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HISTOIRE ET GÉNÉRALISATION

Il’r

Droits de propriété et de traduction réservés. I

EN VENTE CHEZ E. PLON & G”
législation romaine, par J. Garou". Dixième édition, augmentée d’âppendicee et mise au courant de l’état actuel de l’enseignement du Droit
romain dans les Facultés de France et de l’étranger, par M. E. Bonsoir,
professeur t la Faculté de droit de Paris. - Cet ouvrage . formant 3 vol. in-8°,

comprend : l. Histoire de la Légialation romaine; -- Il et Il]. Institut: de

.................. .......36fr.s
On vend séparément :

linaire de la léguions» romaine, depuis son origine jusqu’à la législation modems, suivie d’une Généralisation du Droit romain. 1 vol. in-8°.

Mao-aucunes. aaaaaaaaaa ou aaaaa a 9fr.l

prlleattua aneurine des unanime de l’empereur Justinien, avec le

teste. la traduction en regard, et les explications sous chaque paragraphe,
d’après latentes anciennement connus. ou plus récemment découverts;

Isol.in-8°......... .......... .......18fr.a
filé-ante de dols pénal a Pénalité, Juridictions, Procédure , par J. Oui-ouin.
Quatrième édition. mise au courant de la législation française et étrangère, par

Il. E. Boxeurs, professeur l la Faculté de droit de Paris. 2 vol. in-8°. 18 fr. a

Iéna-é des détente de droit pénal, par J. Garou"; avec un Supplément de 1813, par Il. E. Boulin, professeur l la Faculté de droit de Paris.

1voLin-80........................... 10fr. a

les ténuités de Planter de liante. suivies d’une étude sur Brunette Latini,
apprécié comme le maître de Dante, par J. Ouranos. 1 vol. in-18, format

Charpentier. Prix.. . . . . ...... . .......... . . 2fr. 50

manu-nua. Moralitéa. par Essieu Darwin. 1 vol. in-18. format Chah,

peutier,deuxieme édition,augmentée. . . ...... . . . . . 3 fr. a
ne. quyeaaa raquai-lie le domaine International, ou Propriété d’État.
entre les nations, d’après le droit des gens public, et de l’équilibre
"lithine. par Il. EUGÈII Garons. docteur en droit, rédacteur au ministère
des affairer étrangères, chevalier de la Légion d’honneur. Gr. in-so. la fr. a

merle- Internationale. et Diplomatie de la mer. par li. Théodore
(larcin. capitaine de vaisseau. commandeur de la Légion d’honneur. Quatrième édition. mise en harmonie avec le dernier état des traités. suivie d’un

appendice spécial. contenant, avec les actes du Congrès de Paris de 1856,
les principaux documenta relatifs à la guerre d’0rieut et a la guerre d’Amé-

rîque.2vol.in-0°..... .......... ...... 15fr. a

filé-enta de procédure civile, par M. E. Barman, professeur à la Faculté

dedroitdeParis. 1vol.in-8°. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9fr. a
Traité théorique et pratique deo preuves, en droit civil et en droit cri-

minel, par il. E. Bourras, professeur t la Faculté de droit de Paris.

3vol.in-8° ................ ...... ..... 16k. a
Paris. Typographie du E. Plan et il". 8. ras Connaître.
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DE LA DIXIÈME ÉDITION
L’HISTOIRE DE LA LÉGISLATION ROMAINE.

’ WÆ’TI-flr
C’est surtout en donnant un caractère historique à l’enseigne-

ment du droit romain que M. Ortolan s’est placé au premier rang

parmi ceux qui ont relevé cet enseignement dans notre siècle.

Son explication historique des Instituts de Justinien renferme, en
même temps que l’interprétation raisonnée des textes. l’histoire

fi VERT

interne des institutions dont la marche progressive a formé l’im-

portant travail de la législation romaine.
L’histoire externe du droit romain était le complément, et pour
ainsi dire la contre-épreuve, de l’histoire interne développée dans

l l’explication des Instituts. Aussi I’Hisloire de la législation roÎh’)maine, dont nous publions aujourd’hui une nouvelle édition,
Tint-elle obtenu un succès complet tant en France qu’à l’étranger.

5x On sait que notre siècle a une vocation toute spéciale pour les
études historiques. Bien qu’on ne voie pointsurgîr tous les jours des

découvertes comme celles des Instituts de Gains et des fragments

du Vatican, qui ont changé la face de la science il y a cinquante

ans, une savante exploration des monuments juridiques ou littè
mires a jeté une nouvelle lumière sur plus d’un point des antiquités romaines. Nous devons mentionner tout d’abord l’Histoire

romaine de M. Mommsen, dont M le président Alexandre nous
a

719331

u - PRÉFACE ne La omette ÉDITION
adonné une excellente traduction enrichie de précieux appen-

dices. En France, la Cité antique de M. Fustel de Coulangcs et
l’Histoire des chevaliers romains de M. Belot; en Belgique, le
Droit public romain depuis la fondation de Rome jusqu’à C oa-

stantin de M. Willems, et le Cours de droit romain de M. Maynz,
qui fait une large part à l’histoire, ont donné une puissante im-

pulsion aux études historiques. Nous nous sommes aidé de ces

travaux et de nos recherches personnelles pour mettre au couran
de l’état actuel de la science le livre de notre regretté collègue.

Nous devons d’ailleurs rendre hommage à la sagacité de M. Or-

tolan en faisant remarquer que les auteurs les plus récents sont
entrés dans la voie qu’il avait ouverte, lorsqu’il critiquait ce qu’il

y a d’excessif dans les théories de Niebuhr sur les premiers âges
de l’histoire romaine.

Nous avoue ajouté (pulques développements à. ceux que nous
avions donnés sur le curieux monument épigraphique récemment
découvert en Espagne, les bronzes d’antan, ü intéressant pour
l’étude générale de l’histoire de Rome et pour la connaissance

du: droit. municipal dans les provinces. Depuis l’édition qu’a

donnée en 1874 Il. Grand du curieux fragments de la loi Julia
(inactiva, édition on il a mis le lecteur fiançais au courant du
travaux de l’érudition espagnole et allemande sur les nouveau:
textes, il s’est élevé a l’Académie des inscriptions et: Belles-

Lettres (Journal ofiùl du 2 et du 23 février 12875) . entra
M. Emmy et notre aunant collègue, une intéreaautediaenæion

sur le chapitre 103.66 bronze: d’0snna. Le filmant militaire
mentionné dans ce chapitra: ont-il l’ancien tribunal légionnaire.

de nous, on bien une instituti-i municipale correspondant a
la vieille institution «du! Cotte discussion. dipode deux
savants diafingnés (pli y ont: pris part. a tût-ornaient t

nu L’HIS’l’OlRE ne La LÉGISLATION rouanne. u’

l’interprétation épigraphique (Il tribuns mililum a populo, qui

figue dans un grand nombre d’inscriptions; mais, ce qui est plus
imyortant, au caractère de l’administration romaine et des pré-

rcgatives municipales dans les premiers temps de l’empire. Nous
avons reproduit les arguments présentés, de part et d’autre, sur

un point que ne sauraient négliger, àl’avenir, tous ceux qui
s’occupent des antiquités p romaines.

E. nonne.

----6.QOè----

EXPLICATION
ne PRINCIPAL" IIRÉVMTION! IIPLOVÜIS nm LIS CITATIONS Dl TKI’I’IS.

Gai. ou simplement. G. 2. 22. - Gaius (Instituts), commentaire 2,
paragraphe 22.
Ulp. Reg. 24. 26. - Règles d’Ulpien (livre unique), titre 24,
paragraphe 26.
Ulp. Instit. - Fragment des Instituts d’Ulpien, tiré de la comparaison

des lois de Moïse et des lois romaines, titre KV (d’après une autre

division XVI), De legitima successione. 5. 6. 7. 8 et 9.
Paul. Sent. 3. 6. 17.-SentencesdePaul, lia. 3, lit. 6, paragraphe l7.

Frag. de Jar. fisc. 5 l. -- Fragment sur les droits du fisc, attribut
au jurisconsulte Paul.
Fragm. de manumissionibus. g 1.- Fragment sur les manumissions,
qui nous a été transmis par Dosithée; livre 3 interpretamentorum.
Cod. Théod. 8. l2. 8. à l. const. Honor. et Théodos. -- Code Théodo-

sien, livre 8. titre l2, loi 8. paragraphe l, constitution d’Honom’us
et de Théodore.

Vatic. J. R. Frag. 5 7. -Fragments de droit romain découverts par
M. Mai, dans la bibliothèque du Vatican, paragraphe 7.
LL. Moaaîc. et Rom. coll. 16. 4. - Collation des lois de Moïse et
des lois romaines, titre 16 , paragraphe 4.

Dig. ou simplement D. 38. 7. 2. 5 l. f. Ulp. -Digeste, livre 38,
titre 7, loi 2, paragraphe l, fragment d’lllpien.

Cod. ou simplement C. 5. l7. 8. 5 4. const. Théod. et Valent. - Coda

(de Justinien), livre 5, titre l7. loi 8, paragraphe 4, constitution de
Théodose et de Valentinien.

lnst. 3. 4. 2.-Instituts (de Justinien), livre 3, titre 4, paragraphe 2.
Théoph. hic. - Théophile (sa Paraphrase des Instituts), sans ce
paragraphe
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omets: ces nous rams. 97
25. Origine de la loi des Douze Tables (la: ou (age: XI! Tableurs,
les deœsm’raür). - Décemvirs (decauviri).

109. Un succès d’une bien plus haute importance fut poursuivi
avec ténacité par la plèbe sous la direction de ses tribuns, et obtenu enfin , du moins en partie, après une longue résistance de la

caste patricienne. En effet, le droit, soit public, soit privé, avait
deux vices capitaux z il était d’une part incertain, caché au vul-

gaire; et de llautre, inégal entre les deux ordres. Mystère et arme
aristocratique dans les mains des patriciens, il tenait la plèbe audessous d’eux et sous leurs coups. Les plébéiens marchèrent donc
à obtenir deux choses : la publicité et l’égalité du droit (æquanda

libertas ; - summis figfimisque jura æquare) (l); ce fut dans
cet esprit qu’ils réclamèrent la rédaction et la promulgation de lois

positives pour la république. Il faut voir, malgré [lobscurité qui

les entoure en certains points, il faut voir les débats de cette
grande question qui ne vise à rien moins qu’à égaliser les deux

ordres; la résistance des patriciens, et, de consulat en consulat,
les vicissitudes de la lutte, qui se prolonge pendant dix ans (au de
Rome 292 jusqu’à 303). Au dire des historiens, trois patriciens,
dont ils donnent les noms, furent envoyés dans la Grèce (au de
Rome 300) pour recueillir la législation de cette contrée; à leir
retour, deux ans après, ils auraient rapporté les lois attiques, et
Hermodore, exilé d’Éphèse, les aurait expliquées aux Romains,
qui lui élevèrent une statue (2). Cette légation en Grèce était dans

la croyance romaine; mais depuis Vice elle a été contestée par la
critique historique. Traitée de fable par les uns, appuyée sur des

monuments par les autres, elle est au nombre des problèmes donteux de l’histoire du droit romain. Nous n’attachons pas grande

importance juridique à la controverse; il paraît certain que l.s
lois grecques n’ont pas été étrangères aux rédacteurs des Douze

Tables, et qu’ils les ont imitées en quelques détails minimes ct

(l) Trr.-Liv.. 3, 31. - Du. filma. 10. 55 l et 63.
(2) Tn.-l.iv., 3, 3l et qu. - Du. n’HAuc., i0. 565. - 016.. i. S. De
orig.jar., 2, 5 b f. Pomp.--Pi.ni., En. satan, 35, 5.-Cich., De legib.,
2, 55 23 et fi.-DIG.. 10. i, Fin. "qui. 13 f. Gai..-et b7, 22, De coll.
et «17)., b f. Gai. - Lms, De nagùtndibus, liv. l. 5 3b.

son i. 1

98 amome. neumes émeus. u muances, 5 I".
arbitraires (1); mais, au fond, le droit civil romain est un droit
originaire et non d’emprunt, ayant son caractère tout spécial. et
c’est pour tel qu’il le fut tenir.

Quoi qu’il en soit, en 303 de Rome, d’après les calculs des
Romains, et dans l’année qui suivit le retour des députés, si l’on

accepte le fait de la députation comme vrai, dix magistrats choisis
par les comices dans l’ordre des sénateurs reçurent la mission de
rédiger les lois civiles de la république.

110. (An 303). Ces magistrats, nommés décemvirs (damnvz’ri) , furent revêtus d’un pouvoir exceptionnel, toutes les charges

étant suspendues, les consuls, les questeurs, les édiles, même
les tribuns, déposant leur autorité, et sans provocatio ad populum. Tout fut remis dans leurs mains pour l’espace d’une année.

Dans cet intervalle, ils gouvernèrent la république avec modération, portant eux-mémés au peuple des causes capitales, admettant le recours de l’un à l’autre, ou l’intercessio collegæ, et ils
rédigèrent dix tables de lois qui, après avoir été exposées sur la

place publique (promulgatæ) , furent confirmées dans les comices
par centuries. - L’année expira, elle devait servir de terme à la
nouvelle dignité; mais la législation ne paraissant pas complète,
dix décemvirs, parmi lesquels , d’après Denys d’Halicarnasse,

contredit en cela par Tite-Live, se trouvaient quelques plébéiens,
furent choisis de nouveau pour l’année suivante. Loin d’imiter la
modération de leurs prédécesseurs , ils firent peser sur Rome tout le

poids de leur autorité, et se maintinrent pendant trois ans au pouvoir. Le crime de l’un d’eux mit fin a cette tyrannie ; le corps san-

glant de Virginie immolée par son propre père rappela le souvenir
de celui de Lucrèce; les soldats s’avancèrent en armes vers Rome

et campèrent sur le mont Sacré; le peuple se souleva dans la
ville,ile pouvoir des décemvirs fut renversé. Deux d’entre eux
périrent dans les prisous; les huit autres s’exilèrent, leurs biens

furent confisqués (au 305). Les consuls, les tribuns, les autres
magistrats reparurent, et le gouvernement reprit son ancienne
forme.
111. Les derniers démunir: Idionthavailléva Jeux Tablesde
(L) Voir, ici-dessous, Table Vll, 5 1 (page Mi); et Drc.. 10,, L. fin.
raguait, 13 f. Gin, liv. b dalton commentaire-des Danse Tables.

mans au un vanna. 99

muflémentaies; allas. fusent adapté: mais: panifia,
aile droit sa transafixé par ces du" Taux.

Talla est. l’origine de ce mamans da hi: des
Mains, Cocotte loi. Mafia nommée, par excellence, la
Loi (La, ou avec plus de précision : leæonkgcaXlI Tobnürum,

la dessaisonnée); de ce nm muscarine, que l’un taisait

apprendre par. me «nanisais, sunna lequel bien: achillantes imaginations, planait l’expaas’nn Un 1&3, ont matir
un mineras, une: sévère lubie il); labellisas après tannée

débat. qui harassèrent les divins aga de lama et suintant
une a la répbliqne ; bien quina respectait jusqu’au. pas de
n’oser y déroger qu’a l’aide de subterfuges; lois dol Gide.)

lui-Mm parle avec une soda d’enlloasiane (2).
Les dispositions en. sont quelqufoia grossières et mense baahms. la styla mais, "mpérflif, souvent pour nous incompé-

indue. (Japet j links marna adulation da-h minima a.)
dagué de civilisation.

finEhMùsDann’IaHenqn’m-sampam.
112. Vinci les fragments qu’on a recueillis épars dans les divers

auteurs ; quelques présomptions seulement ont servi de guide dans
l’ordre des matières. Cependant Cicéron nous apprend que la
première Table contenait le mode d’appeler infus; la dixième,
les cérémonies des funérailles; et l’une des deux dernières, la
défense du mariage entre les patriciens et. les plébéiens. Denys
(t) Bien qu’on puisse trouver de certaines désinences rhytbmiqnes dans la

Mare ès bis du Baumes, en! ne panent. par Cheprissrsériénse-

une panachant envers. l’uranium; cheiks Romains, tanises
Duncan], plus général

a! instruisîmes licet; dira»: minutierdifiüofltecur, "referma,
a omnium pfliïoxopltvrm un: mîïvidétur X1? Man-nm libellas; si

n legumfonte: et tapin viderit, et audaritafi: panière et militait nm

nm a (flan fluÎŒM afijbdfiae qneîepensez.hurceluî
qni’remntblla me! mplbipanùsrloïs kumquat! MME
JUDO-æ Nice ont, paras foron- et’sannnttlitô, bien ardent hm
thèques de tous les philosophes.) (haillon, De ont, l, b3. - a (atrium

mortifiais. MWWMJ, aehn Inn-In, Bell-am
æquijuri: n, dit Tacrrn. Animé, 3, 27. -

7a

I 100 aurons. DEUXIÈME émeus. La assumons, 5 l".
.d’Halicarnasse indique comme se trouvant dans la quatrième
Table le droit accordé au père de vendre ses enfants. Ces indices
certains ont servi de point de départ, et d’après quelques autres
considérations (1) , on est parvenu a tracer dans un ordre probable
le sujet de chaque Table.

Cet ordre des Douze Tables ne resta pas sans influence dans
le droit postérieur des Romains. Il servit comme de type, comme

de moule primitif. Ce fut dans une disposition semblable, pour
ainsi dire dans ce cadre antique et fondamental , que se formèrent
les monuments législatifs des époques subséquentes : l’Édit des

préteurs, le Code de Théodose, meme le Code et le Digesto
de Justinien.
113. C’est a Jacques Godefroy que sont dues les recherches les
plus complètes sur ce monument, et les auteurs venus après lui,
en France ou a l’étranger, ont tous profité de son travail (2). Mais
on lui reprochera avec raison de n’avoir pas été asses difficile.
Une présomption légère, une phrase d’un auteur lui suffisent bien

des fois pour supposer une loi des Douze Tables, pour en composer le texte et lui assigner une place. Dans les lois même dont
les termes nous sont parvenus, il n’a pas craint de suppléer
aux altérations de ces termes par des corrections que le sens lui
indiquait. M. Haubold a procédé dans l’esprit d’une critique plus

rigoureuse, ne prenant que les vestiges qui nous sont donnés
pour les termes mémés des Douze Tables, et réduisant a un
très-petit nombre les fragments arrivés jusqu’à nous (3). Enfin,

en dernier lieu, MM. Dirlrsen et Zell ont modifié le travail de
(1) Gains a écrit six livres sur les Douze Tables; on trouve au Digests vingt
fragments de cet ouvrage, avec l’indication du livre dont ils sont extraits. On a
supposé que chacun des six livres correspondait à deux Tables, et cette supposition a servi de guide. - L’ordre de l’Édit des préteurs, celui du Code
de Théodose, et enfin du Code et du Digeste de Justinien, paraissent dériver
évidemment de cette origine.

(2) Jacq. Gommer, Fragments: X1! Tabula-nm, sui: une prônant Cobalt:
rectitude, probations’bus, nous et indice alunite. Heidelberg, 1616, inJP. Réimprimés dans son recueil z Fontes Iv jar-i: civilü. Genève, 1638. inde": et

1653, in-ÆD. ,
(3) Hansen», Inuit. juri: m. priant. lotit. dagua. epitone. Lips.. 1821.
Pa 129.
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Godefroy, en y introduisant plus de pureté; en plaçant simplement, pour les dispositions perdues, mais qui nous sont indiquées
par les auteurs, les passages d’où ressortent ces indications; et,
enfin , en complétant les anciennes données par les nouvelles que
nous ont fournies la découverte de la République de Cicéron, et

surtout celle des Instituts de Gains (l). Je profiterai de tous ces
travaux antérieurs, et surtout de ce dernier, que je suivrai de
préférence. Toutefois, je crois devoir y faire plusieurs modifica-

tions et quelques additions. D’une part, MM. Dirlrsen et Zell
n’ont pas fait usage des fragments du Vatican , ou nous trouvons

cependant quelques indices sur les dispositions des Douze
Tables (2). D’autre part, je m’attache rigoureusement à séparer
de tout mélange ce qui nous est arrivé comme fragment réel des

Douze Tables; car, selon moi, plutôt que de toucher a ces
débris, il vaut mieux les présenter incomplets et mutilés par
les années. Encore est-il indubitable que, même pour ces rares
vestiges, ce n’est pas un texte pur et primitif que nous possédons. Avec le temps, la langue et son orthographe s’étaient
successivement modifiées, adoucies; et c’est en cet adoucissement graduel, consacré dans l’usage quotidien et dans la littéra-

ture des Romains, que quelques fragments des Douze Tables
nous ont été transmis.

(i) B. E. Blum, Ueéeraitltt der birherigen Ver-sache sur Crililr and Herdellung de: Textes der Zwœlf-Tafel-Fragmente (Révision des tentatives faites
jusqu’à ce jour pour la critique et la reconstruction du texte des fragments des
Douze Tables). Leipzig, 18210.

(2) Voir ci-dessoua, p. 109, Table V. 5 8; et p. un, Table V1, 5 il.

FRAGMENTS

DES DOUZE TABLES m.

TABLE l.

De l’appel devant le magistrat (de infus
l. Sa ni ils vous, sa nuas-Ins- l. S happons: quelqu’un devant
son; sans: n mm (2). le magistrat, et qu’il refuse d’y aller,
prends des témoins et arrête-le.

Il. St cuvrrua, aux!" staurr : Il. S’il cherche à ruser ou à s’en-

nuient monture (3). fuir, opère mainmise sur lui.
m. Si [GIBUS armas!!! 17mm! Is- m. S’il est empêché par la mala-

ucrr. QUI in ms vacuum-rut une; die on par Page; que celui qui ap-

ollon", sacras- aa mais (4). pelle devant le magistrat fournisse
u moyen de tangon, insinuant
chariot. couvert. si ce n’ait bénévo-

. lement.

1V. Assume mais: assmuus taro; 1V. Que, pour un riche, un riche
(1) c’est par fidélité pour le monument dont nous poursuivons la reconstruc-

tion que je ne crois pas, s côté des fragments qui nous sont parvenus comme
fumant le texte même des Douze Tables, devoir placer les passages des écrit
vains où nous trouvons l’indication de quelque autre disposition restée inconnu!L

dans ses termes. Je me borne a analyser ces sortes de dispositions, en rejeta!!!
la citation dans les notes. Il est inutile de prévenir que-l’intitulé de chaque table

est de pure indication, et sans aucune prétention d’enctitude textuelle. Les
termes qui y sont employés sont même fort souvent étrangers à la langue juridique de l’époque des Douze Tables.

(2) Pneumo, [id Horn, Sat. i, 9, vers 65. -Crcfiaox, De kg.,- 2, b. -LUCILIUS, Sac, liv. t7, d’après Noms Mascaras, De propr. sema, cap. 1,

s 20, au mot Calvitur. --- Ann-Grau, Nm. Mia, 20, 1. - Auctor Mater.

ad 11mm, 2, 13.
(3) Fssrus, aux mots Sh-uere et Pedem striait. -- Dm., 50, 16, De verbor.
signg’fu 233 f. GAL, liv. 1 de son Comment. sur les Douze Tables. ---Lucu.tus,
a l’endroit précité.

(b) Avr..-Gnu.., Nm. attira, 20, l. - Vanne, dans Non. Encan... De
propr. sema, cap. i, 5 270. - Vanne, De ling. lotira, à, 3l.
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mutasse m ou "au me: seul puisse être vindas (sorte de ré-

gna (l). pondant prenant
sa cause); pour un
prolétaire , quiconque voudra l’être.
V. En. ne. mais. M (2)., V. S’ils pactisent (c’est-à-dire s’ils
transigent), que l’affaire soit ainsi
arrêtée et réglée.

Yl. NI mus. I sonna un: sa V1. S’il n’y a pas de transaction,

un m magnum, que l’exposé de la cause ait lieu,

quo: manu ne «sans (30. avant midi, au Comitium ou au Fol

rum, contradictoirement entre les
flu’d’eurs présents tous deux.

V1]. Posr minus. mais!» V11. Après midi, que le magistrat

un anarcrro (4). fasse addiction du procès à la partie
présent.

(Ce qui signifie qu’il h! attribue hcboeexou Iedroitubjetdn me; ou
seulement, suivant une interprétation que nous crayons moins probable,
qu’il lui accorde ngsnisation du procès devant un juge.)

VIH. Son occasus sunna m- VIH. Que le coucher du soleil soit

rastas ssro (5). le terme suprême
(de tout acte de
procédure).
1X. Vans... suavsnas (6)... 1X. Lesvades.....les subverties..."
(1) Aus.-Gsu.., Noct. min, 16, 10. -Vahao, dans Non. Marmara, De
prup. seras" cap. 1, à antepeuult.

(2) Auctor Blister. ad Herenn., 2, 13. -- Paiscuuws, Ars grammat, 10,

a, 32.

(3) Am..-Gai.i.., Non. (mie, 17, 2. --Quurru.mnus, 1, 6. -- Pannes, 11m.

flat, 7, 60.
(à) Ruth-Gruau, Noct. d’un, 17. 2. -0n peut mettre en doute si ces deux
fragments (V! etVH) se rapportent à l’flœ du ungisbat ou à celui daubas,

et par conséquent s la prenante a. à la densifias Tabla. la Cane cotisais,
ou exposé sommaire de la une, a la décidu par début cantae le plaideur
absent, appartiennent a la procédure devant la juge, lai-i (me nuls l’espl-

quarons dans notre E4791. Banda Inn?" Un. tu. attrait»! des actions. et
cependant le mot addiuilo ne peut finança qu’au magistrat. Nous adaptons
ce darda sans, «plaquant la difficulté par la mais» d’époque.

(5) Ana-Gui... ibid. -- Flans, au mot SW- -- Un». Ba
latin" 5, à, et a, il -- limas-sJ’Ma 1. 3. --t’.sosn.. Da a: du
cap. in.

(6) Aux..-Gsu.., Noct. chia, 16, cap. 10. - Couffin: suc GAIN, fait,
"En à. Il 1810 et sain, sui-la Marsouin; Vanne. a: lisg. 141511., 5, 7;
et Aaron, Haras. Selma. 1, l. mais u.
Le travail de MM. massas et 2m. tétera encore à cette première Tabla cette

104 amuras. saunions troqua. La airassions, 5 la.
(C’est-adire les cautions ou répon-

dants respectifs que les parties, quand
l’affaire n’avait pu se terminer le

même jour devant le magistrat, de-

vaient se donner pour garantir leur
promesse de se représenter a jour
indiqué; ou bien celle de se présen-

ter devant le juge : genre de promesse nommé ouatinassions.)

TABLE Il.
Des instances judiciaires (de judiciis).

I. Dispositions des Douze Tables sur le montant de la consignation
nommée automatisas. à déposer par les parties (l).

Il. Moussa sourions... suros nias Il... Une grave maladie... la fixacusr nos-ra... cum aunoit son mais, tion du jour, faite avec un péré-

suorci. saumon. nova, une amans ..... Si un de ces motifs existe

une (2). pour le juge, pour l’arbitre, ou pour

l’un des plaideurs, que le jour soit
difi’éré.

III. Cor fistuleuse! barman, is III. Que celui qui réclame le ténarus amans on soumit «vacuum moiguage de quelqu’un aille devant

"0 (3l- sa porte lui en dénonciation
faire, shunte
voix, la
pour le troisième jour
de marché (c’est-a-dire a vingt-sept
jours de délai, le marché ayant lieu

tous les neuf jours).
indication que nous fournit l’abréviatenr de Fesses, d’une disposition dont les

termes nous manquent. a [taque in X11 cantons est : ut idem juris essct Sanatibus, quod fortibus id est bonis et qui nunquam defecerant a populo Romano.s
Pauses et Parus, au mot Sonates.
(1) s Pana autem sacrameuti ont quingenariaerat, sut quinquagenaria. (nain)
de rébus mille taris plurisve quingentis assibus, de minoris (vero) quinqui-

giuta assibus sacramento conteudeb(atur) : naos (ile) legs XI! Tablier-lm
mm crut. (Sed si de libertate) bominis (coutro)versia erat, etsi pretiosissimus homo cavet, tamcn ut I. assibus sacrameuto contenderetur ea(dm) kg:
amuras est favoris (causa), ne (sa)tisdatione onerareutnr adsertores. a GAL.
lnstü., comm. b. 5 14.

(2) Ann-Glu... Noct. un, 20, 1.-Clctaon, De ofla, 1, 13.-Flms,

au mot nm. -nm.. a. u. Si qui: un. and" a, s a r. Illp.

(3) Flans, aux mots Portos et
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1V. Disposition qui permet de transiger même sur le vol (l).
TABLE 111.
De l’exécution en cas d’aveu ou de condamnation (de en confessa
"buque jure judicaù’s) (2).

l. Æms comas: "avec!!! un: JUmcms rancune nias Jus-n avaro (3).

1. Pour le payement d’une dette
d’argent avouée, ou d’une condam-

nation juridique, que le débiteur ait
un délai légal de trente jours.
11. Passé lequel, qu’il y ait contre
ll. Posr nanans me "1.6110 1810,
in me nua-to (4).
lui manu injuria (mainmise : sorte
d’action de la loi pour l’exécution

forcée), qu’il soit amené devant le

magistrat.
111. Alors, à moins qu’il ne paye,
111. NI Jumeaux "en, sur outra
un au un: municrr, saoul nucrro; ou que quelqu’un ne se présente
unau-o, sur nnvo, sur communs, pour lui comme n’allez (sorte de
QUINDBCDI ronno as mon, sur si caution prenant sa cause), que le
créancier l’emmène chez lui; qu’il
vont muons mono (5).
1’ enchaîne, ou par des courroies, ou

par des fers aux pieds, pesant au
plus quinze livres, ou moins si l’on

veut.

111.8: rom sno m0; Il son
mm, ou: au vie-ms nanan, nanas

1V. Qu’il soit libre de vivre à ses
propres dépens; sinon, que le créan-

(i) Et in cæteris igitnr omnibus ad edictum prætoris pertinentibus, que non
ad publicam læsionem, sed ad rem familiarem respiciant, pacisei licet: un et

defurto patin-i la persiflât. Dm. 2,

lb, De partir, 7, 515L Ulp.

(2) Ou, selon l’intitulé généralement reçu : Des créances (de rebut mdilù).

- L’intitulé que nous adoptons pour notre compte se réfère beaucoup mieux

aux dispositions contenues dans cette table et a l’ordre successif des tables qui
précèdent : la première traitant de l’appel devant le magistrat, la seconde des
instances judiciaires. et la troisième de l’exécution des sentences, c’est l’en-

semble oomplet de la procédure civile.

(3) AuL.-Gn.l.., Noct. adieu 20, 1, et 15, l3. - GAL, battit, comm. 3,
5 78. - 13m., 32, l. De rejudicata, 7 f. Gai.
(Æ) Ail]..-Gll.l.., Noct. attic., 20, 1. -Gst., Inuit. comm. Æ, 5 il , sur la

Mu: injectio.
(5) lbid.

106 msromr. punaisas troqua. sa abonnons, g I".
rasais aune aras un; si mur, me eîer qui le tient enchaîné lui four-

Daro (l). nisse chaque jour
une livre de farine;
on plus, s’il le veut bien.
V. Disposition relative : - a la faculté que le débiteur avait de transiger; -à sa captivité, faute de balanciers, ainsi enchatné, pendant
soixante jours; et à la producüon qui devait, dans Pintervalle, en être faite
au magistrat, dans le comitium, par trois jours de marché consécutifs (de

neuvaine en neuvaine), en déclarant à haute voix pour quelle somme il
était condamné (2).

V1. Disposition qui, après le troisième jour du marché, donne le droit
au créancier non payé de punir le débiteur de mort ou de le vendre à
l’étranger au delà du Tibre, et qui, prévoyant le cas où ils seraial
plusieurs créanciers. s’exprime ainsi:

Tas-rus NUNDINIS nana escarre; SI. Après le troisième jour de marché

nus llNUSVE sscusaurr, sa mon: (la troisième neuvaine), qu’ils se le

asro (3). partagent par morceaux; s’ils en œn-

pent des parts plus ou moins grandes, qu’il n’y ait pas de mal.

(l) hum-(hum NM. airiez, M, i. -- Voir aussi Dm, 50, 16, De ocrbor.
fig." 23E, 5 2 f. de Gains, lion 2° de son commentaire sur les Douze Tables.

(2) a nutation: j. bien. Mm; ac nisi pacti forent, babebantur in
malin dies Mut: in ces d"- trinis nundinis continuis, ad prætorem
in comitinm producebentnr, W pecnniæ judicati casent prædicabatnr. r
AUL.-GBLL., Nocl. adieu 20, 1.

(3) a Tertiis mitan unifiais copie posas: dabsnt, ont trans Tiberim pompe
venum ibant. Sed eam capitis pœnam sanciendæ, aient dixi. fidci gratis, barrilicam atrocitatis ostentu, novisquc terroribus metuendam reddiderunt. Nom si

plures forent, quibus reus esset judicatus, secare, si relient, nique partirî
corpus addicli sibi hantai: permises-ut. Et quidam venin ipso (qui: dicos),
ne existimes invidiam ne bien) forte [amidure (suivent les paroles de la loi
rapportées d-dessus dans le texte). Nihil profecta immitius, nihil humanisa :
nisi ut reipsa apparet. en comme tenta immanitas puma denunünla est. ne ad
eam naquam perveniremr. Addici namque nunc et vinairi multos indemne; quia
vinculonum pœnam deteuimi hominas cantonnant. Dissectum esse antiquitns

neminem equidem neque le3i, neque audivi z (lm mon. ista pas.
contentai non quin est. a Aux..-Gau.., 20, L
s Sunt enim quædam non laudabilia natura, ses! jure coucous z ut in X11
Tabulis debitaris corpus inter creditores dividi limita quem legcm m0: publieus

repudiavit. n Quuv-nusuus, Institut. ont, 3, 6.
a Sed et judicatos in partes secari a crcditoribns leges erant : consensu
tamcn publico crudelitas postea crasa est; et in pudoris notam capitis conversa
est, bonorum adhibita proscriptione, sull’undere maluit bominis sanguinem
quem elTuudere. a Tan-unaus, Apologet., cap. li.

Las nous: nous. -- nous N ar v. un
TAULE Il

hhpimùpbeht’aflmŒejunpdrb).
1. Disposition sur l’enfant difforme et monstrueux qui doit être tué

Médicament (I).

il. relative à!!! puissance du père sur sescnfants : droit,
pendant toute leur vie, a; les jeter en prison, de les flageller, de les
retenir enchaînés aux travaux rustiques, de les vendre ou de les tuer,
me torsqu’ils gèrent les butes charges de la république (2).

Il. Sunna nm un un son, m. Si le père a donné trois fois
mans a sans Luisa une (3). son fils en vente, que le fis soitlibre
de la puissnca pataude.
1V. Disposition telline a la [ânée de la gestation :ûxflion la a. plus
long terme à dix mois (4).

TABLE 1L
Des kératites et du tutelbs (de Matière: et mais).
I. Disposition relative à la tutelle perpétuelle des femmes; les vestales

sont libra de ante tutelle et de la puissance paternelle (5).
(t) s Nain mihi quidem pestifera videtur (se fait (in Cicéron par son fiât

flirtas a pliant de la pila-ne (lutrin-a des plébéiens), me que in
seditioneet adseditiaam natad’ : 1:qu prima «au si meurtri sabin...

interanna un, et compatis et flouais ais lads, "crawla viderons.
Deinde quum esse! cita dagua (d’autres 1M lent-s rm m) W
a: X11 Tahiti: insignir ad dyamitaten puer, brevi teuqmre rocs-entas, multoque tœtrior et l’edior natus ut. i Cresson, De kg., 3, 8.
(2) c At Romanorum legislator (Romulus) omnem, ut ita dicam, potestatam
in (illum patri concessit, idque toto vitæ tempera : sive cum in carcerem con.jicere, sive flagris cædere, sive vinctum ad rusticum opus dctinere, sive occidere vellet; licet filins jam rempublîcam administraret et inter summos magis-

tratns censeretnr, et propter suum studîum in rempublicam laudaretur .....
Sed sublato regno, decemviri (eam legem) inter acteras retulernnt, attaque
in HI Tabularum, ut vacant, quarta, quas tune in foro posuere. r Traduction
de Dans n’llauc., Archæol., 2, 26 et 27.

a Qnum patri lex regia dederit in miam vitæ necisque potestatem, s etc.
Parisiens, lib. ring. De adulteriir, extrait de la Collatio kg. Momie. et Ron,
fit. b, 5 8.

(3) limas" Regul., fit. se, S l. - (influât, comm. 1, s 132, et 1,
5 79. - Durs D’HALIC., précité.

(b) Aum-Gm., Nm. dise, 3, ’46.- 919., 38, M, Be mais d 3.
.5 9 f. Ulp.

(5) a Veteres enim voluernnt, feminas, période matissait, purifier

108 aurons. DEUXIÈIIB ÉPOQUB. La assumons, 5 l".
11. Disposition qui prohibe l’usncapion des choses mancips’ appartenant

aux femmes placées sous la tutelle de leurs agnats, a moins que ces choses
n’aient été livrées par les femmes elles-mémés avec l’autorisation de leur

tuteur (l).
111. Un nous" auna raconta ru- 111. Ce qu’il aura ordonné testa-

mavs son au, rra sus taro (2). mentairement sur ses biens on sur
la tutelle des siens, que cela fasse

loi. ’
1V. SI manu nom-un, col suas 1V. S’il meurt intestat, sans héri-

uass ne art, mourus noxums ra- tier sien, que le plus proche agnat
ananas nasaro (3). prenne l’hérédité.
V. Si anoures ne ascrr, tannais V. S’il n’y a pas d’agnat, que le

ranimas sansrroa (4). gentil soit héritier.
animi levitatem in tutela esse. [taque si quia filin (iliaque testamento tutorem
dederit, et ambo ad pubertatem pervenerint, filins quidem desinit habere tutorem,

lilia vero nibilominna in tutela permanet. Tantum enim ex lege Julia et Papia
Poppæa jure liberorum a tutela liberantur feminc. Loquimur autem exceptis
virginibus vestalibus, quas etiam votera in bonorum aacerdotii liberas esse
vulnérant; itague etiam legs XI! Tribulation mais: est: (in. Inuit. comm. t,

55 in, tu, 155 et 157.
(t) a (nous olim) mulieria qua in aguatorum tutela ont, res mancipi usu-

capi non potennt, præterquam si ab ipaa, tatare (More) traditc casent:
id in: legs XI! Tabula-ana calmois ont). a GAL, bruit" comm. 2, 5 b7. Contéres (lichen, Ept’st. ad Attic., t , 5; et Pro Flacco, 3b.

(2) liman, Régul., il, 5 il». -- GAL, Instil.. comm. 2, 522k. - Josu-

inan., Inuit, 2, 22, De legs Falcidia, pr. - ch., 50, 16, De verb. aigu].
120 f. Pomp. - mon. De fanent. Melon, il, 50. - Auctor Rhetor. ad
3mm, l , l3. - Jusrluuu., NovelI., 22, cap. 2.
(3) Cumin, De fanent, 2, 50. - Anctor Rhétor. ad 11mm, l, t3. litham, Regul., 26, 1,5l. - Paul... Sentant, liv. Io. tit. 8, 5 3, d’après la
Callot. kg. Mer. et Bonn, 16, 5 3. - Paon", ibid, 5 22. l La loi des Douze
Tables appelle les agnats sans distinction de sexe. a -- GAL, luth?" comm. l ,

55 t55, 151, et 3, 5 9.-Jus-rmas., lutât, 3, t, De lierai. qua ab intestat"
51. - La constitution 3 de Sévère et Antonin, au Cool, 6, 55, De suis et
liber., indique comme venant d’une disposition évidente des Douze
Tables le principe que l’hérédité pour les héritiers siens se distribue par

souches. Cependant Guus, Instit., comm. 3, 5 l5, fait dériver ce principe de
l’interprétation. Cette règle ne s’appliquait pas aux agnats.

(la) Croix, De tarent, 2, 50. - Damas, d’après la Callot. kg. Mot. et
Bonn, 16. 5 E. -GAI., butin, comm. 3, 5 17. - Paul.., Sentent.. b, 8, 5 3,
d’après la Cou. kg. Mot. et Ron, 16, 5 3.
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V1. A défaut de tuteur nommé par testament, les agnats sont tuteurs
légitimes (1).

V11. SI ramassa ssr, AGIATORIII V11. Pour le fou, qui n’a pas de

animons Il se nouaisons sans curateur (castes), que le soin de sa
ronsrAs ss-ro (2). - Asr Il cusros personne et de ses biens soit à ses

ne ascrr (3). agnats, et, a défaut, a ses gentils.

V111. Ex sa rassura... in sans nan- ’ V111. De cette famille... dans cette

un (4). autre.

(Disposition qui défère au patron l’hérédité de l’afl’rancbi mort sans

héritier sien.) ’ .

1X. Les créances héréditaires se divisentdedroit entre les héritiers (5).
X. Disposition d’où dérivait l’action en partage entre héritiers (une

[avrils]: Mande) (6).
X1. L’esclave affranchi par testament sous la condition qu’il donnera
telle somme à l’héritier. peut, s’il a été aliéné par cet héritier, devenir

libre en donnant la somme dite a son acquéreur (7).
(1) x Qnibus testameuto quidem tutor datus non ait, iia en: laye XI] agnsti
sont tatares, qui vocantur legitimi. a GAL, Inuit., comm. 1 , 55 155 et 157.

(2) (11m., De 11106111., 2, 5l); Tamil. MIL, 3, 5; De republ, 3, 23.
Auctor Blister. ad Harem" 1, 13 - Hun, Regul., 12, 5 2,.etc.
(3) Pas-rus, au mot Née.

(5) a Civis romani liberti bereditatem les: XI! Tabularwa W0 dcfert,
si intestato sine son bærede libertus decesserit. a Uutu., Regul., 29, 5 1. a Sieut in X11 Tabulis patroni appellatione etiam liberi patroni contineutur. a

(Vatic. J. R. Fragss., 5 308.)
a Ad personas autem refertur familiæ significatio , ita , cum de palme et

liberto les : as sA ranima, inquit, in sur ranimas. a Dm, 50, 16,
De net-bar. signifi, 195, 5 1 f. Un. - ll n’est pas certain pour moi que ce
passage de la loi des Douze Tables se référlt è la dévolution héréditaire dont il
s’agit ici.

(5) a En que in nominibus sont, non recipiuut divisionem : cum ipso jure in

portiones hæreditarias a: lege XI] Tabula-Ion divisa tint. a Cou, 3, 36:
Forum. enim, 0 const. Gardian. - Contenu Dlo., 10, 2, Foirail. croisa, 25,
5 a r. Paul , etc.
(6) a 112c sotie (l’action fouailla erciuundæ) proficùcitur a legs X11 Tabu-

lann. a Dm, 10, 2, [basal miam, 1 pr. f. Gai. - 16:21., 2 pr. f. Ulp. l’anus, au mot intima, etc.
(7) a Sub hac conditione liber esse juasus, si decem millia hæredi dederit,
etsi ab bande abalienatus ait, emptori dando pecuniam, ad libertatem perve-

niet; idque les: X11 Tabula-Ian jnbet. a ULrIAn., Regul., 2, 5 b. me, to, 7,

De du. Men, 29, 5 1 t’. Pomp.; et 25 f. Modeat. - Parus, au mot

amour.

110 amonts. nantaise troncs. La RÉPUBLIQUE, 5 l".
TABLE V1.
Da la propriété et de la possession (de donatiste apostasiasse).

I. 0ms saxon sans 1mm» kumquelqu’un remplirait
qui, un unau mousseran ses solennité du un!!! et du rassasi-

asse (l). pians, que les paroles qu’il pronon-

. ’ casa fassent loi.

Il. Peine du double contre cabri dénierait les déclaration fin

ha la me; ou le W (à).

111. Usus aucroarras ruant ama- 111. Que l’acquisition de lapto-

snua.... manant «au-.. (m- priété par la possession ait lieu au

me) (3). bout de deux ans
pour les fonds, au
bout d’un an pour toutes les autres
choses.
1V. Disposition relative à l’acquisition de la puissance maritale sur la
femme parla possession d’une aunée, faculté donnée à la femme d’inter-

rompre cet effet de la possession, en s’absentant, chaque aunée, trois
nuits consécutives, du domicile conjugal (4).

(1) Fuma, au mot Nancupata. - (liaison, De afin, 3, 16: Da oral... 1,
57; Pro Cœcin., cap. 23. - llano, De ling. la!" 5, 9.
(2) a De jure quidam prædiornm saucitum est spud nos jure civili, ut in bis
vendeadia vitia diamantin, qu- nota assaut venditori. Nain sans ex X11 Traduit:

salis and sa promut qua ment lingue nuncupata, que qui inficialua met,
dupli pandas subira : a jurisconsultia etiam reficentia! pæan est constituta. a

Glcsaou, De afin, 3, 16.
(3) 0a ne peut assurer bien plénum que ces termes soient le texte des
Danse Tables. Voici le passage de Cicéron d’où ils sont extraits : t and in ra

pari valet, valent in bac quas par est : ut, miam un: nemritasfwsdi biunisns est, ait etiam aidions. A! in legs odes son appellantur, et sont (2m
omnium quarum aunuus est usus. a (liaison , Tapie. , cap. h. -- Conféres
Cresson, Pre Cca’sa...19.-Gaz., butât, comm. 2, 5 k2. --.lvnman., 1, 6,
basal, Da mon)!" pr.-Quant è l’interpréhtien de ces mots nasse (tamarins.

duit les eritiquas se sont tailladé, je ferai remarquer que les Romains, un
leur vieille langue du droit, et dans un sens particulier resté longtemps en
usage, appelaient marinas la garantie contra l’éviaien..Auctoritaten promue,
c’est, encore a l’époque de Justinien, gaudir l’éviction. lieur andains, du
donc la garantie coutre l’éviction que procure l’usage, c’est-Mire ici la posa.

sien continuée perlant un certain temps. Voilà comment ce mot, du l’antique

lingue juridique, est synonyme de celui d’mcapio, venu plu tard.

(Io) s Un in main conveniabat,I qua aune couinais aupta peraevaabat:
un velot anus possession. usncapiabatur, in familiam visi transitant, filiæqœ
locum obtinebat. [taque legs X11 Tubulaire): cotillon and, si que nollst au

LES mon: meus. -- une v1. Il!
V. Amuses sans! nummu- V. Contre l’étranger, éternelle

ains (l). gallufie (c’est-MER qu’il ne puisse

jamais acquérir par la possesion
une chose appartenant a un citoyen
romain).
VI. SI ou: un ma mon me» V1. S’il y a entre deux personnes

un (2).... manuum couses-lie
devant le magistrat (sorte de combat fictifjudiciaire,
qui se pratiquait dans les contestations relatives à la propriété d’une

chose)...
(Que le magistrat donne la possession provisoire [vindicias dore, ou
vindicias divers] à qui il jugera convenable).
A moins qu’il ne s’agisse d’un procès de liberté. Dans ce ces, que le

magistrat donne toujours la possession provisionnera faveur de la liberté (3).

V11. Txcuuu luxer!!! amans vnIn- Vll. Ose les bois (les matériaux)

unmmnaauurrefl). mployésdanslesédifioes. ou liés
un vignes, n’en soient point arrachés (en conséquence, le propriétaire

ne peut des revendiquer).
mode inti-lulu nasiti convertira, Il quota-ais trinootieabeaset, «que itausum
cujasque ami interrumperet. s GAL, Inuit, comm. 1, s tiL-Conferes Ain..-

Gxu.., Noct. attic., 3. 2. - Mamies, Salurnal., 1 , 3.
(1) Clchon. De afin, l, 12. -Dse., 50, 16, De une. signât; 23h pr. f.
(in. C’est pu induira de ce passage de Gains, tiré du livre 2 de son commentaire des Bouse Tables, et correspondant, en conséquence. selon toute conjecture probable, aux Main ou Il], que l’oa,place unanimement a la me Table
le .fngnInt Amuses monel, etc. Mais, par son objet, il n’est évidemment
pas à sa place, et nous le reportons-b la Table V1, d’après l’ordre des matières.

Je panage site de Gains ne nous arrête pas. En effet. ce passage ne contient
quenlrddfiitiea du mot Ms; «me môme mot pouvait se trouver-et se trousait probablement en ne autre (inanition des Tables lll ou .lV : par exemple,
Jumelle qui prescrit que lerdébiteur addidlu, après ledélai de soixante jours,

soit
vendu a l’étranger. k
1(3) Ami-Glu", Haut. ouin, au, in. -- Flores, au mot Super-dites.
p 1(3) 4 Juilium luise malouin diaitur Vitamine quidam, qui quum animadvertinet-Appium maudit-n cubains, quad ipse a ederejure in XI] Tabula:
transfilerai, vindicias filins sue a se abdiallse, et secundum alun, qui in servihtem ab en maronites petiesat..dkisse, captumque amore virginis omne tu ac

Mas-minime, me. M,A.,.1,.Deosigàu 2,5 sa r. Pomp.--Conféeez
hammams-n", Il, 30. -- Gui-Lis" 3, M.--Cu:ta., (De republ., 3, 32.
(le) Flans, au mat Encan-«Dm, 50, 16, Demrbor. signg’fl, 62 t. Gai.

une, k7, 41,1».de 4.95., Mil I. «Ulp., etc.
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Vlll. Mais une action du double est donnée coutre celui qui a ainsi
employé les matériaux d’autrui (l).

1X. QUANDOQUI sauna, nous sauna 1X. Si les matériaux viennent à être

nm (2)... détachés et tant qu’ils le seront .....

(le propriétaire pourra les revendi-

quer).
X. La propriété d’une chose vendue et livrée n’est acquise a l’acheteur

que lorsque celui-ci a satisfait le vendeur (3).

Xl. Disposition qui confirme la cession devant le magistrat (in jan
cassie) , aussi bien que la mancipation (4).

TABLE Vll.
Droit quant aux édifices et aux (ouds de terre (de jure œdiuss et W).
l. Entre les édifices voisins on doit laisser pour la circulation un espace

vide (ambitus) de deux pieds et demi (5).
Il. Conditions imposées pour les plantations, constructions ou excavations faites en un fonds dans le voisinage d’un autre (6).
(1) a Lex XI] Tabularum neque solvere permittit tignum furtivnm ledibus Ve]
vinois junctum, neque vindicare : quod providenter les effecit : ne vel ædiiicia
sub hoc prætextu dirusntur, vel vinearum culture turbetur; sed in en!!! qui con-

viens: est junæisse, in duplum du actionem. r 016., b7, 3, De tige. jurat,
1 pr. f. Ulp.
(2) Fnsrus , au mot Sarpunlur (vinsse).
(3) a Venditæ vero res et traditæ non aliter emptori adquiruntur, quem si is
venditori protium solverit, vel nlio mode satisfeccrit, veluti expromissore aut
pignon: date. Oued cavelur guident et legs XII Tabularusn, tamcn recte dicitur

et jure gentium, id est jure naturali, id effici. s Jusrlsm., Inuit, 2, De m.
divin, s M. -- Fss-rus, aux mots Sub vos place.
(k) I . .. Et mancipationem et in jure cessionem les Xll Tabularum conlimai. a Vatican. J. R. Fragm., 5 50. Cette disposition manque, de même que
quelques autres tirées des Fragments du Vatican (Voir ci-dessus, page 109,
note Io) , dans le travail de MM. Diamant et Zen, qui n’ont pas fait usage de
ces Fragments.
(5) a Nam ambitus circumitus z ab eoque Xll Tabulsrum interpretes aubinas

parieti: circumitum esse describuut. s Vaaao. De ling. lat, 5, 522. -c Le:
etiam XI! Tabularum argumente est, in que duo pedes et semis testes-tilts pas

vocatur. s - Fume, au mot Ambilw.
(6) s Scieudum est, in actione fiuium regundorum illud observandum eue,
quod ad exemplum quodammodo ejus logis scriptum est, quam Atbenis Soloneln
dicitur tulisse; nain illic ita est. . . s Si quia sepem ad alienum prædium fixerit

inhderitque, terminum ne excédito; si maceriam, pedem relinquito; si vero
domum, pedes duos; si sepulcbrum sut scrobem t’oderit, quantum profunditatis
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lll... Bonus... annelais... ru- lll. Jardin ..... peut héritage .....

cum... (l). grange...

Il]. Entre les champs voisins on doit laisser, pour l’accès et pour la
circulation de la charrue, un espace vide de cinq pieds. Cet espace n’est

pas susceptible d’être acquis par usucapion (2).

V. SI muant... (3). V. S’ils sont en désaccord.
(En cas de contestation sur les limites, le magistrat doit donner aux
parties trois arbitres pour en décider.)

Vl. La largeur de la voie est de huit pieds en droite direction, et de
seize dans les détours (4).

Vil. Si la voie n’est pas en état praticable, on peut pousser le chariot

ou bon il semble (5).

Vlll. Si sans nuvn mon... (6). Vlll. Si l’eau pluviale peut porter
préjudice...

babuerint, tantum spatii relinquito: si puteum, passas latitudinem; et vero
oleam sut lieum ab alieno ad novera pedes plantato, coteras arbores ad pcdes
quinque. s 13m., 10, 1 , Fin. regelai, 13 f. GAL. liv. b. de son commentaire
des Douze Tables.

(1) Pana, Hist. ML, liv. 19, cap. le, s 1.-- Fasrus, aux mots florins,
[landiers et Tugurim. --- Vanne, De re radia. liv. 1, cap. 10. - Dm, 56,
16, De ses-ber. signa]. 180 f. Pompon.
(i) s Ex hac autem, non rerum, sed verborum discordia, controversia nata
est de finibus : in que quanta»): usucapions: XII. Tabula: inti-a quinque pestes
noluerunt, déposai veterem possessionem Academiia ab hoc soute immine non

sinemus; nec Mamilia legs singuli, sed ce: hi: (XI! Tabulis) tu: arbüfiifincr

regemus. s 01m.. De kg., 1, 21.
(3) Nomus Manseau, De propr. serm., 5, 3h-00h, De republ., 1, k, 8.
-- Conférer avec le passage de Cicéron transcrit a la note précédente.

(Io) s Via latitude sa: legs XI! Tabula-am in porrectum acte pedes babel;
in anfractum, id est ubi flexum est, sedecim. s Dm, 8, 3, De serait. præd.
radia. 8 f. GAI.
(5) t Si via ait immunita, la, qua velit agere jumentum.» théa., Pro
Casino, 19. - l’anus, au mot Awegetes. - Le sans de cette loi des Bouse
Tables peut s’expliquer, par analogie, au moyen d’un fragment de Jnvoleuus .

a Cam via publics (vel) ilominis impetu, val ruina amisss est : vicinus proximal
siam præstare débet. s (016., 8, 6, Quemadmodum amitoses amithmtur, 1h,,

s 1.) - On donne, à ce sujet, comme fragment des Douze Tables: s Si via
per amsegetes immunila escit, qua volet jumentum agite, a mais c’est un texte
supposé, restitution hypothétique de Godefroy.

(6) Die. b0, 7, De statufié". 21 f. Pomp. -Ctda., Tapie, 9.
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Le propriétaire dont la propriété est menacée de préjudice par les eaux

pluviales à cause de travaux artificiels ou par un aqueduc, a le droit de
demander garantie contre ce préjudice (l).
1x. Quand l’ombre d’un arbre if étend sur la propriété vois’ne, les me:

doivent en être coupés, tout autour, l qu’une pieds de blutent (2).
X. Lepropriétaire a le droit d’aller cueillir dans le tonds voisin les fruits

qui y sont tombée de son arbre (3).

une tu".

ne. délits (de delictis).

I. Peine capitale contre les libelles ou outragea publics diffamatoires (4).

Il. SI urinaux un", Il cul no Il. Contre celui qui briseunmem-

"en, nua 551-0 (5). bre, et ne transige pas, le talion.
Il]. Pour la fracture dlun os (d’une dent) à un homme libre, peine
de trois cents ne; à un esclave, peine de cent cinquante as (6).

(t) t Si par pnblicmn locum fivns aqueductus privIto nocebit, erit me
privuto en: legs X11 Tabulam, ut non domino aventura Dm, b3, 8, M
quid in lac. pub" 5 f. Paul. Ce genre de contestation est jugé pu un arbitre

(arbüer qua pluie W), 016.,39, 3, De aq. et aq. plu. on, 23,
5 1 l. Plul., et!!! f. Alfen.
(2) a Qnod ait prætor, et le: X11 Tabula-lm ente-en culait, ut quindecim
pedes altius rami arboris circumcidlutur; et hoc idoine Mm est, ne umbra

arboris vicino prædio nocent. a Dm, la, 27, De crier. cuicui, l, s 8 f.

Ulp.; et a r. Pomp. -- un, 89m., 5. o, s 13.
(3) a Cautum est præteree laye X" Tablier". ut glandent in clienum fundum proeidentem liceret colligere. t PLIE. flirt. ML, 16, 5. -Dm.. i3. 28,

De glande legcnda,1,stf. Ulp.-50, 16, Demb. 836.5111

Gai., liv. b de son commentaire des Douze Tables. ’

(b) a Nm contra XH Tabulæ quum perpeneas ra alite saurissent, in
lais banc quoque anciendam putaverunt : a Si qui: omhviaet, live me!
o condidisset quod infnmiam faceret flagitiumve alteri. a (1minq De republ., à,

10. -an.., Sentant, 5. 15,56. - Ennui, au mot Main, etc.
(5) FIS-rus, au mot Talie.-Am..-Gnl.., Non. «de, se, t.-Gu., hait,
comm. 3, 5223, etc.
(a) n. Pana autem injuriai-Inn et legs XI! Minus, mofler membron:
quidem ruptum, tulio eut : propter on vero factum aut collisnm treœntorum
anion pana crut, valut si libero ou tractum eut : et si serve en. : propter enta

ru veto injlm’u m miam pœna en: constitua. a (in, 1mm, comm. 8,

s 223. - Ann-Glu", Nod. 0056., 20, 1.. - hlm, Sana, 5, 11,50. -coud. k9. Un. EURO!!!" 2, 55.
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W. SI manuel nm aunai, mon Il]. Pour l’injure taie à entrai,

oursons relus rossa sono (l). peine de vingt-cinq se.

V... normes... mono (2). il... Pour le dommage au inv

justement... (mais si c’est par aorident) qu’il soit réparé.

V1. Pour le dommage causé par un quadrupède, réparer le dmage
ou abandonner l’animal (3).

Vil. Action contre celui fait paître son me! (las le clnmp
d’autrui (4).

V111. Oursons nain-assa (5).-. VIH. Celui qi. par mohicNsvnuxsansscmamszums...(6). mais, flétrira les récoltes. on les
attirera d’un chap dam in ure...
1X. Celui qui aura, la nuit. furtivement, coupé en fiai paître des
récoltes produites è la charrue : s’il est pubère, sers dénoué è ces.

et mis à mort; s’il est impubère , sera battu de verges a ferlât-aire du
magistrat. et condamné à réparer le dommage au double (7).
X. Celui qui aura incendié un édifice, ou une meule de froment amassée
près de la maison, s’il l’a fait sciemment et en état de raison, sera lié,
flagellé, et mis à mort par le feu; si c’est par négligence , il sera condamné

a réparer le dommage; ou s’il est trop pauvre pour cette répandu, I
sera châtié modérément (8).

(t) AuI..-Gs1.L., Noct. allia, 20. i; et 16, 10. - Collet. log. "ce. «Ron,
2, 5 5. - GAL, 1113142., comm. 3. 5 223. - Pas-rus, au mot Viginti quinque.

(2) Frsrus, au mot Emilia-Dm" 9, S. M kg. lignifias, t pr. f. Ulp.
(3) a Si quadrupes pauperiem tocisse dicdur. Mo a: loge X11 Tabula-au
descendit: que les volait, sut dari id quod nuait, id ut id animal qued noxiam
commisit, sut netimationem noni- ot’l’erre. I Dio., 9, l, Si gaudi-up. pager.

[seine (licet, 6 pr. f. Ulp. - Jusmnu, Inuit, liv. le, tit. 9. pr.
(b) l Si glane ex arbore tua in menin l’undum «du. eamque imine pecore

-depascam, Aristo scribit non sibi cannera legitimam actionem, que experiri
possim; mm neque en: legs X11 Tabula-nm de palu pecors’e. quia non in tue
pascitur, neque de pauperie, neque de damno injurie agi posse, in factum itague

erit agendum. s DlG., 19, 5, Deprætcript. verb., lb, s 3 fr. Ulp.
(5) PLIN, flirt. ML. 28, 2.
(6) Ssnvxus. ad Virg., Ecl. 8, vers 99. - Conférer : Senne, Nanar. pas!"

5, 7; - l’un, flirt. un, 30, l: - fluctuons" De du. Dei, 8, 19, etc.
(7) s Frugeui quidem aratro quesitam fortin noetu puisse ac secuisee, pu-

beri XI! Tabulis capitale ont, supensumque Cereri neuri jnbebant: grain
quem in homicidio convictum; impubem prætoris arbitrete serberari, nasiamque

duplioae decemi. s Pur, flirt. noter" 18, 3.

(8) s Qui odes, aoervumve henti juta dom mûrit, vinctus ver8.
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Xi. Contre celui qui aura coupé injustement les arbres d’autrui, peine

de vingt-cinq sa par chaque arbre coupé (l).
Xll. SI sur ruerois sacrum srr, si Il Xll. Si quelqu’un commettant un

occtslr, mas «ses ssro (2). vol de nuit est tué, qu’il le soit a
bon droit.
XI". Quant au voleur surpris dans le jour. il n’est permis de le tuer
que s’il se défend avec des armes (3).
XIV. Le voleur manifeste (c’est-adire pris en flagrant délit), si c’est un

homme libre, doit être battu de verges et attribué par addiction (additive)
a celui qu’il a volé : si c’est un esclave , battu de verges et précipité de la

roche Tarpe’ienne; mais les impubères seront seulement battus de verges,
A l’arbitraire du magistrat, et condamnés a réparer le dommage (4).

KV. Le vol lance Iicioqae conceptum (découvert par le plat et la ceinture : c’est-à-dire le délit de celui chez qui on a trouvé l’objet volé en

recourant à la perquisition solennelle qu’on devait faire nu , pour ne pouvoir être soupçonné d’avoir apporté soi-même l’objet, entouré seulement

d’une ceinture (liciam), par respect pour la décence, et tenant dans les
mains un plat (Ian), soit pour y mettre l’objet s’il étoit trouvé, soit
pour que les mains étant employées à tenir ce plat, on ne pût craindre
qu’elles cachassent quelque chose), ce délit est assimilé au vol manifeste.
- Le vol simplement concepts"): (c’est-à-dire le délit de celui chez qui
l’objet volé a été trouvé simplement sans perquisition solennelle) , et le

bentus igni necari jubetur : si modo sciens prudemque id commiserit; si vero
casa, id est negligentia, sut noxium sarcire jubetur, sut, si minus idoueus sit,
levius casligatur. s’ 016., 41, 9, De incendia, faim, naufr., 9 fr. GAL, liv. l»
de son commentaire des Douze Tables.

(t) PHIL, flist. statut, t7. l. - Dm, b7, 7, Arborwn furtim amarras,
1 pr. et il fr. Paul. --- GAL, 1111112., comm. 4, 5 il.

(2) Micron, Salut-11., 1, k. -Am..-Gsu.., Noct. allia, 8, 1: et il, 18. -mais!" d’après la Callot. kg. Mes. et 30m., 7, 3. - Cid!" Pro Milan" 8.

-- Sana, 00m., to, in fine. -- Dia, 9, 2, ad kg. Aquil., 10,51 f. Gai.
(3) a Furem interdiu deprehcnsum , non aliter occidere le: X" Tabularum
permùü, quem si tel0 se defendat. s Dia, ’67, 2, Defurtir, 55, 5 2 f. Gai. --

50, 16, De ver-ber. signifi, 233, 5 2. f. Gai. - Et les citations faites à la note
précédente.

(à) l Ex cæteris autem manifestis furibus, liberos verberari addicique jusserunt (les décemvirs) ei cui furtum factum esset, si modo id luci fecissent, neque

se telo defendissent: servus item furti manifesti prensos, verberibus alliai et e
saxo pœcipitari; sed pueros impuberes prætoris arbitratu verberari voluerunt,
noaiamque ab bis [actam sarciri. s AUL.-GII.I.., Nm. allia, il, 18, et 7, 15.
- GAL, 1mm, comm. 3. 5 189. - Srnvws, ad Virg., Æneid. 8, vers. 205, etc.

LBS DOUZE TABLBS. - TABLE VIH. 117
vol oblatum (c’est-à-dire le délit de celui qui remet clandestinement cbes
autrui la chose volée dont il est détenteur, afin qu’elle soit saisie chez

cette personne, et non pas chez lui) : ces deux derniers délits sont punis
de la peine du triple de l’intérêt lésé par le vol (l).

XVl. St scout rua-to, que!) ne Xlll. Si ou intente une action pour

natrum! leur... (2). un vol non manifeste... (que la peina
contre le voleur soit du double).
XVll. Disposition qui défend qu’une chose volée puisse être acquise
par usucapion, c’est-è-dire par l’usage, par la possession (3).
XVIlI. L’intérêt de l’argent ne peut excéder une once, c’est-è-dire un

douzième du capital paran (ancien-am fanas) (ce qui revient à 8 U3 pour
cent par an. si on calcule sur l’année solaire de douze mois, suivant le
calendrier déjà introduit par Numa (ci-dessus, n. A], p. 43) : la peine
contre l’usurier qui dépasse cet intérêt est du quadruple (4).

XlX. Pour infidélité dans le dépôt, peine du double (5).

XX. Disposition qui ouvre action à tous les citoyens pour faire écarter

de la tutelle les tuteurs suspects. Peine du double contre le tuteur pour
ce qu’il se serait approprié des biens du pupille (6).
(1) s Concepti et obluti (l’nrli) pœna ex X11 Tabularum tripli est. r GAL,

battit, comm. 3, 5 191. - s Lex autem eo nominc (prohibiti furti) nullam
pœnsm constituit : hoc solum præcipit, ut qui quarrera velît, nudus quærat,
linteo cinctus, lancem habens; qui si quid invenerit, jubct id Lex l’urtum mani-

festnm esse. - GAL, Instit., comm. 3, s 192. Dans le paragraphe suivant, le
jurisconsulte, cherchant a expliquer l’emploi de ces objets dans cette solennité,

les tourne en dérision plutôt qu’il ne les justifie. - Ava-Gram, Noct. allia,

11, 18 et 16, 10. - Frsrus, au mot Lance.
(2) Pas-rus, au mot Net. - Conférer : AUL.-Gll.l.., Noct. allia, 11, 18. Caro, De ra surtitra, in proœm. - s Nec manifesti furti pœna per logent (X11)
Tabularum dupli irrogstur. s GAL, huât, comm. 3, s 190.
(3) s lt’urtivam rem le: X11 Tabularun usucapi prohibet. s GAL, Instit,

comm. 2, 55 b5 et k9. - Mensura, battit, 2, 6, 5 2. - AUL.-GBI.L., Nod.
allia, 17, 7, etc.
(k) n Namprimo X11 Tabulù sanction, ne quîs unciario fœnore emplies exer-

cerai. I Tacrr., Anna1., 6, 16. - s Majores nostri sic babuerunt : itaque in
legibus posuerunt, l’urem dupli damnari, fœneratorem quadrupli. s Caro, De n
m1., in proœm. - Le sens è donner à ces mots atteint-l’un: fienta est néanmoins l’objet de qives controverses, ainsi qu’on peut le voir dans notre Expli-

cation historique des Instituts, t. lll, a la suite du liv. 3, titre 17.
(5) a En causa depositi loge X11 Tabularum in duplum actio datur. s Paru",

sentent, a. 12, s u. ’
(6) I Scieudum cst, suspecti crimcn e legs X11 Tabularum descendere. s
1116., 10, De suspect. lutera, 1, 5 2 f. lIIp. -- a Sed si ipsi tutores rem pupilli

I18 amome. saurisse troqua. La rallumons, g I".
HI. Paname si cal-ri nanan XXl’. Que le patron qui fait!
nanan, sacra sera (I). kauris à son client soit dévoué au:
dieux.
XXII. QUI sa siam-r nanans Lt- XXll. Que celui qui a été témoin

entretien mm, si marmonna nau- duis un acte ou porte-balance, s’il
rua, minoens manutentionnera (2). refuse son attestation, soit infâme,
incapable de témoigner, et indigne
qu’on témoigne pour lui.

XXlll. Disposition ordonne que le faux témoin soit précipité de la
svelte Tarpéienne (3).

XXlV. Peine capitale contre l’homicide (4).

XXV. 0st stemms cannas. ncams- XXV. Celui qui aura lié quelqu’un

a? (5)... Manon (6). par des paroles d’enchantement, ou
donné du poison (peine capitale).

XXVl. Disposition contre les attroupements séditieux de nuit dans la
ville : peine capitale (7).
XXVll. Les sanicles. ou membres d’un même collége, d’une même cor-

poration, peuvent se donner entre eux les règlements qui leur plaisent,
pourvu que ces règlements n’aient rien de contraire à la loi générale (8).

furati sunt, videamus au ea actione, que proponitur ce: legs X11 Tabularuns
advenus Moi-cm in duplum, singuli in solidurn teneantur. s DIG., 26, 7, De
administ. et pen’c. tut, 55, 5 1 f. Tryphon. - Conférer CICÉR., De qffic., 3,

15; De croton. 1, 37, etc.
(1) Saunas. ad Virgîl.. Æneid.,, 6, vers 909. - Conférer Dans n’llauc.,,
2, 10; -- PLUTARQ., Romul., 13.

(2) Ann-Geai... N061. allia, 15, 13; et 6, 7. - Dm, 28, 1, Qui teston.
fac. pou... 26 f. Gai.
(3) s An putes. . . si non illa etiam ex XI! de testimoniis falsis puma aboievisset, et si nunc quoque, ut antea, qui Nsum testimonium dixisse convictus
esset, e saxo Tarpeio dejiceretur,,mentituroa fuisse pro testimonio tain maltes
quem videmus? s Ann-Gant... Noct. allia, 20, 1.-Cxcta., Deqffic., 3, 31.
(4) Pana. flirt. net, 18, 3. - liseras, aux mots Pan’icidis’ quartera.

(5) PHIL, flirt. nain, 28, 2.
(6) DIG., 50, 16, De ver-bar. signr’f , 238 pr. f. GAL, au liv. b de son commentaire des Douze Tables.
(7) s Primum X11 Tabulis toutim erre cognoscimus, ne quis in urbe oœtus

noeturnos agitant. s Porcins Larao, Declamat. in Catilin., cap. t9.
(8) a Sodales sont, qui ejusdem oollegii sunt. . . His autem potestatem facit
Les, pactionem, quem velint, sibi ferre : dam ne quid ex publics lege corrum. peut. s Dm, k7, 22, De colley. si corpor., b f. GAL, au liv. le de son comm.
des Douze Tables.
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TABLE Il
Du droit publie (de publico).
l. Disposition qui défend de proposer aucune loi sur tel ou tel homme

en particulier (l).
Il. Les grands comics, c’est-Mme les comices par centuries , ont seuls
le droit de statuer dans les affaires capitales pour un citoyen, c’est-à-dire
pouvant emporter perte de la vie, de la liberté ou de la cité (2).
m. Peine de mort contre le juge ou l’arbitre donné par le magistrat,
qui aurait reçu de l’argent pour faire sa sentence (3).

W. Disposition relative aux. questeurs des homicides (matons parricidii). Droit d’ appel au peuple contre toute sentence pénale (4).

V. Peine de mort contre celui qui aurait excité l’ennemi contre le
peuple romain, ou livré un citoyen à l’ennemi (5).

TABLE X.
Du droit sacré (dejurs sacra).

l. Boum non-mm un m: un I. N’inhumez et ne brûlez dans la

3:31.110. un narre (6). ville aucun mort.
ll. Hoc nus nrscrro..... nous! Il. Ne faites rien de plus que

.ascu n roero (7). ceci... Ne façonnez pas le bois du
bûcher.

(l) a Vetant XI] Tahulæ, loges privatis hominihus irmgari. v cm., Pro
3mm, l1; De legib., 8, i9.
(2) a Tum leges præclarissimæ de X11 Tabulis translata dans, quai-uns altera

filegia tuait: altera de tapin dois rogari, nisi mafioso munition, velot. . .
Il! priva»: inulines leges ferri voluerunt, id est enim pfiuikgiuns, quo quid
est injustius? a CICÉI., De legib., 3, 9; Pro Salin, 30, etc.

(3) c Dure autem acriptmu esse in intis hait": (un Tùulanln) existimari patent? Nia! duram esse logeur putas,qaæ jam arbihmn jure du.
qui oh rem dicendam pecuuiam necepisse convictus est, capite punitur. a Al"..-

Glu..,Nact. quia. 20, 1. - cm, in En... 1, 32; et 1, 13.
(b) a Quatores constituebautur a populo, qui capitalihus reluis pausassent :

hi appellahantur quartera : quorum etiam meminit le; X" Tubularum. nom. 1,2, Deofig.juris,l,;523t’. Pomp.- a Ah amnijudiciopaanuque provocari licere , indicant XI] Tabula. a - cum. De mu, 1, 31.-Conférez Fusrus , aux mots Panicidii quatuors: et Quinto":-

(5) I Le! XI] Tabularum jubct, eum qui hostem concitaverit, quive civem
hosti tradiderit, capîte puniri. l Dm, 68, 4, ad kg. Jul. mqj., 3 f. Marcha.
(6) Clam, De legibu, 2, 93.
(7) IIn’d.
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Il]. Restrictions aux somptuosités funéraires : le mort ne pourra être
enseveli ni brûlé dans plus de trois robes, ni trois bandelettes de pourpre;

il ne pourra y avoir plus de dix joueurs de flûte (l).
W. Mousses «sans: assona; sur: W. Que les femmes ne se déchirent

Lasso! rossais IIGO sauno (2). pas le visage et ne poussent pas des
cris immodérés.

V. Boum nostoc a: osas nono, V. Ne recueillez pas les ossements

ovo rosr mus ne!" (3). d’un mort. pour lui faire plus tard
d’autres funérailles (exception pour
ceux morts au combat ou à l’étran-

3er).
V1. Dispositions qui prohibent : l’embaumement du corps des esclaves,

les banquets funéraires, les aspersions somptueuses , les couronnes
attachées en longue file, et les petits autels dressés pour y brûler des
parfums (4).

Vil. Qui coron! ranrr usa, neu- Vil. Mais si par lui-même, ou par
un" vos, varans n60 narres Il (5) . ses esclaves ou ses chevaux, il a con-

. quis une couronne
, que les honneurs
lui en soient accordés. (La couronne,
durant les funérailles, pourra être
portée par le mort ou par son père.)

(l) a Extenuato igitur sumptu, tribus riciniis et vinculis purpura, et decem
tibicinibus, tollit (la loi des Bouse Tables) etiam lamentatiouem : toussas

ossus, s etc. ou... ibid.
(2) Cran, ibid. - Conférer l’as-rus, aux mots Riciniuns et Radars genet.

- l’un, flirt. autan, il, 37. - Sunna, ad Virgil., Æneid. 12, vers. 606.
--Clcts., Truand" 2, 22.
(a) a (lutera item funebria, quibus luctus augetur, XI] sustulerunt : solum,

inquit. . . etc. [incipit bellieam peregrinamque mortem. s Crash De fait,

2 25.
(k) s Bec prasines sont in Legibus de unctura, quibus servilis unctura tollitur omnisque circumpotatio : que et recte tolluntur, neque tollerentur nisi
fuissent. Ne sumptuose respersio, ne longs enrouas, nec acensa pretereantur. a

Clan, De legibut, 2, 25. - Conférer Pas-ros, aux mots Mus-rata potion. l’un, flirt. sultan, il, 2.

(5) s Inde illa XI! Tabularum lex : QUI CORDIAI, etc. Quam servi equive
memisscnt pacanier panas Loge dioi nemo dubitavit. Quis ergo houas? ut ipso

mortuo parentibusque ejus, dom intus positus esset, forisve ferretur, sine
fraude esset imposita. s Purin, flirt. satan, 2l, 3. - Conféres Clam, De

(ont, 2, 25.
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VIH. Défense de faire plusieurs funérailles et de dresser plusieurs lits

pour un seul mort (l).
1X. Nsva au]!!! nono. Quel sono 1X. N’adjoiguez point d’or; mais
ossus viser: useur-r, ssr us cois n.i.o si les dents sont liées avec de l’or,

SBPILIIII unansvs sa mon: ssro (2). que cet or puisse être enseveli ou
brûlé avec le cadavre.
X. Qu’à l’avenir aucun bûcher ni sépulcre ne puisse être placé à moins

de soixante pieds de l’édifice d’autrui, si ce n’est du consentement du

propriétaire (3). I

XI. Le sépulcre et son vestibule ne sont pas susceptibles d’être acquis

par usucapion (4).

TABLE XI.
Supplément aux cinq premières Tables.

l. Prohibition du mariage entre les patriciens et les plébéiens (5).

TABLE XI].
Supplément aux cinq dernières Tables.

l. Disposition qui établit la pigner-ù tapie (prise de gage, sorte d’action
de la loi) contre le débiteur, pour le payement du prix d’achat d’une
victime, ou du prix de louage d’une bête de somme, lorsque le louage a
été fait spécialement pour en employer le prix en sacrifices (6).

(l) s Ut nui plura lierent, lactique plurcs steruerentur, id quoque ne fiel-et
Lege sanctum est. s Clam, De legib., 2, 2k.
(2) Craie" ibid.
(3) s Rogum bustnmve novum vetat (les X" Tabularum) propins sexaginta
pedes adjici des alienas invite domino. s Grelin, ibid. --Conféres Dm, il, 8,
De martin infer., 3 f. Pomp.
(l) a Quod autem forum, id est vestibulum sepulcri, bustumve usucapi vetat
(ch Xll Tabula-nm), tuetur jus sepulcrorum. s CICÉI., ibid. - FIS’I’US, au mot

Forum.
(5) s Hoc ipsum : ne connubium Patribus cum Plebe esset, non Decemviri
salerant. s Trr.-Liv., 1, b. - Conférer : Dans n’l-lsuc., 10, 60, et il, 28. Due, 50, 16, De verb. signifi, 238 f. GAL, au liv. b de son commentaire des

Dense Tables. - Clam, De republ., 2, 37.
(6) s Lege autem introducta est pignoris capio, velu! legs XI! Tabula-m
advenus cum, qui bostiam emisset, nec pretium redderet; item advenus cum,
qui merccdcm non rcdderet pro eo jumento, quod quis ideo Iocasset, ut inde
pecuniam acceptam in dupem, id est in sacrificium impcnderet. I GAL. baal,

comm. le, 28. - ch., 50, 16, De serb.rignif., 238, s 2 f. GAL, au livre 6 de
son commentaire des Dense Tables.
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Il. Ssaumsssarnsrsatrnousun Il. Si un esclaves commisllnvol

locum... (l). ou un autre délit préjudiciable... (il

y a contre le maître, non pas une action directe , mais une action nasale).

il]. SI mon: rasas: ruser...n lll.Siquelqu’un s’est faitattsibuer
aux si vau-r xs ..... res (sur: uns Pu. a faux titre la possession intérimaire,
ros) suais-sou nus une; soucis sa» que le magistrat donne trois arbitres

n10 ..... nueras DUPLIOII sans: de la contestation, et que sur leur

oscmrro (2). arbitrage il soit condamné à restituer
le double des fruits.
Il]. Défense de faire consacrer une chose litigieuse; peine du doubleen ces de contravention (3).
V. Les dernières lois du peuple dérogent aux précédentes (4).

(t) Fssrus, au mot Noria. -- s Nam in lege antiqua (XI! Tabularum), si
servus sciente domino furtum fecit, vel aliam nonm commisit, servi nomine

actio est nantis, nec dominus sue nomiue tenetur. s ch., 9, b, De nord.
radium, 2, 5 1 f. Ulp.
(2) Fuma, au mot l’infinie. - Aura-Geai", Neck. adieu 10, 10.
(3) a Rem, de qua courtiserais est, prohibemur in sacrum dediosre; alioquin

dupli poum patimur. s Dm, Us, 6, De litigior., 3 f. GAL, au liv. 6 de son
commentaire des Douze Tables.
(à) a lu Xll Tabulis legem esse, ut, quodcunque postremum populos jussisset,

id jus ratumque esset. s Trr.-le., 7, 17, et 9, 33 et 35.
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27. Caractère du droit des Dense Tables.

114. La loi des Douze Tables écrit évidemment une cant-na.
Elle laisse de coté les détails, supposés connus, et pratiqués par

les pontifes et par les patriciens, a qui revient l’application du
droit. Elle ne pose que les principes. Telle est son allure générale,

quoique dans quelques matières particulières, par exemple dans
le règlement des funérailles, des droits et des obligations entre
voisins, et du traitement s subir par le débiteur de la part de son
créancier, elle descende jusqu’à des prévisions minutieuses. Ainsi,

sur douze tables grossièrement gravées et exposées au forum , tous
l’ensemble du droit a pu être renfermé. Ainsi, malgré le peu du

vestiges qui nous en restent, en y réunissant les indications indirectes fournies par les écrivains et par les jurisconsultes de l’antiquité, nous avons encore asses de données pour reconnaître dans
ces tables le germe d’un grand nombre d’institutions développées

dans le droit postérieur; nous pouvons concevoir comment elles
ont toujours été pour les Romains la base de tout leur droit.
115. Bien que les décemvirs paraissent avoir en sous les yeux
des documents de législation étrangère, et notamment les lois
athéniennes; bien qu’ils y aient puisé quelques dispositions qui

nous sont signalées par les écrivains et par les jurisconsultes
comme transcrites presque littéralement, et dont la ressemblance,
dans des choses de détail arbitraire , ne peut être attribuée au par

hasard ni a la raison commune (l); cependant il est vrai de dire
que le droit qu’elles établissent est le droit quiritaire, le droit
des hommes à la lance, exclusivement propre au citoyen romain,
se détachant radicalement par son caractère du droit des autres
nations.
116. Le règlement de la constitnt’nn politique de la cité,
d’après les fragments qui nous restent, ne s’y révèle en aucune

manière. La division et la distribution du peuple, l’organisation

etles pouvoirs des comices par curies, par centuries et par tribus ,
du Sénat, du consulat et des autres magistratures publiques, ne
paraissent pas y avoir été législativement déterminées. C’était une

machine toute montée z on la laissait fonctionner. Les points
(l) Voir les citations faites etc-dessus, page sa, me.
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objets de réclamations ou de dissensions publiques exigeaient
seuls un règlement immédiat. La défense de présenter aucune loi
en vue d’un particulier, la règle que c’est la dernière décision du
peuple qui doit faire loi et l’emporter sur les précédentes , la com-

pétence exclusive des grands comices dans les questions capitales
pour les citoyens, et le droit d’appel au peuple, c’est-a-dire aux

grands comices, en pareille matière, voila parmi les dispositions
qui nous ont été conservées celles qui touchent le plus directement

à la constitution politique. Du reste, le droit public ne figure pas
en première ligne dans la loi décemvirale. Il est rejeté avec le
droit sacré dans la neuvième et dans la dixième Table, c’esba-dire
dans les deux dernières du travail des premiers décemvirs. Jusqu’à

quel point .cette égalité de droit (æquanda libertas, omnibus
summis infimisquc jura æquare), poursuivie par les plébéiens,
art-elle été obtenue dans la loi décemvirale? Nous ne connaissons
pas toutes les nuances qui, dans le droit antérieur, séparaient une
caste de l’autre, ni, par conséquent, toutes les difl’érences que les

Douze Tables ont pu supprimer; mais ce que nous voyons. c’est
qne, ni dans l’ordre public, ni dans l’ordre privé, il n’a été introduit d’égalité complète entre les patriciens et les plébéiens. L’admis-

sibilité exclusive des patriciens aux hautes magistratures subsiste
toujours; la clientèle, qui emporte des conséquences si majeures,

est consacrée par les Douze Tables, et le refus du connubium
entre une classe et l’autre nous montre que ces classes forment
encore deux races a part.
117. La grande préoccupation, la préoccupation première des
esprits dans la loi décemvirale paraît être celle d’un peuple à
habitude ou à situation processive. L’appel de l’adversaire devant
le magistrat, les règles de l’instance et les droits du créancier sur
le débiteur condamné, c’est-à-dire l’ouverture, le cours et l’issue

des procès jusqu’à l’exécution, voilà ce qui occupe le premier

rang, ce qui remplit les trois premières Tables.
Les formes sur l’appel devant le magistrat (de in jus vocando)
sont simples et rudes : le demandeur, quand son adversaire refuse
de le suivre, prend des témoins, le saisit et l’entraîne. C’est à la

face de tous les citoyens, sur la place publique, que la justice se
rend. Un endroit quelconque du Forum peut servir de tribunal,
mais plus spécialement cette partie nommée Comitium, qui était
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couverte d’un toit, et au milieu de laquelle s’élevait la tribune

aux harangues.
On aperçoit déjà dans le texte même des Douze Tables cette
différence si importante, si caractéristique du droit romain entre
le jus, le droit, et le judicium, ou l’instance judiciaire organisée

sur une contestation; entre le magistrat (mayistratus), et le juge
(judas: ou orbiter). Le premier (magistratus) , chargé de déclarer
le droit (juris-dictïo) , de le faire exécuter à l’aide de la puissance
publique (imperium), d’organiser l’instance par l’accomplisse-

ment en sa présence de tout le rite solennel prescrit par la loi
ou par la coutume, et de donner aux plaideurs leur juge quand
il ne résout pas lui-même l’affaire. Le second (fadez ou orbiter),

chargé de prononcer sur la contestation dont le magistrat l’a
investi et de la terminer par une sentence. Cette différence se
développera plus tard complètement, et sera organisée dans toutes
ses conséquences. Mais elle apparaît déjà dans les Douze Tables
(table Xll, 5 3) : l’in jus vocati’o, c’est l’appel (levant le droit,
c’estoà-dire devant le magistrat.

118. Les dispositions de la loi décemvirale, quant aux droits
du créancier sur la personne du débiteur, sont a elles seules une
puissante révélation sur les agitations et les soulèvements de la
plèbe en ces premiers temps de l’histoire romaine. N’est-ce pas
l’un des décemvirs, Appius Claudius, qui appelait impudemment
la prison qu’il s’était fait construire pour ses débiteurs le domicile

de la plèbe romaine (l)? Après de telles lois, doit-on s’étonner
que les dettes aient amené plus d’une fois de pareils soulèvements?
Cependant, aux soins que les décemvirs ont pris d’en réglementer
et d’en légaliser les rigueurs, il est aisé de reconnaître un résultat
de ces rébellions a peine éteintes. La limite du taux de l’intérêt et

les peines contre celui qui la dépasserait, le délai de trente jours
pour le débiteur condamné, la présence du magistrat, le vindas
ou sorte de répondant qui peut réclamer le débiteur, le poids des
chaînes qui est limité, la nourriture qui est ordonnée, le nouveau
délai de soixante jours durant la captivité, l’obligation de repré-

senter trois fois le captif au magistrat dans cet intervalle, sur la
(i) Trrs-les, liv. 3, 5 57 : a Et illi carcerem ædilicatum eue, qnod domicilium plebis Romani: vocare sit solitus. a
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place publique, au jour de marché, avec proclamation de la somme
pour laquelle il est détenu, afin d’exciter ses parents, ses amis,
ceux qui auraient pitié de lui, a se concerter, a s’exécuter, à lui
sauver le fatal dénoûment qui l’attend : toutes ces dispositions

sont pour les débiteurs autant de concessions ou de garanties.
Mais après toutes ces formalités, si la dette n’est pas acquittée,
qu’il soit mis a mort ou qu’il soit vendu à l’étranger, afin que la
cité en soit débarrassée (l); et s’il y a plusieurs créanciers, qu’ils

puissent s’en partager les lambeaux. Des écrivains modernes se
sont refusés a prendre en son sans matériel une telle disposition;

ils y ont cherché un symbole, le partage de la fortune et non du

corps du débiteur; mais les anciens, comme le prouvent les
fragments d’Aulu-Gelle, de Quintilien, de Tertullien, que nous
avons cités (2) , la prenaient a la lettre. ils en justifiaient l’histoire
romaine, en disant que les mœurs l’avaient répudiée, qu’elle
n’était qu’un moyen d’amener le payement de la dette par la
peut, et que jamais elle n’a été mise à exécution.

119. Les deux Tables qui suivent, c’est-a-dire les Tables W
et V, présentent le système de la famille romaine et des droits
qui s’y rattachent, tels que l’hérédité, la tutelle, la curatelle.

La famille romaine (familia) n’est pas une famille naturelle;
c’est une création du droit quiritaire. Le mariage civil, les nous
romaines en sont bien un élément important, mais elles n’en sont

pas le fondement. La famille romaine est assise non sur le
mariage, mais sur la puissance. Le chef (paterfamilias), et les
personnes soumises a sa puissance : esclaves, enfants, femme,
hommes libres acquis ou engagés par mancipation (mcipaü,
nazi) , ou par attribution juridique du magistrat (addicti) , voila
ce que désigne dans un certain sens le mot familia ,° dans un sans
plus étendu encore et fréquemment employé par les Douze Tables,

il comprend même l’ensemble de tout le patrimoine, tout ce qui
est la propriété du chef, corps et biens, tandis que plus étroi-

tement entendu il ne désigne que le chef avec sa femme et ses
enfants. Il y a donc une certaine élasticité dans ce motfamilia.
(t) Tram Tiberins. Un Romain ne pouvait étre esclave a Rome; le second
traité entre Rome et Carthage stipule la liberté de tout captif romain qui touche
é un port appartenant à Rome.

(2) Voyez page 106, note 3.
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120. Les diverses puissances ont-elles déjà, sous les Douze

Tables, les trois noms distincts et particuliers : potestas pour
les esclaves et les enfants, menus pour la lemme, et mancipium
pour les hommes libres mancipés ou addict" C’est ce dont il est

permis de douter, surtout pour la première de ces expressions
v( potestas) , plus récente dans la formation de la langue.
121. La disposition des Douze. Tables relative a l’acquisition
que le mari fait de sa femme par la possession d’une année (un)
nous prouve que dès cette époque il faut se bien garder de con-

fondre entre eux le mariage (nuptiæ, jusw nuptiæ, fatum
matrimoniusn), et la puissance maritale (manas). Le mariage en
lui-mémé, et quant a sa forme, est abandonné au pur droit privé,
sans aucune nécessité légale qu’il intervienne ni autorité ni solen-

nité publiques z il suffit qu’il y ait eu consentement réciproque
réalisé par la tradition de la femme , c’est-a-dire par sa mise a la

disposition du mari (l) : simplicité sauvage, apreté austère du

droit, que les croyances et les coutumes populaires déguisent
sous une pompe et sous des formes symboliques gracieuses, mais
sans nécessité juridique. Du reste, comme la simple tradition ne
suffit pas pour acquérir la propriété quiritaire d’aucune créature

humaine, le mariage ainsi réduit ne met pas la femme sous la
mais: (in manu), c’est-adire dans la puissance du mari. Pour que
cet efi’et soit produit, il faut que les noces aient été contractées par

les formalités patriciennes de la confarréation, ou que la femme
ait été mancipée per ces et librarn au mari. Sinon, on en revient
au droit commun sur l’acquisition de la propriété des choses
mobilières au bout d’une année de possession (usa), avec cette
particularité, que les Douze Tables consacrent pour la femme un
mode particulier d’interrompre cette usucapion. Voilà pourquoi
(i) Le mariage, selon nous, et contrairement A l’opinion généralement reçue,

n’a pas été , chez les Romains, un contrat purement consensuel; et la preuve,

c’est que les contrats consensuels peuvent se fermer soit par lettres, soit par
usagers portai-ado écussonnent: or. il n’en étaitpu ainsi du mariage. Le
mariage ne pouvait jamais avoir lieu en l’abænce de la femme, parce qu’a
l’égard de celle-ci il fallait antre chose que le consentement, il fallait la tradition;
tandis qu’il pouvait, au contraire, se faire en l’absence du futur époux, si, sur
son consentement, manifesté d’une manière quelconque, la femme était conduite

à son Math. Ces idées se troussent, d’aillæn, développées rit-dessous.

tome Il , dans l’Ezplicdiel des huitante, liv. 1., il. 10.,
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on dit que la puissance maritale s’acquiert par trois moyens : la
confarréation , la coemption et l’usage (farrao, coemptions, use).

La femme ainsi acquise au mari (in manu consente) n’est plus
dans la famille du chef à qui elle avait appartenu ; elle passe dans

celle de son mari, au rang de fille de ce dernier (loco flics), de
sœur de ses propres enfants.
122. Le lien seul de la parenté naturelle, de la parenté de
sang, n’est rien chez les Romains. Nous disons parenté pour nous

conformer a notre langue; car chez les Romains le mot conserve
son véritable sens étymologique : parons , parentes, ce sont le
père, les ascendants, ceux qui ont engendré (de parere, enfanter).
ll importe de ne pas s’y méprendre. L’expression la plus générale,

la plus large de la parenté, en droit romain, c’est cognatio, la
cognation, c’est-à-dire le lien entre personnes qui sont unies par

le même sang ou que la loi répute telles (cognati : quasi une
communiter nati).
Mais la cognation seule, par elle-mémé, qu’elle provienne des

justes noces ou de toute autre union, ne place pas dans la famille,
ne donne aucun droit de famille. Le droit civil n’y a pas égard , si

ce n’est pour les prohibitions du mariage. La parenté du droit

civil, celle qui produit les effets civils, qui confère les droits de
famille, c’est l’agnation (agnatio), le lien qui unit les cognats
membres de la même famille; et la cause efficiente de ce lien, de
cette attache (adagnatio) , c’est la puissance paternelle on maritale

qui les unit, ou qui les unirait tous sous un chef commun, si le
chef le plus reculé de la famille vivait encore. Est-on soumis a la
puissance, on est agnat, on est de la famille; est-on renvoyé de
la puissance, on n’est plus agnat, on n’est plus de la famille : tant

pour la femme que pour les fils, que pour les filles, que pour les
frères et sœurs, que pour tous. Que le chef meure, la grande
famille se décompose en plusieurs petites commandées par chaque
fils qui devient indépendant; mais le lien d’agnation n’est pas
rompu, il continue d’exister entre ces diverses familles, et même

de lier les nouveaux membres qui naissent. On dirait que le chef
primitif, celui a qui ils ont obéi jadis, eux ou leurs ascendants,
les réunit encore sous son autorité; et tout cet ensemble porte
encore le nom de familia .° ainsi, voilà pour cette expression une
nouvelle acception, dans un sans plus généralisé.
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123. Outre l’agnation, la loi des Douze Tables nous révèle
encore la gentilité (gens, pour ainsi dire génération, généalogie).

L’idée de la clientèle et de llafliranchissement est indispensable,

nous le savons, pour bien comprendre cette relation du droit civil
quiritaire (ci dess., n’ l7). Les citoyens issus d’une source commune, d’origine perpétuellement ingénue, dont aucun des aïeux

nia jamais été en une servitude ni clientèle quelconque, qui, par
conséquent, se forment à eux-mêmes, de génération en généra-

tion, leur propre généalogie, et qui sont unis par les liens de
parenté civile, constituent dans leur ensemble une gens; ils sont
entre eux à la fois agnats et gentils. Sous ce rapport, on ne verrait
pas encore bien en quoi la gentilité diffère de. liagnation, si ce
niest que les conditions qui la constituent, savoir, qu’aucun des
aïeux n’ait jamais été en une servitude ni clientèle quelconque,

la rendaient exclusivement propre, dans les temps primitifs, aux
seuls patriciens, puisque tous les premiers plébéiensétaient des

clients; de telle sorte que la gentilité, sous ce rapport, aux premières époques, serait l’agnation des patriciens; la gens serait

la famille patricienne. Mais, en outre, ces patriciens à la fois
agnats et gentils entre eux, sont encore les gentils de toutes les
familles de clients ou d’afl’ranchis qui sont dérivées civilement de

leur gens, qui en ont pris le nom et les sacra, auxquelles leur
gens sert de généalogie civile. Ces descendants de clients ou
d’aEranchis ont des gentils et ne le sont de personne : par rapport à eux, les agnats sont bien distincts des gentils. Leur agnation est fondée sur un lien commun de puissance paternelle ou
maritale, a quelque antiquité que remonte cette puissance. La
gentilité à laquelle ils se rattachent est fondée sur un lien de
puissance de patronage, patronage soit de clients, soit d’affranchis, si anciennement qu’ait existé cette puissance (l).
Ainsi se développent l’une tau-dessous de l’autre, par rapport
.(i) Bien que l’origine et le fondement de la gentilité nous la présentent
comme exclusivement propre aux patriciens, cependant les grandes familIt-s de
plébéiens survenues plus tard , niayant jamais été dans les liens de la clientèle,
et se prétendant d’origine éternellement ingénue, ont pu aussi, par la suite des

temps. former une gens, une race de gentils : d’abord, entre eus; et en-uite
par rapport, non pas a la descendance de leurs clients, puisqu’ils n’en avaient

jamais en , mais au moins par rapport à la descendance de leurs affranchis.

tous r. 9
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a la gentilité, deux races bien distinctes :. la race supérieuœ,
celle des gentils, d’origine purement et éternellement.ingrfinue;. et.

la race des clients et des affranchis avec toute leur. descendances:
race inférieure, race dérivée, dont la première est la gens, c’est.è-dire la généalogie politique, l’ayant. comme engendrée au. nie

civile ou à la liberté, et lui ayant donné sonnom z d’où: le titre,

de gentilhomme, gentiluomo, gentühombre, gentleman, perpé-o
tué jusqu’à nos jours,,dans les langues modernes de l’li’.us:op,e,v

pour indiquer ce qu’on nomme une bonne extraction, une noble:
généalogie, un pur sang; gentilis-homo, disait,,en propres-lumen.
Cicéron (Pro dama, 5 49).

124. Ainsi, il faut distinguer trois grands termes dans les.liens d’agrégation civile ou naturelle chez les Romains : la faufilée

(familia), a laquelle correspondent l’agnation (agnatio) et le titre:
d’.agnats (agnats); lagons, en quelque sorte génération, généao-

logie, à laquelle corrupondent, la gentilité, le titre de gentils
(gentilés); enfin la cognation. (oogamie), a laquelle correspond
le titre de cognats (cognati). Les deux premiers sont de droit.
quiritaire, dépendant des liens de puissance paternelle ou maritale, ou de patronage de clients ou d’atl’ranchis. La troisième.

purement naturelle, fondée simplement sur des.liens.du.sang,,ne
produisant aucun effet civil.
125. C’est sur ces liens d’agnation ou de gentilité, sur. cette
formation de la famille ou de la généalogie civile, que soutréglés.
tous les droits civils d’hérédité, de tutelle, de curatelle. Est-en.

dans la famille civile, on participe à ces. droits. N’y est-on, puy.
en a-t-on été renvoyé par la libération de la.puissance; tûtMt
fils, père, mère, frére,.sœur, parent quelconque, on n’en a
aucun. Ainsi, l’étranger introduit dans la famille par adoption,
l’épouse par la confarréation, par la coemption ou par l’usage, y!
prennent tous les privilèges de l’agnation, et de la gentilité s’il
s’agit d’une famille de gentils. Mais aucun droit n’est donné au.

fils ou Matins renvoyés de la famine par le chef; aucun droitl.
leurs descendants; aucun droit aux parents quelconques du coi
des femmes, parce qu’ils n’entrent pas dans la famille de leur
mère; aucun droit enfin ni à la mère envers ses enfants, ni aux
enfants envers leur mère, amoins que celle-ci n’aitété liée.le

famille par la puissance maritale.
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126. Tel est donc l’ordre «l’hérédité que fixe la loi des Douze

Tables:
1’ Après la mort du chef, leseufants qu’il avait sous sa puis-

sauce, y compris sa femme, si elle était in manu. En ell’et, ceux-

ei composent au famille intimité", ils étaient ses instruments,
ses représentants, en quelque sorte copropriétaires avec lui du
patrimoine commun: aussi la vieille langue du droit romain, déjà

même la langue des Douze Tables, les appelle-belle bandes
un", héritiers d’eux-mener z ils prennent une hérédité qui leur

appartient.
2’ A défaut de cette famille particulière du chef, on passe à la
grande famille générale : le plus proche agnat est appelé.
3° Enfin, à défaut d’agnat, le plus proche gentil prend l’héré-

dité, fiesta-dire que s’il s’agit de la succession d’un descendant

de. client ou d’atfinnclii, qui soit resté sans agnat, on passe a la
gens perpétuelsment ingénuczdont. il dérive, dont sa race. a. pria

le nom atlas me .- le plus proche membre- dc cette gens est. son

Miner.
Bien que faite pour une société aristocratique, il y a cela.- de

moquable que nila loi durillons: Tables ni la coutume antique
d’un elle détire n’avaient introduit, pour le partage héréditaire

du patrimoine, aucun privilége, ni de sexe, ni de primogéniture
dans aucunmdse d’héritiers. Le patrimoine se partage également

litre tous eaux qui y mm appelés au même titre.

127. Le principe que la volonté testamentaire du. chef de
Mille fera loi est une conquête précieuse pour le plébéien r
c’est la légalisation du détour qu’il prenait pour arriver a avoir

un testament. Tandis que le patricien faisait sanctionner sa
volonté par l’assemblée des curies, le plébéien recourait à un

subterfuge r a vendait fictivement par ces et itérant son patrilmoine a venir. Désormais ce sera la un droit publie; aussi, dans
la formule de cette mancipation fictive insérera-bon ces paroles,
pour constater que le testateur ne fait qu’exercer un droit garanfl

par la loi fondamentale : a Quo ru man manant]: mon:
rosais sacrum areau rameau (t). a

a) (in, hart" sa... 2., à ses. 9
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128. Il faut encore remarquer dans les deux tables que nous
apprécions :

Cette règle, que les créances héréditaires se divisent de droit
entre les héritiers;
L’origine de l’action familier arcùcundæ, c’est-à-dire en partage de l’hérédité;

Enfin la situation sociale des femmes et la sujétion qui les tient
constamment placées sous la puissance de leurs ascendants ou de
leur mari, ou sous une tutelle perpétuelle. Il n’y a d’exception

que pour les vestales.
129. Les Tables Vl et Vil, dans leurs fragments, nous allient
des dispositions qui se réfèrent à la propriété, a la possession et

aux obligations.
Les Romains avaient substitué au mariage naturel un mariage
de citoyens (justes nuptiæ); a la parenté naturelle une parenté

de citoyens (agnatio, gens); ils mirent encore a la place de la
propriété ordinaire une propriété de citoyens (mancipium, plus

tard dominium en: jure Quiritium); à la place de la vente ou de
l’aliénation naturelle une vente, une aliénation propre aux seuls

citoyens (mancipium, plus tard mancipatio); enfin, à la place des
engagements ordinaires, un engagement de citoyens (neæus ou
nenni). Ainsi, cette qualité de citoyen imprimait a leur mariage,
à leur parenté, a leur propriété, a leurs ventes, à leurs engage-

ments, partout, un caractère singulier de force qui donne la vie à
leurs institutions. Les Douze Tables, et notamment les Tables V1
et Vil, quant à la propriété et aux obligations, portent la trace de
ces singularités.
130. La propriété romaine, rendue plus indélébile par ce caractère, ne pouvait être détruite et transportée d’un citoyen à l’autre

que par certains événements limités par la loi, dans la plupart
des cas avec des formes particulières et solennelles; les étrangers
ne pouvaient point l’acquérir. On était propriétaire selon le droit

quirilaire (dominas en: jure Quiritium) , ou on ne l’était pas du
tout; il n’y avait pas de milieu. Parmi les modes quiritaires d’acquérir la propriété romaine, on voit déjà positivement figurer dans

les Douze Tables, au premier rang, la mancipatio, ou aliénation

par ces et libram; en outre, la loi testamentaire des testateurs
(les) la possession continuée pendant un certain temps (usas
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auctoritas, plus tard usucapio); enfin l’in jure cessio, ou. plus
généralement, la déclaration du magistrat (addictio). Quant a
l’adjudication du juge (adiadz’calt’o), elle s’y entrevoit aussi,

quoique moins formellement énoncée par les fragments qui nous
restent, dans l’action en partage de l’hérédité (familiæ arris-

cundœ), ou en fixation des confins (finirait regundorum), dont
l’origine remonte indubitablement jusqu’aux Douze Tables. L’oc-

cupation des choses qui n’avaient pas de maître ou des choses

prises sur l’ennemi, institution de droit universel, de droit des
gens, était aussi, sans aucun doute pour nous, un moyen apte a
donner la propriété quiritaire, et même le moyen premier, le
moyen-type des Quirites au des hommes a la lance, puisque la
lance était le symbole de cette propriété. Nous sommes persuadé

enfin que la simple tradition suffisait, dès ces premiers temps,
pour donner la propriété quiritaire a l’égard d’un grand nombre

de choses.
131. En effet, la loi des Douze Tables elle-mémo contenait,
d’après ce que nous enseigne Gains, la distinction des choses en

res mancipi et res nec mancipi (l). Pour les choses mancipi, la
propriété quiritaire reçoit un caractère, non pas différent, mais
en quelque sorte plus indélébile : elle s’acquiert, elle se perd plus

difficilement. Ainsi, en premier lieu, l’accord des parties et la
seule tradition sont impuissants pour transférer d’un citoyen a
l’autre le domaine des choses mancipi. Il faut, si l’on vent pro-

duire immédiatement cet effet, recourir a un acte sacramentel,
principalement la mancipation. Les choses nec mancipi, au contraire, ne sont pas susceptibles de mancipation : la simple tradition
peut en transférer le domaine. En second lieu, l’aliénation des

choses mancipi n’est pas permise dans tous les cas ou celle des
choses nec mancipi peut se faire. Ainsi, la loi des Douze Tables
elle.meme défend que la femme placée sous la tutelle de ses agnats
puisse aliéner aucune chose mancipi sans l’autorisation de son

tuteur z une telle chose ne sortira du domaine de la famille que si
les agnats y consentent, tandis que l’aliénation des choses nec
mancips’ est permise à la femme (2). Du reste, a part la mancipa(1) Voir ci-dessus, p. 108, la Table V, fragment 2.

(2) GAL, but, comm. 2, s 80. - Ulm, Bagad, il, 537.
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tion, tous les autres moyens établis par le droit civil pour l’acqui-

sition du domaine quiritaire sont communs tant aux choses manqn’anx choses nec mancipi; toutes s’appliquent a celles-ci
aussi bien qu’a celles-la (l). Le seul de ces actes à l’égard duquel
ces deux classes de choses se séparent l’une de l’antre, c’est la

mancipation z voila pourquoi les unes se nomment res mmzdpi ou
mufti, choses de mancipation , et les autres res nec mancips’
son nec mancipzï, choses non susceptibles de mancipation (2).
132. Quant aux caractères qui font qu’une chose est res mandpi, en somme ils se tirent tous de la mancipation. Pour qu’une
chose soit res mancipi, chose de mancipation : -îl faut qu’elle
participe au droit civil , car il s’agit d’un acte juridique éminem-

ment romaiu : ce qui exclut tout sol et tout objet étrangers; -- il
faut qu’elle pusse être saisie avec la main, car c’est la formalité

constitutive de la mancipation (manu sapera) : ce qui exclut toute

chose incorporelle, sauf les servitudes les plus anciennes, les
servitudes rurales, «qui, pour l’esprit agriculteur, s’identifient avec

tle champ; et saufl’ensemble du patrimoine (faucha) par pure
fiction; -- il faut enfin qu”elle aitune individualité propre, une
individualité distincte, afin que les citoyens qui concourent infante
juridique et qui sont pris à témoin de l’acquisition du domaine
Iquiritaire sur cette chose puissent en attester partout l’identité.
Or, ce caractère d’existence Fopre, d’individualité distincte, on
ne le’reconnait a un degré suffisant pourla mancipation qu’à deux

classes d’objets -: au sol et aux tétres animés, hommes libres,

hommes esclaves et animaux; encore, parmi ces derniers, à ceuxilà seulement qui sont été domptés par l’homme et associés asses

travaux : eux seuls, en effet, ont pour l’homme une individualité
véritablement constituée; destinés a un autre emploi, ou sauvages

de leur nature, leur identité est moins distincte et leur utilité

moins grande. La terre romaine, les lhommes elles animaux
asservis aux travaux humains, wifi donc les choses manoipi. Pour
ie-dhef de famille primitif, son champ quiritaire, avec la maison
qui s’incorpore et les servitudes rurales qui s’identifient avec ce

champ; la femme, les enfants, les hommes soumis a sa puissance
(l) ULP., Regul., 19, 353, 9, M et I7.
(2) GAL, Insl., a. S 24.

casseras: on mon sans mou mais. 085
p et les animauxassersis à ses firman, ivoilailes choses ;
les choses dont l’individualitérestallhérente me la sienne; (Pli
sont en méme temps, a cesépoques primitives, les plus précieuses
en valeur; «qui ne pourront se séparer de lui par du simple tradi.tion; auxquelless’appliquera exclusivement l’acte sacramentel de

clamanoipation. Lancivilisation retendra; levants, le luxe envahiront la cité; des nichasses inconnues composeront les fortunes;
files animaux étrangers seront soumis la-chargeiou au trait (cle-

phanls’ et candi, mais darse colbac lamaneur) des choses.
.mancs’pin’augmenterontpas uninombre.-Canaot&iséœ parle mieux

droihromain, elles ne changement spins (l).
J33. Les relations ide voisinage rentre propriétaires contigus
sont réglées avec une prévoyance minutieuse (dans les tfragments

que nous possédons. Nous noyons aussi par aces fragments aqae
l’existence «les sersitudes, au moins des sersitudes rurales, dans
celle qui estla plus importante, de servitude dexpassage, de avoie
((050), remonte jusqu’aux Dense Tables.

.134. La rthéonie .des obligations, surtout par rrapport a celles

qui se fument par contrats, est unvdcs points sur lesquels les
mestiges des Douze Tables nousofl’rent le rumina de données. Le
nom .d’obh’gatioiestnne impression plusimoderue, qui appartient
à une langue juridique ipostécienne a la doirdécemvirale. ’ll en est

de même de celle de contrat (contractas). Mais quel quevsoit ne
’nomuqulelle porte, nous soyons clairement dans desDouze Tables
l’obligation résulter d’un délit (une) .et de quelques dispositions
particulières ide la nloi, [comme dans le :cas de cohérédité, de legs,

de tutelle,vde relations rentre voisins. A l’égard .des contrats, pour

les citoyens romains la.formeiqniritaise:de sellier,ic’eut le 11mm,
nc’est-é-dire, dans sa dénomination lla plus générale, Ela solennité

[perses ’fillibfan! (2) , [la :méme iquizaert a itrnnsférer rla propriété

.quisitaire. Les paroles solennelles prononcées imitre les parties
comme constituant les conditions ide’cette opération (nuncupotro)
formaient loi pour ces uparties, selon les expressions mémés des
Douze Tables : ita jus veflo»(3) ; sclétait la dei aile la mancipation
tu) Un?" Royal, 19, S 1.40m" 11m., 2, 35 15 et’suiv.;*55 102 et 104.
(2) a Nexum est, ut ait Gallus Ælins, quodcumque per les et libram gerltur,
idque nectidicitur. a Fresnes, au mot Nana. -’iVanno, Tic ’Iing. lat, 6, S5.
(3) Voyez ci-dessus,*p.’ilfl), Table V1, fragments i m2.
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(les: mancipii). Ainsi, qu’elle fût réelle ou purement fictive,
l’aliénation par æ: et libram était employée pour s’obliger. C’était

de cette manière que se faisaient même le dépôt, même le gage (l);
c’était de cette manière que les emprunteurs se liaient au créan-

cier qui consentait a leur faire un prêt, et qu’ils engageaient
quelquefois leur propre personne a l’acquittement de cette obligation (mari). Plus tard, les formes civiles des contrats romains
ont consisté à simplifier cette solennité par æs et libram, a tenir
le pesage symbolique pour accompli, le lingot de métal pour pesé
et donné, et à ne conserver que les paroles détachées de la solennité et réduites, entre les parties, à une interrogation solennelle
(sponsio, stipulatio), suivie d’une promesse conforme; ou même

a se contenter d’une simple inscription sur les registres domestiques, constatant en termes consacrés qu’on avait tenu le métal
comme pesé et donné pour telle somme (eæpcnsilatio). Ainsi les

deux formes civiles des contrats nabis et linons, chez les
Romains, n’ont été que des dérivations, des simplifications de

l’antique contrat par m et libram, du mm. Rien ne nous
indique dans les fragments des Douze Tables que le contrat
ocrois, ou la stipulation, existât déjà a cette époque, bien que
la trace des interrogations et des réponses conformes se rencontre
dans l’histoire même antérieure (ci-dess. , n° 79); encore moins

le contrat 1mm.
135. Cependant on ne peut mettre en doute que la vente ordinaire, sans solennité par m et libram, n’existat dans la coutume
et ne fût pratiquée légalement dès cette époque. On le voit bien

évidemment dans la disposition des Douze Tables qui veut
qu’après de certains délais le débiteur addictus soit mis a mort
on vendu a l’étranger au delà du Tibre (2), ce qui ne peut s’en-

tendre que d’une vente commune entre tous les peuples, et non
d’une aliénation quiritaire, puisqu’il s’agit de vendre à un étran-

ger. On la voit encore dans cette autre disposition qui déclare
que la propriété d’une chose vendue et livrée n’est acquise a

l’acheteur que lorsque celui-ci a satisfait le vendeur (3), ce qui
(t) GAL. but. 1 , 512:, et 2, 5 69. --Fssrus, aux mots Nanas et Nuacarpette.

(2) Voyer ci-dessus , page 106. Table [Il , fragment 6 , note 8.
(3) Voyex’ci-dessus, page m, Table V1, fragment 10.
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ne peut s’entendre que de la vente sans mancipation, appliquée

aux choses nec mancipi. Pour ces mille et mille choses, en eilet,
qui ne sont pas même susceptibles de mancipation, et qui sont
les plus usuelles, qui se présentent comme objet des besoins et
des relations incessantes de tous les moments, la vente est indispensable; mais elle ne figurait encore, à cette époque primitive
du droit romain, que comme un fait accompli, déjà exécuté de
part et d’autre, et sa. dénomination antique le prouve : venum

datio, la dation en vente. Le simple accord des volontés entre
les parties ne produisait pas d’obligation reconnue par le droit
civil: il fallait quelque temps encore avant que le adroit quiritaire
parvint à ce point de spiritualisme, et donnât accès aux contrats
du droit des gens formés par le consentement seul.
136. La matière des délits, réglée dans la Table Vil! , nous ofl’re

ces caractères communs aux diverses législations criminelles des
peuples grossiers : la prédominance de l’intérêt individuel dans la

répression des délits; la peine revêtent plus souvent- un caractère
privé qu’un caractère public (l), se traduisant en une sorte de rançon, et l’action pénale s’éteignant par un simple pacte. Lorsqu’elle

est infligée a titre public, la peine apparaît soit avec la rigueur des
supplices, le talion, le dévouement en sacrifice à Cérès ou à quelque

autre divinité, le saut de la roche Tarpéienne, le feu, le sac (le cuir;
soit avec la disproportion ou avec l’ignorance superstitieuse des in-

criminations, comme dans celle qui punit de mort les charmes magiques employés pour flétrir les récoltes ou pour les enlever.

137. Le nom antique du délit est celui de coxa, comme source
d’obligation résultant d’un préjudice causé à autrui, soit à des-

sein, soit involontairement, mais a tort. Les fragments des Douze
Tables nous en oll’rent trois bien caractérisées : le vol (fitrtum),

le dommage (damnant), l’injure (injuria).

138. Le droit public et le droit sacré, traités dans les Tables [X et X, ont déjà fait l’objet de nos observations.

139. Quant aux deux dernières Tables, XI et Xll, Cicéron
n’en parle plus avec la même admiration. Voici ce qu’il en du
(l) Suivant 1l. Minium (tout. l, p. 203, not. 2), il faudrait voir l’interdiction
du droit de vengeance privée dans le récit de Plutarque (Romulus, 23, 25) sur
la condamnation é mort des meurtriers de Tatius, qui avaient voulu se venger
d’un déni de justice.

138 amome. saumure. saoulas. La RÉPUBLIQUE, 5 I".

dans son traité sur la République : a (les damiers décema virs) datables itabulis faignant»: legum acidifia, quibus, etiam
a quæ disjunclis populis tribui salent, connuba’a, hæc illi ut ne
a plebci cum patricibus lassant inhumanicsima legs sanzerunt.
a Ils ajoutèrent deux tables de lois iniques, dans lesquelles le
a mariage, qui est permis ordinairement même avec les peuples
a étrangers, fut interdit, par la plus odieuse des dispositions,
a entre les plébéiens et les patriciens (l). a C’est probablement
sons l’impression de cette prohibition de mariage entre ces deux
castes que Cicéron dorme en masse aux lois contenues dans les
deux dernières Tables l’épitbéte de lois iniques. Mais si toutes
avaient mérité cette épithète, confinent auraient-elles été adoptées

par le peuple, précisément après l’expulsion des décemvirs?

38. [Actions de sla lei ,(legi: adieux).

140. Le droit est écrit, mais à coté de la régie abstraite il
faut une force publique pour lui donner vigueur, et un procédé
pour mettre en jeu cette force. A coté du droit, il faut l’autorité

judiciaire et la procédure. Les Quirites, les hommes a la lance,
avaient dans leurs coutumes juridiques, même antérieurement àla
loi des Douze Tables, des formes de procéder, simulacres d’actes
de violence ou de combat, dans lesquelles se révèlent tantôt leur

vie militaire, le rôle que jouait la lance parmi eux, tantôt la
domination sacerdotale et patricienne, qui avait réglé les formes
et qui les avait fait passer de l’état de grossières réalités a celui

de symboles et de pantomimes commémoratives. La loi des Douze
Tables, dans quelques-unes de ses dispositions, a trait à ces formes

de procédure qui lui sont antérieures; elle en traite comme
d’institutions existantes et en vigueur (2), mais elle n’en règle

pas les détails pratiques, elle n’en formule pas les actes et les
paroles sacramentels.
Ce soin reste dévolu au collège des pontifes, à la caste patricienne, qui a le privilège exclusif des pouvoirs juridiques etjudi-

ciaircs. Cependant, en présence des Douze Tables, qui avaient

(t) Cresson, De republ., liv. 2, s 37. ’

(2) Voyez notamment, ci-dessus, page 1M, Table Il, fragment l; n. il! ,
Table Xll, fragment i.
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donné un droit écrit, des dispositions arrêtées, il devenait indispensable d’avoir un règlement précis des actes de procédure,

accommodé au nouveau droit et en harmonie avec lui : voila
pourquoi les historiens nationaux nous présentent, comme ayant
suivi de prés la loi des Douze Tables, une autre partie du droit
romain, le règlement des formes de procéder, ou les actions de la
loi (logis actioncs) (1), ainsi nommées, dit Gains, soit parce qu’elles
ont été une création de la loi civile, et non de l’édit prétorien, soit

parce qu’elles ont été dressées selon les termes de la loi (legum ver-

bis accommodalæ), et asservies rigoureusement à ces termes (2).
Ml. Action, sous cette période, est une dénomination géné’
tique : c’est une forme de procéder, une procédure considérée

dans son ensemble, dans la série des actes et des paroles qui
doivent la constituer.
ll n’existe a l’époque des Douze Tables que quatre actions de la
loi, et il n’en fut ajouté plus tard qu’une cinquième. De ces quatre

actions de la loi, deux sont des formes de procéder pour arriver
au règlement et à la décision du litige; deux sont plus particulièrement des formes de procéder pour la mise a exécution.
Les deux premières : 1° l’actio sacramenti, la plus ancienne

de toutes, qui s’applique, avec des variations de forme , aux
poursuites, soit pour obligations , soit pour droits de propriété ou
autres droits réels, mais dont le caractère prédominant, commun
a tous les cas, consiste dans le sacramentum, ou somme d’argent

que chaque plaideur doit consigner dans les mains du pontife, et
qui sera perdue, pour celui qui succombera, au profit du culte
public; c’est l’action sur laquelle nous avons le plus de renseigne-

ments : nous savons que les Douze Tables fixaient le montant du
sacramentum (3); - 2° la judicis postulatio, qui se réfère a la
demande faite au magistrat d’un juge pour juger le procès, sans
(i) a Deinde, ex bis legibua, codem tempera fera, actiones compositæ sunt,
quibus inter se homines disceptarent; quas actiones, ne populus prout vellet
institueret, certes solemnesqne esse volucrunt z et appellatur hac pars juris
legis actiones, id est legitimæ actiones. r 016., 1, I, De aria. jura 21 9 0 fr
Pompon.

(2) GAL, Inuit, 4, s 2.
(3) Voyez ci-desaus, p. 105, Table Il, 5 1 et note l. - F5115, au mot
Sacramentum.
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recourir au sacramentum, et qui est par conséquent une simplification de procédure pour des cas ou la rigueur civile s’adoucit (l).

Les deux dernières : 1° la manu; injectio (mainmise), saisie
corporelle de la personne du débiteur condamné ou convaincu
par son aveu, a la suite de laquelle ce débiteur était addictus,
attribué au créancier par le Prêteur; - et 2’ la pignoris copia

(prise de gage), ou saisie de la chose du débiteur, sur laquelle
mous connaissons aussi l’existence d’une disposition précise de la

loi des Douze Tables (2).
142. Les actions de la loi s’accomplissent in jure, devant le
magistrat, même dans le cas où il doit donner un juge : c’est la
forme, c’est le préliminaire juridique. Il n’y a d’exception que

pour la dernière des actions de la loi, la pignons capio : aussi
était-ce une question entre les jurisconsultes que de savoir si
c’était la véritablement une action de la loi (3).

143. Mais bien que le sacramean et la judics’s postulatio
soient des formes générales pour la poursuite de toute espèce de
droits, et qu’elles aient toujours, dans leur solennité, un caractère

propre et commun a tous les cas, cependant les détails, les
formules a prononcer pour la précision du droit qu’on réclame,

s’approprient a chaque espèce, selon la nature de ce droit ou
selon les termes de la loi qui lui servant de fondement. Ce sont
ces actes et ces formules qu’il importe aux parties de connaître

pour chaque cas.
144. Tel est le premier système de procédure des Romains. [ci
règne le symbole; ici figurent la lance (vindicta), la glèbe, la tuile
et les autres représentations matérielles des idées ou des objets;

ici ont lieu les gestes et les pantomimes juridiques, les violences
ou les combats simulés (manuum consertz’o), pour la plupart
simulacre des actes d’une époque antérieure plus barbare; ici se
prononcent les paroles d’un caractère sacré z celui qui dira vignes

(vites), parce qu’il plaide sur des vignes, au lieu de dire arbores,
(l) Tel est lc cas spécialement prévu par la loi des Douze Tables. ci-dessus,

page 113, Table Vil. s 5. -0n conjecture que la formule de cette action de
la loi contenait ces paroles : J. A. V. P. U. D. (Julian arbitrumve postula
«li des). Vautuus Paosus.

(2) Voyez ci-dcssus, page fil. Tabla XI], 51.
(8) GAL, Inti!" 55 26 et i9. l
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terme sacramentel de la loi, perdra son procès (l); ici est empreint
le doigt sacerdotal : nous le voyons encore dans le sacramentum,
cette consignation préalable d’une somme pécuniaire qui doit se

faire entre les mains du pontife, et dont le culte public profitera;
nous le voyons dans la pignoris copia accordée en première ligne
dans des occasions où la cause des sacrifices est intéressée; ici

enfin pèse la domination patricienne. Le magistrat est patricien;
le juge ne peut être pris que dans l’ordre des patriciens; le jus
et le judicium sont dans leurs mains.

145. La première et la principale de ces actions de la loi,
l’action sacramcnh’, dans celles de ses formes qui étaient relatives a la vendication (vindicatio) d’une chose ou d’un droit réel,
avait été détournée de sa destination véritable, et employée par

la coutume d’une manière purement fictive, pour arriver a divers
résultats non autorisés par le droit civil primitif ou assujettis a de
plus difficiles conditions. L’esprit ingénieux de cette fiction avait
consisté, lorsqu’on voulait transférer à quelqu’un une chose ou

un droit réel qu’il n’avait pas, a simuler, de la part de ce dernier,

devant le magistrat (injure), une réclamation, une vindicatio de
cette chose : celui qui voulait la céder n’opposant aucune contra-

diction, le magistrat déclarait le droit, et attribuait ainsi la chose
(addiccbat) au réclamant. C’était la ce qu’on nommait la cession

devant le magistrat (injure cassie), qui existait même antérieurement aux Douze Tables, mais qui fut confirmée par elles, selon
la disposition que nous en avons signalée (2). L’afl’ranchissement

des esclaves devant le magistrat (manumissio vindicta), l’émancipation (cmancipatio) et l’adoption (adaptio) des fils de famille,

la translation même de la tutelle d’une personne à une autre,
moyen qu’employèrent les femmes pour se donner des tuteurs

moins sérieux que leurs agnats, ne sont que des applications
particulières de l’injure cessio. Voilà pourquoi ces actes reçoivent

quelquefois eux-mêmes des jurisconsultes romains le titre d’actions de la loi (ou actes légitimes, actas légitima), bien qu’ils
ne soient qu’une simulation de quelques formalités de l’une de

ces actions.
(1) GAL. Inuit. b. 55 il et 30.
(2) Voyes ci-dessus . page m, Table V1, Q il.
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146. Mais ces formes, et surtout ces paroles sacramentelles desactious de la loi , appropriées dans leurs détails a l’objet ou a la:

cause de chaque demande, ne fissent point rendues publiques.
Elles n’étaient connues que des patriciens qui les avaient composées ou qui les appliquaient; le collège des pontifes était chargé
d’en conserver le dépôt; on ne pouvait procéder à ces actions que

dans certains jours nommés fastes; la connaissance de ces joins
était réservée aux pontifes, seuls chargés de faire au calendrier
les intercalations nécessaires. C’était ainsi que chaque particulier

dépendait encore pour ses d’aires des pontifes et des grands, a
qui il devait. recourir nécessairemad. Joignez à cela que les lois
des Douze Tables, laconiques et obscures, avaient besoin d’être
expliquées et étendues, par l’interprétation, aux divers cas qu’elles

n’avaient point compris, que les patriciens seuls étaient versés
dans l’étude de ces lois, que seuls ils occupaient les magistraturu
éminentes, auxquelles appartenait le droit d’instruire les flaires,

et de toutes ces observations il sera facile de conclure que, mémo
après la promulgation des Douze Tables, lespatriciens, pour tout

ce qui concernait les droits civils, conservèrent une influence
exclusive et prédominante (l).
147. lci peuvent s’arréter nos réflexions sur le temps qui s’est
écoulé depuis l’expulsion des rois. Dans ce court intervalle d’u-

nées, le droit public et le droit civil ont pris un nouvel aspect.
Les patriciens et les plébéiens vivent dans l’État en présence les

uns des autres. Les premiers ont leurs magistrats : les consuls et
les questeurs; les seconds ont les leurs z les tribuns et les édilat.
Toute l’influence que donnent la noblesse des aieux, les fonctions
du sacerdoce, le commandement des armées, l’éclat des victoires,

la connaissance de la politique et des lois, est du côté des patriciens; du coté des plébéiens, le nombre, la force, l’impatience,

les séditions. Mais un danger menace-t-il l’État, des ennemis
pressent-ils Rome, les troubles cessent, un dictateur s’élève, et
(l) s Et ita codent pane tempera tria bue jura nota sont : Loges Xll Tabularum; ex bis fluere cœpit jus civile (l’interprétation); ex iisdem legis actions

composite sunt. Omnium tamcn harum et interpretandi scientia, et actiones,
apud collégien poutificum erent : ex quibus constituebatur, quis quoque aune

præesset privatis. Et fere populus annis prope centum hac amandine un

est. s Dru, t, 2; De orig.jw., 2, 5 C l. Poupon.
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le gouvernement-énergique d’un seul sauve la république, quin
lorsque le péril. est. passé, reprend ses magistrats, ses rivalités. et

ses agitations.
Le droit eisil est écrit, et les Douze Tables, exposées sur la
place publique, ont! appris a chacun ses droitset ses devoirs. Les
actions de la. loi tracent la marche qu’il faut suivre pour réclamer

devant Injustice. La connaissance de ces actions, aussi nécessaire

que celle des lois, est cachée. La plupart des patriciens dans le
collège pontifical possèdent seuls ce mystère légal, et le plébéien

est contraint de recourir à son patron, aux pontifes ou a quelque
patricien semé danscette science.
Tel est le point où Rome est parvenue. C’est ainsi que toujours,
dans une peuple qui croît, les distinctions deviennent moins l’acilement supportées, les rivalités naissent, les ressorts politiques se

compliquent, le droit civil se fixe, et la procédure se régularise.
5 Il. DEPUIS LES DOUZE TABLES JUSQU’A LA SOUMISSION
DE TOUTE L’ITALIB.

148". Lalutte entre le patriciat et la plèbe commence a tourner
au profit de cette dernière, et les progrès seront bientôt plus
significatifs encore. Chaque avantage obtenu par un parti augmente sa force et conduit à un autre avantage. Les patriciens,
revêtus d’abord de tous les pouvoirs, ont dû en céder quelquesuns; ils seront obligés de les partager tous. Dans l’espace d’années que nous allons parcourir, nous verrons chaque jour s’effacer
l’éclat de cette noblesse et tomber sa suprématie.

La loi VALEIIIA lions-m, De plebiscitis, le plébiscite CanuLemu, De connubio putt-nm et plcbis, la création des tribuns
militaires et celle des censeurs, sont autant de. changements dus
en: dissensions perpétuelles des deum. ordres.
29. Lei Veleris Baratin, De plebiscitis.

149. (305.).Cette loi,.votée dam les centuries, sous les consuls
Valorius etHorati us, immédiatement apnée l’expulsion des décemvirs, reconnaisssnr l’autorité jusqu’alors contestée des assemblées

par tribus, déclara les plébiscites décrétés dans ces assemblées

obligatoires pour tous z a (Il, quad tribulim plebes jussisset,
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