 1s
23 8. x. de verb. Quod ex ejusdem Gaii lib; 6. ad leg.
X11 Tab. desumptum , sans indicat pertinere banc vocem ad pos-
tromas tabulas quibus hic sextns Gaius liber respondet. Putat au-

. tcm Gothofredus pertinere illam ad sacrorum hereditariorum detes-
tationem sen denunciationem.

r. Quocirca sciendum est quod docet Cicero ex civili pariter
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a nation entachée d’une sorte d’infamie; car « le mot plebs com-4
a) prend tous les citoyens, excepté les sénateurs n.

Et cette loi n’était pas seulement infamante pour le peuple;
elle était encore pernicieuse a la république , pour la ruine
de laquelle elle semblait avoir été portée. n Je crois, dit Denis
3) d’Halicarnasse, qu’elle, n’avait été rendue que pour mettre le
I) trouble entre le sénat et le peuple , que les alliances réci roques
m auraient tenus réunis par les liens des familles n; car el e favo-
risait la tyrannie qu’A pins affectait, en fomentant des haines

entre le sénat et le penp e. ,a. On ne manquait cependant pas de prétextes pour porter
tette loi ;’ elle avait, disait-on, our objet , d’empêcher que les
auspices et les sacrifices de famil e ne fussent troublés. En effet ,
on ne faisait point de mariages sans prendre les auspices , comme
on le voit dans l’appendice du titre de ritu nupt , n. a , et’ la
femme participait aux sacrifices de la famille de son mari : or ,
les patriciens et les plébéiens n’avaient point d’ans ices communs ,

et avaient aussi des sacrifices différens les uns es autres ; car ,
chez les Romains , chaque famille avait ses Dieux Pénates, ses
sacrifices et son culte particulier. Tout cela , disait-on, eût été
interverti , si un praticien eût épousé une plébéienne , ou un lé-

béien une patricienne. Mais outre que, comme le disait ce tribun
du peuple , ci-dessus cité dans Tite-Live , et qui fit abroger cette
loi, a Rome devant rétendre à une longue durée et a des accrois-
» semens propressills) de niSsance.L’empire,le sacerdoce, le droit
n des gens et e droit civx cuvaient changer ». Il est aisé de voir
que cette crainte de trou ler l’ordre établi dans les sacrifices
n’était qu’un vain prétexte, puisque ces mêmes sacrifices ne pou-
vaient pas être plus troublés par des mariages réciproques, que
ne l’auraient été les autres droits des familles et des gens , qui
n’étaient ni mêlés ni confondus , et qui subsistaient sans alté-
ration dans chaque famille comme dans chaque peuple, parce que
les femmes renonçaient aux leurs pour adopter ceux de leurs maris.

TROISIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

DE la déclaration publique des nouvelles consécrations;

PREUVES ET contresignais.
n Par detestatum , 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 rapporte aux dernières ,
qui sont l’objet du sixième livre; mais Godefroy pense qu’il
appartient à la déclaration ou dénonciation des sacrifices héré-

narres.
l. Sur quoi il faut savoir ce que dit Cicéron sur le droit civil et

1
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’et pontificio jure : scilicet ne privata sacra morte patrisf’amilias

. interciderent (quæ perpétua esse , religio postulabat) , cantum
fuisse nt iis sacra illa adscripta essent , ad quos ejusdem morte
pecunia pervenisset. Et prima quidem , inquit ille : ce Heredurn
n causa justissima est: nulla est enim persona quæ ad vicem ejus
n qui e vitâ emigraverit , propius accedat. Deinde (legatarins )
» qui morte testamentove ejus tantumdem capiat quantum omnes
» heœdes..... Tertio loco , si nemo sit heres, is qui de bonis quæ
n ejus fuerint cum moritur, usuceperit ( sen ossidendo acqui-
» sierit ) plurimum. Quarto , si nemo sit qui n larn rem ceperit ;
n de creditoribns ejus qui plurimum (ex bonis) servet. Extrema
n illa persona est ; ut is qui ei qui mortuus sit pecuniam debrie-
» rit neminique eam solverit, perinde’habeatur quasi eam pecu-
n niam ceperit n. De Icgib. lib. 2.

His igitur ersonis ( servato tamen inter illas en ipso qui mox
dictus est ordlne ) détestatio , id est solennis denunciatio sacro-
rum hereditariorum gentiliorumque defuncti fieri solebat : ut bis
alligarentnr , et deinceps omnes cteremouias ad hæc sacra pér-
tiuentes , ritusque observare t’encrentnr. p

2. Hæc ex Tullio. Et certè sacra apud Romanes fuisse propria
cujusque gentis , eaque perpétua , nemo nescit. ldque ex primævo
et antiquissimo instituto moreque majorum acceperant , vel ante
latas X" Tabulas. Utrùm autem id ipsum ut ea sacra perpétua
essent , et idcirco proximioribus defuncti denunciarentur ; an
aliud quidpiam de .sacrorum détestations lex decemviralis san-

xerit, peuitus ignoratur. . -Quidquidillu sit : videtnr appendix fuisse ad leges de jure tes-
tamentorum, supra tab. V. Ipsa enim hereditaria sacra, velut
appendix quœdam successionum erant. Unde et fragmentum illud
Festi (litt. S) ex scbedis Ursini sic restitntnm; a Sz’ne sauris hem-
» alitas in proverbio dici sblet , cum aliquid obvenit sine nllâ
n incommodi appendice: quod olim sacra non solùm publica curio-
»; sissimè administmbant , sed etiam privata ; relictusqne heres
n sicut pecuniæ , etiam sacrorum erat ; ut ca diligentissimè admi-
n nistrare esset necessarium ». ,Hinc de utroque conjunctim egen
runt antîqni jurisconsulti ; putà Servins-Snlpicius in lib. 2°. de sa-
cris destestandis , disputavit et de jure testamentorum ; teste
Gellio Vl. la. Ejusdem rei argumentum est etiam id quad Lælius
Felix in notis ad Q. Mucium scribit, calatis comitiis testamenta

fieri solita et sacrorum Eletestatiorwm Gell. XV. 17.

v

3. Ex hâc porro sacrorum et bereditatis connexione, ortum
illud remedium jurisconsultorurn de quo ita conqueritur Cicero,
in oratione pro Murenâ , n. 27. a Cùm permulta præclarè legibus
n essent constituta , ea jurisconsultorum ingeniis pleraque cor--
u rupta ac depravata sunt...... Sucra’iuterire (majores nostri)
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pontifical ; c’est-à-dire, qu’afin que les sacrifices de famille qui
suivant le culte devaient être criétuels , ne fussent pas inter-
rompus par la mort du père d; famille , la loi en avait chargé
son héritier , et n il était" très-juste , dit-il, que cela regardât,
n 1°. son héritier; car personne n’est plus obligé de remplacer

. a un mort que son héritier. ; 2°. le légataire qui prenait dans,
n sa succession autant que tous ses héritiers ; °. celui qui , à
n défaut d’héritiers, possédait comme acquise par usucapion, la
a) majeure partie de ses biens; 4°. le créancier à qui la plus
a: guilde partie de ces mêmes biens a été adjugée : et là finit
a cette série , parce que celui qui devait une somme au défunt, et
a n’a payé à personne , est réputé détenteur de cette somme ».

On avait donc coutume de dénoncer à toutes ces personnes ,
et dans l’ordre ci-dessus , les sacrifices héréditaires dans la famille,
afin qu’elles fussent astreintes à en remplirle cérémonialal’avenir.

2. Tout cela est tiré de Cicéron z et tout le monde sait que
chez les Romains chaque famille avait ses sacrifices propres qui
étaient perpétuels. On sait encore que Cet usage était très-ancien
et antérieur aux douze Tables; mais on i nore absolument si la
loi décemvirale avait ordonné que ces sacrifices fussent perpétuels ,
et qu’ils dussent par conséquent être dénoncés aux plus proches
parens du mort, ou si elle avait statué autre chose a cet égard.

Quoiqu’il en puisse être ,ce qu’elle avait ordonné paraît devoir

être un appendice des lois sur le droit des testamens ; car les sa-
crifices héréditaires étaient eux-mêmes un appendice des succes-
sions. De la ce fra ment de Festus, fettr. S, ainsi rétabli d’après
les tablettes d’Ursm 1 n Il est passé en proverbe d’ap eler succes-
u sion sans sacrfices, celle qui n’apportait aucune c urge , parce
n qu’autrefois , non seulement les sacrifices publics , mais encore
a» les sacrifices privés étaient observés très-scrupuleusement , et
n que l’héritier des biens deva t remplir exactement les obliga-
a tiens du défunt à’cet égard n. C’est pourquoi les anciens juris-
consultes ne séparaient point ces deux objets. Servins-Snlpicius
traite aussi du droit des testamens , an rapport d’Aulu-Gelle. Les
observations que nous a laissées a cet égard , Lælius Félix dans
ses notes sur Q. Mucius , en sont encore une preuve , lorsqu’il
dit , que a les testamens et la dénonciation des sacrifices avaient.
u scutume de se faire dans les assemblées appelées ramifia calmas.

3. C’était enfin de la connexité des sacrifices avec les sucres-
sions , qu’était né ce remède imaginé par les jurisconsultes , dont
Cicéron , pro Muremi, n. 27 , dit : a Les lois avaient établi beau-
si coup de choses sages , mais que les jurisconsultes avaient défi-
» guées et corrompues..." Nos pères voulurent conserver les
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n mineront (x) : hormn (iurisconsultorum) ingenio unes ad
n coemptions faciendas interimendoruln sacrai-nm causâ reperti

,2» saut n. *Scilicet cùm Frivatorum sacrorum quibus heres defuncti alli-
gabalur , certæ crin: essent ac cæremoniæ ; quæ sæpe non sine
magnis sumptibns , quibus maxima bonomm hercditatis pars absu-
meretur , observari polerant , haut: jurisco’nsulti rationem adin-
venêre quâ heres ab hoc onere liberaretur. Nimirum alicui imagi-
nario emplori familiam mancipabat testator ; addità hâc lege ut
i3 quem sibi heredem vellet, ab eo familiæ emptore buna raci-
peret. ls autem cui restituenda buna crant, ab imaginario berede
post mortem testatoris in stipulabatur , ut ea non ex testamento ,
sed ex stipulatione videretur consequi ; nomenque heredis cum
onere sacrorum apud hune fiduciarium emptorem remaneret. Ad
hoc porto onus suscipiendum facile invitabautur senes egeni ,
absqne liberis , et decrepiti ; date ipsis aliquo. lucro , et suppe-
ditalà ad cæremonias horum sacrorum peragendas pecunia, pet
breve quo duratura erant reliquum vitæ senum illorum tempus :
quibus cum nullus beres futurus esset , horum morte sacra pri-
vata cum familiæ nomine interirent. Inde hi senes coemptionales
dicti. la Hotomannus de water. rit. nupt. cap. 25.

TEXTUS TABULÆVDUODECIMÆq
CAPUT 1,

;....Picnus.;:...
De pignon decemviros in posterioribus tabuiis cavisse , ad

supplementum legum tabulæ V1. circa nexus ct mancipationes ,
ilam supra dictum est in probationîb. Quid autem de en cautum
uerit , omnino incertain z cùm id solum extet vetus de pignore

tcstimonium Festi (in verb. nancitor) si quid pignoris nancitor ,1
sibi habeto ; quad utrùm ad X11 Tabulas pertineat ,’et quo sensu ,

non satis patet. ’ . .Duæ leges sequentes , sunt etiam appendicîs vice ad eamdem
tabulam V1 , in quâ generaliter de dominio actum est.

CAPUT Il.
SI qui rem de quâ stlis (a) siet , in sacrum dedicassit ; duplionc

abcidito. eINTERPIŒTATIO.

Si quis consecrari feccrit rem litigiosam, in duPlum ains roi pretium
damnant.

(1) Hue (minet et illa [ex Ciceronis [sacra privata perpetuà mançnta;
quam vult otomannuls ex lege XII Tabularum depromplam. De hàc wifi
ad calcem c nmmentaru, in append. cap. 1. n. x.



                                                                     

(633)
a sacrifices (1) , et ces ’uriseonsultes imaginèrent des formes
a) d’émancipation qui les étruisaient n.

Comme les sacrifices auxquels était tenu l’héritier , emportaient
avec eux des fetcs et des cérémonies souvent très-dispendieuses ,
et qu’ils pouvaient absorber une partie de l’hérédité , les juris-
consultes imaginèrent un moyen de l’en affranchir. Le père de
famille vendait ses biens à un acheteur imaginaire , sous la condi-
tion de les rendre à celui qu’il voudrait nommer son héritier. Cet
héritier , après la mort du vendeur , réclamait ses biens , non
pas en vertu du testament , mais en vertu de cette condition;
de manière que le nom d’hc’n’tier et la charge des sacrifices res--
talent à l’acheteur confidentiaire. On engageait à se charger de ce
rôle ,un vieillard pauvre et sans enfans , en lui donnant quelque
argent, et en lui fournissant aussi quelque moyen de remplir
l’obligation des sacrifices pendant le peu de temps qu’il avait
encore à vivre. A sa mort , les sacrifices de famille cessaient,
faute de famille qui le remplneàt , puisqu’il ne laissait point d’héri-
tiers. C’est pourquoi ces vieillards étaient appelés sans: coemp-
limules.

TEXTE DE LA TABLE DOUZIÈME.
PREMIER CHEF.

...... Du gage.....
Nous avons déjà dit que les décemvirs avaient statué sur le gage,

dans les dernières tables , par un supplément aux lois de la sixième ,
sur l’aliénation et l’engagement; mais on en ignore les disposi-
tions ; il ne nous reste que celle-ci rapportée par Festus, sur le
mot nancilor : si quid etc. Et l’on ne voit pas si elle a partient,
ni dans quel sens elle pourrait appartenir aux douze Ta es.

Les deux lois suivantes sont aussi un appendice de la sixième
table, dans laquelle il est traité en général e la propriété.

DEUXIÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si quelqu’un a fait consacrer une chose litigieuse (a), qu’il paie
le double de la valeur de la chose consacrée.

(l) C’est à uoi se rapporte cette loi de Cicéron , sacra primate luire"!!!
marmita , qu: otomann prétend être tirée des douas Tub a. Nous en par-
lerqns a la suite de notre commentaire.. ’ ’
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NOTA.

(a) 81H: pro lis dicebatur antiquitus , ut jam nommas; douce linge. t
oultus et litterarum urbanltas , asperitatem elistt.

PROBATION ES ET COMMENTARIUS.

Ita lege X11 Tabularum eautum fuisse ex Gaio discimus in I. fin.
fi delùigiosis , quæ est ex ejusdem lib. 6. ad legem Xll T ab. u Rem
n de quâ controversia est, prohibemur in sacrum dedicare; alio-
» quin dupli pœnam patimur n. Simul autem rationem le ’s tu
subiungit: a nec immcritù, inquit; ne liceat en mode dunorem
u adversarii conditionem facere n : dum scilicet ei poteutiores in
personà poutificu’m adversarii opponuutur , a quibus vix est ut spe-
rare possit, rem Diis traditam . (id enim est in sacrum deak’cam)
religione solvi. [tine ita pergit Gaius : n sed dupIum utrùm fisco
n an adversario præstandum sit, nihil exprimitur (in lege Xll Tan
n bularum.) Fortassis autem magis adversario; ut id veluti sola-
n tium habeat, proeo quod potentiori adversario traditus est ».

De hâc solvendæ religionis diŒcultate in re quæ semel conse-
crata, quamvis injuste et perperam , fuisset; testis illa Ciceronu
oratio ad pontifices, pro dama sud quam Clodius tribunus plein
eversam Libertati dicaverat; ut supra diximus tab.’9. au). 1.

0A P UT I I I
Si vindiciam ialsam (a) tulit , rei sive stlitis (b) prætor arbitras

treis (c) date ; eorum arbitrii (d) fructi (e) duplione decidito l-

’ INTERPRETATIO.
Si quis mali fide possessionem rei adeptus sit; prætor sa de re tre: arille

trot det , quorum arbitrio. in duplum fructuum condemnetur possessor.

V nous.(a) Yid. commentai-fur».
(b Frequens apud veteres hæc eoniuuctio, rei des lilis. Vider!!!" m

intel ’gere, «in de qua. controversia est; [item , ipsam contrant-mm

(c) le solennis iudieum numerus ex legs X11 Tab. ut alibi sapri-

d) Arbilrù’ in, genitivo cun,pro arbitrât : mutatio usitata apud antillm”

talptnres. .
(e) Fructi lpro [nards : nomina quarta declinationis ad norum W

lundi: declina ant vetcres.
U) Dermite , supple dominum.
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NOTE.

(a) 511i: se mettait anciennement pour lis, comme nous l’avons de]!
observé; et c’est la perfection de la langue et des lettres quIÀen a corrigé
la dureté.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

C’est de Gaius que nous apprenons que les douze Tables por-
taient cette loi qui se trouve conservée par la I.fin f]: de litigiosis ,
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
n de la contravention à cet égard est du double de la valeur de la
v chose u. Il ajoute la raison de cette loi; a ce qui est très-juste,dit-il,
v 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 luiv
même , les pontifes par qui il pourrait dilficilement espérer de se
faire rendre une chose consacrée aux Dieux, puisque in sacrum
dedicare, c’est donner aux Dieux une chose qui leur est due.
u Mais, ajoute-t-il; rien u’indi ne dans les douze Tables si c’est
n au fisc qu’il faut payer le don le de la valeur de la chose consa-
u crée , ou à l’adversaire. Peut-être est-ce à ce dernier , pour le dé-
n dommager et le consoler de ce qu’on l’a livré à une partie plus

» puissante n. ’
Cette difficulté de reprendre à la religion une chose consacrée,

quoiqu’elle l’eût été injustement et invalidement , est attestée par
l’oraison de Cicéron ., adressée aux pontifes , pour réclamer sa mai-
son que Clodius , tribun du peuple , avait détruitê et consacrée à
la Liberté , comme nous l’avons dit.

TROISIÈME CHEF.

. k; iNTEnrnÉTATION.

. Si quelqu’un obtient de mauvaise foi (a) la posession 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).

NOTES.
(a) Voyez notre commentaire.
(b) Les anciens réunissaient souvent ces deux mots. Par le mot rei , il

pafaît qu’on doit entendre la chose en litige, et par le mot litât, la contes--
talion elle-même.

(c) ce nombre de juges était consacré parles douze Tables , comme on
l’a vu ci-dessus.

I (31).Arbilrii pour arbitnb, changement de cas en usage chez les anciens
écrivains.

.(e). Fructipour fruthîr. Les noms de la quatrième déclinaison se dé-
clinaient anciennement comme ceux de la seconde.

(j Dccidito , ajoutez damnant.
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PROBATIONES.

a Vindiciæ a llanlur, res en: de quibus controversîa est":
a de quo verbo êmcins sic ait : vùzdiciæ olim dicebantur illn: quæ
n ex fundo sum tæ in jus allante emmi: At Servins-Sulpicius . . .
a iam singulanter formata ., vindiciam esse ait quâ de re contro-
a versia est, ab eo quùd vindicatur.... Et in X" si virali iamfal-
n sa»: tulit. . . . si mali! i3 (a) tor arbitras tres date; eoâm arbi-
a trii (aliàs arbitrio) , [rachis duplione damna»: decidüo n. Festus

in verb. vindiciæ. -
COMMENTARIUS’o

Cùm verbo vindiciam singulariterfbnnato (id est, in numero
singulari)’significetur res ipsa. de qué contrçversiaLest (pt piodô
su rà in probation. defiuivit Servins-Sulpiuus); lune facnlè mtel-
ligltur quèd vindwiam ferre, est ejusdem rei pendente lite os-
smsionem ex decreto ohtinere: quemadmodum et vindicias
dicitur , (supra tab. 6. cap. 6.) possessionem illam alteri ex litiga-

toribus interim addicere. .Horum igitur verborum si vindiciam [aliam tulit, is sensus
est : si quis rei de quâ controversia est, jàlsô, seu malâ fide cùm
alienam eam esse sciret, possessionem sibi asseruit pet- indican.
Judex enim in vindiciarum judicio (supra ab. 6. cap. 6.) pesses-9
sioncm dat ei qui tempore litis contestatæ possidet; nec inspicit
au bonâ vel malâ fide , modô nec vi nec clam nec precariô ab ad-
versario possidcat. Tum instituitur rei vindicatlbnis judicium; in
quo i5 cui vindicia data est, partibus rei fungitur; petitoris , ille
adversùs quem data est. Si autem judici qui huic de rei proprietate
disceptàtîoni datas est, robatum (nuit non solùm rem petitoris
esse, sed etiam malà fi e a reo possideri : lcx præcîpit cum hoc
casu in duplum fructuum quos percepit condcmnari erga petito-
rem, in œnam malæ fidei. Et hoc adhuc observabatur tempore
Theodosil, îmb et Valentiniani-Senioris : ut patet ex cod. Theod.
I. x. de usuris rei et l. I. de fructib. et lit. experts.

Hinc nolissima illa prisco jure sententia , « maïa: fidei posses-
» sores in fructus duplos conveniuntur n. Verùm J ustiniani tem-
yoribus hæc pœna dupli exoleverat : ut diximus lib. 6. lit. de
rei findicat. n. 4o. i

CAPUT 1V.
Si servus (sciente domino) furtum faxit , noxiamve noxit; nous

dedito. ’ . n .(i) Pulà aliquâ agri glcbâ, in’ qnâ velu: in toto agro vindicarenl; sur:
tab. III. cap. nol. (e).

(a) Mendosa lectio ; et ita legendum sive lilis , prælor.
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meuves.
a On ap elle bindiciæ les choses qui sont en contestation. . .

n Cincius it sur ce mot: on appelait autrefois vindiciæ une por-
n tien de la terre d’un champ qui était apportée devant le juge (r).
r) Mais» Servins-Sulpicius, en le mettant au singulier, dit qu’une
a» chose contestée s’a pelait vindiciam , ex eo quôd vindicaatr...
n Et on trouve dans ies douze Tables, si vimficiam etc.... si Ivelit
a is (2) tor etc. u.

COMMENTAIRE;

Comme le mol: vindicia au singulier signifie la chose sur laquelle
il y a contestation, ainsi qu’on l’a vu in probation. , d’après Ser-
vins-Sulpicius, il est facile de comprendre que vindiciam ferre
signifiait obtenir, par un décret,la possession provisoire de la chose
contestée: de même que vindicias dore signifiait accorder provi-
soirement la possession d’une chose en litige à une des parties.

Le sens de ces expressions , si vindiciam falsam tulit , est donc:
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
juÊe, dans ces matières , accorde cette possessxon à celui qui pos-
sè e, abstraction faite de la bonne ou mauvaise foi, pourvu que
sa possession ne soit pas l’effet de la violence, de la fraude, ou
d’un consentement précaire de la part de son adversaire. Alors , on
instruit la revendication, et celui à qui la provision a été accor-
dée , figure comme défendeur, et son adversaire comme demandeur;
mais s’il est prouvé au juge qui doit prononcer sur la propriété ,
non seulement que la chose appartient au demandeur , mais encore
qu’elle était possédée de mauvaise foi par le défendeur, la loi veut,
qu’il condamne ce déniera payer le double des fruits perçus au
premier, en unition de sa mauvaise foi; ce qui s’observait encore
du tems de T éodose , et même du tems de .Valentinien l" , comme
on le voit dans le code Théodosien.

De la venait cette maxime si connue de l’ancien droit, que a le
a possesseur de mauvaise foi devait restituer les fruits au double».
Mais cette peine du double était tombée en désuétude au teins de
Justinien, comme nous l’avons déjà dit.

Q UATRI ÈME CHEF.
INTERPRÉTATION.

Si un esclave commet un vol, ou cause quelqu’autre dommage ,
A

(1) C’est-à-dire, une glèbe de ce champ qu’on réclamait pour tout le
champ.

(a) Leçon vicieuse. Il faut lire sive lm: præton
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PROBATIONES ET COMMENTAMU&

ï. l. ce Sont constitutæ natales actiones. . . . legibus; veluti
n furti, ex lege X11 Tabularum u : instit. lit. de nœud. ad. 4.
Item a si servus.... damnum dcderit.... ex X11 tabulis agi potest n:
l. 5.flÎ sifizm.fiqt.jèc. (1)..

Ex bis et aliis multis textibus patet, noxales in dominum ac-
, lieues , servi nomine, 0b furtum aliudve damnum ab ipso datum,

competere ex X11 Tabulis.
Noæiæ autem verbe decemviros usos esse apparet ex l. 238. f).

de verb. sigmf. ë. fin. (noria;- appellatione omne delictum con-
tinclur) : quælest ex Gaii libro 6. ad legern XII. Tabul.

Usi etiam fuisse videutur his verbis noææ dedilo ; ut colligere
est ex illo Festi textu : k noria apud antiquus damnum significat...
a) at noxa peccatum, aut pro peccato œrlam. . . . item Cùm lex
a» jubet noææ dedere , pro peccato dedi jubet u z Festus in verb.
nous.

a. Cæterùm malè Gothofredus verba hæc sciente domino huic
legis Xll Tabularum ca iti insernit. Constat enim ex bis quæ tra-
duntur toto titulo, noæalib. au. cas actiones competiisse ,
sive ignorante sive scieute domino servus deliquisset. Net: contra-
rinm est quad apud Ulpianum I. a. r. d. lit. (ex quâ præcipuè
Gothofredus hoc caput Ieffinxit) ait Celsus: f: in lege antiquâ (id
a) est X11 Tabularum) : si servus sciente domino furtum fecit vel
a aliam noxam commisit, servi nomine actio est noxalis n. Hoc
enim dicit Celsus , non quod lex quic uam expresserit de scientiâ do-
mini, sed ut differentiam faciat inter anc le em et legem Aquiliam.
Scilicet Cùm lex antiqua non distinxeritan dominas sciverit necne ;
indistincte ex bâc lege noxalis actio datur , non solùm si ignorante ,
sed et si sciente domino deliquerit’servus; nec dominus sua no-
minc teneur etiam eo casu quo scivit z a! in lege Aquilid (inquit)
daminus quo sciente delictum commissum est, sua nomine tene-
tur, non servi : ita ut eo casa non noxaliter duntaxat, sed pro-
prio nominc et sine noxæ deditione teneatur.

Il. Hoc jus decemviri hausisse videntur ex Atheniensium legiù
bus , apud quos simile prorsus viguisse probabile est; siquidem
Plato in suis Iregibus, in quibus ad jus Atticum plerumque respexit,
talem propouit legem lib. u. a Si cui alieuo servus servave vel
a) imperitia vel aliâ minus consideratà ratione noxam nocuerit;
a neque is qui damnum passus est, causam ejus damni ex parte

(1) In fine hujus legis 5. f . sifamiI.furt.fic. leguntur verba hæc circa
damnum a serve communi alum , si omnium nomine socius «Ieoidissel :
à quibus punit Gothoi’redus , verbum decidisset ex X11 Tabulis fuisse.
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son maitre le sachant, que le maître soit tenu d’abandonner cet e.-
clave, en dédommagement, a celui auquel il aura nui.

PREUVES ET COMMENTAIRE.

I, v, a Les lois ont établi des actions noxales. a. s . .; celles des
in douze Tables en ont établi pour le vol ; elles ont aussi donné
a) action pour le dommage causé par un esclave n.

On voit par ces textes et beaucoup d’autres, que les douze
Tables avaient donné l’action noxale contre le maître , pour le vol

ou autre dommage du fait de son esclave. ’
Il paraît que les décemvirs s’étaient servis du mot noæiæ, par

la l. 138. etc. qui est tirée de Gaius.

Ils paraissent aussi s’être servis des mots nom dedito ,- c’est ce
que prouve ce texte de Festus : u chez les anciens, dit-il, maria
» signifie un dommage. . . . Un dommage suppose un délit , et la
si peine de ce délit. . . . . Et les lors ayant ordonné d’abandonner
n au dommage l’esclave cou able , ou l animal qui a nui, elles l’ont.
a» ordonné ainsi en ré aratton du délit n.

a. Au reste, Godet’ioy a eu tort d’insérer dans cette loi ces
mots, sciente domino; car il est constant, par tout ce qui est dit
dans le titre. de noæal. oct. , que cette action était donnée contre
le maître, soit qu’il sût ou qu’il ne sût pas le tort qu’avait fait son

esclave; et Celse ne dit rien de contraire,en avançant,dans la l. a. etc.
dont Godefroy a principalement extrait ce chef, que, u selon la
n loi antique, c’est-à-dire , des douze Tables , si un esclave a fait
î) un vol, son maître le sachant, il y a action noxale contre le
n maître n; car son intention n’est pas de dire que la loi ait parlé
de la connaissance ou non connaissance du maître; mais de faire
sentir la différence entre la loi des douze Tables qui ne distingue
point le maître qui sait, du maître qui ignore, et donne l’action
noxale contre lui, au nom de son esclave, dans l’un comme dans
l’autre cas; et la loi Aquilia qui l’accorde contre lui-même, dans
le cas ou il a su le dommage que faisait son esclâve ide manière que,
dans ce cas, le maître est tenu personnellement de ce dommage,
et n’est pas libéré par l’abandon de l’esclave.

Il . Les décemvirs paraissent avoirtiré ce droit des lois d’Athènes ,

ou il est probable qu’il existait, puisque Platon dit dans ses lois,
qu’il cm mutait presque toutes de celles des Athéniens t 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 y ait dei faute de celui
n qui a éprouvé ce dommage , que le maître de l’esclave paie la va-

(I) A la fin de cette I. 5.[f. , etc., on lit ces mots sur le dommage causé
ar un esclave appartenant à lusieurs : SI omnium, etc. z Ce qui a fait Pulsar

à Godefro’ que le mot deal issu était dans les doua. Tables.
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a præbuerit; dominus jus qui nocuit, autilitis æstimationem sol-
» vita, aut eum noxæ dedita n.

Nituntur hæ actiones eâdem æquitate, quâ illæ quæ de damna
a quadrupedibus data competunt, suprà tab. 7. Scilicet ne dominus
innacens, ultra servi ipsius pretium et corpus teneatur de servi

noua. ’

APPENDIX
FRAGMENTORUM

Que: XII T abuiisiprætersuprà scripta) ou lgà adscribuntur.

PBÆTER illa quæ X11 Tabulis a J ac. Gothafredo dispositis , qua-
les modo descrtpsimus, continentur; nonnulla alia capita juri de-
cemvirali adscribunt Hotomannus aliique interpretes. Horum quæ-
dam jam suprà in decursu ex ensa sont, et quasi dubiœ fidei re-
jecta: V. G. lex Solonis de .fiPnibus ; leges de pœnâ perjurii, et ut
jurisjurandi ad fidem adstringendam præcipua vis esset : de ariete
subjiciendo, de aquæductu privato in publicum locum , de coa-
lucatione ; item prohibitio illa, ne alienum segetem pelleæeris ,
aliaque nonnulla. Cætera hic breviter recensebimus , ex Hotomanno
tantùm et Marcilio; quos nimirum alii ferè omnes secuti sunt.

CAPUT I.
EXCERPTA EX ra. HOTOMANNO.’

1. n Sacra privata perpetua manentd a).

Banc quæ inter multas fictitias leges refertur a Cicerone lib. a.
de Iegibus , omnino censet Hatomannus ex X11 Tabulis fuisse. Ni-
titur, tum fragmenta illo de sacris detestamlis de quo supra ad
tabulam 1 r ’,’ tutu præcipuè ex ibidem laudato Tullii textu in orat.
pro Muremi n. 27 , ubi inter permulta præclarè constituta a un.
joribus, ait: sacra interire illi noluerunt. e

Verùm nihil magis hoc ad X11 Tabulas , quam ad leges farsitan
antiquiores; vel ad ritus illos patrum quos Tullius (sup. d, de le-
gib. lib. 2.), vult quasi a Diis traditam religionem servari. ldeo-
que legem banc sacra perpetua , non quasi ex X11 Tabulis de-
promptam profert in suis legibus Cicero ; sed promiscuè jungit



                                                                     

(Mx) ’ .n leur dgrdommage, ou donne cet esclave en dédommagement a).

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.

-’u..r A

APPENDICE
DESFRAGMENS

Qui ont coutume d’être ajoutés aux douze T ables ci-dessur.

HOTOMANN et autres interprètes, attribuent encore au droit dé-
cemviral , quelques chefs de loi ,autres que ceux que nous venons
de ra porter danshles douze Tables que Jaq. Godefroy a ainsi
rétab ies, On en a déjà vu uelques-uns que nous avons rejetés
comme douteux: telles sont a loi de Solon, de finibus 5 les lois
sur la peine du parjure, et celles qui faisaient consister la pree
mière des preuves dans la foi du serment; celles concernant les
aqueducs privés dans un terrain âublic; la défense diattirer les
récoltes d’autrui par magie; la loi e aride subjiciendo; la loi de
conlucatione ,l et autres. Nous allons seulement examiner celles
qu’y ajoutent Hotomann et Marcile, que presque tous les autres ’
interprètes ont suivis.

PREMIER CHEF.

DE ce qu’uoun ra. HOTOMANN. e
1. a Que les sacrifices des familles particulières soient perpéë

a» tuels n. .Hotomann vent absolument que cette loi, ra ortée par Ci-
céron, et que l’on a dejà réputée être une de ce lès qui ont été

controuvées, soit dans les douze Tables. ll fonde cette opinion
sur le fra ent de sacris deteslandis, dont nous avons parlé
dans la Ta le Xll , et Princi alement sur le texte déjà été de Ci-
céron , pro Murena’, ou il ’t qu’entr’autres clames 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
donnée par les Dieu.

Cicéron donne donc cette loi sacra perpetua, non pas comme

Tome I. 4l
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cum aliis multis’a se confictis , ad illius quam moderandani suscipil
reipublicæ regimen. n Non enim populo romano , inquit; sed om--
11 nibus bonis firmisquc populis lcges damas... Et si quæ’fortènon
a sint in nostrâ (romanâ) republicâ nec fuerint, tamen erant ferè
ai in more majorum qui tutu ut lex valebat a». Huc referuntur va-
rîze illæ leges quas propomt, sive-a se ex mente major-nm, sive ab
ipsis majoribus , sive ex jure pontificno , sive a decemviris expresse
saurins : ad Divas adeunto caste. . . . .4: liftas familias patrumqne
n servanto. . . . Fœdcrum pacis ., belli induciarum , oratorum, fe-
11 ciales indices sunto.... Noctuma mulierum sacrificia ne. 5111110....
11 Sacrum qui clepserit rapseritve, parricida esto. Perjunï pœua

divina, exitium; humana, dedecus. . . .* Ne quis agrum conse-
.11 crato. . . . Sacra privala perpelua manento. Deorum Manium
11 jura sancta sunto. . . . Sumptum in illos luctumque minuito n;
et alias quam plurimas: quarum quidem cofistitutio non multùm
discrepal a Iegibus Numæ nostrisque Iegillus , inquit ; sed in qui-
bus , hoc ipso quôd legibus antiquis moribusque cons’entaneæ sint
omnes, dignosci facile non potest quænam præcisè sancitæ fuerint
’ure decemvirali; nisi id alio quodam probabili argumenta texti-
busque certis appareat. Hoc dictum sit et quoad alias multas ex Ci-
cerone leges , quæ vulgo pro fragmentis Xll Tabularum circumte-
rentur. Sanè banc ipsam de quâ hic quæstiq est ,legem a se coâficlam
satis testatur ibidem ipseITullius; dum eam Exllibens quasi compend
dium’eorum omnium quæ circa sacra privata sacrorumque reli-
gionem statuta fuerant aut statui pussent: a de sacris , inquit (qui
11 locus patet latins) hæc sit une sententia; ut conserveutur semper
n et deinceps familiis prodantur; et , ut in legc posai, perpetua sint
a sacra a.

Il. « Ut februarius mensis qui ex Numæ instituto postremus
n and. deinceps secundus esset.

1) Utique eo mense, post terminalia, annis altemis, corum
11 diernm qui ad annuam solis rationem deesseut; inter-calade
n fieret n.

l. Duas bic articulas habet parles. Prima est de translatione
fellmnrii mensis , inter januarium et martium; altéra de interca-

latione. * ’1. Annus , qualis a Romulo ordinatus fuerat, decem mensium

l
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.. . . (1543 ) . . .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. «Je ne viens point,dit-il ,
a1 offrir des lois au peuple romain ,mais à tous les peu les cons-
’) titués par les mœurs.... Et si j’en propose qui n’aient point
a) existéà Rome, je n’en présente point qui n’aient existé dans
à) les mœurs des anciens, qui étaient leurs lois n. C’est à quoi se
rapportent ces différentes’lois, qu’il pro ose comme tirées des
anciens ou de leur esprit , du droit ponti cal et du droit décem-
viral, telles que les suivantes : a N’approchez des Dieux qu’avec
au un cœur pur..... Garder. les rits de votre famille et de vos pères.
3) Que les prêtres féciaux soient les juges des traités de paix, des
n trêves , et de tout ce qui concerne les ambassadeurs.... Que les
si femmes n’offrent point de sacrifices pendant la nuit ..... Que celui
a) qui a volé une chose sacrée ,. soit puni comme un homicide"...
J) Que la punition divine du parjure soit la haine éternelle des
n Dieux, et que l’infamie en soit la punition humaine"... Que
a» personne ne puisse consacrer un champ..... Que les sacrifices
a) privés soient perpétuels"... Que les droits des Dieux Manes
a) soient toujours saints...» Qu’on restreigne les dépenses de leur
n culte et du deuil u z et beaucoup d’autres qu’il dit , à la vérité ,
être peu différentes de celles de Numa et des nôtres; mais c’est
précisément parce qu’elles ont toutes beaucoup de ressemblance
avec les lois anciennes, qu’il est très-difficile de discerner celles
d’entre elles qui sont réellement tirées du droit décemviral, et
qu’il faut le prouver par d’autres autorités. Ceci soit dit pour
beaucoup d’autres lois tirées de Cicéron, et qu’on donne ordi-
nairement pour des fragmens des douze Tables. Par rapport à la
loi dont il s’agit ici , il paraît attester lui-meme qu’il en est l’au-
teur, en la donnant comme l’abrégé de toutes celles qui avaient
été faites ou pouvaient être faites sur la religion des sacrifices et
sur les sacrifices privés. u Parvrapport aux sacrifices, dit-il (sur
a) lesquels on pourrait s’étendre beaucoup ) , il sullit de dire qu’ils
n doivent être toujOurs conservés, et suivre la succession des
9) familles , c’est-à-dire, comme je l’ai inséré dans une loi, qu’ils

u doivent être perpétuels u. ’

lI. a Que le mois de février, qui était le dernier dans l’ordre
n établi par Numa, soit à l’avenir le second.

n Qu’on intercalle dans ce mois , après les fêles du dieu Terme ,
n les jours qui manqueront à chaque année, pour compléter le
n cours annuel du soleil n. .

I. Cet article se divise en deux parties. On traitera , dans la
première, de la translation du mois de février, entre le mois de
janvier et le mais de mars; dans la seconde, des jours à y in-
tercaller.

a. L’année avait été divisée, par Romulus , en dix mois , dont
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spatio terminabatur, quorum primus , qui dicitur manias ; ulti-
mus, december sic dictus quasi decimus.

.......................... Romulus’nnno
Constituit menses quinque bis esse sua. Ovid. F est. x.

Primus Numa annum duodecim metsium efl’ecit, adjectis duo-
’ bus januarii et februarii mensibus; januanb scilicet, initia anni;
fibruario ad calcem. « Januarium porto primum anni esse volait
» (a Jano) tanquam bicipîtis Dei mensem, respicientem ac pros-
» picientem transacti anni finem, futurique principia. Secundum
n qdicavit Februo Deo qui lustrationum potens creditur. Lustrari
u autem eo mense civitatem ueccsse erat, quo statuit ut justa
n Diis Manibus solverentur a». Macrob. saturnal. I. 13. « Inde
a) et fiabmarius mensis dictas, quod tum ( id est, extremo mense
a) (vini) Opulus februaretur, id est lustraretur ac purgaretur:
a» Festus 111 verb.februan’us. Namfilzruare positum pro purgare
a pure facere.Nonius-Marcell. cap. a. n. 355 n Solebantque eaie-
brua durare per X11 continuos dies; per quos, ut defunctorum
animabus’quietem impetrarent, omnis ,po ulus piaculis sacrifi-
ciisque circa sepulcra accensis facibus et cens intentas erat. Idéo-
que etiam mensem illum pauciori eo ne pari, viginti et octo die-
rum numero constitisse ait Varro : a ujus rei causam banc Numa
a» habuisse dicitur quùd lnfero Deo cui sacer erat iste mensis,
n par numerus (1) et diminutio conveniret. (De vilâ populi
n romani, lib; l ) n.

Hic mensium ordo postea immutatus est. Et apertè Ovidius
supra laudatus decemvirorum ordinationi adscribit ., ut februarins
mensis qui ex Numæ instituto ultimus anni mensis fuit , deinceps
januarium mensem proximè insequeretur. lta enim lib. a Fas-
torum scribit. -

Sed tamen antiqui ne pesoius ordinis erres:
Prixuus , ut est , Jani mensis ct ante fuit."

. Qui sequitur Jauum , veteris fuit ult1mus aurai.

Post modb creduntur , spatio distantia lpngo
Tempora (l) bis quim cont1nuâsse v1ri.

lta tamen facta hæc translatio , ut nihilominus februario mense
pcra retur more veteri solenuis Manibus arentandi ritus. Nisi

[tôt quidam veterum rituum in hoc tenacissimi , ut arentatic
eret ultimo anni mense ; banc observabant mense cembri ,

utpotc qui factus esset auni ultimus. Hoc de Decimo Bruto qui
anno ab U. C. 616. consul fuit , refert Cicero de lib. a.

(1) Par numerus, quasinfunestus, cum contra Dii su eri nomen im-
pure guinderont; et diminuai), un mferior cæterls mensi us dictum nu-
merus. *

(a) Designat Ovidius januarium. mensem et. februarium , quorum tem- ’
ra longe antea spolia dut-allants interjectls scilicet inter utrumque , decem

aliis mensibus; cum januanus prunus un: esset , [chromas alumina.
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le remier s’appelait martins, le dernier, december , qui signifiai!
le dixième.

a Romulus composa son année de deux fois cîn mois w.
Ovi . Fort. 1.

Numa fut le premier qui compta douze mois dans l’année , y
a ant ajouté comme supplémentaires les deux mois de janvier et

e février , l’un au commencement , et l’autre à la fin. u ll consa-
a) -cra , dis-je , le premier mois de l’année à Janus , Dieu à deux

- a: faces , parce qu’il devait regarder la fin de l’année écoulée et le
a: commencement de celle qui lui succédait, etle seconda Pluton ,
a qui était regardé comme le Dieu des lustrationsget, parce u’il
D) était nécessaire de purifier la ville , il ordonna que ce fût ne
n ce mois qu’on offrît des sacrifices aux Dieux Maries n. C’est
pourquoi ce mois fut appelé février , arce que c’était dans ce
mois qu’on offrait à Pluton Fobruus es sacrifices expiatoues ,
pour purifier le peuple. En eil’et , on se servait du mot fibrunre
pour purgare. Ces purifications duraient douze jours consécutifs,
pendant lesquels tout le peuple offrait des sacrifices , et tena1t

es torches allumées autour des tombeaux , pour le repos des
ames des morts. Ce mois , dit Varron , était plus court que les
autres , et avait un nombre pair de jours z c’est-à-dire, vingt-huit
’ours, parce que le Dieu des enfers, à qui il était consacré, aimait

e nombre pair (1) et la diminution. a fi
Cet ordre des mois fut changé dans la suite ; et Ovide , que

nous avons cité , dit clairement ne ce furent les décemvirs qui
placèrent le mois de février après e mois de janvier. il dit, lib.
a. Fast.

a Mais cependant, pour que vous ne donniez as dans quelque
a erreur, par ignorancp de l’antiquité, le mois-de anus fut toujours
la le remet , comme Il l’est encore. Celui u1 le son étau autrefois
n le dernier de l’année ..... On croit que es décemvirs joignirent
v l’un à l’autre ces deux mais, auparavant séparés par le long espace
11 de dix mais (a) n.

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 , es firent, par cette raison, au mois
de décembre. Voici ce que rap orle Cicéron de Decimus Brutus ,
qui fut consul l’an de Rome 16. a Nos aïeux , dit-il voulurent

(.1) Le 1")!!!er pair , comme funeste , parce que les Dieux supérieurs ai-
maient au contraire le nombre impair: la diminution, parce que ce mon,
était le plus petit par le nombre de ses jours.

(a) Ovide désigne par ces teins que sé are un long espace, les mais dp
janvier et de févner, séparés en effet par ix autres mais , puisque janv1er
étau le premier, et février le dernier.



                                                                     

- ( G45 )lta ille : « Februarîo autem mense qui tum extremus and
n mensis erat , mortuîs parentari voluerunt ( majores nostri ).
u Quod tamen D. Brutus decembri filet-tre solebat : cujus ego
» rei causam cùm mecum quærerem,Brutu-n reperîebam îdcirco
n a morç majorum discessisse........ quia mensem credo extremum
u anni , ut veteres februarium , sic hic deceiubremi sequebatur ».

i

a. De intercalation verô in ecdem februario menseA fadendâ:
sciendum est, omnes anni menses a Numâ institutî lunares fuisse (l);
annum proinde 354 , diebus complelum (a). Igitur ad æquandum
salis cursum, quem ille 355 diebus et quadrante dici conficit,
deerant lus quàm dies undecim : quos identidem addi ad annum
nccesse uit , ut lunaris aunus solari Congrueret.

Et hi intercalaires dies idcirco meunier , quia inlay-poumon
ut ratio lunæ solisque convenfat: lsid. ortîg. V1. 17. Appella-
floue inde ductâ quùd eo anno que intercalari placebat , calmît
comitiis populo conigregato id decerneretur.

Quænam autem fuerit intercalandi ratio, satis ambiguum. Cerlè
illud constat 1°. non singuiis anuis; 2°. ad calcem februarii inter-
calatum fuisse. De cætera , si Plutarcho fides , ex ipsà Numæ ins-
titutione, alternât annis duplicuto undecim dictum numero, par-v
vus vi ’nti et duo dierum mensis addebatur. Postea veto variatum
credibi e est a pontificibus , quorum collegio potestas intercalandî
concredita fuerat. Hinc et illa variorum auctorum , tam de ipso
intercalationis modo , quàm de numero dierum intercalati mensis .
diversitas. Affirmant Cujacius,auctore Macrobio, non alternis mais
mensem unum , sed in octo annorum s atio menses tres interca-
lari solitos ; quorum duo priores 27 , Sierum essent , tertius 28.
De hoc ultimo intelligendum putat , quod dicitur in L. 98. a. [Il
de verb. signyï Mensz’s autem intercalaris constat ex dirons vi-
ginzi acta : huncque ex auctoritate Mucîi in d. l. 98. l-
eætremo die mensis fabruarii intercalatum fuisse contendit. AlîÎ
contrà rem sic explicant , ut alternis minis intercalatum semper
fuerit, mensisque intercalais alternatim on et 23 dîebus constatas:
intercalatum autem post terminalia sen festum Deo Termino sa-
crum, id est post diem februarii 23 ; in ut ( quo anno intercalât

’-
(x) [la Plutarchus in Numà ; Cùm antea (inquit) sub Romain, mensçl

nulle cargo dierum numero constatent, alii vigimi au: paucioribus,alii lu-

gmta-qmnque aut pluribus. ’(2.Luna enim cursnm suum implet diebus 29 ,et dimidiâ parte dici!
que in in mensibus eflicit dies 354 Macrobius tamen scribit 355 , nm"?
nempqdlem , su ra lunæ cursum, anno additum fuisse; sive par imparli
nomen su crstitioncm, ut utat idem Mncrobius; sive pet «morem: N
Opinalur-ëulaclus ad I. 98.); de verb. m’ai]: *
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’ à qu’on rendit ies derniers devoirs aux morts dans le mais de
y) février , qui était alors le dernier de l’année. Copendaut’l).
» Brutus avait coutume de s’en acquitter au mois de décembre;
» et quand je m’en demandais la raison, je trouvais qu’en cela il.
n s’écartait des usages de nos pères... parce: que je crois qu’ilre-
n gardait, comme les antiens , le mois de février comme le dernier
n (le l’année ., et faisait par cette raison , au’ mois de décembre ,
n ce qu’il eût du faire au mois de février a. I

2. Quant aux jours à intercaller dans le mois de février , il
0 faut savoir que tous les mois de l’année divisée par, Numa , furent

des mois lunaires (1) , et que par conséquent, l’année fut (le trois
cent cinquante-quatre jours Pour égaler l’année lunaire la
révolution solaire , qui est de trois cent soixante-cinq jours un
quart , et pour rendre cette année lunaire égale àl’annee solaire,
il restait doue plus de onze jours à y ajouter.

a Ces jours furent appelés intercallaires’ , parce qu’ils étaient
n interposés pour égaler le cours de la lune à celui du soleil n..
Ce nom leur venait aussi de ce que le peuple dans une assemblée
dite calatîs coniitz’is , 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 t0us 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 aunées 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-
callatiou. De la cette variation dans les différeus auteurs , tantsur
le mode de cette intercallatiou que sur le nombre des jours du
mois intercall’é. Cujus affirme , surin parole de Macrobe, qu’on
n’ajontait point un petit mois de deux ans en deux ans , mais
tous les» huit ans trois mais , dont deux étaient de vingt-sept
jours 7 et le troisième de vin ,t- huit. ll pense qu’il faut entendre
de ce dernier, ce qui est it dans la loi 98. etc , que a le
n mois intercallaire est composé de vingt-huit jours. n , et pré-L
tend , (l’a rès Mucius , que ce mois «au ajouté au dernier jour
du mois e février. D’autres disent , au contraire, que liuter;
callntion eut toujours lieu de deux ans’cn deux ans, et que le
mois intercallaire fut toujours composé de vingt-deux ou vingt-
trois jours ; mais qu’on l’intercallait après les fetas du Dieu Ter--

(1) c’est ce qu’on. voit dans Plutarque sur Numa. Sous Romulus, dit«il,
nombre des jours de chaque moisn était peint fixé : les uns n’en avalent

que vingt , et même motus , les autres trente-cun, et même Plus.
(a). Car .la lune Pasteur! son cercle dans vingt-neuf ’ours et demi, ce

qui fait trous cent Cinquante-quatre jours pour douze mais. Macrobe en re-
egonnait cependant trots cent,einquante-cinq , et dit qu’on avait ajoutsi un

jour à la révolution, lunaire, pour remplir l’année, soit par la superstition
attachée au nombre impair , selon le même Macrobe ,on par erreur, comme À
le pense sur la I. 118, etc.



                                                                     

- ( 648 )Ilutin) et dies ille «trama: jèbruarù’ dici panet , quia quinqua i’
outremi dies ex februario demebantur , post intercalarem reji-

cicndi ; et ideo quoque mensem intercahrem dici diernm 28 , quia
inferiores illi dies quinque en febrnario detracti , cum viginti tribus
intercalatis , eflicinnt vi ’nti octo. Alii denique hune ipsnm 2&-
dicrnm numerum , non e intercalai-i mense intelli ° volant , sed
de en cui mensis ille addititins inserebatnr: quod Îcètlabsnrdum
dicat Cujacius , in tamen rectè accipi potest , ut ( cum interca-
laris r0 montante temporù obsewaretur d. l. r. ) , quasi
contmuato par tout!!! intercalati hujus mensis spatium die fe-
brnarii visesimo tertio , et resumptis eo elapso qui supererant
diebus qumque , februarins ( cui intercalatum fuerat ) codem
semper viginti octo dierum nomen-o constare videretur (x).

Ut ut sit; ex dictis palet , intercalationeln ipsam decemviris
antiquiorem fuisse ; cum ab eo tem ore hujus origo repetenda
sil , quo februarius annum termina t. Verùm cum ad calcem
ejusdem mensis intercalatio fieri perrexerit , etiam post hujus
translatioriem inter januarium et martium a decemviris factam;
hoc ipsnm decemviris etiam tribuendum videtur , ut in codem
mense ( quamvis jam ille desierat pro ultimo anni comjîrari ) in-
tercalatio semper fieret , quemdmodum antea fieri sole t. Sicquer
optime conciliatur quad supra dictus Macrobius, saturnal. I. x3,
ait , circa varias de interca tionis origine auctorum opiniones z
se Quando rimùm intercalatum sit , varié refertur. Et Macer
a» quidem Licinns , e’us rei originetn Romnlo (aut saltem Nnmæ)
» adsignat. At me) uditanns refert (lib. 3°. ma ’stratnnm) de-
» cemviros ni decem tabulis duas addidernnt ( iïest , secundo
n creatos ) e intercalando populum rogâsse. Cassîus , eosdem
» scribit auctores n.

11. r. Mirum est igitur,totnm hoc «put (et de translations: fe-
bruarii mensis post januarium , et de servando nihilominus inter-
calationis modo post peracta in eo mense terminalia) in collec-
tidne fragmentornm X11 Tab. a Gothofredo prætermissum : nisi
quis malit cum ipso (in præfat. ad X11 Tab.) ca quæ alias a de-
cemviris facta fuêre , ab iis quæ in leges XI! Tabularum nominatim
relata sont, distingueras. s

(1) Utriqne sententiæ potest æ ne con une (nullatenus ma sententia
Cujacii) uod ait Varru de ling. al. V. , terminalia, qnbd is dies anni
et extremns constitntus. Duodecimns enim mensis fuit febrnarins; et cùm
m intercalatur, inferiores quin ne dies duodecimo demuntnr mense n. Ex
quibus verbis (inquit Sonliger jà. 5 de amendai. te’ r.) constat,primùm
pas! terminalia intercalai : (lande terminalia esse a diem februani ;- qui!
quinqua du: de vlgjnti-octo , relinqunnt viginti-tres. Non tamen semper
ce ipso die qui ternunalia immediate sequeretur, intercalabant pontifices ;
sed varie, pro lubitn, modb ostridie, modo tertio dcmnm post die: in
videre est apud Livium , lib. [à et 46.4



                                                                     

, ( 649 )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 , pareequ’on retranchait les cinq autres jours
de ce mais , pour les replacer après le jour intercallé , et que
ce mois se trouvait avoir vingt- uit jours , parce que ces cinq
jours retranchés et rapportés , joints auxivingt-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 , 1 , comme s’il eût été la continuation du vingt troi-
sième jour du mois de février , et qu’en y rejoignant les cinq
autres jours de ce même mois de février , ce mois était toujours
composé du même nombre de ving-huit jours (r).

Quoiqu’il en soit, il est constant que cette intercallation était
antérieure aux décemvirs , puisqu’il faut en faire remonter l’ori ’ne
aux tems ou le mois de février terminait l’année. Mais puisqu elle
eut toujours lieu à la fin de ce même mois , même après qu’il eût été

transporté entre le mois de janvier et le mois de mars par les 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 , uoiqu’il eût
cessé d’être le dernier de l’année; ce qui concilie très-’ltien le texte

de Macrobe que nous avons cité , avec les différentes opinions des
autres auteurs sur l’origine de cette intercallation n On pense,
a dit-il, diversement sur l’époque où elle fut établie. Licinus-
a» Macer l’attribue à Romulus , ou du moins à Numa; mais Tudi-
n [anus rapporte que ce furent les décemvirs, char és de rédî et
n les deux dernières Tables; qui en proposèrent la oi au peup e,
a et Cassius la leur attribue également u.

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 de
janvier, en conservant néanmoins l’usage de placer les jours inter-
callaires dans le mois de février, après les fêtes du Dieu Terme,
à moins qu’on ne veuille, comme il l’a fait dans sa préface sur les
douze Tables, distin uer ce qui appartenait aux textes des douze
Tables , de ce que les écemvirs avaient fait séparément et par suite.

(x) Ces deux sentimens , absolument inconciliables avec celui de Cujas,
s’accordent très-bien avec ce que dit Varron : a La fête du dieu Terme se
in faisait au dernier jour de l’année,parce que le mois de février était le dou-
a! même, et u’on en retranchait cin jours pour faire cette intercallation »;
d’où suit, du Scaliger, d’abord que d’intercallation se faisait après la fêta
du dieu Terme, ensuite que cette fête se faisait le a3 de février, puisqu’en
retranchant 5 de 28 , reste a3. Cependant les pontifes ne faisaient pas tou-
eurs cette interullation le .’our qui suivait immédiatement la fête du dieu
crins , mais tantôt le lendemain de ce jour , et uelquefois la troisième,

suivant qu’il leur planait, comme on peut le voir dans Tite-Live.

’1’



                                                                     

( 650 )
Quanquam hoc ipsnm vix probabile est, ullam aliam legem ro-

gnri poluisse ab bis decemviris qui duabus posterioribus tabulis
suppleudis ereati fuerant z de bis enim loquitur Tuditanns Inox heu
datus. Majore siquidem anui parte jam elapsà , confectæ illæ tabule
nondum centuriatis consiliis perlatæ erant, inquit Livius 3. 37;
cum adversùs decemviros orta seditio, ante ipsnm anni finem nu-
gistratum eos abdicare coe ’t , necquicquam vociferantes (ibid.
n. 51.), non anlequam par mis legibus quarum calmé crcati es-
sent a (leposiluros se imperium. Unde et Diodorus-Siculus lib. u.
ait : duas reliquas tabulas, non a decemviris , sed a cousulibns
M. Horatio et L. Valerio qui post decemviros illos ereati saut, ad-
jectas. ln quo licèt a eæteris omnibus seript’oribus dissentire vi-
deatur : ita tamen hoc rectè potest intelligi , ut ab bis demum con-
sulibus duæ illn? tabulæ in comitiis promulgatæ fuerint; quad
decemviris qui.eas adjecerant, facere non licuerat priusquam ma-
gistratu suo spoliarentur.

a. Circa intercalationem observandnm superest, aliam pOSteal
J ulio-Cæsare ordinem institutum; quo annus duodecim mensibns
solaribus constaret : ita ut non jam necessarius esset mensis in-
tercalaris sen addititius , sed unus tantùm dies quarto quoque anno;
ut diximus ab lib. 4. lit. de minorib. n. 3, in notis. Dies au-
tem ille pariter (ut olim) inscritnr V I calemùts mardi,- id es!-
inter diem februarii a3 , et diem a4.

III. a Ne quis hominem indemnatum occideret; hominisve oc-
cidendi causâ cum telo esset. n. l

Salvianus, lib. 8, de jud. et profil, ita scribit : «c Interfici in-
» demnatum quemcumq’ue hominem , etiam XI! Tabularum deum
» vetuerunt n. Et ex hoc testimonio colligit Hotomaunus , primam
hujusce capitis partem, quæ etiam teste Valérie-Maxima .1) "tu
ex L cur i legibus fuit, in Xll Tabulas fuisse relatam. Verùm hæc
X11 l’abu arum décréta quælaudat Salvianus , nihil aliud surlignât"?
celeberrima illa lex de quâ supra lab. l l. de capite civis nisi 1K”
maximum comitialum ne jèmnlo. Quæ cùm vitam et statum umlle
cu’usqne civis, soli totius populi romani judicio subjiciat; 5393
in e consequitur, vetare illam ne cujuspiam magistratùs auctorl-

tate, ullus civis indemnatus occidi possit. O
Alteram hujusce capitis partem eruit Hotomannus ex illo CICb

rouis textn pro Milone , n. u : persapienter et quodammodo if-
» cite. dat ipsa leur potestatem defendendi; quæ non modù bonne

(l) Refert Valerius VIL a , Agesilaum’regem , ortâ quàdam conspÏFF
lion: , leges L curgi quæ de indentnatis sumi supplicium yetabatnt; W
.gâsse ; campre ensisque et interfecus sommas, sas evestlgioJestuwsm

vox N,



                                                                     

( 651 )
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 les comices-centuries, lorsqu’ar-
riva la sédition dans laquel e on les força d’abdiquer leur magis-
trature , malgré leurs efforts , ajoute-t-il, a pour ne pas se dé-
n saisir de l’autorité dont ils avaient été revêtus,avant la sanction
u des lois qu’ils avaient été chargés de faire n; ce qui fait dire
aussi à Diodore de Sicile , que les deux dernières Tables ne furent

oint ajoutées aux dix premières par ces décemvirs, mais par
. Horatius et L. Valerius, qui avaient été créés consulspaprès’

leur destitution. Quoiqu’il ne s’accorde pas sur cela avec tous les
autres écrivains , on peut cependant le concilier avec eux , en di-
saut que ces deux Tables avaient été promulguées par ces deux
consuls , après l’expulsion des décemvirs, a qui on n’en avait pas

laissé le tems. la. Il reste à observer, par rapport à l’intercallation ci-dessus ,
que l’usage en fut aboli par Jules-César , qui c0mposa l’année de
douze mois solaires; de manière qu’il ne fût plus nécessaire d’in-

tercaller un mois de deux ans en deux ans, mais seulement un
jour de quatre ans en quatre ans, comme nous le dirons ad lib.

j]: 4. etc. Mais ce jour continua d’être inséré après le six des ca-
lendes de mars , c’est-à-dire , entre le a3 et le a4de février.

III. « Que personne ne se permette de tuer un homme qui n’a
a pas été condamné, ni de porter une arme dans ce dessein a».

Salvien dit que a les lois des douze Tables défendaient elles-
» mêmes de tuer un homme qui n’avait pas été condamné », etc
Hotomann’ en conclut que la première partie de ce chef de loi .
tirée, suivant Valère-Maxime (1), de celles de Lycur e, avait
été portée dans les douze Tables; mais cesldécrets es douze
Tables, dont parle Salvien, ne sont autre chuse 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-

. dan à tout magistrat de faire m0urir un citoyen qui n’avait point
été ainsi condamné.

Hotomann tire l’autre partie de cette loi du texte de Cicéron,
pro Milorfe a ou il dit : a que la loi a donné, en quelque sorte ,
n la permissmn tacite de repousser la force par la force, en dé-

(1).Va-lère-’Maxlme rappqrte que le roi Agesilaiis a sut découvert une
cpnsplratlop , abrogea les ou de Lycurgue , qui défen aient de faire mou-
tu ceux-qui n’avaient-pas été condamnés par le peuple , pour faire’arrêtbr
et supplicier les conspirateurs.



                                                                     

I

( 652 ) .y nem occidi, sed essa cum tala hominis occz’dcndi causé venin.
lbi porro, non la: XII Tabularum, sed [ex Cornehh de sia-
n’is intelligenda est; qua tenetur non solùm qui occiderit, «de
qui hominis occidendi causâ cum teIo’ ambulaverit : I. 1. mil
Cam. de sieur. Hæc siquidem cum tune vignet, et illa i sa la

. esset ex qua quæstio contra Milonem quem Tullius defende atha-
bebatur, mon: ipso tex simpliciter appellata est.

1V. ce Ut filia cæterique liheri , unâ mancipatione (a patte) in»

a rarentur n. tme eo solo movetur Hotomannus, quùd tanta non peinait
esse prudentûm auctoritas ut quidquam circa caput civium tout: j
norum statuereut. Igiturnon interpretationi prudentûm sedum
legi tribuendum esse hune morem quo filia et nepos cæterqu t
ulterioris gradus liberi, unicâ duntaxat venditione et mancipation!
liberabantur e potestate patris; cùm contra filins ter demum tu?
ditus , liber fieret; supra tub. 4. cap. 3.

Verùm tota hæc (ut ibidem dîximus) mancipationîs venditionîs- j

que semel ant ter adhibendæ solennitas, in quorumlibet entan-
cipatione liberorum, meris prudentûm adiuventionibus baud
bitanter debet adscribi; sive de tiliis agatur , sive de cæteris liberis
Id enim solùm lex X11 Tabularum sanxerat, de modo solvetnif
patriæ potestatis: si patcrfilium ter venumduit,fih’us a aire
esto. Cujus textûs cum hic sensus esset , ut potestas ven endi film ’
quæ patri competebat, finem tandem acciperet si quando ter (55"
nisset I, neqnaquam credibile est, ullam in hoc veræ venditioms 1m

distinctionem ab ipsis legislatoribus adhibitam circa filias etne’
potes. At le ’s interpretes , cum ex hoc legis ca itc formulamlmf
ginariæ ven ’tionis ter repetitæ elfinxissent, a liberandos pété

otestatc filios; ex eâdeïn fictionis consequentiâ putaverunt, qui!
x de filio solo loquitur in cæteris liberis imaginarîas illas W135

mancipationes non requiri , sed unam suflicere ut e patriâ poum”

diniittenentur. i .Huîc interpretationi prudentûm , præter rationem ex eo peth
qnod in filiâ cæterisque liberis verba legis deficiebant, accesle
illa ratio : nempe quod filia quæ nubendo in aliam plerumflne
familiam transit, et nepotes cœterique qui duobus aut pluflbf’
gradibus distant a parente in cujus potestate sunt , ideo non if"
3cm potestatis vineulo conjungi cum eo parente videantur, 91W

lus.
Quod porro hæc omnino interpretum ingenio adscribendasîujt

non obstat levior in illis , quam Hotomannus arguit, circa m”
romani caput auctoritas. Enimvero per bas fictiones , non 009m
liberum capud aliquid dEcernitur; sed potins agitur de eo il
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sa fendant néanmoins elle-même de tuer, et de porter des armes
n dans ce dessein ». Mais ce texte doit s’entendre, non de la loi
des douze Tables, mais de la loi Cornelùz , concernant les assas--
sins , par la uelle 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 oplqpsait à Milan; c’est pourquoi Cicéron qui le défen-
dait , l’appe "t simplement la loi.

1V. n QU’UNE fille et autres enfans sortent de la puissance pa-
a ternelle par une seule émancipation ». 1

Hotomann se fonde ici seulement sur ce que l’autorité des
prudens ne pouvait pasaller jusqu’à statuer sur l’état des citoyens
romains, et que , par conséquent , c’était à la loi elle-même , et non
à leur interprétation, qu’il fallait attribuer l’usage suivant lequel
une fille, un petit-fils et autres descendans de degrés inférieurs ,
pouvaient sortir de la puissance paternelle, par une seule vente et
émancipation, puisqu’un fils A, au contraire, n’en était affranchi
qu’aplàès trois ventes consécutives, comme on l’a vu, tub. IV.

ca . .
filais, comme nous l’avons dit au même endroit , c’est à l’in-

terprétation des prudens qu’il faut attribuer l’émancipation par une
ou par trois ventes consécutives , soit pour un fils ou pour d’autres
enfans; car la loi des douze Tables avait dit à cet égard: a si un
n père a vendu son fils trois fois, que son fils soit, libre n. Et
comme le sens de ce texte était que la puissance qu’un père avait
de vendre son fils, ne s’étendait pas au-dela de la troisième vente ,
il n’est pas croyable que lesÀIégislateurs , en laissant à chaque
citoyen individuellement le pouvoir de vendre réellement ses en-
fans, eussent distingué entre le fils, la fille , le petit-fils; mais les
interprètes de cette loi, ayant imaginé la manière d’émanciper
un fils par trois ventes simulées, pensèrent aussi par suite de cette -
fiction , que la loi, ne parlant que du fils , une seule vente devait
suffire pom- la tille, le petit-fils et les autres descendans.

Outre le silence de la loi par rapport a ces derniers , les pru- s
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 lusieurs
degrés de l’ascendant commun auquel ils appartenaient, ils ne lui
étaient: pas liés aussi étroitement que le fils, ou qu’il n’avait pas

la même puissance sûr eux. - i "Quoiqu’eu effet l’interprétation des prudens ne s’étendit pas di-

rectement sur l’état des citoyens,comme l’observe Hotomann, on
n’en peut pas conclure qu’ils ne soient pas les auteurs de ces fic-
tions, qui, en effet, ne décidaient rien contre l’état des citoyens,
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rancio. Quod quomodocumque fiat emancipatîone, non 6E conta
voluntatem pareutis; de cujus infinitâ nil minui lex volait p04
testatc : ut proinde nec contra legem facere videri potuerint illi
interpretes, enes quos eut legis actio i et ultra recipi debuerit
ca emancîpatlonis forma , ab ipsis excogitata , unquam ex favora-
biliori intepretatione legis. *

V. n UT qui alterius filiumfamiliâs, sibi a patte ipsius manci-
a patum, in filiifamiliâs locum ado taret; is vitæ necisque in cun!
n otestalem haberet; essetque hic illi fiiiusfamiliâs, uti si a
a lPSO matreque familiàs ipsius mtus esset n.

Jus adoptionis a Solâ pmdeutûm auctoritate roficiscî non pas
tnisse, et nos Hotomanuo facilè concedimus. t non inde con-
tinuo colligera fas fuit, decemvirali eam lege fuisse sancitamzet
speciale de eâ caput X11 Tabulis adfiugere. Adoptio nimirum apud
homines antiquissima, et commuai (ut ex variis liquet scri tori-
hus) omnium ferè populorum usu, Ægyptiorum (1), He ræo-
rum (21, Assyriorum (3) , G’ræcorum (4) recepta; potuit etiam
apud Romanos vigne, jam ab ipsîs civitatis exordiis, v((31 sine
ullà’lege scriptâ, vel ex lege decemviralibus institutis antiquiori.
Mares autem et instituta majorum , legesque antiquas , decemviri
non omnino omnes tabulis suis consignârunt, sed ex iis quædam
solummodo capita, ut V. G. jus patriæ potestatis supra tab. 4; cæ-
tera quasi ve1 usu ipso confirmata, quibus specialiter derogari non
placuerat , intacta reliquerunt.

Ut quid veto, s’rlegi X11 Tabularum tribuenda sit origo adop-
tionîs , de solà filiorumfamiliàs adoptione et hujus effectu , non
etiam de adrogatioue patrumfaxuiliàs, hoc caput effingere Hom-
mar’mo visum est? Cùm alioquin de utroque pariter cautum esse
debuîsset. Quod enim de adrogalione aliàs compreheusum dici
potest in X11 Tabulis, hàc lege (de capite civis nisi par maxù
mum comitiawmlnejèrunlo); ad id solùm pertinet ut indicetur
quâ polestate adrogalio fieri debeat : nequaquam autem bis verbis
hoc ipsnm jusintroducitur, ut etiam aterfamiliâs adoptari passif,-
ot ut adrogatus, cum omnibus quæ Eabet in adrogautis transat

potestatem. *
(1) Sic Moyses a filiâ Pharaonis adoptatus in filiaux.
(a) Joseph. antiq. juil. I. 15.
(3) Briuouius, de regn’o Persan lib. 3 , versus fincm.

. (4) Pluynçhug in Theseo refert, adoptatum illum ab Egeo , mimosa: .
jure adoptloms , m regnum successit.

a.



                                                                     

’( 655 )

iuiSqu’elles ne produisaient qu’un moyen de’les faire parvenir à la

iberté; ne ce moyen, soit qu’il résultât d une ou de plusieurs
ventes épendait toujours de la vplonté du père, dont la l0]
avait ’ ulu que la puissance ne fût lamais bornée: et qu enfin les
prudens, à la décisiOn desquels étalent pleinement dévolues les aca-
tions de la loi, ne pouvaient pas paraître Violet la lm, établis-
saut une forme d’émancipation, que l’on a dû d’autant mieux ad-
mettre qu’elle en était une interprétationlplus favorable.

V. u QUE celui quia adopté pour son fils un fils que son père
n lui a vendu, ait sur lui le pouvoir de vie et de..mort , et que ce
a. fils adoptif soit, par rapport à lui, cgmme s’il était ne de lui et.
a) de sa femme n.

Nous accordons volontiers à Hotomann que le droit d’adaption
ne pouvait pas reposer sur l’autorité des prudens ; mais-nous ne
convenons pas. qu’en cela ce droit son fondé sur la loi décem-
virale, ni qu’il forme un chef spécnal des, douze Tables; car l’adop-
tion, beaucoup plus ancienne, était, suivant plumeurs écrivains ,
d’un "usage commun chez presque tous les peuples, et particu-
lièrement chez les E ptiens (1) , chez les Hébreux (a) , chez les
Assyriens (3) et chez es Grecs (4) ; d’où suit qu’elle pouvait avoir
été établie chez les Romains depuis la fondation de leur ville, ou
sans loi écrite, ou par une loi plus ancienne que celle des décemvirs;
mais ceux-ci n’avaient pas rapporté, dans les douze Tables , toutes
les institutions et toutes les ois déjà en vigueur de leur tems, Il;
n’ en avaient consigné que quelques chefs, comme par exemple,
celui de la puissance paternelle , et n’avaient pas jugé à propos de
rapporter les usages qui étaient suffisamment établis, et auxquels

ils ne voulaient pas déroger. e
Et , s’il fallait faire remonter l’origine de l’adoption à la loi des

douze Tables, ourquoi Hotomann ne la fait-il parler que de
l’adoption des ls et de ses effets, et ne lui fait-il rien dire de
l’adrogation des pères de famille? La loi avait dû. statuer sur l’un
et l’autre en même tems; car ce qui concerne l’adrogation , peut
être regardé comme compris dans cette loi des douze Tables , de
capite civis, etc., qui ne fait qu’indiquer par quelle autorité l’a-
drogation pouvait être faite, et n’établit point du tout le droit en
vertu duquel un père de famille peut etre adrogé, et, comme tel,
passer avec tous ses biens, au pouvoir du père adrogateur.

(x) La fille de Pharaon avait adopté Moïse pour son fils.
(a) Joseph, antiquités juives . I. 15.

(3) Brisson . de me Persan lib. 3 , vers la fin.
1(4) Plutarque rapporte dans The’se’e, que ce héros fa

au trône duquel Il succéda en vertu de cette adoption.
t adopté par Égée ,



                                                                     

t ( 656 )V1. a UT (ilii filiæque familias, rei paternæ quasi sui hernies

n essent n. .V11. « Ut si quis ex suis beredibus maribus suus bers esse
a desineret, liberi ejus et cæteri in locum suorum, sui heredes
a; succederent; ac tum bereditas non in capita, sed in stirpes di-

a: videretur u. ’Tria bis duobus capitibus’ Hotomannus complexus est: 1°.1’ia
liosfamiliâs suas lieredes esse : 2°. Nepotes ex bis, in sacrum
locum succedere z 3°. Et bbc casu, in stir es dividi bereditatem.
Quæ omnia utrùm in X11 Tabulis ita sancita et expressa fuerint,
sigillatim expendendum; ’

l. Et quidem indubitatam est, paternarn hereditatem ex legs
X11 Tabularum filio filiæque familias deferri ; et bis deficientibus.
cæteris per masculos descendentibus-liberis. Verùm (inquit hic
Gothofredus in præfizl. ad X11 Tab.) secerni debent ca quæ le:
X11 Tabularum putavit, id est aut necessario et tacitè supposait,
aut uno plerumquelverbo indicavjt; ab iis de quibus singu aria
sen expressa in eâcapita integra extiterant. Porro ita expressè
sancitum supra vidimus tab. V. cap: a. Si intestan morùur cui
suas heres nec cætabil, agnelais proæz’musfamilzhm habeto. Hoc
autem i so quod sua demùm herede non existente , agnatum vo«

I cat; de uncti filiis et filiabus cæterisque liberis paternam hendi-
tatem addicit. Quid enim aliud sui heredis nomine sibi le: volait.
quam libéras? a Cùm ratio naturalis quasi lex quædam tacite 11e
n beris parentûm bereditatem addiceret, velut ad debîtam suettes-
a» sionem voeando. Propter uod et in jure civi1i(îd est ln
a) X11 Tabulis) sacrum bengalis nomen eis inditum est n : l- 7-
fli de bonis damnat.

Suorum igitur nomine liberis baud dubiè designatis; longé
fortins cos vocant X11 Tabula: ad paternæ bcreditatis debitum,
quam si s eciali ca ile eam ipsis detulissent; dum nempc in me
inraliter ebitam ilam lex suppobit, ut de eâ expresse nomina-
timque defcrendâ caveri frustra esse putet. « Liberorum autem
a» appellatione, nepotes, et pronepotes, cæterique qui ex his (le?
a cendunt, continentur; inquit Callistratus : bos enim 01mles
a) sacrum appellatione lez X11 Tabularum comprehe’ndit »; 11.00
ullam sexûs aut gradus enumerationem facere ueccsse bain-11h
ubi non personis certis , non quibusdam gradibus , sed omnibus
qui ex codem genere anisant, præstitum esse voluit. l. no. n
de verb. signff.

11. At enim , quo generalior videri potest hæc quâ le: 111.11"!
appellatio; eo necessarium magis fuit ex rimere , inquiet Hoto-
mannus, non omnes tamen indistinctè li ros hâc civili 511W
appellatione contineri; sed filios cos tantùm filiasque qui quæVe
in potestate existunt, et filii filiæve jàmilids appellatur. ne,
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6. n QU’UN fils èttune fille de famille héritent de leur père;

a) comme héritiers siens n.

7. a Si un des héritiers siens,males ,renonce aux droits qui lui
n sont dévolus, que ses enfans et autres descendans , en la même
D) qualité, y succèdent; mais par souches et non par têtes a):

Hotomann com rend trois choses dans ou deux chefs , savoir z
1°. que les fils de amille sont héritiers siens; 2°. que leurs enfaus
leur succèdent en cette qu’alité; 3°. et que, dans ce cas , l’hérédité

se divise par souches et non par têtes. Voyons si toutes ces dis-
positions sont expressément contenues dans les douze Tables.

1. Il est hors de doute que la succession d’un père était dé-
férée par les douze Tables, à son fils ou sa fille,et, à leur défaut,
aux autres descendans en ligne masculine... Mais, dit Godefroy
dans sa préface sur les douze Tables, il faut bien distinguer ce
que la loi des douze Tables a pensé, ou plutôt a du sup oser ta.
citement, ou a indiqué par quelques mots , de ce dont e le a ex-
pressement fait des chefs de oi -: or, nous avons vu qu’elle avait
textuellement dit: u Si le défunt n’a point «l’héritier sien, que
a» son lus proche agnat soit appelé à sa succession n; et en a
pelant ’agnat à défaut d’héritier sien , elle appelle aussi le fils, la
fille et les autres enfans de celui qui est décédé intestat ; car, par
ses héritiers siens, elle entend ses enfans. « La raison naturelle
a) est une loi tacite qui appelle les enfants à l’hérédité de leur père,

a et en vertu de laquelle elle leur appartient; c’est pourquoi le
n droit civil (c’est-à-dire des douze Tables) leur donne le nom
a: d’héfilicrs siens n.

La loi des douœTables , en appelant les enfans héritiers siens,
les appelle donc , à plus forte raison , à la succession de leur père. ,
et si elle n’en a pas fait une loi expresse , c’est qu’elle a pensé
que , reconnus comme tels par la loi naturelle , il était inutile. qu’ils
le fussent par une loi civile. a Mais , sous la dénomination d’en-
» fans, elle appelle les petits-fils, et autres descendans , dit (Jal-
æ listrate, sans distinction de sexe et degré, parce qu’elle ne veut
» appeler ni un sexe,ni des degrés exclusivement , et qu’elle veut
n les appeler tous , à quelque degré et quelque sexe qu’ils puissent

a) être n. *
a. Mais , dira Hotomann , lus la dénominatiou d’héritiers siens

est générale , plus aussi la loi devait nécessairement dire, et d’une
manière plus expresse , qu’elle désignait , nou tous les descendaus
indistinctement, sous la dénomination d’enfans; mais le fils et la
ille, qui sont sous la poisson de leur père , et sont appelés fil;

T once I. I 42
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illud exprimi ueccsse fait; quôd n otes cæteriqne liberi, sa:
intiribus tantùm , iisque suis adhuc Iredibus existentibus naü
autisaltem concepti , non etiam ex feminîs nati, sui fiant; item
quod succedunt illi in locum gradus præcedentis, non solùm si
gradus ille non existat , sed. et si quocumque modo desierit sans
esse, id est in potestate parentis. Cùm contra, supra dicta na-
turalis ratio, quæ liberos vocat ad hereditatem parentûm , omnes
indistincte vocet; nullâ patriæ potestatis, quam leges constitue-
ront, habitâ ratione; nulle discrimine inter cos qui per feminas ant
per masculos quolibet tempore geniti sunt : nec alias in nepo-
tihns aut ultra locum habere possit , quam defunctis demnm qui

gradu præcedebant liberis. t

Verùm ad hæc facilè re5pondetur; appellatiOncm sui beredis
uâ decemviri usi sunt, non fuisse novam; sed eam cujus si ’-

gcatio ex diuturnis et ab ipso civitatis exordio receptis mori us ,
satis unicuique innotesceretuzt ille nempe ex ratione potestatis
petita, indistincte obtineret in liberis primi gradûs , in nepotibus
autem in demum, si bi ex mâribus geniti, in familiam parentis
loco corum successissent. Maximè cùm naturalis quædam ratio id
quoque efliciat, 1°. ut liberi non familiaux makis , sed patris se-
quantur; 2°. ut ne quis simul duarum familiarum esse possit :
unde sequitur ex feminis genitos , non avo materna, sed paterno
doutant, sacrum loco esse. Quod autem non morte solùm , se-
quens gradus statim admittatur in locum pnecedentis qui de po-
testate exierit; hoc ex civili uidem’ratione profectum est, sed
nequaquam in le e necesse. uit exprimera : quia evidenter ex
ipsa lege et appel tione au: heredis consequièur.

Nihil itaque ad Hotomanni sententiam lex 3. cod. de suis et
legit. hercd. ubi in Diocletianus et Maximîanusirescribunt: a Ut
n intestato defuncti filins, ac nepos ex alio qui mords ejus tem-
» pore in rebus humanis non invenilur, manentes in sacris, pa- A
n riœr succedant; evùlenter kg: XI] Tabularum cavetur u.
Etsi enim ex hoc textu, id saltem fuisse Xll Tabulis cautum vi-
deri possit , ut tam filins quam nepos in locum defuncti alterius
filii succedens, simul ad hereditatem parentis vocentur; et uter-
que non aliter quàm si in mais; id est in potestate hujus pa-
rentis remanserint: non tamen ita accipiendum est, quasi diserlis
Verbis in lege scriptum id fixait. Ut quid enim de re quæ nomi-
natimin X11 Tabulis expressa fuisset, consolerentur imperatores?
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et fille de fizmüle; plus elle devait dire expressément qu’elle dé-
signait les petits-fils et autres descendans en ligne masculine seu-
lement,et que tant qu’il en existerait de nés ou même de conçus ,
ils excluraient les descendans par les femmes; plus enfin elle de-

. vait dire textuellement que les héritiers siens d’un degré, succé-
deraient à ceux de l’autre , non-seulement quand ils se trouveraient
en plus grand nombre dans ce degré; mais encore quand ceux ni
en resteraient,auraient cessé , de quelque manière, d’être héritiers
siens,- c’est-à-dire d’être sous la puissance du défunt; puisque
cette raison naturelle, ci-dessus alléguée , qui ap elle indistinc-

’ tement tous les enfans à la succession de leur luge, ne recon-
naissant pas cette puissance paternelle d’institution civile , ne con-
naît pas davantage la distinction de lignes ou de sexes, et enfin
n’admet les petits-fils et autres descendans , que quand les indi-
vidus du de ré précédent sont tous décédés.-

On-réponâ facilement à tout cela : il sulfit de dire ne la dé-
nomination d’hérz’tiers 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- i
prenait assez que cette dénomination, qui en dérivait , ne désignait
que les fils, petits-fils et autres descendans en ligne masculine, qui
se trouvaient sous la puissance du défunt par succession de de-
grés; d’autant plus que cette raison naturelle dit aussi à tout le
monde, 1°. que les enfans ne suivent pas la famille de leur mère,
mais celle de leur père; 2°. que, comme ersonne ne peut appar-
tenir à deux familles à la fois , les descen ns des femmes sont hé-
ritiers siens, non pas de leur aïeul maternel, mais de leur aïeul pa-
ternel. Quant à ce que le degré inférieur succède au degré supérieur
dans la qualité d’héritiers siens, non-seulement lorsque ceux du
degré su érieur sont décédés, mais encore lorsqu’ils sont sortis
de la puissance aternelle, cette institution est, à la vérité, du
droit civil; maisîa loi n’a pas en besoin de le dire expressément,
parce que c’était une conséquence de cette même loi et de la dé-
nomination d’béritiers siens.

L’opinion d’Hotomann n’est donc point autorisée par la l. 3. ,
cod. , etc., ou Dioclétien’et Maximien disent que u la loi des douze
» Tables a évidemment statué que le fils d’un hOmme mort ab
n intestat, et son petit-fils, issu d’un fils également mort, de-
» mentant pareillement in sacris ., lui succèdent é alement » ; Car,
quoique ce texte semble annoncer que , par la 101 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 Tant donc entendre ce
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Sed sic intelligendum, ut hoc evidenlenexle ’s textu consequaturf
nimirum nepotem ex filio qui de famillâ exnt susceptum , admnn
cum cœteris filiisfamilias; quia lex nullam gradus feclt, ut suprà
dîximus, distinctionem : utrumque autem, ut admittatur , In mais
esse debere; quia i sa stu’ heredis quâ lex untur appellatio , non
aliis ex nativâ et antiquitus receptâ significatione propria est quam
bis qui in potestate sunt.

3. Addit Hotomannus, hoc tilllmo casu , in slirpes, non in
capita dividendam hereditatem , inter filios superstites , et nepotes
ex filio rœmortuo aut qui desierît in potestate parentis esse.
Sed nec 1d specialiter lege cxprimi ueccsse fuit. Cùm enim lex
suis patrisfamilias heredibus, efnncti bereditatem addicat; rie-e
potes autem non nisi in locum patris succedendo jus ac nomen
sui heredis consequantur; facile atet, omnes ex codem parente
natos non pesse succedere nisi inî lare hereditatis pattern in quam

ater ipsorum snccessisset cum fratribus suis , 1d est defuncti li-
Eeris in primo familias gradu existentibus. Hi porro , cùm ex sui
personâ veniant, totidem quasi stirpes sunt; respectu fratris , ex
cujus nua stirpe orti plures liberi unam duntaxat patris sui per-
sonam repuesentant. Ut proinde inter cos omnes , naturali quàdam
ratione non in capita se in stirpes dividenda ait hereditas.

V111. a UT quæ mulier viro in manum conveniret , ea illi
a matcrfamilias esset , rerumque lpsius omnium ac sacrorum
» socia ; snaque et heres fiel-et , item ut lue illi. n.

1. In manum viri convenire , idem est ac sub viri potestatem
redigi ; quemadmodum et filiifamilias subsunt’ potestati palris.
Hoc autem fiebat nuptiis pet corfarreationem aut coemptionem
contractis; de quibus latè in lib. x. append. ad n. g. tit. de lais
ui sui me! alien. Et bis duobus modis tertium addidit lex Xll
abularum supra tab. V1. cap. 5 , scilicet usam sen usucapionem.

Huius porro in manum conventionis , hi effectue rectè ab
Hotomanno numerantur :

1°. Ut azor vira maierfamz’lias esset, id est, soluta e po-
testate patris et tutorum , in mariti familiam transiret cum bonis
omnibus , quasi filiæ loco ; fieretque liberis omnibus viri , sive
ex se sive ex præcedenti uxore genitis, et in potestate existem
tibns , quasi soror consanguines ;’materfamilias tamen dicta ,
quia in mariti domo jus suum illi cum domina: honore potes-
taleque servabatur.

2°. Ut rerum omnium viri sacrommque socia ,- et totius la]!
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texte comme une c0nséquence de la loi, et dire que le petit-fils,
issu d’un fils sorti de la famille, est admis avec les fils de famille ,
parce que la loi, comme nous l’avons dit, ne fait aucune distinc-
tion de degrés; et que l’un et l’autre, pour être admis, doivent
être demeurés in sacris, parce que la dénomination d’héritiers
siens , dont se sert la loi, n’est propre qu’à ceux qui sont restés
sous la puissance du défunt, d’après son antique et primitive
signification.

3. Hotomann ajoute que , dans ce dernier cas , la succes’)ion
se artage par souches et non par tètes , entre les fils vivans,
et es petits-fils issus du fils mort ou sorti de la puissance pater-
nelle. Mais c’est encore ce que la loi n’a pas en besoin de dire
expressément ; car, en déférant la succession du défunt à ses
héritiers siens, et ne donnant la qualité d’héritiers siens à ses
petit-fils que comme succédant à. leur père , il est évident que
ces petits-fils ne succèdent à leur a’ieu que comme successeurs
de leur père , et pour la portion qui lui serait dévolue , s’il l’eût
partagée avec les frères qui lui ont survécu; les uns et les autres
enfin se présentant ensemble , les enfans du fils mort ne repu.L
sentent entr’eux que leur père , par rapport au fils vivant, et
ne forment, par rapport à lui, qu’une seule personne ; d’où
suit naturellement qu ils doivent partager la succession de l’aïeul
par souches et non par têtes.

VIH. « Que la femme passe sons la puissance de son mari;
n qu’elle soit sa mère de famille ; n’elle soit associée a ses pro-
» priétés, à sessacritices ; qu’elle devienne son héritière sienne ,

u et lui, son héritier sien n.

l. In manum viri convenue , signifie passer sons la puissance
du mari, comme les fils de famille sont soumis à la puissance
paternelle. Cette espèce de changement d’étât avait lieu dans les
mariages contractés par confarréation ou par cocm taon , .dont
nous avons parlé au long , et la loi des douze Ta les a ajouté
un troisième mode de soumettre la femme à la puissance marl-
tale; c’est-à-dire l’nsucapion.

Hotomann compte avec raison les effets de cette manière de
passer sous la puissance d’un mari. . g

1°;Une femme devient la mère de famille de son. man ; c est-
ir-dire , qu’elle sort de la nissance de son père et de ses tuteurs
pour passer dans la famil e de son mari avec tous ses brens,
qu’elle devient sa fille et la sœur consan uine de tous les enfans de
son mari, nés d’une autre femme on d’eli mnème, qui sont sous sa

nissance ;elle est cependant appelée mère de famille t Parce (PIF a
ans la maison de son mari , elle conserve le droit et l’autorité

de maîtresse. -2°. Elle est en communauté de biens et de sacrifices, avec son



                                                                     

( 652 )
mani divini ne intis domestici foret particeps. Et sacromm
quidem; quia propria illa erant cujusque et.gentis, in
quam uxor transierat z bonorum autem , qura moletas vitre
quodammodo dominum eam fitceret, ut ait Paulus in l. x. fi.
rer-14m amot. oh eamque causam , annulos et claves tradi solenne
fait uxori in domum deductæ.

3°. Ut sua heres vira rei , item ut hic illi. Qnâ in re patet
quomodo accipiendum sut dominium illud quod mox diximus ,
in mariti bonis z idem uempe et endem jure , quo filiusfamilias
in bonis patris. Agnascilur enim sans heres( inquit Ulpianus ,
fragm. XXIII. 3) , et in manum conveniendo. lta ut rerum
omnium administratio et otestas penes virum remaneret semper;
uxor verè societate vitæ untaxat , et secundnm spem futurœ snc-
cessionis , domina diceretur. E contrario autem , si mulier prier
decessisset ; consequens erat ut maritus illi unquam pater (ilice

succederet, ’ Ia. Verùm hæc omnia, nOn a decemviris , sed antiquitns et
ab ipso Romnlo instituta fuisse apertè testatur Dionysius Halic.-
lib. Il. 4. u Mulicrem nnplam , quæ ex sacratis legibns in ma-
n nummariti convenisset , cum en omnium et bonorum et sa-
» crorum participem esse n. Et infra mox , tauquam ex eâdem
Romuli le e : u Uxor.... erat familias domina , æquè atqne ipse
a) vir ; et m ejus defuncti houa , ut filin in atris , heres suc-
» cedebat. Et , si sine liberis et intestatns obiisset, erat omnium
a. bonorum relictornln domina ; sin autem liberos habnisset , ex
n æquo cum liberis bonorum particeps erat n. Quod autem vult
Hotomannns ( de veter. jur. nupt. cap. 26 l, idipsum si in manum
wiri convenisset uxor , legi Romuli additum esse tune cùm in
Xll Tabulas relata est ; ita ut exinde demum jura dotinm et
bonorum araphernorum , hereditatumqne mariti et nxoris , dis-
tinguicœplsse videantur,uxoresque alise in potestatem viri redactæ
alias sui juris; cum antea idem jus indistincte ohtineret in uxoribns
omnibus : id , inquam, baud satis robatur. Etsi enim eâ liège quæ
a Romulo lata fuerat, illud fortè incognitum ut non omms uxor
in manum conveniret : potuit tamen et ante decemviros illud in-
troduci vcl ex usu vel ex jure ontificum ; omissis nempe qui
tune de more usurpabautur , sulimniter couveniendi ritibus. ’

t

1X. c: UT si qua mulier temetum (1) bibeœt, cumve alieuo vira
a) prohn quid faceret; in eam maritus , causa cum mnlieris pro-

(û Temelmn veteribus vinum fuit : unde et ebrietas temuIenù’u, dicta
est , et obstrueras qui vinum non bibit. Plin. hist.. flat. 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 ne ceux qui sont
propres à la famille où elle entre , deviennent es siens : elle est
en communauté de biens avec son mari , parce que , vivant avec
lui, elle partage tout avec lui , comme maîtresse , dit Paul,
raison pour laquelle elle reçoit l’anneau nuptial et les clefs de sa
maison , en y entrant.

3°. Elle devient l’héritière sienne de son mari , et lui le sien;
ce qui explique comment il faut entendre les droits que nous
venons de dire qu’elle ac uièrt sur lesî biens de son mari;
c’est-à-dire, qu’ils sont ceux’ilu 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
"la? lreste son successeur, lui succède comme un père l’est de

sa 1l e. .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 nissance de son
a» mari par les lois sacrées , est , dit-il , avec ui en société de
n biens et de sacrifices n. Il cite ensuite comme partie de cette
même loi de Romulus cette disposition: a La femme était la maî-
n tresse de la famille , comme le mari en était le maître , et , à
n sa mort , elle héritait de lui comme une fille de son père.
n S’il mourait sans enfans , et ab intestat , elle en héritait seule;
n et s’il laissait des enfans , elle part eait ses biens avec eux ,
n par portions égales n. Mais ce qu’lg-Iotomann prétend. que les
décemvirs ajoutèrent à la loi de Romulus , si in manum etc. , en la
transportant dans les douze Tables ; c’est-à-dire , qu’on com-
.mença alors à distin et les droits de dot et de biens parapher-
naux , et les successions distinctes du mari et de la femme»; et
qu’il y eut des femmes qui furent sous la puissance de leurs
maris, et d’autres ni furent maîtresses de leurs droits , paraît
assez probable , pnlsqu’auparavant toutes les femmes avaient les
mêmes droits , et que , par la loi de Romulus , il n’y avait point
de femmes qui ne fussent sous la puissance de leurs maris. L’usage
contraire avait cependant pu s’être introduit ar le droit pou-
tifical , par la coutume ou par l’omission des ormalités requises
pour produire cet effet.

s..---q1X. a Que si une femme boit du vin (1) , ou commet une action
u honteuse avec un homme étranger, que le mari et la famille de

(1j Ter-mm": signifiait du vin chez les anciens : c’est pourquoi ils pp-
pelalcnt l’lvresse tentulenlio , et celui qui ne buvait point de vin , abstanwss
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si inquis cognitâ , pœnam statueret: ast si .eam in adulterîo depl’e-

Eudes-et; tum eam occidendi jus poteslaœmque habcret ».

Et hæc quoque ex antiquis Romuli institutis fluxisse , ut vit
in uxorem jure potestatis animadverteret tauquam in filium, imo
jus habere! vitæ et necis , idque maritale imagerium apud Romanes
diutissimè etiam post perscriptas XI! T ulas viguisse , certo

certius est. . .lta enim peu-gît Dionysius Halicarn. loco Inox suprà laudato:
a Si quâ autem in re (mulier) deliquisset, ipsnm qui injurias

passus etat , judicem habebat; qui pœuaç magnitudinis erat
w arbîter. De bis veto co oscebant ipse cognati (mufleris ) cum

vire (1); ubi violata uisset udicitia, et, quod omnium pec-
catorum levissimum Græcis vi eretur, si quam mulierem vinum

» bibisse constitisset: Romulus enim hoc ulrumque ut mulie-
» brium delictorum gravissimum puniri j’ussit ; quia stuprum

dementiæ, ebrietatem veto stu ri originem esse judicavit. Et
diù duravit hoc utrumque apus Romanes , ita ut inexorabilis
esset ira n.

l)

3

8

sel!
Item Gellîus X. 23 : n Qui de victu at ue enfin populi Romani
scripserunt , mulieres Romæ atque in Jatio ætatem abstemias
egisse; hoc est vino sempes quod temetum priscà linguâ appel-
latur , abstîhuisse dicunt : institutumque ut cognatis (ferté oc-
currentibus) osculum ferrent, reprehendendi causâ, ut odor
indicium faceret si bibissent.... Marcus Cato muletalas quoque

n a indice mulieres refert, non minus si vinum in se, quàm si
prohrum, et adulterium admisissent..." In quâ (oratione Ca-
tonis) id quoque scriptum est, in,adulterioiuxores deprehen-

n sas jus fuisse maritis necare. PÙ’, inquit ( nisi , in Lipsîus ),
cum divortium fecit, mulieri index pro censore est :, im sium
quad videtur (2) habet: si quid Pei’versè tchèque factïm est
a muliere ,’mulctatur; si vinum bibtt, si cum alieuo viro probri
quid fecit, condemuatur. De iure autem occidendi, ita’scrî -
mm: in adulterio uxorem tuam si deprehendisses, sine judi-
cio impune necares : illa te , si adulterarcs , digito non auderçt
contmgere, neque jus est »l ’

site:
Ë

2

av

catin!!!

Non tamen continuo hæc gadem XI! Tabulis certô adscribi
possuut: cum aliumie pinta ex illis antiquis institutis abs ne ulîà
scriptâ lege "gare potuerint. Ibidem sanè , ubi bas Rem sanc-

(1) Ergo in causœ cognitionem sedum adhiborc debebat marins cognats):
nuons. Quà m te tantùm diffas-r: videur maritalis pansus a uam, quæ

nullà lcge circumscripta fuel-al. A(a) id. est, jus baba; ut quad sibi vidqtu: (un , quidquid sibi plate!)
mulier! impies-are possxt:
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n cette femme la jugent et la unissent; et si elle est surprise en
n adultère, qu’il ait le droit e la tuer ». -

Il est très-certain que c’est des institutions de Romulus qu’il
résulte ne 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, loug-
tems même après la loi des douze Tables.

Car Denis d’Halicarnasse ajoute , dans l’endroit que nous ve-’

nous de citer, que a si une femme avait fait une faute, elle avait
u’ pour juge celui à qui elle avait fait injure , et que celui-ci était

’arbitre de la peine qu’elle avait méritée; mais que les parens
a» de cette femme devaient la juger avec son mari (r) , si elle avait
n péché contre la udeur ou bu du vin; cc qui était la plus légère
n faute aux yeux es Grecs, mais la plus grave que pût com--
a mettre une femme, suivant Romulus, qui ordonna de la punir,
av arce qu’il re niait le libertinage comme la cause originelle de
a» a folie, et l’I’vresse comme le principe déterminant du liber-
» finage. Cette opinion subsista longtems parmi les Romains qui
au se montrèrent aussi inexorables à cet égard n.

Auln-Gelle dit aussi : « que ceux qui ont écrit sur la manière
se de vivre et de s’habiller des Romains, rapportent un Romè et
» dans le Latium , les femmes passaient leur vie sanslæoire de vin ,
n et que leurs parens, qui les rencontraient, leur donnaient un bai-
» en, pour s’assurer si elles en avaient ou n’en avaient point bu.
x» Marcus Caton rapporte aussi des exemples de femmes punies
n pour en avoir bu, aussi sévèrement que pour un adultère. On
u trouve aussi, dans ce discours de Caton, qu’un mari avait le
n droit de faire mourir sa femme surprise en adultère. Un mari,
n dit-il , est le censeur et le juge de sa femme , tant qu’il n’a pas
n fait divorce avec elle , et peut lui infliger les punitions qu’il in?!

l a

n

u àpropos (a). Si elle a commis quelqu’action criminelle, l
n châtie; et si elle a bu du vin, ou s’est livrée à quelqu’actiou
n honteuse avec un homme étranger , il la condamne à mort. Par
n rapport à ce droit de mort, il est écrit: Si vous aviez surpris
u 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-
n serait as vous toucher du bout du doigt; elle n’en a pas réelle-
» ment e droit n.

Il n’est cependant pas certain qu’on doive attribuer toutes ces
dispositions égislatives aux douze Tables , puisqu’il y avait plu-
sieurs usages anciens qui subsistaient sans loi écnte , et que Denis

. (I) Le mari devait .donc s’adjoindre les arens (le sa femme pour la
jugeriet. en. cela la Putasance maritale différa t de la puissance paternelle .

s qui n etalt circonscrite par aucune loi.
I (a) C’est-aulne , a le droit de lui infliger telle peine ou punition qu’il
juge a propos.
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tînmes recenset Dionysius, de illo solo capite quod ad pots-in
in filios ertinet potestatem, notat in unam ex Xll Tabularum
legibus id relatum fuisse. Cur non idem et de cauris omnibus,
iisque præsertim de quibus bic et in n. præced. loquimur, ob-
Êervâsset; si peræquè hæc omnia in jus decemvirale translata
uissent.

X. « Ut«mulieres orbze innuptae , in fratris agnative proximi

3’ tutela essent ». -Hue facit locus ille orationis pro Muremi n: 27 , alibi lan-
datus; in quo legum majorumque instituta opponens Cicero juris-
eonsultorum adinventionibus (quos nempe m hac oratione e ’-
landos sibi desumpserat, foro suo nimiùm serviens) ita pergit:
a Mulicres omnes propter infirmitatem consilii , majores in tuto-
» rnm potestate esse volnerunt z hi (jurisconsulti) invenernnt
a» genets tutorum quæ potestate mulierum continerentur n. fila-
jores qui in hoc tcxtu a jurisconsultis id est legis interpretibns
distinguuntur, ipsos esse legislatores decemviros Hotomanno vi-
detur haud dubium; proindeque tutelam mulierum a decemviris

fuisse constitutam. -Et hic daremus libenter Hotomunno manus; si non ( ut supra
diximus u. l , ad eumdem hune Tullianæ orationis locum ) ma-
jorum nomine hic alii quoque legum auctores præter decemviros
rectè intel ’ ereutur; aut etiam ca quæ moribus introducta sunt,
non certâ a iquâ lege. ItaRittershusius ad hunc ipsnm articulum
de lulelâ mulieIgri,in comment. ad X11 Tab. leges. lta Goulo-
fredus de eodem articula aliisque similibus in præjizt. ad X11 Tab.
Neque enim (inquit) nudis susfpicionibns vel conLecturis hoc in
genere indulgeri oportet; ut ragmcntis X11 Ta . adjungantnr
varia capita, de q’uibus tamen nulla empressa veterum testimonia
nabis eætant. Nisi forte, pro expresso in eam rem de quâ agimus
testimonio, sumi placeat fragmentum illud Ulpiani, tit. u ,ubi
tutelas feminarum vocat Iegilimas ; postquam definivit legitimos
tutores par eminentiam dici , qui 3.1: [age XI] Tabularum intro-
ducuntur.

Ut ut sit; rectè Hotomannus in hoc capite inseruit hæc verba ,
orbæ, innuptæ. Eœnim tutelam in cas mulieres quæ aut in pa-
tris potestate , aut in manu viri essent, cadere non posse , vel ex
ipsà tutelæ definitione satis apparet, quæ est avis ac potassas in
capite libero, soluloque ab omni alienæ potestatis nexu. 1ms
veto de illis solis arbis et innuptis quibus pater aut maritus tuto-
rem non providisset , scribi otuerat sa lex quæ feminas in agnati
proximi tutelâ juberet esse. lerùmque enim, ut filia ex testa-
mentqpatris, sic nupta ex testamento viri, tutorem accipîebat
quem lpsl voluissent; sive aguatum, sive extraneum’.



                                                                     

( 657 ) vd’Halicarnasse, dans l’endroit même ou il rapporte ces institutions
de Romulus , observe seulement que le chef qui concerne la puis-
sance des pères sur leurs enfans , en a été transporté dans une des
douze Tables. Pourquoi, en effet, n’eût-il rien dit par rapport
à ce que nous venons de voir ici et dans le numéro précédent,
s’il eût été également transporté des lois de Romulus dans celles

des douze Tables? ’ .
X. a Que les femmes orphelines et non mariées seraient sous

a la tutelle de leur frère ou de leur plus proche agnat n.

Cela semble indiqué par le passage déjà cité de Cicéron, pro
IIIurenrî, où, opposant les institutions des anciennes lois aux
innovations des jurisconsultes, qu’il critique avec trop de partia-
lité, il ajoute que a les anciens avaient mis les femmes sous la
n puissance d’un tuteur, à raison de leur faiblesse , et que les ju-
n 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.

Nous serions ici volontiers de cet avis , si, comme nous l’avons
dit sur le même passage de Cicéron, cette dénomination n’eût
pas désigné d’autres auteurs de lois que les décemvirs, et même
des usages établis sans lois, comme on le voit dans Rittershu-
sius, sur cet article même de la tutelle des femmes; et dans Go-
defroy , sur le même article, et autres semblables , præfi sur les
douze Tables, ou il dit que de simples présomptions et des con--
jectures ne suffisent pas pour attribuer aux douze Tables des chefs
de loi que les anciens , comme en effet rien ne l’atteste, ne peuvent
leur avoir attribué , à moins qu’on ne veuille , par rap ort à celui
dont Il s’agit , regarder comme un témoipnaâe ex rès e fragment
d’Ulplen , rit. u , ou il a pelle les tutel es es emmes, tutelles
légitimes, après avoir de ni les tuteurs légitimes par excellence,
qui avaient été introduits par les douze Tables.

Quoiqu’il en soit, Hotomann a raison d’ajouter dans ce chef
les mots Orphelines et non mariées ,- car la tutelle étant définie
une autorité on une nissance donnée sur un être libre et indé-
pendant de toute puissance étrangère , ne peut pas être exercée
sur une personne soumise à la puissance paternelle ou maritale;
et on n’eût pas même pu faire une loi pour mettre sous la tutelle
du frère ou du plus proche agnat, d’autres femmes que celles à
qui leur père ou leur mari n’avaient point donné de tuteur; car
ordinairement les femmes non mariées recevaient de leur père, et
les femmes mariées de leur mari,le tuteur qu’ils voulaient leu ’
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r De perpetuâ mulierum tutelà vid. appendicem ad libros fi 25

et a7. .XI. u Ut qui prodigus existeret,ei prætJr causâ cognïtâ bonis
n interdiceret; isque et ipsius pecunia sub fg latorum gentilium-
n que potestate esset n.

Utmmque curationis speciem , prodigi scilicet et furiosi , eodem
capite comprehensam fuisse supra diximus ad tab. V. Nam cur in
mm compendiosâ legum decemviralium simplicitate , de prodîgi
interdictione et curatione , separatim ac de furiosi , saucitum esse
videbitur; ex en uèd seubentiam legis antiqui scriptores quidam
protulcrunt, alii 3e prodigo solo , alii de furioso solo P Quin po-
tiùs , ex eo quôd alibi in unum uterque con’ungitur (ab Ulpiauo
fragment. lit. T2. a. a Gaio in I. .13. . de curat. fùr. et a
J ustiniano instit. de curatom’b. 3) P Deberent neotenici illi Iegum
X11 T abularum collectons , de furioso ac prodige unicum tantùm
caput præeuutibus tamis auctoribns eonstituere ; inquit Gotbo-
frcdus in præfat. ad X11 T ab. i

----.-XI]. a UT cùm paterfamilias super familiâ suâ legaret, uexum
n faceret; orque ms et libmm , fanfiliam suam man’ciparet; ac
n præter liliripendem , cives romanos puberes ne minus quinque
a adhibcret n.

Testamenta olim ante latas XI! Tabulas antiquissimis tempo.-
ribus , fieri non poterant nisi caIatis corm’liis aut in procinclu ,-
quasi par modum legis rognrentur. Cùm autem decemviri sic
sauxissent , paterfamilias uti legâssît ita jus esto; Pinte amibe;
jam competere cœpit libera prout vellet testandi acultas , atque
hinc pristina illa testamentorum forma sensim exolescere. Qua-
.nam autem deinceps in teslamcntis lprivatim coudendis forma ad-
hiberi posset ant dcberet, nullibi egitur bis ipsis X11 Tabulis
cautum fuisse. Sed prudentes qui harum legum praxim compo.-
suerunt , seu en: hz’s [cg-[bus actiones carias solennesque (ut ait
Pomponius , l. 2. 6. de orig. fur. ) ; dam certum unicuique
negotio ritum adfinxêre , banc quoque formam testamentis ordi-
nandis esse voluerunt , ut par ces et libram fierent ., quasi specie
quâdam emptæ et venditæ hereditatis. Rectè siquidem nulla ma-
joris momenti alienatio videri potuit, quam éa pet quam tata he-
reditas transfertur. Alicnationis autem cruiusliîbet , ex interpreta-
floue et praxi legis , ea solennîtas fait, ut res une et lihrâ man ci-
paretur (1) : de quo latiùs me; infra n. scq.

(r) In testainentorum tamen forma , nanan propriè dici . non manti-
paliunem , monel Ausanus-Popma de verbar. dflfer. lib. à. [la mile Numa-
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donner par leur testament, soit que le testateur fût agnat ou
étranger.

Sur la tutelle perpétuelle des femmes, voyez l’appendice des
limfl.’ 26 et 27.

-.,....-Xl. u QUE le préteur pouvait interdire en connaissance de.
a» cause celui qui était prodigue , et mettre sa personne avec ses
a) biens sous la puissance de ses agnats on de ses gentz’les n.

Nous avons dit, tab. V , que la curatelle du prodigue , et celle
du furieux avaient été comprises dans le même chef de loi; et

ourquoi voudrait-on que la simplicité laconique des décemvirs
es eût séparées? Serait-ce parce que quelques écrivains ont exposé

séparément l’esprit des lois anciennes , les uns par rapport au pro-
digue, et les autres par rap ort au furieux? Les nouveaux com-
pilateurs des douze Tables evaient, au contraire , comme dit Gt -
defroy, preface sur les douze Tables, réunir le furieux et le
prodigue dans le même chef, d’après des autorités aussi respec«
tables que celles d’Ulpien, de Gaius et de Justinien.

. . IX11. « QU’UN père de famille, qui faisait des legs de ses biens ,
in les en ageait, et que celui qui les vendait par les et libram ,

V n n’appe ait pas moins de cinq témoins , citoyens romains pu-
» hères , outre le libripcns n.

Dans les tems antérieurs aux douze Tables , un testament ne
pouvait se faire que comme une loi, c’est-à-dire , que dans les
assemblées du peu le, ou qu’au moment du départ pour la guerre;
mais lorsque les écemvirs eurent statué que les legs d’un père
de famille seraient toujours ratifiés par le droit, ce premier et
ancien usage tomba en désuétude , et chaque particulier eut la fa-
culté de tester comme il voulait. Nous ne voyons pas que les
douze Tables eussent rien prescrit sur la forme des testamens;
mais les prudens, qui en composèrent une pratique ou en ré-
glèrent les actions par des formules certaines et solennelles , c0mme

it Pomponius, en imaginant (les formes pour toutes les affaires ,
voulurent que les testamens se fissent per æs et libram ; c’est-à-
dire , comme une espèce de vente de droits héréditaires. Il n’y
avait, en effet, aucune aliénation plus importante que celle qui
transportait la propriété d’une succession entière : or , d’après l’in-

terprétation. et la pratique de la loi,tonte aliénation se faisait ære
et ’brd (1), comme on le verra dans le num. suiv.

.a

(l) Amonins-Popma dit que dans la forme des testamens, l’engagement
du testateur n’était cependant pas une vente proprement dm: , mais un en 3.-.-

p
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Xlll. a UT quæ res mancipi essent , qui cas vendent nexum

n facëret mancipiumque; perque æs et libram testibus ne minus
n quinque civibus romanis puberibus , cas manciparet n.

r. Su rà vidimus (tab. V1. cap 1) , manczim’um esse actum
illum so ennem quo res vendîtione aut alio quovis ad transfe-
rendnm dominiumsmodo alienantnr; norum verô propriè dici:
Mncio-Scævolà , actum itidem solennem , quo non dominium
rei transfertur, sed nectitur illa duntaxat et obli atur creditori
in securitatem debiti. Distinctos proinde duos il os actas tan-
quam natnrâ et fine omnino diversos; quorum uterque in eo dun-
taxat conveniret, qnod versaretur circa res mancipi , fieretque
per easdem æris et libræ solennitates.

Quandoque tamen latins accipitur neæum, ex ibidem relata Manlii
sententia; cui eonsonat et illn Ælii-Galli apud Festum : a nexum
si est , ut ait Ælius-Gallus , quodcumque pet æs et. libram geritur u.
Quo sensu patet illud esse quasi genus , quod sub se habeat species
dans , mancipium et neæum s ecialem sen propriè dictum. Latiori
et) sensu nexum accipitnr etiam a Cicerone in Topicis , ubi ait:
a abalienatio est ejus rei quæ mancipi est, autttraditio alteri
» neæu , aut cessio in jure , etc. n. ln quem locum Boethius in
notat : u omnes res quæ abalienari possnnt, id est quæ a nostto

ad alterius dominium transira possunt , aut mancipi sunt,aul
non mancipi. Alancipi res veteres appellabant, quæ ita abalie-
nabantur ut ea abalienatio et quamdam neæüs fieret solenni-
tatem...... eo modo quo in mstitntionibus Gains exponit. Ejus-
dem Gaii (tit. de nexufaciendo) hæc verba snnt : est autem
mancipazio , imaginaria quædam venditio...... anue res il!
agitur, adhibitis non minus quam quinque testibus civibus liq-
manis puberibus , ac præterea alio e’nsdem conditionis quI. ll-
bram æneam teneat qui appellatur libripens. ls qui manciplum
accipit, æs tenens îta dicit: hunc ego (V. G.) hominem a;
jure quiritum meum esse aie, etc. (1). Deinde acre perctutt
libram; indeque ces dal: ei a quo mancipium accipit ., quasi pre"I

l

838322:32:22-

n cipium est proprietas et legitimum dominium , ycl dominii traditio i in
fiehat testibus quinque præsentibus et libripende. . . . . . . . Netus me
nexum dicitur, omnis obligatio quæ pet ses et libram ficbat. Ilfq"?

v) mapçipiq res permittiturz datnr, accipitur , quæ propriè et perpetuo tu
accrpnentls, neque evtnct aut vindicari potest. Nexu res opplgnerl-
tur, addlcitur , et obligatur : situ! teslamenla nexufiebant, non "W?
rigolions; nia heres quidem familiam per æs et libram emebat, miam-s
quin ne testibus et eu qui emptor familiæ vocabatur : sed testator dem?"
vendttor nihil istl emptori tradebat ; tantùm beredem in testament» 90W”

D turn tali modo constituebat, ut scilicet post mortem ipsius posset herc-
w dilatem adire ».

28

vesses

I (1.) ne hac formnlâ vid. et infra cap. a. n. a. CæLerùm bic Gaii le!!!"
m ejus instit. fragmentis badin non superest. s
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X11-l. a Que celui qui vendait les choses mancipi , les en ageait

n et les aliénait, et ne pouvait les vendre que par æs et ltbrarn ,
n en présence de cinq témoins citoyens romains et pubères n.

r. Nous avons déjà vu , tab. VI , que par manczjn’um, on en-
tend l’actc solennel par lequel la propriété d’une chose vendue ou
aliénée ., de quelque manière que ce soit, est irrévocablement
transmise; et suivant Mucius-Scævola ,par neæus on entend l’acte
solennel par lequel on n’aliène pas ,mais on engage ou oblige une
chose envers un créancier pour la sûreté de sa créance. On voit
donc que ces deux actes sont absolument différens par leur nature
et leurs effets, qu’ils ne se ressemblent qu’en ce qu’ils ont é a-
lement pour objets les choses mancipi ; et qu’ils se consommaient
également l’un et l’autre par les solennités æris et libres.

La signification du mot nexusa cependant quelquefois une plus
grande étendue , suivant l’opinion de Manlius , rapportée au même
endroit, laquelle s’accorde avec ce que dit Ælius-Gallus dans
Festus , que u l’acte appelé nexus est tout ce qui se fait par æs
a, et libram ; d’où suivrait que cet acte serait un genre qui com-
n prendrait deux espèces , le mancipium et le rumens roprement
a) dit ». Cicéron emploie ce mot nexus en ce sens p us étendu,

, dans ses Topiq. , où il dit que « l’aliénation est la cession en
n droit ou l’engagement d’une chose dite être mancipi n. sur
quoi Boëce observe que n tout ce qui peut être aliéné , c’est-à-
» dire, tout ce dont nous pouvons transmettre la propriété, esë
n dit être mancipi ou non mancipi ,- que les anciens appelaien
) mancipi ce qui dpouvait s’aliéner par la forme solennelle du
n nexus, décrite ans les institutes de Gains, dont voici les
n termes : la mancipation est une espèce de vente simulée. . . . .
n Elle sezfait en présence au moins de cinq témoins, citoyens ro-
ï! mains et pubères, auxquels on en ajoute un autre ayant les
a! mêmes qualités , qui tient la balance , et qu’on nomme libripens.
n Celui qui reçoit la chose , tenant le prix de la chose , profère
a: ces paroles : je ,dis que cet esclave, par exemple , est ma pro-
n priéte’, par le droit du: citoyens romains(1). Ensuite il touche

gcment. a Mantl’pium, dit-il, est la translation de la pro riété ou du domaine
n légitime , qui se faisait devant cinq témotns et un ibn’pens. On appelle
» nexus ou nexum tonte obligation contractée ne: et libram. Par man-
» eipium , la chose est donnée , remise a livr e,.pour devenir proprement
» et perpétuellement la chose de celut qui lalreçou , sans qu’elle putssc être
î revendiquée , et qu’il puisse en être évmcé. Par nez-us , la chose est
n donnée en sa e , affectée et obli ée. C’était ainsi que se faisaient les
n testamens, puisque l’héritier qui ac était, à la vérité, ’he’re’dité [Ier tu et

n libram , et devant cinq témoins , mais à qui le vendeur on testateur ne
n livrait rien , envers qui il s’engageait seulement à lui laisser ses biens en
» mourant, ne pouvait en prendre possession qu’après la mort de ce même

n testateur ». i(r) Voy. sur cette formule , plus bas , ch. u , etc. Au reste , ce texte de
Gaius ne se trouve plus dans les fragmens de ses Institutes.
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n loco n. Quœcnmque igitnr res (mancipi), lege XI! Tabularum,
aliter nisi per banc solennitatem abalienari non poterant. Sui inti:
autem untel-æ res ,ncc mancipi vocabantur; eædem veto etiam in
jure cedcbantur.

a. Ex boc Boelbii loco , suprà scri tutu capa! amnxit X" Ta-
bulis Hotomannus. In quo tamen vi tur érrare dupliciter.

Et 1°. dum nexum mancipiumquc cumulavit , quasi unins ejus-
demque aclûs partes ab eo qui rem marmipi’venderet observandas:
cum contrà nexus et mancipii diversa natura sit , si propriâ signi-
ficatione accipianlur; generaliter autem acceptum ven-hum man:
ut mox a Boethio) maucipium sub se continent , superflue proinde
îc e’xprimendum.

2°. Verùm in eo adhuc magis errant viâetnr Hotomannus; quoi
banc ipsam me utritpe communis est æris et libræ solennitatem
legi X11 Ta ularpai adscribat, quasi a legislatoribus imperatam:
quæ potin)? "’..uquiori forsan et apud Romanos dudum remplit
consuetudini adscribenda est; priscis nimirum illis institutis(de
quibus in præfiztione nostrâ, part. 1. cap. 1. 3), secundùn
quæ, negotium quodlibet alicujus momenti non aliter quam ver
bis , signis , ritibusque certis ac solennibus agate solebant. Qui rilul
deînde a jurisprudentibus quasi consecrati , et in juris necessitatem
translati, formulisque circumscripti, bis quas vocant legis actio-
nibus origiuem dedêre. At. verô decemviri non ritus ac formulas
composuêre, sed liages. Et quidem in bis legibns nazis manci-
piique meutionem fecerunt , non ut docerent quo ritu pengtndî
esset borum actuum solennitas; sed ut bis ipsis actibus, quants
tune temporis de more usurpari solebant, vim et efficaciam tributa-
rent l fidemque sancirent pactorum quæ in bis celehramlis fuissent
adhibita: cùm nexumfaciet mancipùmzque , un" [fugua nuncu-
passit , ita jus esto ; sup. d. cap. l. tub. V I.

Nec juvant Hotomannio inionem hæc verba Boethii : a Quat-
n tunique igitur res , lege Il Tabularum aliter nisi par bal!
u solennitatem abalienari non poterant n. Hæc enim (quæ testai
i se satis demonstrat de salis rebus mancipi scripta esse) ex modj)
(iictis sic optimè intelliguntur, ut credas , ab ipsis farté civium
primordiis , apud Romanos usu receptum fuisse ut nulla res pw
fiosior alienaretur, nisi cet-to rilu adhibito , alienationesque bot
ritu (actas mancipia appellari placuisse : quemadrnodum in iisdem
rebus si fiel-et oppîgneratio, eodem ritu peragi debebat,dicebr
turque nexus. Cùm autem de bis solis , utpotc qui soli tune in
usu nant alienandi oppignerandive ritus , le: Xll Tabularum l0-
cula fuisset; bine prudentes collegisse , non aliis modis civilitcr
obligari posse res i sas sut alienari : legemque ipsam , bis quoque
salis non etiam nu is traditionibus , iribuisse intis elïectum. lmù
et antiqua: bonun actuum solennitates forsitan auxernnt, M55

I
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s la balance avec l’argent, et le donne au vendeur comme prix
D) de la cession qu’il fait n. Tout ce qui était mancipi ne pouvait
donc être aliéné , suivant les douze Tables , que dans cette forme
solennelle; toutes les autres choses s’appelaient non mancipi , et
le droit permettait aussi de les vendre. .

a. Hotomann tire , de ce passa de Boè’ce, un chef de loi qu’il
ajoute aux douze Tables; en quo: il se trompe doublement.

1°. En ce qu’il cumule le nexus et le mancipium comme s’ils
faisaient deux parties du même acte , ou des formalités à remplir
par le vendeur de la cbose ’mancipi ; erreur évidente , puisqu’en
effet nexus et mancipium sont deux choses différentes par la na-v
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 lerépéter.
I 2°. Hotomann parait se tromper plus ossièrement 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 attri née à une coutume plus an-
cienne chez les Romains; c’est-à-dire, à ces institutions antiques .
dont nous avons parlé dans notre préface , d’après lesquelles toute
affaire de quelque importance était soumise à des formules de p3-
roles et de si nes so ennels , qui, consacrés ensuite par les juris-
consultes , et aisant partie du. droit, donnèrent naissance aux ac-
tions de la loi. Les décemvirs firent des lois , mais ne composèrent

oint de formules; ils firent mention du nexus et du manet-pilon:
sans leurs lois , mais non pour en prescrire les formalités s ce fut
seulement pour donner force et autorité aux actes usités de leur
tems , et aux pactes y contenus, qu’ils déciderent ainsi: cum
muni fuie: , etc.

Il n’y a non plus rien à conclure en faveur de l’o inion d’Ho-

tomann , de ce que Boëce dit que « rien ne pouvait onc , suivant
n les douze Tables , être aliéné sans ces formalités solennelles ».
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 vaieur 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 prudens en
conclurent que toute vente ou engagement (le cbose mancipi
devait être soumise aux mêmes formalités; que la loi elle-même
ne devait reconnaître que ces seuls actes solennels , et qu’elle ne
devait donner aucune force en droit aux nues traditions , du moins

Tome I. 43
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formulis définitisque ritibus quales in supra laudato Gaii (en.
describuntur. Unde Boetbius, non tam ad legem ipsam quam sa
raxim legis, respicicns, ait; non aliter res alienari ex legs

XII Tabularum , id est ex mente et consequentiâ legis a pru-
dentibus ductâ: latè sumpto scilicet legis nomine. Quemadmo.
dum et alias apud varlos scriptores id non insolens, ut legi ipsi
tribuatur quod legis actionibm deputatum est; hæ siquidem
nihil aliud sunt quam praxis ipsius legis.

x

XIV. a UT servus qui noxam commisit 1 si manumissus fuerit,
ipse noxam sarciat.

Et boc quoque non speciali lege introductum , sed inter-preu-
tione prudentûm ex mente et sententiâ legis suprà relata: , tab. Xi l.
Si scrvusfurlumfaæit, noxiamve nouait , noææ dedito.

Cùm enim ex bis verbis dominos servi, non ex ropriâ snâ
obl’ atione teneatur; sed suæ duntaxat rei ratione , idJ est servi a
quo damnum datum est, et non ultra hujus servi corpus tenez-
tm- g hinc colligi facile fuit , actionem ex bâc le e rem et capa:
sequi oportere; adeoque inqenm dandam , non qui noxæ tempore,
sed qui eo tempore quotagitur, servi dominus esset. Quod si
servus ipse eo tempore mvematur manumissus; in eum ipsnm
proinde actionem dandam, utpotc qui quodammodo sui dominos

cr manumissionem Cactus fuerit. Sanè hoc admissum , ne delicta
l si impunita essent: cùrn alioquin , de contractibus in servitute
bahitis, servus qui legitimam manumissione consecutus est per-
slonam standi in judicio , non margis couvenîri ipse possit, quam
antea cum pro nullo habebatur.

WC A P U T Il.

EXCERPTA EX MABCILIO,

I. u Si.qui in jure manum consrrunt , ulrique superstitibus
n præsentibus vindimas sumunto n. Marcrl. cap. u.

Comerliones in manum dici controversias circa possessionem,
supra vidimus tub. 6. cap. 6, ubi lex jasait vindicias secundùm pos-
sessorem dan.
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pour ce qui concerne ces mêmes choses dites mancipi. Peut-être
même ajoutèrent-ils à ces antiques formes d’actes, des formalités
nouvelles, telles que celles dont’ parle Gaius dans le texte ci-
dessus cité; et c’est pour cela que Boëce , considérant moins la
loi que la pratique de la loi, dît que a les choses ne pouvaient pas
n être aliénées autrement, suivant les douze Tables ut, c’est-adire ,
suivant les conséquences que les prudens en avaient tirées, et
d’après la signification la lus étendue que l’on puisse donner au
sens forcé de la loi, et tel e que l’ont envisa ée tant d’autres in-
terprètes qui, ce qui est assez fréquent, attri uent à la loi ce qui
appartient aux seules actions de la loi, puisqu’elles n’étaient que

la pratique de 1a loi. h
XlV. n Que l’esclave qui a causé un dommage , et a été ensuite

n affranchi, répare lui-même ce dommage n.

Ceci n’a pas non plus été introduit par une loi spéciale; mais
par l’interprétation des prudens , et comme une conséquence de.
la loi ci-dessus rapportée, tab. 12 , si servusfurtum étc.

En effet, cette loi n’obligeant pas personnellement le maître
de l’esclave; mais bien à raison de sa chose , c’est-à-dire , de son
esclave qui a fait le dommage; et enfin ne l’obligeant qu’a la cou-
currence de la valeur de cet esclave, il était facile d’en conclure,
que l’action résultante de cette loi ne devait pas être plus étendue
que cette loi elle-même, et, par conséquent, qu’elle ne pouvait
être accordée contre celui qui était le maître de l’esclave au tems
du dommage , mais contre celui qui euétait le maître au tems ou la
réparation en était demandée; d’où suivait encore que si cet es-
clave se trouvait afirancbi à cette dernière époque , c’était contre,
lui que cette action devait être exercée , puisqu’il était devenu son.
maître ar l’affranchissement. Celte interprétation avait été juste-
ment a mise pour empêcher que les crimes ne demeurassent im-
pupls; car, sans cela, un esclave, quoique devenu par l’affran4-
chissement une ersonue capable d’ester en justice, n’aurait pas
pu y être cité p utôt après, qu’avant ce même adranchissement,
pour raison des obligations qu’il aurait contractées dans sa ser-
Yitude, et dans un tems ou il était nul aux yeux du droit.

DEUXIÈME CHEF.
EXTRAITS DE manum.

L. « Lorsque deux personnes se disputeront une p0ssession en
a: justice, qu’on l’accorde provisoirement, leurs témoins préscns’p

Nous avons vu, table 6 , cap. ,6, ou la loi ordonne d’accorder
la provtsion à celui qui possède déjà, que, par consertiones in
manum , on entendait les contestations sur la possession.
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At qnbd ’vindiciæ illæ in sumantur, ut testibus .præsentibna

uterqne Iiligautium manu simul prehendat rem de qui controversîa
est riülins ac formulis actionnm id deputandnm est, jurique a pru-
dentibus introducto quo jubctnr en solennitas adhiberi. De hoc
enim jure , non de ipsà loge intelligendns locus ille Festi (in verh
suprntiles) ad quem unicè œspexit Marcilius; u superstites , testes
» przrsemes significat n. Cujus rei testimoniaux est , quad sapem-
tililms præsenlibus , ii inter quos controversia est 1ind1bias su.-
mere jubentur.

Il. ce Hanc ego’rem ex flue quirilinm meam esse aie; caque mihi
n empta esto , hoc ære æneâque librâ. . . . raudusculo libmm fia-
» rito n. Marcil. cap. 14.

une formulam in mancipationibus adhiberi solitam , simul cum
eo ritu ut libra ferireiur raudusculo (id est , ære rudi quad emp-
tor quasi grelinm venditori dabat), jam suprà diximus cap. ræ-
ced. n. 1 : et hæc duo pariter non le i tribuenda esse, se so-
lcnnibus ritibusipsà fortè loge antiquiori us qui postea a juriscon-
sultis (hère consecrati.

Cæterùm quod hic dicitur, raudusculo Iibram flafla), orant
verba solennia quibus dominus mancipio rem suam tradens , ju-
bebat em torem percutera libram ære illo quo empum rem sibi
esse diceËat: u æs enim raudus rdictnm (inquit Varro de ling. t
a: lat. 4. 34.) et ex eo in veteribus mancipiis scriptum, raudus-
» cula libramferito n. Latiùs autem Festus in verb. redus : n n)-
» dus vel malus sigglificat rem rudem. et imperfectam. . . . Vulgus
ni quidem in usu ha uit; non modù pro ære impérfecto. . . . sed
a etiam pro signato; quia in mancipando , cùm dicitur raudusoula
n libram lèrito, asse tangitur libra n. Ubi nota , neutrum ex bis
scriptoribus formulam banc legi tribuere ., sed potîùs veteri usui

apud vulgas recepto. -
III. a De pariete communi » Marcil. cap. 45.

Vitmvins a. 8, ait : cc [ages publicæ non patiuntur nuions
n crassitudines qu’àm sesquiEedales constitui loco commuai n. Quo
pertinet et illud Melœ in l. 2. pro socio, 13. u Vicini semi-
» pedes inter se contulerunt, ut ibi craticium parietem inter se
a ædificarent ad encra utriusque susçinenda n.

Verùm hæc communia parietis crassitiesnad sesquipedem redëî,
ne domorum spatia intus angusfiora fierent, quàvw aliâ quam Il
Tabularum le e , Potuit: neque enim salas X11 Tabulas,âaublicas
ages appellan sans patet. Nec ullo firmiori fundamento rcilins

ad hoc legis caput referenda esse pnlat, ca quæ spectant altitu-
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Mais quant à la forme qui consistait à faire toucher la chose

contestée aux deux parties en présence des témoins, il faut l’at-
tribuer aux formules et aux rits introduits par les rudens; car
c’estde ce droit, et non de la loi elle-même, qu’il aut entendre
le passa e de Festus, auquel Marcile s’attache uniquement, et où
il est dit: u superstites signifie les témoins présens n; ce qui le
prouve, c’est que les parties entre lesquelles s’agite la contes-
tation, doivent en toue cr l’objet, superstizibus præsenlibus.

. Il. a Je dis que cette chose est mienne par le droit des citoyens
n romains , et que je l’ai achetée par cet argent, et cette balance....
n Frappez cette balance avec cet argent n.

Nous avons déjà dit, sous le chef précédent, n. 13. , que cette
formule usitée dans l’émancipation , ainsi que l’usage de frapper la
balance rauduscqu , c’estvà-dire , avec l’argent brut que l’acheteur
donnait au vendeur, ne devaient point être attribués à la loi, mais
aux formules solennelles plus antennes que la loi, que les juris-
consultes avaient ensuite consacrées.

Au reste , ces expressions, raudusculo h’lzramferz’to, étaient
des paroles solennelles par lesquelles le propriétaire de la cbose
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 Varrou, mudus est synonime de æs , et c’est pour-
quoi on trouve dans les anciennes formules de ventes , raudusculo
libramferilo. Et même d’a res Festus z redus uel raudus , si nifie
une matière brute et non açonnée... Le vulgaire se servait e ces
mots , non seulement pour désigner de l’ar eut brut...., mais en-
core de l’argent monnoyé , parce. que, dans fias ventes , on touchait
la balance avec un as , en disant, rauduscldo ll’bmmfirito, sur quoi
il faut remarquer qu’aucun écrivain n’a attribué cette formule à la

loi, mais à un antique usage vulgairement reçu.

llI. a DU mur commun n. Marcile, cap. 45.
Vitruve Il, 8., dit que u les lois publiques défendent de

n donner plus d’un pied et demi d’épaisseur au mur construit
n dans un lieu commun n; à quoi se rapporte ce que dit Méla ,
que a deux voisins sont convenus de laisser chacun un demi-
» pied de. leur terrain , pour bâtir entr’eux un mur de cloisou
n mitoyen , et dont la réparation doit se faire à frais communs u.

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 i est certain que ces dernieres ne sont pas les seules qui
soient appelées lois publiques. Marcile n’est pas plus fondé à at-



                                                                     

( 573 )
dinem ædifieiorum; Iegibus quoque (ut passim legitur) definîtam.

W. n Non mittendum qui percunctetur nomen matrisfamiliæ r;
Marc-il. cap. 75.

Percunctatum patrisfamilz’æ (vel ut Marcilius rectè emendat
matriyarzdliæ) nomen ne quis servum mâtent, loge sanctum
fiasse ail Cala in cd (oratione) qud legem Orchiam dissuada
(forte legendum suadet ). Festus , in verb. percunctatum.

Macrobius, saturnal. Il. 13., scribit Orchiam legcm (inter
. sumptuarias)’a C. Orchio tribuno plebis tertio auna quam Cam

Ccnsor fuerat, U. C. 5 o, latam, numéro convivnrum modum
slatuisse; Catonemque in suis orationibus vocifcrari solitum,
quôd plures quàm præscripto ejus (legis) cavebatur, ad cænam
avocarenlur. ln bis itaque orationibus Cato non dissuasor le ’s;
sed suasor potins ne [agi Orckiæ demgaretur, ut alibi legitur
apud eumdem Festum (in verb. obsonitavâhz ). Fortasse autem
uuum ex ipsius legis Orchiæ capot fuit, ne quis matrdsfamilias,
nequidem uomiue tenus sibi notast,.percunctato earum immine
pet servum , ad cœnam invitant familia’riter. Nimirum pudicitiæ
causâ, id probibitum Orcbiâ lege; de-.quâ proinde Catonis illn
apud Festum oratio rectè potest intelligi, quasi dissuadens qui
a irogationem; non autem de lege X11 Tabularum; de qui mini
simile uspiam legitur. Unde et Jibenter fatetur Marcilius, une
passurum se, decemviris hune ipsnm de que agimus articulant
non adscribi.

V. a JUS fecialinm v. Marcil. Cap. 87.

De fecialibus , quinam. illi fuerint, vid. præfationem nosmm Î"
Pandectas; part. x. cap. I. in notis : latiùsque apud Hotoman-
num comment. verborum juris litterâ F.

Leges sen jura facialia decemvirorum instituto adscribenda esse
auctor est Servins, qui ad illud Æneid. VlI.....Æquosque Falu-
cos, ita notat ; a Æquos dicit, id est justos; quia populus r0-
» maous missis decemviris, ab ipsis jura fecialia et nonnulla sur
n plementa X11 Tabularum accepit quas ab Atheniensibushabue-
» runt n. Et in hoc proinde Marcilio assentiamur ueccsse est;
quan uam Gotbofredo placeat id factum separatim a legum X"
Tabu arum ordinatione , ut et intercalationem de quâ suprà cap- I-
n. a.

FINIS TOMI PBIIII.
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tribun à ce chef de loi ce qui regarde la hauteur des édifices,
aussi fixée par les lois, comme on le lit dans beaucoup d’endroits.

1V. a QU’IL faut punir celui qui recherche à s’informer du
a nom d’une mère de famille n.

Caton dit, dans son discours pour faire abolir, ou eut-être
our faire maintenir la loiIOrchia , u’il avait été de endu par
es lois d’envoyer un esclave demamer le nom d’un père, ou

plutôt, comme le veut avec raison Marcile , d’une mère de famille.
Macrobe, dit que la loi Orchio (l’une des lois somptuaires

portées par C. Orchius , tribun du peuple , la troisième aunée de la
censure de Caton, et l’an de Rome 570) avait fixé le nombre des
convives qu’il était ermis d’inviter; que Caton, accoutumé à de
clamer contre les a us, se plaignait amèrement de ce que u on
n appelait à des repas plus de convives que la loi ne le permet-
s. tait ». Caton ne voulait donc pas dissuader de maintenir la loi
Orchia, mais au contraire la faire observer, comme on le lit ail
leurs dans le même Festus , sur le mot obsonitavcïe; mais eut-
étre yavait-il, dans cette loi OrchIa, un chef qui défendait d’in-
viter à souper des mères de famille , dont on ne savait pas même
le nom avant denl’avoir fait demander par un esclave. La loi Orchio
aurait pu faire cette défense pour 1’ onneur des mœurs; ce qui.
motiverait les plaintes de Caton, en expliquant comment il aurait
pu. dissuader d’abroger la loi Orchia, sans cependant donner la
raison pourlaquellé 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. ».

Nous avons vu ce qui regarde les féciaux et ce qu’ils furent ,
dans notre préface des Pandectes, et Hotomann en disserte aussi
ion ement dans son commentaire sur les termes du droit.

n peut attribuer les lois ou les droits des féciaux aux décem»
vifs, sur le témo’ age de Servins qui observe, sur ce passa e
de 1’Enéide,VIl......: ÆquOsque Falz’scos, que u il les appe le
n æquos, c’est-Mire justes, parce que le uple romain, ayant
» envoyé des décemvirs à Athènes, ceux-c1 (En rapportèrent les
» droits féciaux , et plusieurs autres supplémens aux lois des douze
n Tables n. Et sur cela , nous sommes forcés d’adapter le son"
timent de Marcile , quoique Godefro euse , au contraire, que
cela fut.fait après les douze Tables, ainsi que l’intercallation dont
nous avons parlé ci-dessus, cap. r. , n. a.

FIN DU TOME PREMIER;
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