
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Bibliothèque nationale de France

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LÉGISLÂTION ROMAINE

. I
HISTOIRE ET GÉNÉRALISATION



                                                                     

Droits de propriété et de traduction réservés.

EN VENTE CHEZ E. PLON & Gi’

Législation romaine, par J. ORTOLAN. Dixième édition, augmentée d’Ap-
pendices 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. DONNER,
professeur à la. Faculté de droit de Paris. - Cet ouvrage, formant 3 vol. in-8°,
comprend : I. Histoire de la, Législation romaine; -- Il et III. Instituts de

Justinien. Prix. . . . . . ............ . . . . . . . 24 fr. a
On vend séparément :

Histoire de la législation romaine, depuis son origine jusqu’à la législa-
tion moderne, suivie d’une Généralisation du Droit romain. 1 vol. in-8°.

Prix............ ...... .............9l’r.:
Explication historique des Instituts de l’empereur Justinien, avec le

texte, la traduction en regard, et les explications sous choque paragraphe,
d’après les textes anciennement connus, ou plus récemment découverts.

2vol.in-8°......... ......... .. ..... .18fr.n
Éléments de droit pénal: Pénalité, Juridictions, Procédure, par J. ORTOLAN.

Quatrième édition, mise au courant de la législation française et étrangère, par
M.E.B0NN1ER, professeur àlu Faculté de droit de Paris. 2 vol. in-8°. 18 fr. a

Résumé des éléments de droit pénal, par J. ORTOLAN; avec un Supplé-
ment de 18714:, par M. E. BONNIER, professeur à la Faculté de droit de Paris.

1vol.in-8°......... ...... ............10Ir.r
Les Pénalités de l’Enfer de mante, suivies d’une étude sur Brunette Latini,

apprécié comme le maître de Dante, par J. Ou’r0LAN. 1 vol. in-18, format

luCli’arpenticr.,Prix.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2fr.50
les rmtâintiüèsèMoralités, par 15mm ORTOLAN. 1 vol. iu-18, format Char-

,Vpentier, deuxième édition, augmentée. . . ...... . . . . . 3 fr. 1

m ., . .1;i Deslmoyenè d’acquérir le domaine international, ou Proprietc d litai:
concèdes nations, (l’après le droit des gens public, et de l’équilibre

, 4, [volition-ne,- par M. EUGÈNE ORTOLAN, docteur en droit, rédacteur au ministère
des affaires étrangères, chevalier de la Légion d’honneur. Gr. in-80. 14 fr. v

Règles internationales et Diplomatie de la mer, par M. Théodore
ORTOLAN, capitaine de vaisseau, commandeur de la Légion d’honneur. Qua-
trième édition, mise en harmonie avec le dernier état des traités, suivie d’un
appendice spécial, contenant. avec les actes du Congrès de Paris (le 1856,
les principaux documents relatifs à la guerre d’Orient et à la guerre (l’Amé-

rique.2vol.în-8°,.................. ..... 151i: a
Éléments de procédure civile, par M. E. Bownmn, professeur à la Faculté

dedroitdePnris. 11ml. in-8°. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9fr. a
Traité théorique et pratique (les preuves, en droit civil et en droit cri-

minel, par M. E. BONNIER, professeur à lu Faculté de droit de Paris.

2Vol.in-8°............................ 16h. a
Paris. Typographie da E. Pion et (15°, 8, rua Garancii-ru.
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PRÉFACE

DE LA DIXIÈME ÉDITION

l DEL’HISTOIRE DE LA LÉGISLATION ROMAINE.

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

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

portant travail dc la législation romaine.

L’histoire externe du droit romain était le complément, etpour

ainsi dire la contre-épreuve, de l’histoire interne développée dans

l’explication des Instituts. Aussi l’Hz’stoire de la législation 7’0-

maz’nc, dont nous publions aujourd’hui une nouvelle édition,

a-t-elle obtenu un succès complet tant en France qu’à l’étranger.

On sait que notre siècle a une vocation toute spéciale pour les

études historiques.Bien qu’on ne voie pointsurgir tous lesjours 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 litté-

raires a jeté une nouvelle lumière sur plus d’un point des anti-

quités romaines. Nous devons mentionner tout d’abord l’HL’stoz-re

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

a



                                                                     

Il PRÉFACE DE La DIXIÈME ÉDITION

adonné une excellente traduction enrichie de précieux appen-

dices. En France, la Cité antique de M. Fustel de Coulangcs et

l’Histoz’re des chevaliers romains (le M. Bolet; en Belgique, le

Droit publie romain depuis lafomlalz’on de [tome jusqu’à Con-

stantin de M. lVillems, et le Cours de droit romain de M. Mayuz,

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 a la sagacité de llI. Or-

tolan en faisant remarquer que les auteurs les plus récents sont

entrés dans la voie qu’il avaitouverte, lorsqu’il critiquait ce qu’il

y a d’excessif dans les théories de Niebuhr sur les premiers âges

de l’histoire romaine.

Nous avons ajouté quelques développements à ceux que nous

avions donnés sur le curieux monument épigraphique récemment

découvert en Espagne, les bronzes d’OSLma, si 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 M. Giraud des curieux fragments de la loi Julia

Genetiva, édition où il a mis le lecteur français au courant des

travaux de l’érudition espagnole et allemande sur les nouveaux

textes, il s’est élevé à l’Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres (Journal oflicz’el du 2 et du 23 février 1875) , entre

M; Duruy et notre savant collègue, une intéressante discussion

sur le chapitre 103 des bronzes d’Osuna. Le tribunat militaire

mentionné dans ce chapitre est-il, l’ancien tribunat légionnaire

de Rome, ou bien une institution municipale correspondant à

la vieille institution romaine? Cette discussion, digne des deux

savants distingués qui y ont pris part, a trait non-seulement à



                                                                     

DE L’HISTOIRE DE La LÉGISLATION ROMAINE. 11’

l’interprétation épigraphique du tribunes mililum apopulo, qui

figure dans un grand nombre d’inscriptions; mais, ce qui est plus

important, au caractère de l’administration romaine et des pré-

rogatives 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 (les antiquités romaines.

E. BONNIEII.

W9 49-:W-



                                                                     

EXPLICATION
DIS PRINCIPALES ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES DANS LES CITATIONS DE TEXTES.

Gai. ou simplement. G. 2. 22. -- Gains (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.-Sentences de Paul, lie. 3, lit. 6,paragraphe 17.

Frag. de Jur. fisc. â 1. - Fragment sur les droits du fisc, attribué
au jurisconsulte Paul.

Fragm. de manumissionibus. â 1.-- Fragment sur les manumissions,
qui nous a été transmis par Dosithée; livre 3 intarpretamcntorum.

Cod. Théod. 8. l2. 8.51. const. Honor. et Théodos. -- Code Théodo-

sien, livre 8, titre l2, loi 8, paragraphe l, constitution d’Honorius
et de T héodose.

Vatic. J. R. Frag. â 7. -- Fragments de droit romain découverts par
M. Mat, dans la bibliothèque du Vatican, paragraphe 7.

LL. Mosaïc. et Rem. 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 1, fragment d’Utpien.

Cod. ou simplement C. 5. 17. 8. 5 4. const. ’I’héod. et Valent. -- Coda

(de Justinien), livre 5, titre I7, loi 8, paragraphe 4, constitution de
Théodose et de Valentinien.

Inst. 3. 4. 2. -Instituts (de Justinien), livre 3, titre 4, paragraphe 2.

Théoph. hic. -- Théophile (sa Paraphrase des Instituts), sous ce
paragraphe--
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ORIGINE DES DOUZE TABLES. 97 *

25. Origine de la loi des Douze Tables (lez ou lega- XII Tabularum.
lez decemviralir). - Décemvirs (decamviri).

109. Un succès d’une bien plus haute importance fut poursuivi

avec ténacité par la plèbe sous la direction de ses tribuns, et ob-
tenu 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 : il était d’une part incertain, caché au Vul-l
gaina; et de Feutre, inégal entre les deux ordres. Mystère et arme

aristocratique dans les mains des patriciens, il tenait la plèbe au-.
dessous d’eux et sous leurs coups. Les plébéiens marchèrent donc

à obtenir deux choses : la publicité et l’égalité du droit (æquanda

libertas ; - sumlm’s 1’nIL121z’sgzrcjiz’Iia œguarc) (J); ce fut dans

cet esprit qu’ils réclamèrent la rédaction et la promulgation de lois

positives pour la république. Il faut voir, malgré l’obscurité qui

les entoure en certains points, il tout voir les débats de cette
i , 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 (an de
Rome 292 jusqulà 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 (le cette contrée; à leur
retour, deux ans après, ils auraient rapporté les lois attiques, et:
Hermodore, exilé dlÉphèse, les aurait expliquées aux Romains,

qui lui élevèrent une statue Cette légation en Grèce était dans
la croyance romaine; mais depuis Vico 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 don-
teux de l’histoire du droit romain. Nous n’attachons pas grande

importance juridique à la controverse; il parait certain que ILS
lois grecques nient pas été étrangères aux rédacteurs des Douze

Tables, et qu’ils les ont yémuelques détails minimes et
T i ,,»«Ç À" a,

i ’l’s; fiSf * ,. i(1) nana, 3, 31. - gansant, t 63. ,
(a) Trr.-L1v., 3, 31 et se .«à’iuaggfimcflo ses. -- me, 1, 2, De

origajurq 2, 5 Îl- f. Pomp. ist. nation; , 5.-CICÉR., De legib.,
2.5523 et 25.-Drc., 10, 1, in. remagtçrsëv cai.,--eti7, 22, De coll.

More. 4 f. Gai. --- Limes, De , liv. 1, 534.

Tous I. l 7



                                                                     

98 HISTOIRE. paumant: drogua. LA canonique, g 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 faut 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 (décem-

222W) , 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 papu-
lum. Tout fut remis dans leurs mains pour l’espace d’une année.

Dans cet intervalle, ils gouvernèrent la république avec modéra-

tion, portant eux-mêmes au peuple des causes capitales, admet-
tant le recours de l’un à l’autre, ou l’intercessz’o collages, et ils

rédigèrent dix tables dolois qui, après avoir été exposées sur la

place publique (promulguiez), 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 TitewLive, se trouvaient quelques plébéiens,
furent choisis de nouveau pour l’année suivante. Loin d’imiterla

modération de leurs prédécesseurs , ils firent peser sur Rometoutle

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

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

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

furent confisqués (au 305). Les consuls, les tribuns, les autres
magistrats reparurent, et: le gouvernement reprit son ancienlle
forme.

111. Les derniers décemvirs Tavaientttravaillé à. deux Tables de

4(1) Voir, ei-dessons, Table VII, à 2 (1,439,112); et DE, 10v, ,1, En
regarni, 13 f. Gap, liv. ü. de son commentairedcs Douze Tables.



                                                                     

mamans uns ŒUUZE nantais. 19.9
lois supplémentaires; tinrent mduptéesoormme des paeniiènes ,
.et ile droit se trouva fixé par mes «lauze Tables.

Telle est l’originede ce impurement primitif du droit ides
Romains, de cette loi fondamentale nommée , par excellence, la
Loi (Lena, ou avec plus de précision : leœîou stages XI! Tabulumm,

dans décemvirats); de ce accrurenmæessan’zm, (que d’un taisait

apprendre paressoit aux enfants, tendons lequel dericheszet thril-
Ilantes imaginations, prenantl’expressioin à laîieftne, toutim Voir
un vrai poème , une sévère poésie (:11); doisîobbenues auprès tantale

débats, qui traversèrent les divers âgesrde ’Romeiet survécurent

même à la république; dois qu’on respectait jn-squÎau point de
n’oser y déroger qu’a l’aide de subterfuges; lois dontîGicénon

lui-même parle avec nue sorte d’enthousiasme (2),.

les dispositions ionisent quelquefois grossières et même bar-
bares, le style concis, impératif, souvent pour nous incompré-
hensible. 110:1 peut y lire les mœurs «actuelles de la mafionle’t son

dégrade civilisation.

En. Fragments des Douze Tablesqui’uous sontiparvsenus.

112. Voici les fragments qu’on a recueillis épars dans les divers

auteurs ; quelques présomptions seulementont servi de guide dans
l’ordre des matières. Cependant Cicéron nous apprend que la
première Table contenait le mode d’appeler in jus; la dixième,
les Cérémonies des funérailles; et l’une des deux dernières, la
défense du mariage entre les patriciens et les plébéiens. ’Denys

(1) Bien qu’on puisse trouver de certaines désinences rhythmiques dans la

tPlUpm-t des lois des Douze Tables, elles ne peuvent pas être prises sérieuse-
mentipour un chant envers. ’L’expression cannait, chez lles”Romains , a -nn:sens
beaucoup plus général.

(2) a Fremant amusa livet, dicam quad sentie : ’b’ibîioflzecas, mahratte,

I omnium philosopficrum anus milii videtur X11 Ta’bularum libellas, si qui";
I légion fontes et capitan viderit, et auctorz’tatis pondez-e et militait: ziberta’te

I mperare. n (Quum en soitirévùlié, mais je dirai icaque je pense. Pourwcclui
qui remontera la source et aux principessdes lois, je tironve ique le petitdivre
(les Douze Tables est, par sa force et sonntili’té, bien ion-dessus des biblio-
thèques de tous les philosophes.) CICÉRON, De orat., 1, 14-3. --- l Corpus m5:

Tomantjuris. Fous publiai privatiquejurisœfselon trin-lava, 3, du --c finis
æquijurz’s v, dit TACHE, Annal., 3, 27.

7.



                                                                     

100 maronna. DEUXIÈME Époque. LA RÉPUBLIQUE, â I".

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 à tracer dans un ordre probable

le sujet de chaque Table. l I ’ l à
Cet ordre des Douze Tables ne resta pas sans influence dans

i le droit postérieur des Romains. Il servit comme de type, comme
t 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 Thèodose, même le Code et le Digeste

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 on à l’étranger, ont tous profité de son travail (2). Mais

on lui reprochera avec raison de n’avoir pas été assez difficile.
Une présomption légère, une phrase d’un auteur lui suffisent bien

des fois peur supposer une loi des Douze Tables, pour en com-
poser 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 mêmes des Douze Tables, et réduisant à un
très-petit nombre les fragments arrivés jusqu’à nous (3). Enfin,

en dernier lien, MM. Dirksen et Zell ont modifié le travail de

(1) Gains a écrit six livres sur les Douze Tables; on trouve au Digeste 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 sup-
position 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
évidement de cette origine.

(2) Jaeq. Gommer, Fragmenta XII Tabularum, suis nunc primum tubait!
r renflure, probationibus, matis et indice munita. Heidelberg, 1616, in-ltfi. --
. Réimprimés dans sonrecueil : Fontes Iv juris civilis. Genève, 1638 , in-IM et

1653., in-ÆD. t
.(3) Hassan), Instit. juris rom. privai. flirt. dogm. epitome. Lips., 182i.

p. 129. Â . l i ’



                                                                     

FRAGMENTS nus DOUZE TABLES. 101

Godefroy, en y introduisant plus de pureté; en plaçant simple-
ment, 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 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. Dirksen et Zell
n’ont pas fait usage des fragments du Vatican, où 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 à 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 possé-
dons. Avec le temps, la langue et son orthographe s’étaient
successivement modifiées, adoucies; et c’est en cet adoucisse-
ment graduel, consacré dans l’usage quotidien et dans la littéra-

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

(l) H. E. Dmxan, Uebersz’clzt der bisfierz’gen Versuclze zur Crilik and Her-

stellung des Textes der Zwœlf-Tafel-Fmgmente (Révision des tentatives faites
jusqu’à ce jour pour la critique et la reconstruction du texte des fragments des
Douze Tables). Leipzig, 1824.

(2) Voir ci-dessous, p. 109, Table V, 5 8; et p. 112, Table VI, à M.



                                                                     

FRAGMENTS

DES DOUZE. TABLES (1’).

TABEE. I.

De l’appel d’avant le magistrat (de in jus vocando)’.

1.. Si m. Jus voeu, M tr, amusas-A I. Si tu. appelles quelqu’un devant

mon; tsunami came (2),. le magistrat, et’qu’il refuse d’y aller,
prends des témoins et arrête-le.

Il. SI. carrures, PEDEM’VE sraurr : H. S’il cherche à ruser ou à s’en-

MANUAI ENDOJACITO (3). fuir, opère mainmise sur lui.
11T. Si mosans ÆVITASVEWTITIUM as- 11T. S’il est empêché par la mala-

CIT, ou! IN ms vomir JMŒNTIFM une; die ou par l’âge; que celui zip-v

ancrer, sacrum ne STERNI’IO (4).. pelle devant le magistrat fournisse

* un moyen de transport, mais nonne
chariot couvert, si ce n’est bénévo-

lement.
IV. Assmno vnvnrx ASSIDUUS nsro; Il]. 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, à côté des fragments qui nous sont parvenus comme
formant le texte même des Douze Tables, devoir placer les passages des
vains où nous trouvons l’indication de quelque antre disposition restée inconnue

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

est de pure indication, et sans aucune prétention (l’exactitude textuelle. Les
termes qui y sont employés sont même fort souvent étrangers à la langue juri-
dique de l’époque des Douze Tables.

(2) Poururmo, Ad Horat., Sal. 1, 9, vers 65. -- CICÉRON, De leg., 2, du -
Lucmus, Sali, liv. 17, d’après NONIUS MancsLLus, De propr. serm., cap. 1.
â 20, au mot Calvitur. -- AULU-GELLE, Noct. allia, 20, 1. - Auctor Rhetor.
ad Hamme, 2, 13.

(3) Fusrus, aux mots Strucre et Pedem struit. -- DIG., 50, 16, De verbat-
sl’gmfn 233 f. GAL, liv. 1 de son Comment. sur les Douze Tables. -LUC[L1USt
à l’endroit précité.

(4) AUL.-GELL., Noct. otite, 20, 1. --- Vanne, dans NON. MARCHE: De
propr. serm., cap. 1, 5 270. --- Vanne, De ling. latin, Æ, 31.
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PROLETflMO auna ours; vomi! VMEX seul puisse être vindez (sorte de ré-

Bsrol»(l)r.; * pondant prenant sa cause); pour un
r prolétaire , quiconque voudra l’être.

V. En! un:- muum,. miam (2),m V. S’ils pactisent (c’est-à-dire s’ils

transigent), que l’affaire soit ainsi
, arrêtée et réglée.

VL- M PÂGUNÆ; IN douma; nef IN V1. S’il n’y a pas de transaction,

rune munmmmmeausan»consterna, que l’exposé de la cause ait lieu,
(mon renomma me ramures. (3).; avant midi, au Comitium ou au F0-

- mm, contradictoirement entre les
plaideurs présents tous deux.

V11. Posr MERIDIEM,- nnum": surv- UII. Après midi, que le magistrat

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

(Ce qui signifie qu’ill l’ail attriBu’e la? choser on le dans olijet’ du litige ;’ ou

seulement, suivant unes interprétation que nous croyons moins probalJle,
qu’il lui accorde 1’ organisation du procès devant un juge)

VIH. Son occasus summum TEM- VIH. Que le couclîer du soleilsoit

rams esro (5). le terme suprême (de tout acte (le
procédure).

DL Urines... SUBVADES (6) p 1X. Les vades.....les subvades.....

(1) AUL.-GELL., Noct. (aria, 16, 10. -VARR0, dans NON. Maman, De
prop. serm., cap. 1, S antepenult.

(2) Auctor Rlzetor. ad Karma, 2, 13. - Pmscnmus, Ars grammat.’ 10:

’5, 32. d(3) AUL.--GELL., N061; alfic., 17, 2’: - Qum’rxmuus, 1, 6. - Pumas, Hist.

nazi, 7, 60.
(Il) AUL.-GELL., Noct. dtËÎC., 17, 2. - On peut mettre en doute si ces deux

fragments (V1 et VII) se rapportenti à l’office d’u magistrat oulà celui! dufljuge,

et par conséquent à la première ou à l’a deuxièmeîTable. La Causa: cory’ectio,

ou exposé sommaire de la. cause, et: le. décision. par défaut contre le plaideur

absent, appartiennent à la procédure devant. le! juger, ainsi que nous l’expli-

quer-ans dans notre Expl. flirt. deanstiù, tour. HI, (minutant des actions, et
cependant le mot addicz’to ne peuts’appliqnon qu’ait magistrat. Nous adoptons

ce dernier sans, expliquant la difficulté par Indifférence d’époque.

(5) AUL.-GELL., ibid. ---1Fusrusr,v am mot- Supremus. -- hmm,k De lin-g.
lutin-,4 5l, 2, tartir, 3’. --- MacacBium,, Sam, 1,. 3.i--»CnNsomu.,,De; die nain
Clip. fin.

(6) AUL.-GnLL., Noct. citiez, 16, cap. 10. -- Conférer-avec Gares, Instit.,
comma. à, 55 1874- etï suiv., sua le vadimonium; llano, De ling. latin, 5, 7;
Et Aaron, lierait Satym, 1),i,1,ivcrsifl.1n.,

Le travail de MM. DmusuN ct ZELL réfère encore à cette première Table 09m,
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(C’est-à-dire 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 à jour
indiqué; ou bien celle de se présen-

ter devant le juge : genre de pro-
messe nommé vadimon’ium.)

TABLE Il.
Des instancès judiciaires’(de judiciz’s).

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

Il. Mamans SONTICUS...

cum nom... QUID HORUM mur UNUM,

.JUDICI, ARBITROVE, mon, mus DIFFISUS

STATUS DIE S Il... Une grave maladie... la fixa-
tion du jour, faite avec un péré-
grin..... Si un de ces motifs existe

ESTO (2)- , pour le juge, pour l’arbitre , ou pour
l’un des plaideurs, que le jour soit
différé.

IIÏ.’ Que celui qui réclame le té-

moignage de quelqu’un aille devant

sa porte lui en faire , à haute voix, la
dénonciation pour le troisième jour

de marché (c’est-à-dire à vingt-sept

jours de délai, le marché ayant lieu

.III. GUI TusrulouIUM DEFUERIT, Is
TERTIIS menus on PORTUM OBVAGULATUM

[To (3).

tous les neuf jours).

indication que nous fournît l’abréviateur de Fesrus, d’une disposition dont les

termes nous manquent. x ltaque in X11 cautum est : ut idem juris esset Saun-
tibus, quad fortibus id est bonis et qui nunquam defecerant a populo Romand:
PAULUS et Fesrus, au mot Sanates.

(1) u Pœna autem sacramenti au! quingenaria erat, eut quinquagenaria, (Mm)
de rebus mille æris plurisve quingeutis assibus, de minoris (vero) quinqlm’
ginta assibus sacramento contendeb(atur) : 1mm (ita) legs XII Tabularum
Gallium crut. (Sed si de libertate) hominis (contro)versia erat, etsi pretiosissi-

mus homo esset, tameu ut L assibus sacramento contenderetur ea(dem) [695
caufum est favoris (causa), ne (sa)tisdatione onerarentur adsertores. I GAL.
Instit., comm. la, 5 14.

(2) AUL.-GELL., Noct. alita, 20, 1. --Cxcfinon, De ajax, 1, 12.-FESTU5i
au mot Reus. - DIG., 2, 11, Si quis cant. injud., 2, 5 3 f. Ulp.

(3) Fesrus, aux mots Portas et Vagulatio.
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Il]. Disposition qui permet de transiger même sur le vol (l).

TABLE III.

De l’exécution en cas d’aveu ou de condamnation (de ære confessa

rebusque jure - judicatz’s)

I. ÆnIs CONFESSI REBUSQUE JURE JU- I. Pour le payement d’une dette

DICATIS TnIGINTA MES .10er SUNTO (3). d’argent avouée , ou d’une condam-

nation juridique, que le débiteur ait
un délai légal de trente jours. q

Il. Posr DEINDE menus INJECTIO usro, Il. Passé lequel, qu’il y ait contre

lN us DL’ClTO (Il). lui menus injeczio (mainmise : sorte
d’action de la loi pour l’exécution

forcée), qu’il soit amené devant le

magistrat.
llI. NI JUDICATUM mon, sur QUIPS III. Alors, à moins qu’il ne paye,

ENDO en JURE vINnICIr, SECUM nucrro; ou que quelqu’un ne se présente

vnvcno, sur neuve, sur COMPEDIBUS, pour lui comme vindas; (sorte de
QUINDECIM PONDO ne muons, sur SI caution prenant sa cause), que le
VOLET annone VINCITO (5). créancier l’emmène chez lui; qu’il.

l’euchaine, ou par des courroies, ou

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

veut.
il]. SI vomer svo VIVITO; N! svo 1V. Qu’il soit libre de vivre à ses

VWIT, QUI en VICTUM Hassan, manas propres dépens; sinon, que le créan-

(1) Et in cæteris igitur omnibus ad edictum prœtoris pertinentibus, quæ non
ad pnblicam læsionem, scd ml rem familiarem respiciant, paciscî licet; nam et
defurto pacisci [ex permittit. DIG., 2, 110, De pactis, 7, â 14 f. Ulp.

(2) Ou, selon l’intitulé généralement reçu z Des créances (de rébus creditis).

--L’inlitulé que nous adoptons pour notre compte se réfère beaucoup mieux
aux dispositions contenues dans cette table et à l’ordre successif des tables qui
précèdent z 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 complet (le la procédure civile.

(3) Ann-Gain, Noct. attic., 20, 1, et 15, 13. - GAL, Instit., comm. 31
S78. -DIo., 142, 1, De rejudicata, 71’. Gai.

(a) AUL.-GELL., Nact. attic., 20, 1. -- GAL, Instit., comm. à, s 21, sur la
manur injectio,

(5) Ibid.



                                                                     

106?» msromn. sauriens sa aérassions, 5, In.
FARRIS nunc mentirai; or vaser, mais cier- qui! le fient enIcBaÎI’Ié luiz four-

nA’ro (l) . nisse chaque jour une livre de farine;
ou. plus, s’il le veut bien.

V. Disposition relative : --- à la faculté que le débiteur avait de tran-
siger; -B à) sa captivité, tante de transaction, ainsi enchaîné, pendant
soixante jours; et à la production der ’t, dans l’intervalle, 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 ces où ils seraient
plusieurs créanciers , , s’ exprime ainsi. :

TERTIIS NUNDINIS Haussmann; s1. Après le troisième jour de marché

PLUS Minvsvn sacuamnr, NE, FRAUDE (la troisième neuvaine), qu’ils se le

ESTO (v3). . partagent par morceaux; s’ils en cou-
pent des parts plus ou moins grau.-
des, qu’il n’y ait pas de mal.

(1) Ann-6mm, Nocf. affilia, 10, 1; -«-’Voir aussi Dira, 50, 16, De cartier.
signa, 23h,. 5211:2. de Grime, livre 2° de son commentaire! suries Douze Tables.

(il). æ Entrautem intereat paeisc’eiadi; ne nisi pacti forent, habebantur in
vineulis» dies senægiaIta; inter casa cliesrtrinis nundiuis continuis, ad prætorem
in. comitium producebantur, quantæqum peuuniæ judicati essent prædicabatur. a

Ann-Guru, N005. (min, 20, 1.
(3) a Tertiis auteru nundinis capitc pœnas (intrant,î aut trans Tiberim peregpe

venum fluant. Sed eam capitis pœnam sauciendæ, aient dixi,, fitleî gratin, horri-

ficam atrocitatis ostentu, novisque terroribus metuendam reddideruut. Nain si
plures l’oreuf, quibus roue esset judicatus’, secare, si voilent, nique partirî’

corpus» addictiisibi- frondais permiserunt. Et quidams-orbe 1212m: legis dicton,
ne existîmes invidiam me istam. fonte formidare (suivent les paroles de la loi:
rapportées ci-dessus dans le texte). NiliilL profeoto immitius, nihil immanius:
nisi ut reipsa apparei,. en consilio tante immanitas pœnæ denuntiate est, ne ad
cum unquun perveniretur. Addici namque nunc et vinoiri multos videmus;, quill-
vinculorum pœnam deterrimi boulines contemnunt. Dissectum esse.- antiquitan
neminem cquidem, neqpe legi,,. neque. audivi :. qpuniaxn sœvitia; istn. pœnæi
contemni non quita.est.,az Ann..-GEI.I.., 20,..1.

a Sunt enim quzedam non laudabilin nature, sed jure conoessn; : ut in KIL
Tabulis debitoris corpnsdnter creditores dividi licuit; quamlogem mus pubiiGlIE
repudiavit. a QurNTILIAIvUS, Institut. crut, 3,, G.

IL Sed et judicatos in partes secari a oreditoribus loges orant : consentit!
tamen publics crudelitas postée eraSa est; et in pudoris notant capitis conversa

est, boum-nm adhibitn proscriptione, suffundere mnluit hominis sanguine!!!
quum effundere. r TuanLLmN., Apologat., cap. Æ.
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TABLE IN;
De la puiSsunee du père de famille (de’jurepatn’o).

I. DisPOSition sur l’enfant difforme et monstrueux qui doit être tué
immédiatemeutï (Il);

Il. Disposition relative à la puissancevdui père sur ses enfants : droit,
Pendant toute leur vie, de les jeter en prison, (le les flageller, de les
retenir enchaînés aux travaux rustiques, de les vendre ou de les tuer,
même lorsqu’ils. gèrent les hautes charges de la république (2a.

HI. SIPRTER FILIUM un VENUE DUIT, III. Si: le père 21’ donné trois fois

FiLl’US A une LIBER zsro (3). son fils en vente, que le fils soit libre
de la puissance paternelle.

1V. Disposition relative à. la durée de la gestation : fixatiou de sonxplœ
long terme à dix mois (4).

TABLE: V.
Des hérédités et des tutelles (Je liæreditatiôus et tutelz’s).

I. Disposition relative à la tutelle perpétuelle des femmes; les vestales
sont libres de cette tutelle et de la puissance paternelle (5)..

(1) c Nain mihi quidem pestifera videtur (se fait dire Cicéronrpnr soufrera
Quintus en parlant de la puissance desitribuns, des plébéiens), quippe quæ in
seditîoue et ad seditionem nota sit : cujus: primum ortum si recordari volumusi,
inter arma civiuml, et compatis. et ohsessis- urbis louis, protcreatum videmus.
Deinde quum esset cito aslegatus (d’autres lisent hiatus» ou neeatus) tanquam

ex X11 Tabulz’s insignis ad diformitatem puer, bravi tempera recreatUS, m111-

taque tœtrior et fadior nains est. a CICÉRON, De leg., 3, 8- i
(2) a At Romanorum Iegislator (Romulus) omnem, ut ita dicam, potestatem

i in filium patri conceSSit, idque toto vitæ tempore : sive eum in carcerem con-
jicere, sivc flagris cœdere, sivo vinclum ad rusticum opus detinere, sive occi-
dcre vellct; licet filins jam rempublicam administraret et inter summos magis-
tratus censeretnr, et propter suum studium in rempublicam laudaretur. . .
Sed sublato rogne, decemviri (eam legem) inter ouateras retulerunt, eæstatque
in XII Tabularum, ut vacant, quarta, quas tune in fore posuere. 1 Traduction

de DENYS D’HALic., Arcfiæol, 2, 26 et 27. L
a Quum patri lex regin dederit in filium vitæ necisque potestatem, a etc.

PAPINmNus, lib. sing. De adulteriis, extrait de la Collatz’b leg. Moraic. ettRomq
lit. li, 5 s,

(3) ULriAN., Regul., fit. 10, s 1. --- Gar.3Iizslit., comm. 1, 5 132, et Æ:
5 79. - DENYS D’HALIc., précité.

â AUL.-GELL., Noct. allia, 3, 16. - 13m., 38; 16, De suis et Iegitim., 3.
. Ulp.

(5) a Vetercs enim voluerunt, femïnas, etiamsi perfectæ ætatis sint, pi-opter
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Il. Disposition qui prohibe l’usucapion des choses mancipi appartenant
aux femmes placées sans la tutelle de leurs agnats, à moins que ces choses
n’aient été livrées par les femmes elles-mêmes avec l’autorisation de leur

tuteur (1)..

III. Un LEGASSIT sunna rncunm ru- III. Ce qu’il (aura ordonné testa-

rsnavnsvzs est, ITA ms nsro (2). mentairement sur ses biens ou sur
la tutelle des siens, que cela fasse
loi.

1V. SI inrnsm’ro MORITUR, aux svus 1V. S’il meurt intestat, sans héri-

HÆRES NEC SIT, ADGNATUS rnoxnms ra- tier sien, que le plus proche agnat

MILIAM marre (3). prenne l’hérédité.
U. Si ADGNATUS NEC usera", GENTILIS V. S’il n’y a pas d’agnat, que le

FAMILLAM NANCITOR (4). gentil soit héritier.

animi levitatem in tutela esse. Itaque si quis filio filiæqne testaments tutorem
dederit, et ambo adipubertatem pervenerint, filins quidem desinit habere tutorem,
filia vers nihilominus in tutcla permanet. Tantum enim ex lege Julia et Papîa
’Poppæa jure liberorum a tutela liberantur feminæ. Loquimur entera exceplis

virginibus vestalibus, ques etiam veteres in honorem sacerdctii libéras esse
voluerunt; flaque etz’am laye XI] Tabulamm caulum est.» GAI. Instit., comm. 1,

55 141v, 145, 155 et 157.
(1) il (Item olim) mulieris quæ in agnatcrum tutela eral, res mancipi usn-

capi non poterant, præterquam si ah ipse, tutore (auctore) traditæ essent:
id in; lege X11 Tabulaf’um cau(tum ont). s GAL, Instit., comm. 2, 5 1&7. à

. Conférez Cresson, Epist. ad Attic., 1, 5; et Pro Flacco, 34.

(2) Uern., Beyul., 11, 5 il». -- GAL, Instit., comm. 2, â 221. -- lussi-
NIAN., Instit., 2, 22, De laye Falcidia, pr. - DIG., 50, 16. De serti. sigîlÊf-i

. 120 f. Pcmp. - CICÊR.., De invent. rhetor., 11, 50. e- Auctor Rhetor. ad

Harenn., 1 , 13. --- JUSTINIAN., Novell., 22, cap. 2. .
(3) (imam, De immun, 2, 50. --- Auctor Rfielor. ad Herenn., 1, 13. --

ULrIAN., Regul., 26, 1, 5 1. -- PAUL, Sentent., liv. 14-, tit. 81 à 3, d’apràslü

Collat. leg. Mas. et Ron, 16, â 3. --- Paon, ibid., â 22. a La loi des Douze
Tables appelle les agnats sans distinction de sexe. I en GAL, Instit., comm. la
55 155, 157, et 3, 5 9.-.ÏUSTINIAN., Instit., 3, 1, De hæred. quæ ab intestat.
à 1. - La constitution 3 de Sévère. et Antonin, au Cons, 6, 55, De suis et
legitz’n’z. liber, indique comme venant d’une disposition évidente des DOUZE

Tables le principe que Phérédité pour les héritiers siens se distribue par

souches. Cependant GAlus,v1nstit., comm. 3, 5 15, fait dériver ce principe de

l’interprétation. Cette règle ne s’appliquait pas aux agnats. I
(à) ’CIÇÊR-y De inventa 2, 50. --- ULPIAN, d’après la Collat. leg. Mas. et

Rem, 16, 5 lb. -- GAL, Instit., comm. 3, 5 17. -- PAUL, Sentent., Æ, 8, 5’31
d’après la Coll. leg. Mas. et Item, 16, 5 3.
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UI. A défaut de tuteur nommé par testament, les agnats sont tuteurs

légitimes (1),. ’ À ,
Vil. SI FURIOSUS EST, AGNATORUM VII. Pour le fou, qui n’a pas de

GENTILIUMQUE IN. ne PECUNIAQUE sans curateur (castes), que le soin de sa

rorssras nsro (2). - Asr Et ousros personne et de ses biens soit à ses
«sa mon (3). v agnats, et, à défaut, à ses gentils.

l’III. Ex En FAMILIA. .. IN son FAMI- VIH. De cette famille... dans cette

mon (4). autre.(Disposition qui défère au patronvl’hérédité de l’affranchi mort sans

héritier sien.) .1X. Les créances héMitaires se divisent de droit entre les héritiers (5).

X. Disposition d’où dérivait l’action en partage entre héritiers .(actio’

familias erciscundæ)
XI. 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 à son acquéreur (7).

(1) i Quibus testamento quidam tutor datus non sit, iîs a lege X11 agnati
sunt tatares, qui vocautur legitimi. s GAL, Instit., comm. 1, 55 155 et 157.

(2) mon, De fanent, 2, 50; Tuscul. quæst., 3, 5; De republ., 3, 23.
Auctor Rizetor. ad Here7m., 1 , 13 - Une, Regul., 12, â 2, etc. ’

(3) FESTUS, au mot Nec.
(Il) a Civis romani liberti hæreditatem lez X11 Tabularum patrono defert,

si intestato sine suc liærede libertus decesserit. r ULPIaN., Regul., 29, 5 1.- --
x Sicut in X11 Tabulis patroni appellatione etiam’ liberix patroni continenturd

(Vatic. J. R. Fragm., S 308.)
a Ad personas autem refertur familiæ significatio , ita, cum de patrono et

lilerto loquitur lex : EX sa ranima, inquit, IN sain FAMILIAM. a Dm, 50, 16,
De verbor. signifi, 195, â 1 f. ULP. -- Il n’est pas certain pour moi que ce
passage de la loi des Douze Tables se référât à la dévolution héréditaire dont il

s’agit ici. ’ i(5) a En quæ in nominibus surit, non recipiunt divisionem : cum ipso jure in
portiones hæreditarias ex lege’XII Tabdlaram divisa fiat. a 001)., 3; 36;
Famil. croisa, 6 const. Gordian. -- Conférez DIG., 10, 2, Famil. ercz’sc., 25,

59 l. Paul , etc. ’ ’(6) l Hæc actio (l’uctionfamilz’æ ercîscundæ) proficiscitur a lege X11 Tabu-

larum. n Dia, 10, 2, Famil. croisa, 1 pr. f. Gai. - Ibid., 2 pr. f. Ulp. --

Fosses, au mot Erctum, etc. ’ 4 V
i (7) 1.5111) hac conditione liber esse Ajnssus, si decem millia hæredi dederit’,
015i ab hærede abalienatus sit, emptori’dando’ pecuniam, ad libertatem perve-

nieî; idque lem X11 Tabalarum jubet. n vous, Regul., 2, 5 Æ. Dxc.,.lso, 7,
De stat. liber., 29, â 1 l’. Pomp.; et 25 f. Modest. - Fssrus, au mot

Statuliber. . t . l
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TABLE V1.

De la propriété et de la possession (de dominio et possession),

I. Qu’un nexus: nacrer unucmuu- I. Lorsque quelqu’un remplirais
une, un mucus NUNCUPflSSlT, un JUS solennité du nexum et du manci-

usro (1). . 12mm, que les paroles qu’il pronon-

V , 0ere fassent loi. AIl. Peine du double contre celui qui dénierait les déclarations faites
dans le azeæum ou le mancipium (2) .

III. Usus AUCTORITAS FUNDI anau- HI. Que l’acquisition de la Pro-
mu..." CÆTEBÀRUII ammonium (ou? ’Priété par la possession ait lieu au

nous) (3). bout de deux 2ms Pour les fonds, au
bout d’un au Pour toutes les autres

choses.

Il]. Disposition relative à l’acquisition de la puissance maritale sur la
femme par la possession d’une année, faculté donnée à la femme d’inter-

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

(il) Festus, au mot Nuncupata. fi (nounou, De afin, 3, 16; De crut, l,
57; Pro Cæcz’n., cap. 23. -- llano, De 12’219. hm, 5, 9.

(2) a De jure quidam prædiorum sancitum est apud nos jure civili, ut in bis
vendendis vitia diœrentur, quæ nota essent venditoi-i. Nam cum ex X11 Tabulis
satis essai en præstari que: cuvent lingue nuncupata, qua: qui inficiatus met,
dupli pœnam subirai : a jurisconsultis eiiam reticentiæ pœna est constituta. a
Cresson, De tafia, 3, 16.

(3) On ne peut assurer bien puécisément que ces termes soient le texte des
Douze Tables. Voici le passage de Cicéron d’où ils sont extraits : a Quodinne

pari valet, valent in hac quæ par est : ut, quoniam mus auctoritasfundi bien-
m’um est, gît etiam ædiutn. At in laye ædes non appellantur, et sunt cæterarum

omnium quorum annuus est usus. a CICÉRON , Tapie. , cap. Æ. - Contact
GICÉRON, Pro Cæcim, 19.-GA1., Instit., comm. 2, 5 42. ---JUSTINmN., 1, 6,
Instit., De usucap.,ipr.--Quant à l’interprétation de ces mots usas auctorim:
dont les critiques se sont tourmentés, je ferai remorquer que les Romainsfiû
leur vieille langue du droit, et dans un sens particulier resté longtemps en
usage, appelaient endentas la garantie contre,l’évictiomfiuctoritatem præstare.
c’est, encore à l’époque de Justinien, garantir l’éviction. Usa: castor-fias, c’est

donc la garantie contre l’éviction que procure l’usage, c’est-à-dire ici la 1308599

sien continuée pendant un certain temps. Voilà comment ce mot, dans l’antique

langue juridique, est synonyme de celuird’usucapia, venu plus tard.
(a) t U5" in minium ’00nVenÎ9bat, que nono continuo nuptu sperseverabfllt”

nom velot sunna possessione usucapiebatur, in familium viui transibut, filiæqufi
locum obtinebat. [taque lege X11 Tabulerum cautum and, si que. nollel M
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V. ADUERSUS nosrszu Ærunuaaucro- V. Contre l’étranger, éternelle

RITAS (1). garantie (c’est-à-dire qu’ilne puisse
jamais acquérir par la possession
une chose appartenant à un citoyen
romain).

V1. SI QUI IN JURE muon .GONSE- V1. S’il y a entre deux personnes

nuer (2)... manuum aonsertia devant le magis-
trat (sorte de combat fictif judiciaire,
qui se pratiquait dans les contesta.-
tions relatives à la propriété d’une

chose)...
(Que le magistrat donne la possession provisoire. [aindz’cîas dore, on

aindicz’as dînera] à qui il jugera convenable).

A moins qu’il ne s’agisse d’un procès de liberté. Dans ce cas, que le

magistrat donne touj ours la possession provisoire en faveur de la liberté ,(3) .

VIL Trcuun mucron azurons VINEÆ- V11. Que des bois (les matériaux)

ou: cr CONGAPET un; somma employés dans les édifices, ou liés
aux vignes, n’en soient point arra-
chés (en conséquence, le propriétaire

me peut les revendiquer).

mode in manumrmariti convonire, ut quotannîs trineotzio abesset, .atque ita usum
cujusque anni interrumperet. n GAL, Instit., comm. 1, 5 111.-Conl’érez Ann.-

GELL., Nact. altic., 3, 2. -- Maman, Saturnal., 1 , 3.
(1) CICÉRON, De me, 1, :12. - DIG.,, 50, :16, De aerlz. signifi, 237L pr. f.

GAI. C’est par induction de ce passage de Gains, tiré du lin-e ide son commen-

taire des Douze Tables, et correspondant, en conséquence, selon toute conjec-
ture probable, aux Tables 1H ou 1V, que l’on place nommément à la IIIe Table

le fragment Anvaasos nosran, etc. Mais, par son objet, il n’est évidemment:
pas à sa place, et nous le repoutonsà la Table V1, d’après l’ordre des matières.

Le passage cité de Gains ne nous arrête pas. En effet, ce passage ne contient
que la définitionrdu motlzosfis : or, ce même mot pouvait se trouver et se trou-
soit probablement en une autre disposition des Tables ,III ou 1V: par exemple,
dans celle qui prescrit que le débiteur addiclus, après le délai de soixante jours,

soit vendu à l’étranger. . ,
[(2) AUL.-GELL., Noct. (anion ,20, .10. ---- Fasrus, au mot Superstites.
u Initium fuisse senessionis dicitur Virginiusquidam, qui quum animad-

verlisset Appiuna Claudium centra jus, .quod ipse ex aeterejure in X11 Tabula:
transtulerat, uindicias filiæ suæ a se ubdixisse, et secundum cum, qui in serri-
tutem ab c0 suppositus pelletant, dixlsse, captumque amorc tringlois omne t’as ne

nous miscuisse, r etc. Dia, 1, 2,, De origine jam, 2, à 24 f. Panna. ---Confé1:cz
Beurs olim-1mm, il, 130.---- TIT..LW., 3, 44-. - ÛCÉR.,, De republ., 3, 32.

1(4) Fasrus, ou mot Tignum. -- Dm, 50,, 4.6,, De verlan signifi, 62 f. Gai.
’* Dm. 47, 3, Be figea junazîo, 1 in», et 5 il. f. Ulp., etc.
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VIII. Mais uneialction du [double est donnée contre celui qui a ainsi
employé les linatériautxÎ d’autrui (l).

1X, QueNnoquE supra, DONEC DEMPTA 1X. Si les matériaux viennent à être

mon (2).). l détachés et tant qu’ils le seront....,
(le propriétaire pourra les revendi-

. , quer).r X. Lapropriété d’une chose vendue et livrée n’est acquise à l’acheteur

que lorsque celui-ci a satisfait le vendeur
ï XI. Disposition qui confirme la cession devant le magistrat (in jure
cessio) , aussi bien que la mancipation (4).

i TABLE VII.
ADroit quant aux édifices et aux fonds de terre (de jure ædium et agrorum).

I. 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 excava-

tions faites en un fonds dans le voisinage d’un autre (6).

(1) a Lex X11 Tabularum neque solvere permittit tignum furtivum ædihus vel
vinais junctum, neque vindicare : quod providenter lex effecit : ne vel ædificia
sub hoc prætextu diruantur, vel vinearum cultura turbetur; sed in cum qui con-
victus est junzisse, in duplum (lat actionem. n DIG., 147, 3, De tign. junct.,
1 pr. f. Ulp.

’ (2) Fesrus, au mot Sarpuntur (vineæ).
(3) u Venditæ vero res et traditæ non aliter emptori adquiruntur, quam si i5

ven’ditori pretium solverit, velalio modo satisfecerit, veluti expromissore au!
pignon: data. Quod cavelur quidam et laye X11 Tabularum, tamen recta dicitur
et jure gentium, id est jure naturali, id effici. a JusTINmN., Instit., 2, De fer-
divis., S M. --- FEsTus, aux mots Su!) vos place.

(14.) u Et mancipationem et in jure cessionem lex Xll Tabularum icon-
firmat. n 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 à), dans le travail de MM. DIRKSEN et ZELL, qui n’ont pas fait usage de

ces Fragments. i
(5) a Nam ambitus circumitus 2 ab eoque XII Tabularum interpretes ambitum

parietis circumitum esse describunt. a Vanne, De ling. lat, 5 , 5 22. -I Lex
etiam Xll Tabularum argumenta est, in que duo pedes et semis sestertius [763
vocatur. n -- FESTus, au mot Ambitus.

(6) a Sciendum est, in actione finium regundorum illud observnndumessh
quad ad exemplum quodammodo ejus legis scriptum est, quum Athenis Solonem

r dicitur tulisse; nam illic ita est. u Si quis sepem ad alienum prædium fixerît
i-infoIderlitque, terminum ne excedito; si maceriam, pedem relinquilo; si veto

domum, pedes duos; si sepulchrum aut scrobem faderit, quantum profunditafis
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lll... Heures... HÆREDIUM... Tu- III. Jardin..... peut héritage .....

GURIUM... grange...
1V. 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 JURGANT... (3). V. S’ils sont en désaccord.

(En cas de contestation sur les limites, le magistrat doit donner ailx
parties trois arbitres pour en décider.)

V1. 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). ’ ’
VllI. SI AQUA PLUVIA nocer... (6). Vlll. Si l’eau pluviale peut porter

préjudice . . .

habuerint, tantum spatîi reliuquito; si puteum, passus latitudinem; at vero
oleam aut ficum ab alieno ad novem pcdes plantato, eæteras arbores ad pedes
quinque. a DIc., 10, 1 , Fin. regund., 13 f. GAL, liv. 4° de son commentaire
des Douze Tables.

(1) PLIN., Hist. nat., liv. 19, cap. 4, 5 1..- FESTus, aux mots Hortus,
Hæredium et Tugurium.-Vnuno, De re natta, liv. 1, cap. 10. --DIG., 56,
16, De nez-bar. signifi, 180 f. Pompon.

(2) a Ex hac autcm, non rcrum, sed verborum discordia, controversia nain
est de finibus : in qua guaniam usucapionem XI] Tabulæ fuira quinque parles
nolucrunt, depasci veterem possessioncm Acadcmiœ ab hoc acuto homine non
siucmus; nec Mamilia lcge singuli, sed ce: hi: (XII Tabulz’s) ires arbitriifincs
regemus. a: Grelin, De leg., 1, 21.

(3) Noxrus MAXWELL, De propr. serm., 5, 3k.---CICÉR., De republ., 1, à, 8.
* Confércz avec le passage de Cicéron transcrit à la note précédente.

(74v) u Vite latitude en: lege X11 Tabularum in porrectum octo pedcs babel;
in unfi-actum, id est ubi flexum est, scdecim. 9 DIG., 8, 3, De servit. præd.
matie, 8 f. GAI.

(5) a Si via sit immunitn,jubet lez, que velit agere jumentum. n Grain, Pro
Cæcina, 19. -- FESTus, au mot Amsegetes. -- Le sans de cette loi des Douze
Tables peut s’expliquer, par analogie, au moyen d’un fragment de Javolenus;

I Cum via publica (vel) fluminis impetu, vel ruina amissa est : vicinus proximus
riam præsture dchct. a (DIG., 8, 6, Quemadmodum servitutes amiltuntur, 114v,

51-) -- On donne, à ce sujet, comme fragment des Douze Tables: c Si- via
PEP amsegctes immunita cscit, qua volet jumentum agite, a mais c’est un texte

sllpposé, restitution hypothétique de Godefroy. A
(6) Dur, 14.0, 7, De statuliber. 21 f. Pomp. - CICÉR., Tapie" 9.

Tnlm r. 8
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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, ale droit de
demander garantie contre ce préjudice (1)..

1X. Quand l’ombre d’un arbre vs’ étend sur le propriété voisine, les rameaux

doivent en être coupés, tout autour, àquinze pieds de hauteur (2).

’ X. Les-propriétaire ale droit d’aller cueillir dansie fonds voisin les fruits

qui y.sont tombés de son arbre (3). a
TABLE VIH.

Des délits (de delictz’s).

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

Il. SI MEMBRUM RUPIT, NI cum ne Il. Contre celui qui brise un mem-

rscrr, TALIO ESTO (5). ’brc, et ne transige pas, le talion.
IlI. Pour la fracture d’un os (d’une dent) à un homme libre, peine

de trois cents as; à un esclave, peine de cent cinquante as (6).

(1) l Si *per publicum locum rivus vaquæductus privato noccbitv crit actio
privato en: ’lege X11 T ubularum, ut noxa domino caveatur. v BILL, ’43, 38, Ne

quid in lac. pub., 5 f. Paul. Ce genre de contestation est jugé par un arbitre
(arbz’ter aquæ pluviæ arcendæ), DrG., 39, 3, De (que: tu]. pluv.iarc.,’23,

52 f. Paul., et 24 f. Allan. ,
a. Quod ait prætor, et lez X11 Tabularum efliære voluit, ut quindecim

pedes altius rami arboris circumcidantur; et hoc idcirco effectum est, ne ombra
’arhoris vicino prædio noceret. 1 DIG., 43, 27, De arbor. cædend., "1, â Si.
Ulp.; et 2 f. Pomp. »--- PAUL, Sentent., 5, 6, 513.

(3) a Cautum est præterea Ïége X11 Tabularum, ut glandem in alienmn fun-

dum procidentem liceret colligere. 1 PLIN., Hist. nat., 16, 5. - DIG., 43, 28,
:De glande legenda, 1, â lit. Ulp. - 50, 16, De verb. signifi, 236,.5’1l.
Gai., liv. It- de son commentaire des Douze Tables.

(h) r Nostræ contra X11 1’ abulæ quum perpaucas res cap’ite sanxissent, in

bis banc quoque vsanciendam putaverunt: 1 Si quis occentavisset, Asivetcarmen
u condidisset quad infamiam faceret flagitiumve altcri. 1 CICIÊR., De reparût-,51,

’10. - PAUL, Sentent., 5, 14, 5 6. - FESTus,.iau mo.t*006e71tassint, etc.

(5) FESTUS, au mot Talio.--AUL.-Gnm.., Noct. ante, 20,:1.--GAI.,.àlnstit-.

comm. 3, 5223, etc.
(6) n Pœna autem injuriarum en; ilege X11 Tzibu’larum, propter’memhrum

quidam ruptum, talio crut i: propter os vcro fractum autcollisum trecentorllm
’assium pœna crut, velot Si libero os ’fractum erat : et si servo c1. : propter en"?

ras vero injurias xxvrassium puma ’erat constituta. r GEL, instit. , comm. "3»:
â 223. - Aux..-GELL., Noct. altic.,’20 ,71. --- PAUL, Sentant, 5, 14,15’6a’

Collat. leg. Monet Rom., 2,v5 i5.
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Il]. SI INJURIAM mm ALTExu, VIGINTI IV. Pour l’injure faite à autrui,

QUINQUE sans poum sunna (l). peine de vingt-cinq as.
V... RUPITIAS... SARCITO (2).. V.... Pour le dommage causé in-

justement... (mais si c’est [par acci-
dent) qu’il soit réparé.

Vl. Pour le dommage causé parun quadrupède, réparer levdomm’age

ou abandonner l’animal

Vil. Action contre celui fait paître son troupeau dans le champ
d’autrui

V111. QUIFRUGES EXCANTASSET (5)... V111. Celui qui, par enchante»

NEVE ALIENAMSEGErrEMrELnexnms...(6). ments., flétrira îles récoltes, ou les

attirera d’un «champ dans un;autre. a

1X. Celui qui aura, la nuit, furtivement, coupé ou fait paître des
récoltes produites à la charrue : s’il est pubère" sera dévoué à :Génès

et mis à mort; s’il est impubère,.sera battu de verges à l’arbitraire du

magistrat, et condamné à réparer le dommagelau double

X. Celui qui aura incendié un édifice, ou une meule de fromentyam’assëe

EPTèS 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

àréparer le dommage; ou s’il est «trop pauvre pour cette réparation, il

sera châtié modérément (8).

(i) AuL.-GELL., N001. allia, 20, 1; et 16, 10. - Collat. .leg. Mes. etRom.,
2, S 5. - GAL, Instit., comm. 3, 5 223. - FESTUSY, au mot Vigintivquingue.

(2) Fesrus, au mot Rupitz’as.-DIG., 9, 2, Ad leg. Aquiliam, l pr. if. Ulp.
(3) a Si quadrupes .pauperiem .fecisse dicetur, (lotie 8.1216964X11 Tabularum

descendit: quæ 10x voluit, sut dari id quad nocuit,.id est id animal quad noriam
commisit, aut æstimalionem noxiæ offerte. a DIG., 9, 1, .Si quadrup. gouaper.
facisse dicet., 6 pr. f. Ulp. -- JUSTINIAN, hutin, liv. 4, tit. 9, »pr.

(Il) xSi 31ans ex arbore tue in meum fundum cadet, eamque immisso pecore
depascam, Aristo scribit non sibi occurrere legitimam actionem, que. experiri
passim; nain neque en: laye XII Tabularum de pastu pecoris, quia non in tuo
pascilur, nequc de pauperie, neque de damne injuriæ agi pesse, in factum itaque
cri! agendum. æ DIG., 19, 5, Depræscript. verb., 14, S 3:fr. Ulp.

(5) PLIN, Hist. mm, 28, 2.

(fi) Srnvms, ad Virg., Ecl. 8, vers 99. --- Conférer. 2 SENEc., Natur. quæst.,
à» 7; - PL1N., Hist. mm, 30, 1; -- AUGUSTIN., De civ. Dei, 8, 19, etc.

(7) t Frugem quidam aratro quæsitam furtim noctu .pavisse ac secuisse, pu-
beri X11 Tubulis capitale erat, tsuspensumque Cereri uecari .juhebant: gravius
quum in homicidio convictum; impubem prœtoris arbitratu verberari, noxiamque

duPlÎOHe (lacerni. a PLm, Hist. nahua, :18, 3.

(8) PQUÏ ædes, acervumve frumenti juxtadomum combusserît, vinctuswer-

8.
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XI. Contre celui qui aura coupé injustement les arbres d’autrui, peine

de vingt-cinq as par chaque arbre coupé (1).
X11. SI mon: FURTUM FACTUM 31T, SI m XII. Si quelqu’un commettant un

occrsrr, JURE cassas ESTO (2). vol de nuit est tué, qu’il le soità

v bon droit.XIII. Quant au voleur surpris dans le jour, il n’est permis de le tuer

que s’il se défend avec des armes (3). ’
XIU. Le voleur manifeste (c’est-à-dire pris en flagrant délit), si c’estnn

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

roche Tarpéienne; mais les impubères seront seulement battus de verges,

à l’arbitraire du magistrat, et condamnés à réparer le dommage

XV. Le vol lance licioque conceptum (découvert par le plat et la cein-
ture : 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 un , pour ne pou-
voir être soupçonné d’avoir apporté soi-même l’objet, entouré seulement

d’une ceinture (licium) , par respect pour la décence, et tenant dans les

mains un plat (lame), soit pour y mettre l’objet s’il était 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 conccplum (c’est-à-dire le délit de celui chez qui
l’objet volé a été trouvé simplement sans perquisition solennelle), et le

beratus igni necari jubetur : si mode solens prudensque id commiscrit; si Vera
casa, id est negligentia, eut noxium serein: jubetur, ont, si minus idoneus sill
levius cnsligatur. n DIG., 1&7, 9, De incendia, 114231., naufr., 9 fr. Gni.,’liv.lt

de son commentaire des Douze Tables.

(1) PLIN., flirt. mon, 17, 1. -- DIG., 47, 7, Arborum furtim cærarum,
1 pr. et il fr. Paul. -- GAL, Instit., comm. le, â 11.

(2) Maman, Saturn., il, le. -- AUL.-GnLL., Noct. alite, 8, 1; et 11,18.-
UerN., d’après la Callot. leg. Mas. et 110712., 7, 3. -. Clam, Pro Milan, 8.
-- Sanaa, Comma, il), in fine. - DIG., 9, 2, ad leg. Aquil., Æ, 51 f. Gai.

(3) u Furem interdiu deprellensum , non aliter occidere les: X11 Tabularum
permisil, quem si telo se delendat. a DIG., 1&7. 2, Defurtir, 5h, 5 2 f. Gai. --
50, 16, De verbor. signifi, 233, 5 2. f. Gai. --- Et les citations fuites à la note
précédente.

(1h) a Ex cæteris autem manifestis furibus, Iiberos verberari addicique jusse-
runt (les décemvirs) ei oui furtum factum esset, si modo id luci fecissent, nuque

se telo defendissent; servus item fur-ü manifesti prensos, verberibus uffici en?
saxo præcipitari; sed pueras impuberes prætoris arbitratu veiberari voluerunt.
noxiamque ab bis factum saron-i. a flan-(insu, Noct. allia, il, 18. 017115’
-- GAL, Instit., comm. 3, 5 189. - Saunas, ad Virg., Æneid. 8. vers. 20516”
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val ablation (c’est-à-dire le délit de celui qui remet clandestinement chez
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 (1).

XVI. SI nanar ruuTo , (mon une XVI. Si on intente une action pour
rurrrnsrnn ESCIT... (2). un vol non manifeste... (que la peine.

contre le voleur soit du double).
XVII. Disposition qui défend qu’une chose volée puisse être acquise

par usucapion, c’est-à-dire par l’usage, par la possession

XllllI. L’intérêt de l’argent ne peut excéder une once, c’est-à-dire un

douzième du capital par an (uneiarium fænus) (ce qui revient à 8 ll3 pour

Cent par au, si on calcule sur l’année solaire de douze mais, suivant le
calendrier déjà introduit par Numa (ci-deSSus, 11° 41, p. 43) z la peine)
contre l’usuricr qui dépasse cet intérêt est du quadruple

m. 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) x Concepti et oblati (fur-li) pœna ex XI! Tabularum tripli est. I GAL,
Instit., comm. 3, 5 191. - c Lex autcm en nomiue (prohibiti fur-li) nullnm
pœnam constituit : hoc solum præcipit, ut qui quærere velit, nudus quærat,
linteo cinclus, lancent habens; qui si quid invenerit, jubct id Lex furtum mani-
icslum esse. n GAL, Instit., comm. 3, S 192. Dans le paragraphe suivant, le
jurisconsulte, cherchant à expliquer l’emploi de ces objets dans cette solennité,

les tourne en dérision plutôt qu’il ne les justifie. --- AUL.-GnLL., Noct. attira,

11,18 et 16, 10. - Fasrus, au mot Lance.
(2) l’ES’PUS, au mot Nec. --- Conférez z AcL.-GELL., Noct. attic., il , 18. --

CHU. De ré rustica, in praœm. -- a Nec manifesti furti pæan par legem (XII)
Tabularum dupli irrogatur. a GAL, Inuit, comm. 3, 5 190.

(3) a Furtivam rem lez XI] Tabularum usucapi prollibet. a GAL, Instit.,
00mm 2, 55145 et 1&9. - JUSTINIAN., Instit., 2, 6, â 2. ---- AUL.-GELL., Nocif.
attisa, :17, 7, etc.

(hl t Nîlm primo XII Tabulis sanctum, ne quis uncinrio fœnore amplius exer-
ceret. n TflCtT., Annal., 6, 16. - a: Majores nostri sic babuerunt z itaque in
’edlhns posuerunt, fur-cm dupli damnari, fœneralorem quadrupli. a Gara, De ra
rut-1., in proœm. --- Le sens à donner à ces mais unciariztm fumas est néan-
moins l’objct de vives controverses, ainsi qu’on peut le voir dans notre Expli-

cation ltistarique des Instituts, t. Ill, a la suite du liv. 3, titre 17.
(5) a Ex causa depositi laye X11 Tabularum in duplum actio datur. a PAUL.,

Sentant, 2, 12, 5 11, .(6) lSciendum est, suspecti crimen c lege X11 Tabularum descendere. a
Un, 10, De suspect, tatar.) 1, g il f. Ulp. -- a Sed si ipsi tutores rem pupilli
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XXI. PÀTR’ONUS SI CLIENT! FRAUDEM’ XXI. Que: le patron qui ferait

rumen; SAGE]! ESTO fraude à son client soit dévoué aux
dieux.

XXII. QUI se snmrr rusrnnxnn LI- XXII. Que celui quia été témoin
menus-vu FUERIT, NITESTIMONmM FARIA- dans un acte ou porte-balance, s’il

une, menons INTESTABILISQUE usro (2). refuse son attestations, soit infâme,

incapable de témoigner, et indigne
qu’on témoigne pour lui.

XXIII. Disposition qui ordonne que le faux témoin soit précipité de la

roche Tarpéienne (3).

XXIV. Peine capitale contre lïhomicide (4).
XXV. QUI MALUM omnium INCANTAS- XXV. Celui qui aura lié quelqu’un

sur (5)... Manon VENENUM... (6). par des paroles d’enchantement, on
donné du poison (peine capitale).

XXVI. Disposition contre les attroupements séditieux de nuit dans la

ville : peine capitale (7).
XXVII. Les sodales, ou membres d’un même collège, 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 snnt, videamus au en actions, qua: proponitur ex [age XI] Tabularum
adverses tutorem in duplum, singnli in solidum teneantur. n DIG., 26, 7, De
administ. et paria. tuL, 55, 5 1 f, Tryphon. - Conférez CIcÉn., De qffic., 3,

15; De maton, 1, 37, etc.
(1) Szuvms, ad Virgil., Æneid., 6, vers 609. -- Conférez Dans D’HALIC.,»

2, 10; - PLUTARQ., Romul., 13.

(2) AUL.-GELL., N061. aima, 15, 13; et 6, 7..- DIG., 28, 1, Qui testant.
fac. poss., 26 f. Gai.

(3) a An putas. . . si non illa etiam ex XII de testimoniis falsis pœna obole-
visset, et si nunc quoque, ut antan, qui falsnrn testimoninm dixisse convictus
esset, e saxo Tarpeio dejîcerctur,,mentituros fuisse pro testimonio mm maltas
quam videmus? a AUL.-GELL., Nact. allia, 20, 1. - CICÉR., De offic., 3, 3L

(h) PLm., Hirt. mm, 18, 3. - Fzsrus, aux mots Parricidii quæstares.

(5) PLIN., Hist. nat., 28-, 2. i
(6) Dm., 50, 16, De verbor; signé)", 2361m f. GAL, au liv. ü- (le son com-

mentaire des Douze Tables.
(7) u Primum XI] Tabulz’s cautum esse cognoscîmus, ne quis in urbe cœtus

nocturnes agitant. n Poncrus LATRO, Declamat. in Catilin., cap. 193
(8) I Sodales surit, qui ejnsdem coll’egii sunt. . . His autem potestatcm facll

Lex, pactionem, quum vclint, sibi ferre : dum ne quid ex pnblica loge con-urne
pant. w Dia, 1&7 , 22, De colley. et corpor., 4 f. GAL, au liv. Æ- de son commv
des Douze Tables.
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TABLE 1X.
Du diroit) public (de jure publico).

l. Disposition qui défend de proposer aucune loi sur tel ou telhomme
en particulier (1).

Il. Les grands comices, c’est-à-dire 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 libertélou de la cité
HI. Peine (le mort contre le juge ou l’arbitre donné par le magistrat,

qui aurait reçu de l’argent pour faire sa sentence (3).

Il]. Disposition relative aux questeurs des homicides (quæstores parri-
cidii). 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 (de jure sacra).

I. Honmun nourrain IN mon un I. N’inhumez et ne brûlez dans la

serrure, ern URlTO ville aucun mort.
lI. Hoc PLUS un FACiro...... Boum! Il. Ne faites rien de plus que

ASCIA un mura (7). ceci... Ne façonnez pas le bois du
bûcher.

(f) r Vetant KIT Tabulæ, lcges’privatîs hominibus irrogari’. r Cumin" Pro

dama, 17; De legib., 3, 19. t(2) I Tum legcs præclnrissimæ de XII Tabulis translatæ duæ, quorum. alfcra
privilegia tollit; altera de capite civis rogari, nisz’ maximo comitiatu, canif. . .
In privatos homines Ieges lei-ri voluerunt, id esttenim privilegium, quo- quid
est injustius? r CIcÉn., De legÎII., 3, 9; Pro Sextio, 30, etc.-

(3) I Dure untem scriptum esse in istis legibus (XIL Tubularum): quid existi-
mari potest? Nisi duram esse lcgem putas, quæ judiccm arbitrumve jure damai",

qui 0b rem dicendam pecuninm accepissc convictus est, cupite punitur. n ML.-
GELL., Noct. attic., 20, 1. -- Clam, in Verr., 2, 32; et 1., 1.3w

(a) n Quæstorcs constitucbuntur a populo, qui capitalibus rebus præcsseut z
hi nppellabantur quæstores parricidii : quorum etiam meminit lcx X11 Tabula-
rum. a DiG.,,1,.2., De orig. juris, 2, 5 23 f, Pomp. -- a Ah omnîtjudicio page»

1m11"! provocari liccre, indicunt X11 Tabulæ. 1 -- CiCÉn., DE republ.,. 2, 31---
Confe’rez Fusrvs, aux mots Parricidii quæslorcs et Quæstores.

(5l I Lex XII Tabularum jubct, cum qui hostem concitnverit, quine civem
llosti tradiderît, capite puniri. r D1G., 48, à, ad leg- Jul. maj., 3 f. Marcian.

(il) (11cm., De legib-, 2,. 23.1
(7) 105d.
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III. 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).

1V. MULŒRES envasas nervura; nave 1V. Que les femmes ne se déchirent

LESSUM romans raca masure (2). pas le visage et ne poussent pas des

i cris immodérés.
V. Hourra nonruo un ossa LEGITO , V. Ne recueillez pas les ossements

QUO rosr runes sacrer (3). d’un mort, pour lui faire plus tard
d’autres funérailles (exception pour

ceux morts au combat ou à 1’ étran-

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

les banquets funéraires, les aspersions somptueuses, les couronnes
attachées en longue file, et tes petits autels dressés pour y brûler des

parfums (4).

V11. QUI comme! PARIT use , encu- VIL Mais si par lui-même , ou par
man: mus, varrons ERGO muros El (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.)

(1) a Extenuato igitur sumptu, tribus riciniis et vinculis purpuræ, et decem
tibicinibus, tollit (la loi des Douze Tables) etiam lamentationem : MULIERKS

canas, x etc. 0min, ibid.
, (2) CICÉR., ibid. -- Conférez Fnsrus, aux mots Ricinium et Radon; genet.
-- PLIN., flirt. nahua, 11, 37. - Semons, ad Virgil., Æneid. 12, vers. 606.

-- Gratin, Tuscul., 2, 22. r(3) a Cætera item funebria, quibus luctus augetur, Xll sustulerunt : HOMINI,
inquit. . . etc. Excipit bellicam peregrinamque mortem. a CIcÉn., De legib.,

2 2k.
(Il) n Hæc præterea sunt in Legibus de unctura, quibus servilis unctura tol-

litur omnisque ciricumpotatio : quæ et reste tolluntur, neque tollerentur niai
fuissent. Ne sumptuosa respersio, ne longea comme, nec acerræ prætereanturJ
01m., De lcgibus, 2, 2k. -- Conférez Fssrvs, aux mots Murrata potine. --
Pan., Hist. natur., 1b, 2.

(5) a Inde illa X11 Tabularum le: : QUI CORONAM, etc. Quum servi equive
meruissent pecunia partant Loge dici ncmo dubitavit. Quis ergo houes? ut ipso
mortuo parentibusque ejus, dum intus positus esset, forisve ferretur, me
fraude esset imposita. r PLIN., Hist. nation, 21, 3. -- Conférez Gram, 1k
legib., 2, 24.
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VIII. Défense de faire plusieurs funérailles et de dresser plusieurs lits

pour un seul mort
1X. Numa AURUM ADDITO. QUOI auno 1X. N’adjoignez point d’or; mais

navras VINGT! ascvnr, nsr m aux: ILLO si les dents sont liées avec de l’or,

SEPELIRE UREREVE sa FRAUDE nsrov(2). que cet or puisse être enseveli on
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 ’X1. Le sépulcre et son vestibule ne sont pas susceptibles d’être acquis

par usucapion
TABLE XI.

Supplément aux cinq premières Tables.

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

TABLE XII.
Supplément aux cinq dernières Tables.

I. Disposition qui établit la pignoris copia (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

(1) x Ut uni plura fieront, lectiquc plnrcs sternerentur, id quoque ne fieret
Lege sanctum est. n (imam, De legz’l)., 2, 2h.

(2) ClCÉR., ibid.

(3) Il Rogum bustumve novum vetat (lex XII Tabularum) propius sexaginta
perles adjici ædes aliénas invite domino. r CICÉII., ibid. ---Conférez DIG., 11, 8,

De mortuo infer., 3 f. Pomp.
(h) I Quod autem forum, id est vestibulum sepulcri, bustumve usucapi vetat

(lex XII Tabularum), tuetur jus sepulcrorum. a (Imam, ibid. - FESTus, au mot
Forum.

(5) I Hoc ipsum : ne connubium Patribus cum Plebe esset, non Decemviri
tulcrunt. a TlT.-LIV. , 1, le. -- Confércz : Dnuvs D’HALIc., 10,60, et 11, 28.-
016., 50, ’16, De verb. signif., 238 f. GAL, au liv. le de son commentaire des

Douze Tables. --- (Imam, De republ., 2, 37. ’
(6) t Lege nutem introducta est pignoris copia, valut lege XII Tabularum

adversus cum, qui bostium emisset, nec pretium redderct; item adversus eum,
(111i mercedcm non redderet pro eo jumento, quod quis ideo locasset, ut inde
PCCünium acceptam in dapem, id est in sacrificium impcnderet. n GAL, Instit.,
comm- Il, 28. - DlG., 50, 16, De verb. signifi, 238, à 2 f. GAL, au livre 6 de
son commentaire des Douze Tables.
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II. SliSERIIUS: Forum! rom NOXIAHVE Il. Si. un. esclave a commis un vol

NOCUIT... ou un autre délit, préjudiciable... (il
y a contre le maître, non pas une ao-

tion directe , mais une action noxale).

III. SI VINDICIAM FALSAM TULIr...... HI. Si quelqu’un s’est fait attribuer

REI SI varans ..... Ton (5mn LIrIs Pure-i à faux titre la possession intérimaire,

Ton) ARBITROS ruas Daro; EORUM auaI- que le magistrat donne trois arbitres

TRIO ..... mourus DUPLKONE DAMNUM de la contestation, et que sur leur

DEGIDITO (2). arbitrage il soit condamné à restituer
le double des fruits.

IV. Défense de faire consacrer une chose litigieuse; peine du double

en cas de contravention
V. Les dernières lois du peuple dérogent aux précédentes (4).

(1) Fssrus, au mot Noria. - x Nam in lege antiqua (XII Tabularum), si
servus sciente domino furtum fecit, vel aliam noxam comrnisit, servi nomine
actio est noxalis, nec dominus sua nomine tenetur. w DIG., 9, le, De noxal.
action, 2, 5 1 f. Ulp.

(2) Fesrus, au. mot Vindiciæ. -- AUL.-GELL., Noct. attisa, 10, 10.

(3) a Item, de qua controversia est, prohibemur in sacrum dediciire; alioquin
dupli pœnam patimur. r DIG., 44, 6, De litigios., 3 f. GAL, au liv. 6 de son
commentaire des Douze Tables.

(14.) u In XII Tabulis logera esse, ut, quodcunque postremum populus jussisset,

id jus ratumque esset. r TIT.-LIV., 7, 17, et 9, 33 et 34.

: 13 TÏË a à» A... Ë
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27. Caractère du droit des Douze Tables..

114. La. loir des. Douze. Tables. écrit évidemment uney coutume;

Elle laisse de côté les détails, supposés connus, et pratiqués par:

les pontifes et. par les. patriciens, à: 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 fimérailles, des droits et des obligations, entrer
voisins, et du traitement à subir par le débiteur de la; part deson’
créancier, elle descende jusqu’à des prévisions minutieuses. Ainsi,

sur douze tables grossièrement gravées et exposées ans forum, mais
l’ensemble du: droit a? pu être: renfermé. Ainsi, malgré l’e peut de.

vestiges qui nous en restent, en y réunissant les indications indiI-A
rentes fournies par les écrivains et par les jurisconsultes de l’antis-

quité, nous avons encore assez de données pour reconnaîtredans:
ces tables le germe d’un grand nombre d’institutions développées

dans le droit postérieur; nous pouvons concevoir 00mment elles.
ont toujours été pour les Romains la base de tout leur droit.

115. Bien que les décemvirs paraissent avoir eu 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 transcritespresque littéralement, et dont la ressemblance,
dans des choses de détail arbitraire , ne peut être attribuée au pur
hasard ni à la raison commune (1); cependant il est? vrai de direz
que le droit qu’elles établissent est le droit quiritaire, le diroit
des hommes à la lance, exclusivement propre au citoyen romain,
se détachant radicalement par son caractère du droit des autres.
nations.

1’16. Le règlement de la constitution politique de la cité,
(l’après les. fragments qui nous restent, ne s’y révèle en aucune»

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

cilles-pouvoirs desxcomices par curies, par ceuturiesct par tribus,
du Sénat, du consulat et des autres magistratures publiques, ne
Pfll’aiSSeut pas y avoir été législativement déterminées. C’était une

machine toute montée- : on la laissait fonctionner. Les points.

(il Voir les citationsufuites cii-dessus, page 1’12, note6à.
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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-à-dire au;

grands comices, en pareille matière, voilà parmi les dispositions
qui nous ont été censervées 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’est-à-dire

dans les deux dernières du travail des premiers décemvirs. Jusqu’à

quel point cette égalité de droit (æguanda libertas, omnibus
summz’s iryïmz’sgue jura daguera), poursuivie par les plébéiens,

a-t-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 différences que les

Douze Tables ont pu supprimer; mais ce que nous voyons, c’est
que, ni dans l’ordre public, ni dans l’ordre privé, il n’a été intro-

duit 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 connubimn
entre une classe et l’autre nous montre que ces classes forment
encore deux races à 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 infus comme)

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 Comitz’um, qui était
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couverte d’un toit, et au milieu de laquelleis’élevait la tribune

aux harangues.
On aperçoit déjà dans le texte même des Deuze Tables cette

diffèrence’si importante, si caractéristique du droit romain entre

lejus, le droit, et le fadiez-nm, ou l’instance judiciaire organisée

sur une contestation; entre le magistrat (magistratus), et le juge
(index ou orbiter). Le premier (nmgistmtus), chargé de déclarer
le droit (juris-dictio), 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-mêmel’atÏaire. Le second (judcæ 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 XII, ê 3) : l’in jus comme, c’est l’appel devant le droit,

c’est-à-dire devant le magistrat.

118. Les dispositions de la loi décemvirale, quant aux droits
du créancier sur la personne du débiteur, sont à 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 (I)? 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 à 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 oindeæ
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) TI’l’E-LtvE, liv. 3, â 57 : a Et illi curcerem ædificatum esse, quod domi-

Clllllm plcbis Romanæ vocare sit solitns. a
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Place publiquegauljour 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, à sarconcerter, as’exécuter, à lui

sauver le fatal dénoûment qui l’attend : toutes cestdispositions
sont pour les débiteurs autautvde concessions ou de garanties.

Mais après toutes ces formalités, si la dette n’est pas acquittée,

qu’il soit mis a .mort .oulqu’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 .modernessc
sont refusés à 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 à 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

peur, et que jamais elle n’a été mise à exécution.

. 119. Les deux Tables qui suivent, c’est-à-dire les Tables N
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 (familial) n’est pas une famille naturelle;
c’est une création du droit quiritaire. Le mariage civil, les noces
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 (parler familias), et les
personnes soumises a sa puissanCe ::esclaves,, enfants, femme,
hommes libres acquis ou engagés par mancipation (moncipati,
mari), ou par attribution juridique du magistrat («addictiî) , voilà

ce que désigne dans un certain sens le motfamilia; dans un sans
plus étendu encore et fréquemmentnemployé parles 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 mot familier.

(1) Tram Tiéerim. Un Romain ne pouvait être esclave à Rome; le second
traité entre Rome et Carthage stipule la liberté de tout captif romain qui touche

à 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 : pataras pour
les esclaves et les enfants, manas pour la femme, et mancipium
pour les hommes libres mancipés ou acidifiait? C’est ce dont il est

Permis de douter, surtout pour la première de ces expressions
(potesfas) , plus récente dans la formation de la langue. A

121. La disposition des Douze Tables relative a l’acquisition
que le mari fait de sa femme par la possession d’une année (usa)

nous prouve que des cette époque il faut se bien garder de con-
tondre entre aux le mariage (nuptiæ, jusfœ nuptiale, justices
nmtrinzoniunz)., et la puissance maritale (menus). Le mariage en
lui-même, et quant à sa forme, est abandonné au puniroit privé,
sans aucune nécessité légale qu’il intervienne ni autorité ni solen-

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

disposition du mari (1) : simplicité sauvage, âpreté 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
main (in manu) , c’est-adire dans la puissance du mari. Pour que
cet elÏ’et soit produit, il faut que les noces aient été con-tractées par

les formalités patriciennes de la confa-rréation, ou que la femme
ait été mancipée par ces et libram au mari. Sinon, o 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 il 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 lformer soit par lettres, soit par
messagers porteurs du consentement : or, il n’en tétait pas ainsi du mariage. Le
mariage ne pouvait jamais avoir lieu en l’absence de la femme, parce qu’à
l’égard de celle-ci il fallait autre chose que le consentement, il fallaitla tradition;

mais 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 domicile. Ces idées ce trouveront, d’ailleurs, développées «ai-dessous.

tome Il, dans [Explication historique des Jas-litais, liv. A, dit. il).
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on dit que la puissance maritale s’acquiert par trois moyens :la
contarréation, la coemption et l’usage (ferma, coemptione, usa).

La femme ainsi acquise au mari (in manu conventa) 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 (locofiltæ), 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 à notre langue; car chez les Romains le mot conserve
son véritable sens étymologique : Forum, parentes, ce sont le
père, les ascendants, ceux qui ont engendré (de parera, enfanter).
Il importe de ne pas s’y méprendre. L’expression la plus générale,

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

le même sang ou que la loi répute telles (cognait : quasi une
communiter mati).

Mais la cognation seule, par elle-même, 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 (agnelin), le lien qui unit les cognats
membres de la même famille; et la cause efficiente de ce lien, de
cette attache (ad-gitane), c’est la puissance paternelle ou 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 à la

puissance, on est agnat, on est de la famille; est-on renvoyé (le
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 chai
primitif, celui à qui ils ont obéi jadis, eux ou leurs ascendants.
les réunit encore sous son autorité; et tout cet ensemble porte
encore le nom de familial : 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
encercla gentilité (gens, pour ainsi dire gemma-an, généalogie).
ridée de la clientèle et de l’affranchissement est indispensable,

nous le savons, pour bien comprendre cette relation du droit civil
quirilaire (ci»dess., n° 17). Les citoyens issus d’une source corn-

mune, d’origine perpétuellement ingénue, dont aucun des aïeux

n’a 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 a la fois agnats et gentils. Sous ce rapport, on ne verrait
pas encore bien en quoi la gentilité diffère de l’agnation, si ce

niest que les conditions qui la constituent, savoir, qulaucuu des
aïeux niait jamais été en une servitude ni clientèle quelconque,

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

clients; de telle sorte que la gentilité, sous ce rapport, aux pre-
mières 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’atllrauchis 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 on

d’affrancliis ont des gentils et ne le sont de personne : par rap-
port à eux, les agnats sont bien distincts des gentils. Leur agna-
tion 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 dialllran-
chie, si anciennement qu’ait existé cette puissance (l).

Ainsi se développent l’une au-dessous de l’autre, par rapport

k(il Bien que l’origine et le fondement de la gentilité nous la présentent
comme exclusivement propre aux patriciens, cependant les grandes familles de
Plébéicns survenues plus tard , n’ayant jamais été dans les liens de la clientèle,

et se prétendant d’origine éternellement ingénue , ont pu aussi, par lu suite des

temps: f0rmer une gens, une race de gentils : d’abord, entre (aux; et ensuite
lm rapport, mon pas à la descendance de leurs clients, puisqu’ils n’en avaient
lamais en, mais au moins par rapport à la descendance de leurs affranchis.

TOME z. 9
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à la gentilité, deux races bien distinctes : la race supérieure,
celle des gentils, d’origine purement et éternellement ingénue; et

la race des clients et des affranchis avec toute leur descendance:
race inférieure, race dérivée, dont la première est la gens, c’est-

à-dire la généalogie politique, l’ayant comme engendrée à la via

civile ou a la liberté, et lui ayant donné son nom : d’où le titre

de gentilhomme, gentiluomo, gentilhombre, gentleman, perpé-
tué jusqu’à nos jours, dans les langues modernes de l’Europe,

pour indiquer ce qu’on nomme une bonne extraction, une noble
généalogie, un pur sang; gaudis-homo, disait, en propres termes,
Cicéron (Pro (101210, à 49).

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

(famille), à laquelle correspondent I’agnation (agnatio) et le titre
d’agnats (agnelé); la gens, en quelque sorte génération, généa-

logie, à laquelle correspondent la gentilité, le titre de gentils
(gentilles); enfin la cognation (cognatio), à laquelle correspond
le titre de Cognats (cognati). Les deux premiers sont de droit
quiritaire, dépendant des liens de puissance paternelle ou mari-
tale, ou de patronage de clients ou d’afi’ranchis. La. troisième

purement naturelle, fondée simplement sur des liens du saug,nt
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 sont réglés

tous les droits civils. d’hérédité, de tutelle, de curatelle. Est-on

dans la famille civile, on participe à ces droits. N’y est-on pas,
en a-t-on été renvoyé par la libération de la puissance; fût-011

fils, père, mère, frère, sœur, parent quelconque, on n’eut
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 à la fille renvoyés de la famille par le chef; aucun droitll
leurs descendants; aucun droit aux parents quelconques du côté
des femmes, parce qu’ils n’entrent pas dans la famille de lent

mère; aucun droit enfin ni à la mère envers ses enfants, ni aux
-enfants envers leur mère, à moins que celle-ci n’ait été liée àlt

famille par la puissance maritale.
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126t Tel est donc l’ordre (l’hérédité que fixe la loi des Douze

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

sance, y compris sa femme, si elle était in manu. En effet, ceux-
ci composent sa famille particulière, cils 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 brandes
sui, héritiers d’eux-mêmes : ils prennent une hérédité qui leur

appartient.
2° A défaut de cette t’a-mille particulière du chat, 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, c’est-adire que s’il s’agit de la succession d’un descendant

de client ou d’aH’ranchi, qui soit resté sans agnat, on passe à la

gens perpétuellement ingénue dont il dérive, dont sa race a pris

le nom et les sacra le plus proche membre de cette gens est son
héritier.

Bien que faite pour une société aristocratique, il yin cela de
remarquable que ni la loi des Douze Tables ni la coutume antique
d’un elle dérive n’avaient introduit, pour le partage héréditaire

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

entre tous ceux qui y sont appelés au même titre.

127. Le principe que la volonté testamentaire du chef de
famille fera loi est une conquête précieuse pour le plébéien:
C’est la légalisation du détour qu’il prenait pour arriver à avoir

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

"subterfuge : il vendait fictivement par ces et libram son patri-
moine e venir. Désormais ce sera la un droit public; aussi, dans
la formule de cette mancipation fictive insérerait-on ces paroles,
pour constater que le testateur ne fait qu’exereer un droit garanti
Par la loi fondamentale : a Quo ’ru tous resrauuurun manne
Poses SECUNDUM LEGEM PUBLICAM (l ). n

N-
(t) GAL, les-5., chum. 2, â MW-

. 9.
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19.8. 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 familiæ ersiscundæ, c’est-à-dire en par-

tage de l’hérédité; ’ .
Enfin la situation sociale des femmes et la sujétion qui les tient

constammept placées sous la puissance de leurs ascendants onde
leur mari, ou sous une tutelle perpétuelle. Il n’y a d’exception

que pour les vestales.
129. Les Tables V1 et Vil, dans leurs fragments, nous offrent

des dispositions qui se référent à la propriété, a la possession et

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

de citoyens (agnatio, gens); ils mirent encore à la place de la
propriété ordinaire une propriété de citoyens (mancz’pz’um, plus

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

citoyens (mancz’pium, plus tard mancipatio); enfin, à la place des

engagements ordinaires, un engagement de citoyens (maous ou
7181710171). Ainsi, cette qualité de citoyen imprimait à leur mariage,

à leur parenté, à leur propriété, à leurs ventes, à leurs engage-

ments, partout, un caractère singulier de force qui donne la viet
leurs institutions. Les Douze Tables, et notamment les Tables lll
et Vil, quant à la propriété et aux obligations, portent la trace de

ces singularités. p130. La propriété romaine, rendue plus indélébile par ce carac-

tère, ne pouvait être détruite et transportée d’un citoyen à l’autre

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

quiritaire (dominas en: jure Quiritium), ou on ne l’était pas du
tout; il n’y avait pas de milieu. Parmi les modes quiritaires (l’ac-

quérir la propriété romaine, on voit déjà positivement figurer dans

les Douze Tables, au premier rang, la mancipatio, ou aliénation
Der æs et libram; en outre, la loi testamentaire des testateurs
(la), la possession continuée pendant un certain temps (usai
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auctorz’tas, plus tard usucapio); enfin Pin jure cassie, ou, plus .
généralement, la déclaration du magistrat (addiclz’o). Quant à

l’adjudication du juge (adjudicatio), elle s’y entrevoit aussi,
quoique moins formellement énoncée par les fragments qui nous
restent, dans l’action en partage de l’hérédité (familias excis-

cundæ), ou en fixation des confins ( reguntlorum), 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 apteà
donner la propriété quiritaire, et même le moyen premier, le
moyen-type des Quirites ou des hommes à la lance, puisque la
lance était le symbole de cette propriété. Nous sommes persuadé

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

de choses.

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

Tes mancz’pi et res nec mancipi (1). Pour les choses mancipz’, 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 à
l’autre le domaine des choses mancipi. Il faut, si l’on veut pro-

duire immédiatement cet effet, recourir à un acte saCramentel,
principalement la mancipation. Les choses nec nzancipi, au con--
traire, 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-même 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
mancipi est permise à la femme (2). Du reste, à part la mancipa-

(1) Voir rai-dessus, p. 108, la Table V, fragment 2.
(2) GAL, 17131., comm. 2, S 80. --- Ulm-s Régal: MI 527-
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tion, tous les autresmoyens établis par le droit civil pour l’acqui-

sition du domaine quiritaire sont communs tant aux choses mah-
cz’pz’ qu’aux choses nec nzancz’pz’; toutes s’appliquent à cellessci

aussi bien qu’à celles-là (l). Le seul de ces actes à l’égard duquel

ces deux classes de choses se séparent l’une de l’autre, c’est la

mancipation : voilà pourquoi les unes se nomment res mancipz’ ou

mancipz’z’, choses de mancipation, et les autres res me mancipi
ou nec mancz’pz’z’, choses non susceptibles de mancipation (2),

132. Quant aux caractères qui l’ont qu’une chose est res man-

cipi, en somme ils se tirent tous de la mancipation. Pour qu’une
chose soit res manet-pi, chose de mancipation r -i1 faut qu’elle
participe au droit civil, car il s’agit d’un acte juridique éminem-

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

constitutive de la mancipation (manu capere) : ce qui exclut toute
chose incorporelle, sauf les servitudes les plus anciennes, les
servitudes rurales, qui, pour l’esprit agriculteur, s’identifient avec

le champ; et saufl’ensemble du patrimoine (familia) par pure
fiction; -- il faut enfin qu’elle ait une individualité propre, une
individualité distincte, afin que les citoyens qui concourent à l’acte

juridique et qui sont pris à témoin de l’acquisition du domaine

quiritaire sur cette chose puissent en attester partout l’identité.
Or, ce caractère d’existence propre, d’individualité distincte, on

ne le reconnaît à un degré suffisant pour la mancipation qu’à deux

classes d’objets : au sol et aux êtres animés, hommes libres,
hommes esclaves et animaux; encore, parmi ces derniers, à ceux-
là seulement qui ont été domptés par l’homme et associés a ses

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

de leur nature, leur identité est moins distincte et leur utilité
moins grande. La terre romaine, les hommes et les animaux
asservis aux travaux humains, voilà donc les choses mendiai. Pour
les chef 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 soumisse sa puissance

(1) Unix, Regul., 19, fifi 8, 9», 16 et 17.
(2) GAL, 12m., 2:, à 24.
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et les animaux asservis a ses travaux, voilà les choses mancipz’;
les choses dont l’individualité est adhérente avec la sienne; qui
sont en même temps, à ces époques primitives, les plus précieuses

en valeur; qui ne pourront se séparer de lui par la simple tradi-
tion; auxquelles s’appliquera exclusivement l’acte sacramentel de

la mancipation. La civilisation viendra; les arts, le luxe envahi-
sont la cité; des richesses inconnues composeront les fortunes;
des animaux étrangers seront soumis a la charge ou au trait (ele-
phantz’ et cernait, queutois darse collure domcntur) : les choses
mancipi n’augmenteront pas en nombre. Caractérisées par le vieux

droit romain, elles ne changeront plus (l).
133. Les relations de voisinage entre propriétaires contigus

sont réglées avec une prévoyance minutieuse dans les fragments

que nous possédons. Nous voyons aussi par ces fragments que
l’existence des servitudes, au moins des servitudes rurales, dans
celle qui est la plus importante, la servitude de passage, de voie
(m’a), remonte jusqu’aux Douze Tables.

134. La théorie des obligations, surtout par rapport à celles
qui se forment par contrats, est un des points sur lesquels les
vestiges des Douze Tables nous offrent le moins de données. Le
nom d’obligatz’o est une expression plus moderne, qui appartient

à une langue juridique postérieure à la loi décemvirale. Il en est

de même de celle de contrat (contractas). Mais quel que soit le
nom qu’elle porte, nous voyons clairement dans les Douze Tables
l’obligation résulter d’un délit(7zozca) et de quelques dispositions

particulières de la loi, comme dans le cas de cohérédité, de legs,

de tutelle, de relations entre voisins. Al’égard des contrats, pour

les citoyens romains la forme quiritaire de se lier, c’est le nnum,
c’est-a-dirc, dans sa dénomination la plus générale, la solennité

par ces et libitum (2), la même qui sert à transférer la propriété

quiritaire. Les paroles solennelles prononcées entre les parties
comme constituant les conditions de cette opération (mmcupaz’io)

formaient loi pour ces parties, selon les expressions mêmes des
Douze Tables : in; jus este (3); c’était la loi de la mancipation

(l) lima, Regul., il), à 1. --- GAL, 11m., 2, 55 25 et suiv.; 55 102 et 104-.
(2) a chum est, ut ait Gallus Ælius, quodcumquc par ses et libram geritur,

Îdqnc necli dicitur. a: Fasrus, au mot Neæum. ----VRRRO, De ling. lat, 6, S 5.
(3) Voyez ci-dcssus, p. 110, Table V1, fragments 1 et 2.
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(lem mancipz’z’). Ainsi, qu’elle fût réelle ou purement fictive,

l’aliénation par ces et libmm 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 à leur faire un prêt, et qu’ils engageaient
quelquefois leur propre personne a l’acquittement de cette obli-
gation (mon). Plus tard, les formes civiles des contrats romains
ont consisté à simplifier cette solennité par ces et libitum, à tenir

le pesage symbolique pour accompli, le lingot de métal pour pesé
et donné, et à ne conserver que les paroles détachées de la solen-

nité et réduites, entre les parties, à une interrogation solennelle
’ (sponsz’o, stipulatio), suivie d’une promesse conforme; ou même

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

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

l’antique contrat par ces et libram, du newton. Rien ne nous
indique dans les fragments des Douze Tables que le contrat
verbes, 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. , a" 79); encore moins

le contrat lifteras.
135. Cependant on ne peut mettre en doute que la vente ordi-

naire, sans solennité par æs et libram, n’existât 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 à mort

ou vendu à 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 il

l’acheteur que lorsque celui-ci a satisfait le vendeur (3), ce (Jill

(1) GAL, lus-L, 1 , 5122, et 2, â 69. -Fas’rus, aux mots Neæum et MW

superfin.
(2) Voyez ci-dessus , page 106, Table III , fragment 6 , note 3.
(3) Voyez (si-dessus, page 112, Table V1, fragment 10.
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ne peut s’entendre que de levante sans mancipation, appliquée
aux choses me mancipz’. Pour ces mille et mille choses, en eflet,
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 indis-
pensable; 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 : ventant
datte, 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 droit quiritaire
parvint a ce point de spiritualisme, et donnât accès aux contrats
du droit des gens formés par le consentement seul. A

136. La matière des délits, réglée dans la Table VIH, nous offre

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

répression (les délits; la peine revêtant plus souvent un caractère

privé qu’un caractère public (l), se traduisant en une sorte de ran-
çon, et l’action pénale s’éteignent par un simple pacte. Lorsqu’elle

est infligée a litre public, la peine apparaît soit avecla rigueur des
supplices, le talion, le dévouement en sacrifice àCérès ouà quelque

autre divinité, le saut dola roche Tarpéienne, le feu, le sac de cuir;

soit avec la disproportion ou avec l’ignorance superstitieuse des in-

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

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

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

le dommage (damnum) , l’injure (injuria).
138. Le droit public ct le droit sacré, traités dans les Ta-

bles 1X et X, ontdéjà fait l’objet de nos observations.

139. Quant aux deux dernières Tables, XI et XII, Cicéron
n’en parle plus avec la même admiration. Voici ce qu’il en dît

(l) Suivant M. Monument (tom. I, p. 203,.not. 2), il faudrait Voir l’interdiction
du droit de vengeance privée dans le récit de Plutarque (Romulus, 23, 24) Sur
la condamnation à mort des meurtriers de Tatius, qui avaient voulu se venger
d’un déni de justice.
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dans son traité sur la République : a Qui (les derniers décem-
a virs) duabus tabulis iniguarum Iegum additis, quibus, ctiam
au guæ disjunclis populis tribui salent, connubia, hæc illi ut ne
o plebci cum patricibus assaut inhunzam’ssima legs saizæerunt.
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,
o entre les plébéiens et les patriciens n C’est probablement

sous l’impression de cette prohibition de mariage entre ces deux
castes que Cicéron donne en masse aux lois contenues dans les
deux dernières Tables l’épithète de lois iniques. Mais si toutes
avaient mérité cette épithète, comment auraient-elles été adoptées

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

28. Actions de la loi (legis actâmes).

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

judiciaire et la procédure. Les Quirites, les hommes a la lance,
avaient dans leurs coutumes juridiques, même antérieurement à la
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 à. 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.

Cc soin reste dévolu au collège des pontifes, à la caste patri-
cienne, qui a le privilège exclusif des pouvoirs juridiques etjudi-
ciaires. Cependant, en présence des Douze Tables, qui avaient

M(t) CICÊRON, De republ., liv. t2, s 37.
(2) Voyez notamment, ci-dcssus, page 101E, Table Il, fragment 1; D. 121:

Table XII, fragment 1.
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donné un droit écrit, des dispositions arrêtées, il devenait indis-

pensable d’avoir un règlement précis des actes de procédure,

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

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

bis accommodalæ), et asservies rigoureusement à ces termes (2).
Ml. Action, sous cette période, est une dénomination gêné»

rique z c’est une forme de procéder, une procédure considérée

dans son ensemble, dans la série des actes et des paroles qui
doivent la constituer.

Il n’existe à l’époque des Douze Tables que quatre actions de la

loi, et il n’en tut 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 particu-
lièrement des formes de procéder pour la mise à 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

àtous les cas, consiste dans le sacramsntum, 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
sacramcnlum (3) ; - 2° la fadiez-s pasluZaIio, qui se réfère à la
demande faite au magistrat d’un juge pour juger le procès, sans

(i) u Deinde, ex bis legibus, codem tempera fera , actioncs composites sont,
quibus inter se homines disccptarcnt; quas actioncs, ne populus prout vellet
lÜSlÎtHcrct, certes solcmncsque esse voluerunt : et appellatur hæc pars juris

ledit (lettones, id est légitimas actiones. r D1c., 1, 2, De orig. jura, 2, à 6 f.
Pompon

(2) GAL, Instit., la, 52.
(3) Voyez (bi-dessus, p. 101i, Table Il, 5 1 et note 1. -- Fusrus, au mot

Sacramentum.
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recourir au sacramentum, et qui est par conséquent une simplifi-
cation de procédure pour des cas ou la rigueur civile s’adoucit (l).

Les deux dernières : 1° la manas injecta?) (mainmise), saisie
corporelle de la personne du débiteur Condamné ou convaincu
par son avec, à 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
nous connaissons aussi l’existence d’une disposition précise de la

loi des Douze Tables (2).
142. Les actions de la loi s’accomplissent injure, devant le

magistrat, même dans le ces 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 copia : 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 sacramentum et la judicis postolatia
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 à tous les cas, cependant les détails, les
formules à prononcer pour la précision du droit qu’on réclame,

s’approprient à chaque espèce, selon la nature de ce droit ou
selon les termes de la loi qui lui servent 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. lci

règne le symbole; ici figurent lalance (vindicte), 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 (montrant consertio), 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 arbora,

(1) Tel est le ces spécialement prévu par la loi des Douze Tables, ci-dBSSÜSi

page M3, Table Un, à 5. -On conjecture que la formule de cette action ilc
la loi contenait ces paroles : J. A. V. P. U. D. (Judicem arbitrumve postula
uti des). Vammrus Pnosus.

(2) Voyez ci-dcssus, page 121, Table XII, 51.
(3) GAL, Instit., 55 26 et 29.
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terme sacramentel de la loi, perdra son procès (1) ; ici est empreint
le doigt sacerdotal : nous le voyons encore dans le sacramcnlum,
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 capio 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 sacramenti, dans celles de ses formes qui étaient rela-
tives à 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 à divers

résultats non autorisés par le droit civil primitif ou assujettis à 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, à simuler, de la part de ce dernier,

devant le magistrat (in jure), 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
(addicebat) au réclamant. C’était la ce qu’on nommait la cession

devant le magistrat (injure cassie), qui existait même antérieu-
rement 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 (mampnissio vindicte), Yémen-I
Clpation (emancipalio) et l’adoption (adoptio) des fils de famille,

la translation même de la tutelle d’une personne à une autre,
111051011 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’ac-
tions de la loi (ou actes légitimes, actus legitimi), bien qu’ils
ne soient qu’une simulation de quelques formalités de l’une de

ces actions.

(il GAL, Instit., k, 55 M et 30.
(2) Voyez ci-(lcssus, page M2, Table V1, 511. w
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146. Mais ces formes, et surtout ces paroles sacramentelles des
actions de la loi, appropriées dans leurs détails à l’objet ou à la

cause de chaque demande, ne furent point rendues publiques.
Elles n’étaient connues que des patriciens qui les avaient compo-
sées 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 jours
était réservée aux pontifes, seuls chargés de faire au calendrier

les intercalations nécessaires. C’était ainsi que chaque particulier

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

n’avaient point compris, que les patriciens seuls étaient versés
dans l’étude de ces lois, que seuls ils occupaient les magistratures

éminentes, auxquelles appartenait le droit d’instruire les affaires,

et de toutes ces observations il sera facile de conclure que, même.
après la promulgation des Douze Tables, les patriciens, pour tout
ce qui concernait les droits civils, conservèrent une influence,
exclusive et prédominante (1).

147. Ici peuvent s’arrêter nos réflexions sur le temps qui s’est

écoulé depuis l’expulsion des rois. Dans ce court intervalle d’au-

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

la connaissance de la politique et des lois, est du côté des patrie
ciens; du côté 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) l Et ita eodcm perle tempera tria hase jura nets sont z Leges XII Tabula.
rem; ex bis fluera cœpit jus civile (l’interprétation); ex iisdcm legis remuai

compositæ surit. Omnium tamen bru-nm et interpretandi scientia, et uctionesi
apud collegium pontificum erant : ex quibus constituebatur, quis quoque 811110
præesset privatis. Et fare populus minis prope centum hac consuetudine usus

est. a DIG., 1, 2; De orig.jur., 2, 5 6 f. Pompon.
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le gouvernement énergique d’un seul sauve la république, qui,

lorsque le péril est passé, reprend ses magistrats, ses rivalités et

ses agitations.
Le droit civil est écrit, et les Douze Tables, exposées sur la

place publique, ont appris à chacun ses droits et ses devoirs. Les
actions de la loi tracent la marche qu’il faut suivre pour réclamer

devant la justice. 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 à quelque
patricien versé dans cette science. q

Tel est le point ou Rome est parvenue. C’est ainsi que toujours,
dans un peuple qui croît, les distinctions deviennent moins faci-
lement supportées, les rivalités naissent, les ressorts politiques se
compliquent, le droit civil se fixe, et la procédure se régularise.

g Il. DEPUIS LES DOUZE TABLES JUSQU’A LA SOUMISSION
DE TOUTE L’ITALIE.

148. La lutte entre le patriciat et la plèbe commence à tourner
au profit de cette dernière, et les progrès seront bientôt plus
significatifs encore. Chaque avantage obtenu par un parti aug-
mente sa force et conduit à un autre avantage. Les patriciens,
revêtus d’abord de tous les pouvoirs, ont dû en céder quelques-

uns; ils seront obligés de les partager tous. Dans l’espace d’an-

nées que nous allons parcourir, nous verrons chaque jour s’effacer
l’éclat de cette noblesse et tomber sa suprématie.

La loi VALERIA Homme, De plebiscitis, le plébiscite Canu-
LElUM, De connubio patrum et plebz’s, la création des tribuns

militaires et celle des censeurs, sont autant de changements dus
aux dissensions perpétuelles des deux ordres.

29. Loi Valeria Horntia, De plebiscitis.

149. (305.) Cette loi, votée dans les centuries, sous les consuls
Valerius et Horatius, immédiatement après l’expulsion des décem-

VÎI’S, reconnaissant l’autorité jusqu’alors contestée des assemblées

Par tribus, déclara les plébiscites décrétésdans ces assemblées

°b1lttal0Îres pour tous : a Ut, quad tribulim pleines jussisset,
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