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Droits de propriété et de traduction réserves.

.

, EN VENTE GHEZ E. PLON 8H?"

Législation romaine, par J. ORTOLAN. Neuvième édition, revue et mise au
courant par M. E. BONNIER, professeur à le Faculté de droit de Paris..- Çet

’ouvrage, formant 3 vol. în-8°, comprend : I. Histoire de la Légzslatzon
romaine; -- Il et HI. Instituts de Justinien. Prix. . . . .i . . .. 5’210 fr. n

p On vend séparément .-

Hîetoire ’dé la [législation romaine, depuis son origine jusqu’à la législa-
tion moderne, su1v1e d’une Généralisation du Droit romain. 1 vol. m-bO.

Prix........................ ...... flûtai
Explication historique des Instituts «le l’empereur Justinien, avec le

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

2vol.in-8°..,... ..... ,...i...l.’.....,...iôfr.»
r

Éléments de droit pénal : Pénalité, Juridictions, Procédure , par J . ORTOLAN.

Quatrième édition, revue, augmentée et mise au courant, par M. E. BONNIER,
professeur à la Faculté de droit de Paris. 2 vol. in-S°. . . . . .t 18 fr. n

Résumé (les éléments de droit pénal, par J. ORTOLAN; avec un Supplé-
- ment de 1874, par M. E. BONNIER, professeur à la Faculté de droit de Paris.

à?aucun-80...................... ..... me.»
lgæil’es Pénalités de Planter de mante, suivies d’une étude sur Brunette Latini,

apprécié comme le maître de Dante, par J. ORTOLAN. 1 vol. iu-18, format"

Charpentier.Prix.. . . . . . . . . A.. ....... . . . . . . .. 2fr.50
Les Enfantines, Moralités, par ELiÉAR OvRTOLAN. 1 vol. in-18, format Char-

psautier, deuxième édition, augmentée. . . . . . . . . . . . . . i 3 fr. a
Des moyens d’acquérir le domaine international, ou Propriété d’Elat

entre les, nations, d’après le droit des gens public, et de l’équilibre
politique, par M. EUGÈNE 0nTOLAN, docteur en droit, rédacteur au minislèrc
des affaires étrangères, chevalier de la Légion d’honneur. Gr. in-SD. Il: fr. w

Règles internationales et Diplomatie Ide la mer, par M. Théodore
OuToLAN, capitaine de vaisseau, commandeur dé 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 de 1856,
les principaux documents relatifs à la guerre d’Orient et à la guerre d’Amé-

rîque.2vol.in-8°.............. .......... 15fr. 5?
Éléments «le procédure civile, par M, E. BONNIER, professeur à la Faculté A

de droit de Paris. 1 vol. in-8°. . . . . . . . . . .» ....... 9 fr, r
Traité théorique et pratique déglinguâtes, en droit civil et en droit cri- l

minel, par M. E. BONNIER, professeuri’à la Faculté de droit de Paris.

2vol.in-8° ............ ....... 16h. 7)
Paris. Typographie do E. Pion et flic, B, rue Garancièrc.
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AVANT-PROPOS.

En révisant cette nouvelle édition du travail sur la législation

romaine de notre regretté collègue, M. Ortolan, nous censervons

les préfaces qui étaient en tête de la huitième édition; elles sont

le développement du système historique dont M. Ortolan a été

l’initiateur , et donnent en quelque sorte la clef de sa méthode.

Nous avons ajouté à l’Histoire de la législation romaine un

appendice où nous analysons le curieux monument épigraphique ,

récemment découvert en Espagne, les bronzes d’Osuiza. Nous y

avons mise profit la publication de notre collègue, M. Charles

Giraud, qui, s’aidant de l’érudition espagnole et allemande, a mis

à la disposition du lecteur français’ces bronzes, accompagnés d’un

excellent commentaire. Ce document offre un double intérêt: au

point de vue de l’histoire générale, il éclaire les origines de la

fondation de l’Empîre romain, en nous révélant la politique de

César dans les provinces; au point de vue du droit’municipal, il

nous donne les détails les plus intéressants sur les libertés d’une

colonie espagnole fondée par le dictateur.

Quand à l’Eæplication historique des Instituts, nous n’avons

cru devoir rien changer aux théories fondamentales de l’ouvrage,

dent l’autorité est bien établie dans la science. Toutefois, depuis

la dernière édition , l’étude du droit romain, toujours si floris-

sante dans la. faculté de Paris, y a fait de neuveaux progrès, ’

grâce aux travaux de MM. Machelard, Gide, Gérardin et floca-

, rias. De nouvelles lumières ont été acquises, notamment sur le



                                                                     

Il AVANT-PROPOS.
caractère de la dot, les conditions de la novation, la maxime
dies inçertuslcondz’tz’onem in testamento fusil, l’exception de la

chose jngée. Sans entrer dans les détails de texte , quï appar-

tiennent à l’Étude approfondie des Pandectes , nous ânons si-

gnalé, dans les doctrines de nos saVants collègues 165 points qui

méritent de fixer l’attention du lecteur.

. BONNIER.



                                                                     

AVIS SUR CETTEÉ’D’ITION.

Cet ouvrage, publié poùr la première fois en 1827, a été conçu ’

et écrit sous une pensée dominante, quia fait son chemin parmi
nous et gagné bien du terrain depuis z, l’introduction (le l’histoire

dans l’étude du droit. 1 , g t
Dans cette direction d’études, le monument qui ’se présente le

premier par .son étendue, par la valeur qu’il a enlui-même, par

son influence génératrice, est celui du droit romain. r r t .
’ C’est ce droit, plus que tout autre, qui réclamel’application d b

la méthode historique; et il la réclame en France plus que partout
ailleurs, car, en France, la législation romaine, est une législation
morte : or, pour les morts, que reste-tail, si ce n’est l’histoire?

On a dit avec raison que le droit romain doit être enseigné et
étudié chez nous dans ses rapports avec le droit français. Lez
problème consiste à trouver :quels sont ces rapports. Ils sont
entièrementhistoriques. Les Romains furent le plus grandrdes l
peuples. L’existence de presque toutes les nations de l’Europe
date de la chute de leur empire, et la législation de tous ces pays
s’unit à leur législation. Ainsi, dans-la suite des siècles, après

le droit romain paraîtle droit nationalideala France z ils sontz
enchaînés l’un à l’autre par la main du temps; le lien qui les

attache est un lien d’histoire; Voilà l’intérêt, voilà le rapport

qui, pour arriver à lajurisprudence moderne, veut, quenous
commencions par suivre, dans leur développement successif, les
transformations de la jurisprudenceromaine, afin de finir’par
montrer comment et pour quelle part l’une est entrée dans la
génération de l’autre.

,L’histoire’du droit peut se considérer sous plusieurs aspects

et se distribuer dans des cadres différents. On peut envisager le
droit dans l’histoire de sa destinée, ou bien dans l’histoire même

de ses dispositions z d’où, selon les’expressionsconsacrées en



                                                                     

v1 avrs sur carres ÉDITION.
Allemagne, l’histoire externe et l’histoire interne du droit. On
peut diviserîces histoires selon l’ordre chronologique des événe-

ments, ou selon l’ordre philosophique des idées, ou enfin selon
l’ordre même que présentent les monuments législatifs du peuple

dont on étudie les institutions. Chacune de ces méthodes a ses
avantages et Ses inconvénients ; chacune d’elles a eu ses moments

de vogue tour à tour. I V i lDans Ïl’ensemhlevdes travaux iqu’ewj’ai’publiés sur le*droit

romain, je me suis attaché à tirer parti des trois méthodes, en
conduisant graduellement le lecteurëdeôl’unëlà l’autre. a

Le résuméplacé en tête de cette œuvre, sons le titrai d’Histoirïe

(le la législatiân romaine, n’est autre chose, dans des proportions

élémentaires, qu’une histoire externe du droit romain, suivant
l’ordre, chronologiquedES éVénements. C”est une’première initia-

tion, qui;’n’efaitpasî encore pénétrerdans les détails intérieurs de

la législation, mais qui air-prépare. a? Îl’ 1’: t ’ ’ a *

La Généralisationnoirciroit humain, qui avientiensuiteï, est
comme la partiela plus générale d’une histoire interne de ce droit,
suivant l’ordre rationneldes idées. C’est une seconde initiatio’n :

on commenceàïI-entrer dans l’étude-l’intérieure de laislégislation

romaine, mais. en se [bornant auxlgénéralités îles plus: saillantes:

.7 ’Entin l’EæplicaliOn. historique des Instituts de. Justinien
ofl’re l’étude historique et détaillée du Sdroiitîromain,’dans ses

dispositions intérieuresësurgchaque 7* division, suivant l’ordre
du monument législatif adopté comme texteofficiel dans notre

enseignements.- il W v t H. ’
1ALaït’orme de cettepdernièrepartie n’est pas entièrement celle

démon choix: J’y’ai1 donné au, commentaire plus de place quezje

n’auraisvoulu. A :Ï ’ .Ï a :425, . 2 ’ r 3, . a
’ "Le commentaire a le grand mériteide s’attacher au’texte :I or,

en histoire comme enalégislation régnante,- le texte c’est l’autorité.

Mais à coté de ce principe, l’autorité, il en faut-placer un autre ,

la raison; ou, en d’autres termes, la science, la philosophie,
comme on voudra l’appelelnl Le commentaire, esclave qu’il est, r

ne saurait donner à ce second. principewune entière satisfactiOh.
Cependant- j’ai cru devoirm’yarrêterrparFune raison majeure:

c’est qu’il s’agit. d’une législation morte ;a or entait de législation

"morte, le’cOmmentaire a’de grands avantages et de moindres
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inconvénients: dans la science générale il faut placer, la raison.
avant l’autorité, .laç,philqsopliie du’V’droitvjavant son histoire, il

’n’en;,est pas deméme quandiljs’agit d’un ’droit’quiîa’ressé de

vivre. Ici prédomine l’étude historique ,;.vous nearecherch’ez pas

mais (leurrer-versifies arrêté-e... ;’ r ..
On verra, du reste, par quels moyens, sans jamaisaltérer

monument nipdans, son, contenu» ni, dans...,son,, ordre,,V-jeimersuis
efforcé de combler des lacunes et régulariserd’enchaînement .
des idées: Les Irésumésrque j’ai placés’Îarila finde chaque division ’

principale m’ont beaucoup servi dans ce but. ,7 , j
. A l’autrerdirection d’études , et: seulement engsignede tendance,

j’ai. consacré la flenc’ralisation tiroit romain, aperçu d’en-

semble et de déduction philosophique, ,sOI’fÎtegjd’introduction

mélodies et astragale sans laquelle-j’ai,» «amassasses
mettre toujoursen relief ce qui faitsaillie; trait goriginal dans le:
droit romain, ce qui doit s’empreindre [fortement dansl’es’pritde

’quiconqueïcherche à acquérir[laponnaissance défige ’ 7’

- L’arrêté, du de février 1853., qui a modifié dans. nostacultés,

l’organisation de l’enseignement du droit romain,i1’a;dfi ramener”

aucun changement al’ ordonnance ni à l’exécution’demon ouvrager] V

ce. que. prescrit cet ’arrêté’pour énseigneiiient est précisément j ce

qui aété fait, des l’origine, dans caliers (1,). Ï ç , V, A,
Les froissâmes dent se ressasse .rtraviail computes? au.
même but; elles-n’ont, jamais formé dans Amonesprit qu’un) seul

et même ouvrage, et pourl’qu’ellesïrestxent ne tant .

. paslesséparer. K 7’ H A V V n Il ’ ’
Ilgne’ faut pas oublier, nonplùs’, commeïje l’ai écrit dès’leprin-z

cipe et enîtoute’occasion, que l’étude’duz’droit romain n’est qu’une A, .7

tête de pont pour arriverjâr celle du droit], français ; .que’l’histOire””

des institutions ne se laisse pas ami-cheminiîqu’entre le droit de ’

Justinien et notre Code civil, il setrouve treize siècles etïto’ute

, .

flrrêté, Æ février 1853., c’ Le cours de droit romain il P9!!!
objet l’explication des Institutes de Justinien , développées et complétées par des

textes choisis dans le Digesteple Codeet les Novelles. ---’ Les principauxitextes
sont indiqués’par le professeur dans les programmes annuels soumis à l’approx-

hation du’mînistre de l’instruction publique. L’histoire des institutions et des

principes du droit publie et privés, auxquels se-rapportentfles textes, précédera

chaque titre. à Art.3. Le cours de droit romain dure deux ans, etc. a u ,7 a

1
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notrc’création nationale progressive ;”qu’il faut donc,’à’la suite

et à côté du droit romain, voir arriver le droit barbare, le droit
de la féodalité, celui des coutumes, celui de l’Église, celui de la

monarchie qui grandit, qui stator-titis; et de l’a combinaison de p
ces éléments, souvent si pittoresques, déduire la génération de

notre droit actuel. ’ ” ’ ’
’ Depuis l’époque où ce livre a été publié peur la premièrefois,

il y a quarante-deux ans passés, une ère nouvelle pour ces études,
sans parler de ce qui s’est fait à l’étranger, s’est ouverte en France et

se développe déjour enjour. Aux efforts des historiens se sent’joinls

ceux des publicistes, desjurisconsultes; les travaux de MM; Par-
dessus, Beugnot, Troplong, Klinirath, Championniére’,’ Giraud,’

Laboulaye, Laferrière, Faustin Hélie, de Rozière, et d’autres encore,

ont déjà porté l’investigation historique sur diverses parties de la
législation ;.’ il faut y joindre les publications de ceux d’entre nos

collègues de la Faculté de droit de Paris qui ont exploré, dans”
de savantes disSèrtations, l’histoire interne de diverses spécialités

du droit romain, et celle de notre collègue de la Faculté de droit
de Dijon, M. Serrigny, sur le droit publie et adminis’tratiftdes
Romains; nous n’en sommes plus seulement à cette antique
source du droit, nous avons avancé’vers’les époques qui nous

touchent de plus près; l’eXploration des origines et des menu;
ments de nos propres institutions est à hon droit l’objet sur lequel

a commencé à se diriger avec énergie le mouvement de notre
école historique. Je né’sanrais trop inviter la jeune génération

qui peuple nos Facultés a s’initier à ce mouvement;lil importe
que cette, génération apprenne a jvivifier l’étude souvent aride,

mais indispensable, des dispositions pratiques deil’a loi, par le”
concours fécond de la science’philosophique d’abord, et de la

science historique en sacond lieu. ’ A V
l Quant aux investigationsïspéciales sur le droitlermain, soit

pour l’exploration des manuscrits et pour la publication de belles
et conscienciéüses éditions oùfigurent les divers monuments de
ce droit en ses divers âges, soit pour l’histoire particulière ou
générale de ces monuments, soit pour l’interprétation dogmatique:

c’esten Allemagne que depuis les commencements dui siècle ac-
tuel, s’est produit et développé un mouvement scientifique ana-

logue à celui que nous avons eu en France au seizième siècle.



                                                                     

EXTRAIT-DE” LA PRÉFACE

"DE LA PREMIÈRE ÉDITION (EN 182’7l.

(En supprimant, dans cette huitième édition], comme n’ayant
plus (l’application aujourd’hui, les premières partiesde la préface

publiée en 1827, je crois’utile d’en conserver la dernière, parce

que sous la forme hypothétique d’un programme de cours con-
sacré à l’étude des principaux monuments ou sources historiques

du droit, elle présente l’indication de ces sources dans leur ordre
- chronologique, depuis les origines du droit romain jusqu’à notre
A droit actuel, montrant ainsi l’enchaînement de la législation

romaine à la nôtre.)

«ÉVÉNEÀŒNTS ET INSTITUTIONS POLlTIQÙES. LOIS ET SOURCES PRINCIPALES DU DROIT.

Rome sans les rois. V Mœurs et coutumes. Première source
’ des lois.

Lois royales (loges regiæ, - jus
Papiriauum). Critique des essais de pré-
tendue restitution (lui ont été produits

V . sous ce titre. qRépublique. Ses institutions.’ Lois des Douze Tables. Essais faits
. ’ * jusqu’à ce jour pour en réunir les flag-

ments. Sources où on les retrouve. Leur

explication. . . ’
Fin de la République; Présenter le tableau des modifications

survenues pendant cette période dans les institutions politiques et
dans le droit civil. Faire connaître les divers monuments relatifs
à l’histoire du droit qui nous sont parVen-us en inscriptions sur
le bronze ou sur la pierre; l’époque, les circonstances et l’auteur

de leur découverte, ’ A j ’ i v
i Le sénatus-consulte De Bacchanalibus (ande R. 5’68) (1) ;-

La loi agraire Thoria (au de R. .647) (2); I
Les fragments de la loi Scrvilia, sur les exactions (repetunà

denim, an de R. 648 ou 654), inscrits sur la même table que la
loi précédente, au revers (3);

(i) Voirpcit-dessous,’ Histoire, 11° 275. - (a) 16254., n° 270. -. (a) me,

na 280. v ’ ’



                                                                     

x EXTRAIT ne LA pennon
Le plébiscite De Thermensibus (vers 682) (1);
La loi ou les lois connues sous le nom de Table d’He’racle’e

(Tabula Heracleensis, au de R. 664 ou 680 ou 709 ?), table de
bronzerdont un fragment fut trouvé en 1732 , par un paysan, dans
une rivière,’près du golfe de Tarente, et un autre fragment, en

1735, dans les environs (2); v . vEnfin la loi pour la Gaule Cisalpine, De crama mugueta,
suivant queIÏIues-uns, mais à tort,lloi Rubria (au de R. 708),
trouvée peu de temps après dans lès ruines de Velleia (3).. i

C’est ici que se rangent toutes les notions que nous fournissent
les ouvrages de Cicéron et des autres’écrivains à peu près con-

temporains, ou ayant écrit surl’liistoire de ces temps ; iAulu-Gelle

et Fest’us donnent de Bonnes indieations. ’ ’ i v

ÉVÉNEMENTS ET INSÎITUTIONS POLITiëIiEÎS. LOIS ET SOURÇES PRÎNCli’ALES DU DROIT.

Empire. Institutions politiques d’Au- Commentaires de Gains. Décou-
guste et de ses premiers successeurs. verts, en 1816, dans la bibliothèque

du chapitre de Vérone. Influence de
cette découverte. Explication des Gom-
mentaires.

Semences de Paul. Règles d’Ulpien.

Fragments divers des grands juris-
À l consultes de cette époque; travauxde

A Cujas sur ces objets.
. Fragments du Vatican, découverts

par M. Mai.

Diverses inscriptions,lrelatives à l’époque des empereurs, se

placent dans cette période : i i A
L’Oratio de l’empereur Claude, sur des tables de bronze,

découvertespen11528 à Lyon, où elles sont conservéestlil)’;

Deux sénatusaconsultesvdu temps de Claude et de Néron, sur
la police des bâtiments, découverts à Herculanum;

La loi De imperio Vespasiani, trouvée à Rome, en 61342 (5);
(A quoi il faut joindre aujourd’hui les lois municipales de

Malaga et de Salpensa-, du temps de Domitien, sur deux tables]
de bronze, découvertes en 1851, à Malaga) (6);

. (1) Histoire, n" 312. -- (2) Ibid., r10s 312 et 313. avec les notes
(3)71bid., 11° 312, avec les notes. -,(4) 10211., n° :10, note 2. -- (5) 160115
en donnons le texte oi-dessous , Histoire, 11° 354, àla note finale de. ce numéro

vr- (6) Ibïd., 11° 7&01, avec les notes. L » «



                                                                     

DE La "PREMIÈRE ÉDITION. A x1
’L’Obligatiojî prædzlofwni ouj Tabula alinz’entama Trajanz’,

table de bronze trouvée dansies ruines de Velleia, en 1’747
(à laquelle il faut joindre deux autres inscriptions mises au jour
plus récemment, qui sont aussisides tables alimentairesvdu temps

deTrajan) (l); a v w;
4 L Enfin, l’édit de Dioclétientan 303 devJ. C.:), portant règlement

duprix ide certaines denrées et du taux des Salaires.

iconstantinople. Institutions politi- Code Grégorien. ,Code, Hermogé-
ques de Constantin,rétablissement de la nien., Nature de ces recueils, époque
religion chrétienne. i i * à laquelle" ils furentlrpubliés. Ouvrages
’ ’ ’ ’ ’* ’ dans lesquels On" en trouve des fragi-

ments. a 4, *Consultatio octane jarisconsulti; et
Collette legum mosaicarum et roma-

i nanan, nous transmettant quelques
extraits, soit des écrits des anciens
jurisconsultes, soit des constitutions

V , . impériales.Division de I’Empire. irruption des L,

Barbares en Occident. b ’ , 4 V
Établissement des Francs, des Visi-i Loi salique; VLoi des Iiijmaz’rerl Loi

goths,’ des Bourguignons, dans les des Bourguignons. Loi des Visigoths.

Gaules. « V Comment le texte de ces lois nous est
parvenu. Quelpen est le caractère

l général; Analyse et étude de leurs
principales dispositions. l

C’est ici qu’on signalera le premier mélange opéré [dans les

Gaules entre les lois et coutumes des Barbares et; le droit romain.

ÉVÉNEMENTS ET INSTITUTIONS POLITIQUES. LOIS ET SOURCES PRINCIPALES DU DROIT.

Code T Ize’odosz’en. Fragments qui

j , I 4 A nous sont connus. Travaux de Cujas.
. k L V, Découvertes récentes faites à Rome, à
’ ’ l l A i Milan, à Turin. Analyse -et principales

dispositions de ce Code.

4 (1) La Tabula alimentafianajani constate deux fondations de bienfaisance
pour l’alimentation d’un certain nombre d’enfants (ut pueri paellæque alimenta

accipiant), avec des constitutions dÎhypothèques prédiales, en sûreté du capital

* de ces fondations. - Les deux autres inscriptions, publiées en Italie’ien 1835
i et 1839, qui se trouvent rapportées dans l’Essai sur l’histoire du droit fran-

çaz’s au moyen âge, de M. GInAUD (foui. I, p. 161p), constatent aussi deux fonda-

tions pareilles. -- On connaissait déjà,"par une inscription trouvée à Milan , une

libéralité de ce genre faite par Pline le Jeune. i



                                                                     

x11 EXTRAIT on LA PRÉFACE
Fin de l’empire d’Occidcnt. ’ v r V Édit de Théodoric. .Loi romaine

l des Vùigotlzs ou Brem’armm Alarzczaf
num. Loi romaine (les Bourguignons,
nommée aussi Papiani responsa. Ma-
nuscrits et éditions de ces recueils; but
dans lequel ils furent composés; leur
utilité, leur analyse.

On aura grand soin de noter l’alliance toujours croissante des
lois et coutumes barbares avec le droit romain; d’enrapprécier
l’étendue, et surtout de faire remarquer que ce sont les écrits

des anciens jurisconsultes de Rome, les constitutions du Code
Théodosien, qui "sont recueillis par les Barbares et publiés par

leurs rois. v tJustinien en Orient. . Corps de droit de Justinien. Di-
verses parties qui le composent; époque
de leur publication; auteurs qui y tra-
raillèrent; pays sur lesquels leur auto-
rité s’étendit.

On n’oubliera pas de montrer que ce corps de droit publié à
Constantinople, pour les, sujets de l’empirekgrec, ne fut importé
en Italie que par les victoires de Bélisaire; qu’il ne pénétra pas

alors dans les Gaules, où continuèrent àrrégner, quant aux habi-

tants vivant sous le droit romain, la loi romaine des Visigotbs
et celle des Bourguignons. J’insiste sur ces idées, parce que
généralement on y fait peu d’attention. Nous étudions dans nos

Facultés les lois de Justinien seules, et cependant ce ne sont pas
ces lois que l’on rencontrelen remontant les premiers âges de -

notre monarchie. iÉVÉNEMENTS ET INSTITUTIONS POLITIQUESJ LOIS ET SOURCES PRINCIPALES DU DROIT.

Instituts de Justinien. Leur explica-
tion, qui, ayant été précédée par celle

des Commentaires de Gains, se réduira

de beaucoup. lPandectcs ou Digeste; Code; No-
nelles. Il est impossible, il serait même
inutile, d’étudier régulièrement et d’une

manière suivie tout ce corps de droit;
mais il faut, par le rapprochement de
sesdispositions avec celles des Instituts, -
en prendreiune connaissance suffisante
pour le bien juger. Il faut remarquer
que les principes du droit primitif des
Romains. dépaysés par le changement
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de capitale, altérés chaque jour par les
constitutions impériales, le sont encore
davantage par le Digeste,’ par” les Insti-

tuts, par le Code de Justinien, et que
a les dernières traces en sont effacées

par les Novelles de cet empereur.

Ici, après avoir indiqué dans une courte digression la destinée
du. droit de Justinien en Orient, la, publication des Basilz’qucs par

Léon le Philosophe, la prise de AConStantinople par Mahomet Il ,
I on reviendra à l’Oc’cident, pour ne plus s’occuper spécialement

que de la législation des Gaules. *
A Paréourant les phases diversefisde notre monarchie, on déve-

loppera ses institutions politiques et ses lois privées; on passera
en revue ses principaux actes législatifs, les ,circonstances dans
lesquelles ces actes furent publiés, leur influence, les manuscrits
et éditions qui nous en restent ;’ ondonuera, selon leur importance
plus ou moins grande, l’analyse ou l’explication entière de leurs

dispositions. ’ V A
r Voici les matières principales qui se rangent dans ce cadre :

Capitulaires de Charlemagne et de nos rois de la deuxième
race. Institutions politiques, luis et mœurs privées pendant cette

époque, A ’ * ’ ’
’ Régime féodal et drôit coutumier primitif. Naissance, progrès

et résultats de ce régime. . 5 w i ’t A
Le droit de Justinien a commencé à pénétrer dans la monarchie

Surtout par les provinces méridionales. On en a la trace’dans le

recueil, Petrieaccepliones legum Remanorum, Composé à Valence, V

en Dauphiné, dés le douzième siècle, et dans quelques autres
documents. L’étude s’en était réveillée’,ià cettesépoque, avecrune

vogue générale, à Bologne. De cette ville partent plusieurszjuris-
consultes qui se dispersent dans les États de l’Europe, Placentiuus

à Montpellier, portant avec eux les lois de Justinien. et l’enseigne-
ment de ces lois. On s’attachera à bien caractériser cet événement

et ses conséquences, à calculer fidèlement l’espèce et le degré

d’influence quele droit de Justinien acquit sur la législation, à en»

pliquer comment il parvint àpre’ndrelakplace qu’avaient occupée

chez nous généralement, jadis, les écrits des anciens jurisconsultes



                                                                     

xlv EXTRAIT DE LA paumes:
de Rome et le Code de Théodoseî On fera connaître l’école (les

glossateurs, Irnérius, Requise, leur méthode, leurs travaux.

a ASsises de Jérusalem; (leur des Barons, Cour des Bourgeois :
relation de ce monument avec-l’histoire de notre droit féodal et
coutumier, ses manuscrits, ses éditions, s0n utilité. En donner la
notion générale et le trait distinctif. --Élablisscmcnts de saint
Louis. Discuter si ces établissements appartiennent réellement a
saint Louis. Assigner leur véritableîcaractère ;» donner leur analyse,

et celle des institutions de ce roi. .Monumentsldzivers qui se
réfèrent au droit coutumier primitif; notamment, le Conseil de i
Pierre de Fontaines, et Becnninnojir, Coutumes de Beauvoisis. 

V Chartes le: coutumes des provinces; les très-anciennes, les
anciennes, et ocelles écrites depuis l’ordonnance Charles vu
(1453), avec les monuments qui s’y réfèrent; notamment le
Grand Coustnmz’er de France, du tcmps’du roi Charles :VI, et
la Somme rurale de Jehan Bouteiller. Leur caractère général et
le caractère particulier de chacunedîelles. Comparaison avec le
système suivi dans les paysde droit écrit.   v M

Alciat et Cujas au seizièmesiécle. Nouvelle école fondée par
eux, école historique. - Méthode dogmatique de .Éoneau. à
Comparaison des écoles romanistes. avec celles de nos juriscon-
sultes feudistes ou de droit coutumier,ïDumoulin, d’Argentré,

Guy Coquille et autres. - n
Ordonnances etvEdz’ts remarquables des rois de la troisième

race; notamment cellesde Louis XIV. - D’Agues’seau, Colbert.
7-- Travauxçou commentaires dentelles ont été l’objet.

* Onarrivera à la. révolution française. On indiquerales traits v
principaux de ces constitutions, qui, créées et détruites au milieu
de la lutte des partis ,1 établirent successivement la monarchie
constltutlonnelle de LouisXVl, la république sanglante: des
montagnards; le directoircuexécutif, le consulat à terme; à vie,
l empire heredltaire. On montrera laÎ naissance du Code civil,
du Code de procedurc mode, du Code de commerce, du Code
r . ’ U ’ ’ l r ï ’d rush-nomma cmnzncllc, du Code panel. On appremera le chan-

gement total survenu ainsi dans la législation, le déplacement
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subi par le droit romain, le genre d’utilité que doivent avoir chez
nous les recueils de ce droit.

Enfin, parvenu à la restauration (etldepuis, aux révolutions
diverses qui ont suivi), on terminera par l’étude des lois consti-
tutionnelles ou, administratives, en rapprochant de nos codes les
lois nouvelles qui y ont introduit quelques modifications.

Dans ce système, jevois le,,professeur- transporté à l’origine du

peuple romain z il suit ce peuple, il le-montre s’avançant dans les

siècles avec ses victoires, ses institutions ; il pénètre Sur ses traces
jusque dans les Gaules; il s’arrête pour voir, dans cette contrée,
l’établissement des Francs, des Bourguignons, des visigoths, la
monarchie qui se, forme, ses lois naissantes,-produit des coutumes
barbares et, de la législation empreinte surgie pays par ’la.domi-’

nation romaine-H marche de nouveau avec le peuplefrançais; il
suit la filière de nos coutumes provinciales et des ordonnances
de nos rois ;, il arrive enfin alla publication de nos Codes ," à nos
constitutions politiques et à notre système administratif f dévelop-
pant aux élèves qu’il guide dans cette longue’carr’iére toutes les

[lois qu’ils rencontrentet qui se suCCèdent, engendrées les unes

parlesautres. I i il ’ I r f H * vMais cetteutâch’e immensen’est qu’unethypoth’è’se’rle tableau

que j’en ai tracé n’a d’autre but que de montrer la voie; Une’bonne

inspiration, une bonne impulsiOn primitive suffisent aux jeunes
esprits : le travail ’s’opère en eux. S’il en est qui Soientamenés

par cette-lecture là mettre quelque philosophie et quelque portée
historique dans l’étude du droit, je m’estimerai heureux. »



                                                                     

EXPLICATION

: DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS EMPLOI’ÉES DANS LES CITATIONS DE TEXTES.

Gai. ou simplement. G. 2. 22. --- Gains (Inslituls) , commentaüe 2,

paragraphe 22. ’L I - v ’ - I ’*
Ulp. Reg. 24. 26. 4- Règlesr :d’Ulpien (livre unique), titre 24:,

paragraphe 26. V ’ L
Ulp. Instit. -- Fragment des Instituts ,d’Ülpien, tiré de la comparaison

des lois de Moïse et des lois romaines, titre XV (d’après tmaautre
division XVI),’De légitima successione. 5.6i 7. 8 et 9.

Paul. Sent. 3; G. 17 .--Sentenees de Paul, lin. 3, lit. 6, paragraphe l7;

Frag. de Jur. fisc7 â Fragment les droitsidnrfisic, attribué

au jurisconsulte Paul. l ’ . l - I l
Fragm. de manumissionihus. 1 . -7 Fragments sur les manumissions,

qui nonsa été transmis par Dosithée; livre 3 interpretamentorum.
,Cod. Théod. 8. 12. et. 5 1. const. Honor. et Théodos. - Code Théodo-

sien, livre 8, titre l2, loi 8, paragraphe 1 , constitution d’Honorins

et de Théodose. p V ’ l I i
Vatic. J. R. Frag. 57.,---.,Fragmentsrde droit romain découverts par

M. Mat, dans la bibliothèque du Vatican, paragraphe 7. I l
,LL. Mosaïc. et Rem. coll. l6. 4. - Collation des lois ale Moïse et

des lois romaines, titre ,lG,paragraphe 4. - -
Dig. ou simplement D. 38. 7. 2. 5 l. f. Ulp. - Digeste, livre 38,

titre 7, loi 2, paragraphe 1 , fragment d’Ulpien. ’

Cod. ou simplement C. 5. 17. 8. â Il. const. Théod. et Valent. -- Code
(de Justinien), livre 5, titre l7, loi 8, paragraphe 4, constitution de
Théodose et de Valentinien.

Inst. 3. Il. 2. »- Instituts (de Jimttnien),llivre 3, titre le, paragraphe 2. .

Théoph. hic. - Théophile (sa Paraphrase des Institutsi sans ce
paragraphe.
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ï (imminence DOUZE TABLES. 97

ï 25. Origine de la loi des Douze Tables (lez-"ou layes X11 Tabularuin
lem decemvimlis). -- Décemvirs (decemviri);

A 109. Un succès d’une bien plus haute importance fut poursuivi
avec ténacité par la plèbe sous la, directionde ses tribuns, et oh-

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,rcaché au vul-
gaire; et de l’autre, 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

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

libeiitias,i,- suinmis infinz.isque jura œquare) (I); ce fut dans
cet esprit qu’ils réclamèrent la rédaction et la promulgation de lois

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

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

Ordres; la résistance des patriciens, et, de consulat en consulat,
les vicissitudes de la lutte, qui se prolonge pendantdix ans (an de
Rome 292 jusqu’à 303). Au dire. des historiens, trois patriciens,

A dont ils donnent les noms, furent. envoyés dans la Grèce (en de
Rome 300) pour recueillir la. législation de cetteicontrée; allant
retour, deux ans après, ils auraient rapporté les lois attiques, et
:Hermodore, exilé dlËphèse, les aurait expliquées aux Romains,
qui lui élevèrent une statue (2). Cette légation en Grèce était dans

la croyance romaine; mais depuis Vico elle a été contestée par la

i ,critique historique. Trait-ée de fable par les uns, appuyée sur des

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

importance, juridique à la controverse; il paraît certain que les
loisrgrecques n’ont pas été étrangères aux rédacteurs des Douze

:Tab’les, et’qu’ils les ont imitées en quelques détails minimes et

(i) Tirs-Live , 3, 31. - dpjfianrqy, , 55 1 et 63. p
(2) Tan-ms, a, 31 et sa” testament); ,10, 5614».- ne, 1, 2, De

orig. jan, 2, 5 il. f. PompflÊ*Ëi.rN., imfhââflr 3h», 5. ,--Gicsn., De legib.,
2, sa 23 et 25; m 13m., in; (Lien. lequlIth-èj; 3 r. en, - et la, 22, De
rail. et corp., Il: f. Gai. lève, .Ëe’niagiàtrçttbus, liv. 1, S31».

V TOME 1. V]. l l’ a 7f * .a sa»
Il! 3’th
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arbitraires (l); mais, au fond, le droit civil romain est un droit
originaire et non d’emprunt, ayant son ,vcaractère to:uts,p.ècia1,.ïet

c’est pour teltquiil lofant tenir. 4. ç. V .
Quoi qulil en soit, en 303 de Rome, d’après les calculs des

Romains, et dans l’année qui suivit le retour des députés, si Pou

accepte le lfa’itfdeila députation comme vrai,"dix magistrats choisis

par les comices dans l’ordre des sénateurs reprirent ia misaionjde

rédiger les lois civiles de la républiques v A - 7 ’ V
v A1170. (An 303). Ces magistrats, nommés décemvirs (dessin-
51575), furent revêtus d"un pouvoir exceptionnel, toutes les charges

étant suspendues, les consuls, les questeurs, Zles édiles, même
les tribuns ,p déposant leurrautorité,’ et sans procuratie au popu-
216m. T’oultti’ut remis dans leurs mains pOur l’espace aluneiannée.

Dans cet intervalle, ils t’gouvernèrentla république laVGCLimÔdÉPa-

tion, portant eux-mëinespau peuple desi’caus’es capitales, admet-
tamile recours Hélium à l’autre, culi’int’ercessio càîlegæ, et ils

rédigèrent dix tables de lois qui, après avoir été esposecs smilla

place publique6(promulgat’æ),«furent confirmées dans les comices

par centuries. ---L’année expira, telleÏdevait "servir de terme alla

nouvelle dignité; mais la législation ne paraissant pas complète,
dix décemvirs, ’parmip’lesqueis, d’après Denys d"HalicarnaSSe,

contredit, en cela par Tite-Live, se trouvaient quelques plébéiens,
furent clio’is’is de nouvean’pour Fannéesuivante. Loin d’imiter la

modération de leurs prédécesseurs, ils ’firent peser sur Rome tout

le poids de’leur autorité, et se maintinrent pendanttrois jans, au
peuvoir, Le crime de l’un d’eux mit fin a cette tyrannie; le
corps sanglant de Virginie immolée par son propre père rappela
le souvenir de celui de Lucrèce; lessoldats s’avancèrelit en armes

vers Rome et campèrent sur le mont Sacré; le peuple se souleva
dans la ville, le peuvoir des décemvirs fut renversé. fieux d’entre
deux périrent dans les prisonsàl’les huit autressiexilérentfleurs

biens furent confisqués (au ’305’). Les consuls, les tribuns, les

autres magistrats reparurent, et le gouvernement. reprit son

ancienne forme. v L . ’111. Les derniers décemvirs avaient travaillé à deux Tables de

(1) Voir, ici-dessous, Table VIL, 1521(pagc i121; net 13m., v 10, "1,117,131.
regund., 13 f. GAI.,1iv:. il de son commentaire des Douze Tables: ’



                                                                     

riirauemursmnsenouzn mimas. ; . :99
,clois;su3pplémentaires;; selles turent adoptées comme les premières,

se! l’endnoit sermonna listé par-césarienne mailles. r , ï * ’

Telle test l’origine de ce maniement primitif alu rdroit des
A Romains ,«stïlxe’cebte loi fondamentale nommée, [par excellence, la

Loi (Leur, ou avec plus de précision : lem.0114169684leTabulanum,
Jeæ»decem.vïzîmlæ’s)«,; de «ce caïman mebessœm’um, çqneil’on faisait

appendue pari coeur aux enfants, et dans lequel N16, triches, et bril-
lantes imaginations, âprementl’expression alfa lettre, untîcnuxvoir

iun aussi poème, une sévère poésie; i) gelois ahi-en [165, après; itant ide

:débaît’sq qui traversèrent les nidiv’er52ages déifieraient survécurent

même a la république; lois qu’onrznespectmitjjusulau pointue,
n’oser y déroger qu’à l’aide de subterfuges; lois dontVLÇicéson

, lui-même parle avec lune-soute d’enthousiasme
Les. ispositionsten sont quelquuefoiægrossiènes r31; même bar-

:bares, 19:51er concis, impératif, sauventqpour nous "incompré-
hensièb’le. On peut ay direles tmœursiçaotuelles. deglaanationct Son

degnélndecivilisations a v V ’

96. Tragrnertts des Dorine Tahl’esqliivlnous sont parvenus;

ï 1.12. lioicitlesiuagmentssqu’on ameeueillis épars dans desvdivers

:iauteurs ,’;. quelques présomptions isenlementcontiseuvi de guide dans
l’ordre :des matières. Çfipfilldant ’GlQéYÛIlŒlOHS apprend «11118313.

.tpremièrelTa-ble contenaàtilexmode diappelcrzdn aus,-..1a...diaème,
les cérémonies des; tfunérailless et l’une, ides ideux dernières, la

défense du mariage; entre. iles patniciens il et iles plébéiens "Deniys

(l) Bienlqu’on puisse trouver decertaines désinences rhythmiqucs dans la
’rplupartrldaeslois des’ÎDcuze Tables, ellesI-neipeuviarit pas être prisessérieuscment

pour lunchant en vers; L’expression scarifiera, "chaules nominé, sa un sens

"’ilJeaucoupiplu’s général. ’ i ’ - i ’ ’ , r
5(2)-r:«rF7*e7’7’mnt tomficsïiliceî, 935cm): quad sentie: iliz’bîz’oïfiecas,’ ’Jneîzercu’le,

71 omnium fibïilusopfiorùmrunzis m’ifiïi inidetur X11 Tabularum’ libèllus, si qui:

v legumfontcs et capita viderit, et auclorz’tatz’s poudrera et ufilitatis u’beflrtte
a :superareÇ si Quum leur soit révolté, mais je errance quesïje ipénsenPourÂceIui

fqlliircmortteîà lazsourceitet aux principesîdesllois, ije 4trouve que-ile pettt’slivre
ides ’DotlgeÏTa’lilestes’t, ’parlsalforce-tetâson utilité, bien coalisasses des "bibliothé-

ques de tous les philosophes.) Green, De 07211., 1, 11-3. -- a Corpus «sans
y romani juifs. Œdnrgmbficïqiriùàtiqucfiurism, séleuîTuŒ’eiLïvn ,43 g 54.». ml u Finis

æqùijurz’s n, dit Tarare, Anal, 3 , 27. ’
7.
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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, etd’après quelques autres
considérations (1), on est parvenu à tracer dans un ordre probable

le sujet de’chaque Table. V ’ ’ ’ ’
Cet ordre des Douze Tables ne resta pas sans influenéc dans

le droit-postérieur des Romains. Il servit; comme de type, comme

de moule primitif. Cc fut dans. une disposition analogue, peur
ainsi dire dans (je cadre antique. et fondamental, que se formèrent
les monumentslégislatifs des I époques subséquentes: l’Èdit des
préteurs, le Code’de’ Théodose, même le" Code et leDigeste de

Justinien. a V” -ï " ’ ’ r
113. C’est à JacquesGodefroy’que sont dues lesrrecherches-les

plus complètes surce monument, et les auteurs venus après lui,
en France ou 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 pour 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

lt’igoureuse, ne prenant que les vestiges qui nous sont donnés
pour les termes mêmes des Douze Tables, et réduisant à un

irés-petitnômbrc les fragments arrivés jusqu’à nous (3). Enfin,

en dernier lieu, MM. Di’rkscn et Zell ont modifié le travail de

A Gains a écrit six livres sur les Douze Tables; on trouve au Digeste vingt
fragments de cet ouvrage, avec, l’indication du livre dontils sont extraits. Ou a
supposé que chacun des six livres correspopdait à deux Tables, et cette suppo-

sition a servi de guide. L’ordre de l’Edit des préteurs, celui du Code de
,Théodose, et enfin du Code et du Digeste de Justinien , paraissent dériver

"de cette origine. » r V »
("2) Jacq; Gooeraov,.1«’ragmenta XII Tabularum, suis nunc primant. tabulât

restituta, probalz’mzibus, matis etimiz’ce munita. Heidelberg , 1.616 , in-JN’. --’

. iRéimprimés dans son recueil: Fontes Iv jurisrcivilz’s. Genève, 1638, in-ILD; et

165331140. , , ’(3) HAUBOLD, Inuit; juris 712312. privait; flirt. dogm. épitome. Lips., 1821,

p. 129. 3 ’ ’ r
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Godefroy, en y introduisant plusgde pureté; en plaçant simple-
ment, pour les dispositions perdues, mais qui nous sont indiquées
par lesauteurs, les passages d’où ressortent ces indications; et,
enfin, enicomplètant les anciennes données par les nouvelles que
nous ont fournies la découverte de la République de Cicéron, et

surtout celle des Instituts de Gaius 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- v

tions et quelques additions. D’unepart, MM. Dirksen et Zell
n’ont pas fait usage des fragments du Vatican, où nous trouvons

cependant unelquesindiées sur les, dispositions des Douze
Tables (2). Dlautre part, je m’attache rigoureusement à séparer
de toutrmèlange cejqui nous est arrivé commeyfragment réel des.

Douze-Tables; car, selon moi, plutôt que de toucher à ces
débris, il vautmi’euxrles présenter incomplets et: mutilés par

les années. Encore est-il indubitable que, même pour ces rares
vestiges, cen’est pas un texte pur et» primitif que nous possé-
dons. Avec le temps, la langue et son ’Orthograplie s’étaient
successivement modifiées, adoucies; et’c’est en cet adoucisse-i
ment graduel, consacrédans l’usage quotidien et dans la littéra-

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

v (1) H. E. DIRKSEN, Uebersicht der bisherigen Versuclze un: Critik and Her-
stèllzmg des Textes der ZùœÆTafel-Fmgmente (Révision des tentatives faites
jusqu’à ce jour pour la critique’et la reconstruction du texte’des-fragments des

Douze Tables). Leipzig, 1824. ’ ’ » v
(2) Voir ci-dessous, p. 109, Table V,.5 Si; et p. M2, Table V155 M;

e- Â « V-WŒÆQW- -,»- a -»-



                                                                     

, huaaeunurs
1E si D’v-OïUer Tan L est";

TABLE I.

,De L’appel: devant lermagâstuat (de,zin;jus..aecmzda.).

FIS! wmsavom; tu il", mimera- i F. [Si tu appelles quelqu’untd’evant
Ton; IGITunv’Enivcanrroi (2)1: 4 I l le magistrat; et’qu’iL’I-etuseld’yaller,

l ’I 1’ prends; des témnins et amène-le;
H. Su mnvx’run, y PEDEMVE sauviez: Il. Sïilî cherche amuser ou satan-z.

MANUEL anthonome r r filin; opère mainmise; sur lui.
’II..L. Si. monsusîævl’rasxm. 11min! ES.- . 11L. SÎil. est empêché par la mala-.

en, QDLIN JUS vocanrr JUMENTUM DATo; die, ou par l’âge; que celait qui ap-

sr nouer, attenant msrnnuiro (4). pelle devant le magistrat fournisse
i V l un moyen de transport, mais non un

chariot couverts, si ce n’est bénévo-

lament
1V. Assmuo vnvoax assmuus nsro; 1V. Que, pour ’un-riclie, un riche

(1’) Glestpar fidélitéxpouri le monument doml nous poursuivons l’a reconstruc-

tion quezj’ezne: (mais pas, à côté: desilfrngrnents; qui: MussontLparvenus comme.

formant lertextevmême’ deleouze’Ilables, devoir. planer les passages des: écrin-

vains où nous trouvons l’indication de quelque autre.» dispositionrelstéeiinconnue’

dans ses:term’es.stl’e;’merborne à! analyser! ces sortesde dispositions, enxnejetant

la citation dans les notes. Il est inutile de prévenir que l’intitulé de chaque table

de pure indication, et sans aucune prétention d’exactitude textuelle. Les
termes qui y sont employés sont même fort souvent étrangers à la langue juri-

dique de l’époque des Douze Tables. i
(2) Ponem’mo, Ad Horat., Set. 1, 9, vers 65. - CICER., De leg., 2, 4.--

LuctLIus, Sat., liv. 17, d’après Nomus Maucennus , De prupr. serm., cap. 1,
5 20 , au mot Calvitur. -AUL.-GELL., Noct. attic., 20, 1. - Auctor Bizetor.

ad Hercnn., 2, 13. ’ . I(3) FESTUS, aux mots Struere et Pedcm struit. - DIG., 50 , 16, De verbor.
signifi, 233 t. GAL, liv. 1 de son Comment. sur les Douze Tables. --- Luc1uus,

à l’endroit précité. i i
(le) AUL.-GELL., N005. notifia, 20, 1. -- VARRO, dans NON. MARCELL., De

propr. serm., cap. 1, S 270.-VAuRo, De ling. lati72., Æ, 31.



                                                                     

LES Douze TABLES. --- TABLE 1. ’ ’ 103

nommait) QUOI QUIS vomir vmnnx seul puisse être aimiez (sorte de ré. V

nsro (1). pondant prenant sa cause) ; pour un
v il - t * A prolétaire, quiconque voudra l’être.

U. Rimes! PHGUNT, came (2)". V. S’ils pactisent (c’est-à-dire s’ils

transigent), que l’affaire soit ainsi

v arrêtée et réglée.
V1. Ni raseur. tu? comme sur IN V1. S’il n’y a pas de transaction,

tronc ANTE MERlDtEMJCAUSMI’CONJICITO-, que l’exposé de la cause ait lieu,

-Qu0M PERDRANTŒMBW rancissures avant midi, au Comitïum on au Fo-
rum, contradictoirement entre les
plaideurs présents tous deux.

VIL Posr manioient, PRÆSENTI STLI- . VIL Après midi, que le magistrat

’TEM anorcrro (4). fasse addiction du procès à la partie

. présente. ’ , .(Ce qui signifie qu’il lui attribue la. chose: ou le droit’objet .dnwlitigel; on

seulement, suivant. une interprétation que nous; croyons. moins probable,
qu’il luiracconde llorganisation duAprocèsdevant’tuntjuge.)

VUE. Son. occases sornette. man;- ’ VIIIIIZ. Que letcoucherUdiu: soleilzsoit

resrasrsrot (5)51 V le terme suprême (de toutv’ acte de

j procédure). vIX. VADESg; suevanns (6) 1X. Les ondes... les submdes...

(1) AULQ-GELL. , Noct. tutie, 16, 19. --Viumo, dans NON. Maman, De
mon serm., cap. 1 , 5 antepenult.

(2) Auctor Blietor. ad Herenn., 2 , 13. --Pmscmuus, Ars grammat, 10 ,

51, 32.. r r 1’ , t -
(3) Ann-Genn, Nom attifa, 17, 2. -- Qumrnuanus, 1, 6. -PLINIUS, Hist.

ML, 7, 60. a 4 .(le) AUL.-GELL. , Noct. (mie, 17, 2. --v On, peut mettre en doutevsi ces deux
fragments (V1 et VIIï) se rapportentsà l’office du magistrat on celui: du juge ,
etïïparvconséquent à la première. ou à la deuxième! Table. La Causa; conjeclio,

ou exp0sé sommaire de la cause, et lai décision par défaut contre le» plaideur

absent , appartiennent àla procédure devant le juge, ainsi que nous l’explique-

rrons dans notre Expl. hist. des battit, tom. Il], en traitant dissections, et
cependant-ilemot addîeito ne peut s’appliquer qu’au magistrat. Nous adoptons

ce damier sans, expliquant la difficulté par lat différence di’e’poquc.

(5) Aun.-GELL. , ibid. - Fiasrus, au mot Supremus. manet, Der ling;
latta; 5’; i2; et’61, 3’. -»Macuonrus, Salum., 1, 3. -’--GENSORIN;, De die natz,

cap; fin. v a - i r(6) AUL,-GELL. , Noct. altic., 16, cap. 10. -Contérez avec Gants, Iizstil;
comm. le, ,83 1814 et suiv, sur le.tundimonfilm,e VfiunOi’,»De ling; latin., 5, 7;

et Acuou., Horat. Satyr., 1, 1, versç11’.’ 4 ’ a ’
Le travail de MM. .DIRKSEN et ZELL réfère encore à; cette première Tableeette

0
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(C’est-à-dire les cautions ou report.

dents 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 vddimom’um.)

TABLE Il.

Des instances judiciaires (de judiciis).

I. Dispositions des Douze Tables sur le montant de la consignation nommée

sacramenmm, à déposer par les parties i .
.II. Menus sonnons... suros nuas Il... Une grave maladie... la fixa-

(11m nosrn... quin. nouUMrurr mon, tion du jour, faite avec un péré-
JUDICI, austraovn, nova, ores DIFFISUS grin..... Si un de ces motifs existe

ESTO (2), . , 4 pour le juge, pour l’arbitre, ou pour
l’un des plaideurs, que le jour soit

., . . différé. l L,71H. Cm TESTIMONIUM DEFUERIT, Is III. Que celui qui réclame le té-
TERTIIS menus on PORTUM OjBVAGULATUM moignage de quelqu’un aille devant

ire (3). ’ ’ i L h sa’porte lui cataire, à hautevoix, la
dénonciation pour le troisième jour

démarché (c’est-à-dire à vingt-sept

jjours deJ délai, le marché ayant lieu

tous les neuf jours.) ’

indication que nous fournit l’abréviateur dansrus , d’une disposition dontlcs

termes nous manquent. a ltaque in -XII caulum est : ut idem juris esset Sana-
tibus, quod fortibus id est bonis et qui nunquam detecerant a populo Romano. n.

Paume et Fnsrus, au mot Sonates: t l ’
(1) a Poena autem sacramenti aut quingenaria erat, ont quinquagenaria, (n’am)

de rebus mille æris plurisve quingen’tisassibus, démineris (vero) quinqua-
ginta assibus sacramento contendeb(atur) : nam (fia) lege XII Tabularum
cautum crut. (Sed si de libertate) hominis (contro)versia erat, etsi pretiosissi-
mushhomo esset, .tamen ut sL assibus sacramento contenderetu’r ea(dem) laye

cautum est favoris (causa), ne (sa)tisdatione onerarentur adsertoresk » GAL.

Inuit, comm. é», 5 1k.
V (2) AUL.-GELL. , Nort. mitiez, 20, 1.-CIcnn., De 017m, 1, 12. --Fesrus,,

au mot lieus. - DIG., 2, 11, Si guis peut. in jud., 2, S3 f. Ulp.
(3) Fesrus, aux mots Portas et Vagulatio.’ -

a
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w 1V. Disposition qui permet de transiger même sur le vol (I).

TABLE 111.

De l’exécution en cas d’aveu onde condamnation (de ære’confesso, *

I rebusque jure judicatis)

l. Æius courus: arroseur: JURE JU-
nicAris TRIGlNTA nias JUSTI stro (3).

Il. Posr DEINDE varus INJncrIo nsro,
IN JUS DUCITO (4).

111. N1 tunicarun mon, Avr corps
rune en JURE vmorcrr, SECUM nucrro;
vmorro , Avr NERVO , avr COMPEDIBUS ,

QUINDECIM Porno NE rimons, Avr SI

voLEr muons vmcrro (5).

1V. SI vornr’svo vrvrro;’m svo

rivrr, QUI en vicrvu HABEBITKLIBRAS

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

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

Il. Passé lequel, qu’il y ait contre

lui manusqinjectio (mainmise z sorte
d’action de la loi pour l’exécution

forcée), qu’il soit; amené devant le

magistrat. ’
111. Alors, à moins qu’il ne paye,

ou que quelqu’un ne se présente

pour lui, comme oindeæ (sorte de
Caution prenant sa cause), que le,
créancier l’emmène chez lui; qu’il

l’enclxaine , ou par des courroies,.ou

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

veut. ’ ’
1V. Qu’il soit libre de vivre à ses

propres dépens; sinon , que le créan-

(1) Et in cæteris igitur omnibus ad edictum prætoris pertinentibus, quœ non
ad publicam læsionem, sed ad rem familiarem respiciant, pacisci licet; 1mm et
de farta pacisci» lm permittit. DIG., 2, 14, De pactis,,7, 5 1h f. Ulp.

(2) Ou, selon l’intitulé généralement reçu : Des créances (de relias credz’tis).

-,L’intitulé que nons adoptons pour notre compteuse réfère beaucoup mieur
aux dispositions contenues dans cette table et à l’ordre successif des tables qui
précèdent : la première traitant de l’appel devant le magistrat, la seconde des
instances judiciaires, et la troisième de l’exécution des sentences, c’est l’en-

semble complct de la procédure civile. l . a *
(3) AUL.7GELL. , Nocl.’ amie, 20, 1, et15, 13. *- GAL, Instit, comm. 3 ,5

S 78.- DIG., Æ2, 1, De rejudicata, 7 f. Gai. , , ,
V (à) Ann-Gant", Noct. enta, 20, 1. -- GAL, 1725121., comm. 14,5 21, sur la

manas injectio. t
(5) Ibid.



                                                                     

106 HISTOIRE. DEUXIÈME ÉPOQUE; La RÉPUBBIQUE’.. 5 I°’.

PARME euro ntas’DAro; srvonnr, nous. ciev qui le tient» enchaîné» lui four-

une (I). misse 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; 4- à sa captivité, faute de transaction, ainsi enchaîné, pendant
soixante» jours-y et en production qui devait, dans-l’intervalle, en étreifaite
au magistrat, dans le comitium’, par troi’stjours-Vde marchés consécutifs (de

neuvaine en neuvaine), en déclarant à haute voix pour quelle somme il

était condamné (2)1 ’ rV1. Disposition qui, après le: troisièmejour de marché, donner tariroit.
au. créancier nous payé de punir le débiteur de mort ou de le vendre à
l’étranger au delà du Tibre, et qui, prévoyant le cas où ils seraient plu-

sieurs créanciers, s’exprimeainsi’: V V
Trams NUNDINIS rAans sacauro; st Après le troisièmeljour d’emarclzié

PLUS nmusvn SECUERINT , NE rRAvDE (la troisième neuvaine), qu’ils se le

nsro (3). , ’ partagent par morceaux; s’ils en cou-
’ I peut des parts plus ou moins gran-

des, qu’il n’y ait pas-de mal.

(1) Ann-GELE, Nerf. quia, 10; 12. --V1)inanssi Dm., 5G,, 116, De. venbor.
sigm, 23kg 2: f. de Grive, livre 2E; de sonv’eommentaire sur les Douze Tables.

aiErat’autenn jus: interna! paciscendi; ac nisi patati forent, habebantur in
vinculis’ dies sexagiutar, inter ces; dies trinis nundinis continuis, ad prætorem
inacomitium producebantur, quantæque pecuniæ judicati casent. prædicabalur. n
Aun.-GELL.,, Noct.. ante, 20, 1..

(3) a Tertiis autem nundinis capite pœnas dabant , aut trans T iberim peregre
venum ibunt. Scd cant capitis pœnam sanciendæ, sicut dixi, fidei gratia, horri-
ficam atrocitatis ostentu, novisqpe tcrroribus metuendam reddiderunt. Nam si
plures forent, quibus reus essetjudicatus , secare, si vellent,’atquelpartiri cor-
pus addicli sibi hominis permi’serunt. Et quidam verbe ipsa legis dit-am, ne
existimes invid’iam’ me istam forte formida-re’ ’(s’uiventrl’es. paroles de la l’oie rap-V

portées ci-d’essus dans le texte). ’Nihil’ profecto immiti’ns, nihil immanius :inisi

ut reipsa apparet, en consilio muta immanitas pœnæidenuntiata est, ne ad eau]
nnquam per’veni’retur. Addici namquevnunc et vi’nciri maltes vidames; quia vin-

culorum’ prenamt deterrimi hommes contemnunt. Dissectum esse ant’iquitus nomi-

ncm equidemt nequc legiï, neque audivin : quoni’am sævitia ista pœnœ contemni

non quite est. un Acn-G’ELLL, 20’, 1. ’ a A ’ A
z ’Sunt enim quædam non Taudaliilia natura, sedvjure «concassa : ut ianll’

Tabulis debitoris corpus inter creditores dividit lieuit; quem legem moswpublicus
repudiavit. r QUINTILIANUS, luis-t tut. oratl, 3*, 6V ’ «

a Sed et judicatos in partes secari a crediteribusdeges orant. r consensu taman
publi’co crude’litasi postea arasa. est; et in pudoris notami capitist conversa est,

bonerum adhîbita proscriptione, suffundere maluit hominis Sanguinem ’quam
ctfundere. n TeurULt.tAN., Apologet., cap. 7v.
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p 1 TABLE. 1v.

Dada puissance du. péreîdefamille. (de jure patrie),

I. Disposition sur l’enfant difforme et monstrueux qui doit vôtre tué

immédiatement . U A . ’ .
Il. Dispositionvrela’tive aux puissance du père suisses enfants r droit, ,

pendant touteaileurvi’e, de lesiîjet’er en prison, de les flageller, de les

retenir enchaînés aux travaux rustiques, de les vendre ou de l les tuer, r
même lorsqu’ils gèrent les hautes chargesrde’i la république! (2)1;

un Silrarenitrrrxunirenvvnuvnnous), ’ I111; Sî’l’e pè’rea’don’né noierais

FILIUS A PATRIE LIBER ESTO”(3’)’. i A ’ . son fils en vente, quels filetsoittlibrei-

«d’e’ilahpnis’sanee paternelle: - x

1V. Disposition relative au durée? de la gestation nnum-de son. plus

long terme à dix mois (4). l I A
. TABLEV; 1’ ,Des hérédités et. des tutelles (de: litereditatibus,,et tutelz’s).,

1’. Disposition! relativeiârlar tutelle perpétùelle des femmes; les: vestales:

sont libres ’ d’e’ cette t’ut’elte et de. la; puissance pattern-(31136)? i

(1), a Nam mibi quidam pestifera videtur ( se fait dire. Cicéron par son frère
Quintus en parlantî d’e’la puissance des tribuns des plébéiens )’, quip’pe quætin

seditiOne et ad seditionem nat’a sit: cujus primum ort’um” si recordari vol’umus ,j

inter arma civilim, et occupatis et obsessis urbis’ litois, proue-(Item videmus.
- Deinde quum esset’ cite aslegafus (d’autres lisent letatus on necat’us) tanguant

car 1111 Tab’ulis insignis ad dçïormitatem puer; bravi tempere’recreatus», mul-

toqnet’œtrioriett fedior natus est. w Grenat, Défie-,3), 8; v . * r ’
(2))1-ASÙBbman01’um legislator (’Rbmulus)’iomnem, utî’ïitavdicam, potestatem

in filium patri concessit, idque toto Vitærtempore. :isiire cum inicarceremlconî-i-
jicere, sive flagrisœædere, sivervinctum ad. rustieum opus.t.detinere,.siive occi-
dere.vellet;.licet filins jam rempuhlicamadministraret; et inter ,sumrnosrnagisg-
trahis censeretur, et proptenws’uum studium in nempubli’cam landafelnl’. 1» e «I’

Sed sublnto magna , vdecemviri(eam’ legeinr)i inter cætenasrretuleruntvr catafalque
inXXIl’ Tabulavrztm’ivut’ vacant, quarta, quasrtunciintforo postiers; nziTradnetion

demains u’HAnrc.,,Archæol.., 2,.26vet27a j . V, .
rQuum: patrii le: regia: dederittiîn’ filiumuvitæznecisque’potestatem , a; etc.)

ParmiAvvsg. libusingaDe magma. extrait de’làl Collatiolleg; Momie. et Rami.

fluasse . w ’ i » r(3) ULPIAN., Regul.,, titi. 140,, 5.1. ë-AGAI.,.1mtz’t.,.,e’ommr .1, 5132,, and."

5.79..- DenrerHAucnprécité. V l, j a V . ’ Il
(Il) AUL.-GELL.,,Noct. «tria, 3’, 16.- Dan, 38 ,, 16, Demis ei.legitim..,,,3-,

s 9 r. Ulp. t » ’(5) I Veteres enim voluerunt, femînas, etiamsiperfectaa ætatis sint, propter
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Il. Disposition qui prohibe l’usucapion des choses mancipi appartenant
aux femmes placées sous la tutelle de leurs agnats, à moinsrque ces choses
niaient été livrées perdes femmes ellesëxnêmes Mec l’autorisation de leur

tuteure ’HI. Un LEGASSIT SUPER recours TU- HI. Ce qu’il aura ordonné teste;

Tanne son: nm, miens esro’(2).l menteirem’ent surzses biens ou sur
l ’ ’ ’ i le tutelle des siens,tque cela fasse

,lqi. « ’ * t
1V. SI mensura nomma, leur sans 1V. S’il meurt intestat, sans héri.

HÆRES [NEC Sir, ADGNATnsrmoxnIUs FA- lier sien, que le plus proche [agnat

111mm Benito (3). v p prenne l’hérédité. p V
V. Si Apennins une resememnms V. S’il n’y a pas d’agnat, que le

FAMILIAM muance: " t V i V gentil soit héritier. ’ *

animi levitatem in tutela esse. Itaque si qnis filio filiæque testamento tutorem
dederit, et :1th ad pubertatem pervenerint, filins quidam desinit llahere luto-
rem, filia fiero nihilominus in tutela permanet’. Tantuin eniin ex lege Julia et
Papia Poppæajure liberorum a tutela ’liheranturzfem’inee. Loquimur nutem excep-

tis Virginihus vestelibusi quais etiam veteres in. honorem sacerdolii liberas esse
ivoluerunt; itague [Latium lege XIl Tabularum cautum est. n GAL, lestât"
connin. 1, 551M, 145,155 et 157. p p W

(1) a (1km 62522:) mulieris quæ in agnatoruin tutela carat, res mancipi usu-
capiflnon poterenthpi-æterquæim si ehîipsa, tutore (auctore), tradifæ tassent: id

fia loge X11 Tabulath icauktum (ami). 7) GAL, bisât, 00mm. 5 47! -
Conférez Crcfiuoiv, Effet, ad Anion, 1,5; et Pro Flacon, 1374:- À ,

(2)1 ULIÏIAN.V,V Bagult, 11 , 5 M. *- GAL, 1713121.,» comm. 2, s 22114.;1-[JU5T17

NIAN., I7zsz’it., 2, 22, De legs Falcidia, pr. l-- Die... 50, 16, Deverb; signif,
120 f. Pomp, - GIQERWDehimzent. Marcia, 2,;50. -1AuctorABIertor. ad
Herenn., 1, 13. --JnsrmmN., Novellç, 22, cap. 2. . v l ’
7(3) Green, De émient, 2j, 50. - Auctor Rhétor. cd Hefiennu 1; 13: --.
ULÎ’IAN., Regul., 26, 1 ,25 1. èipAüqu Sentant, lin; Æ; lit. 8 ,5 3, d’après la

Collet. kg. Mas. et RomL, 16:, à 3. -:PAUL., 272211., à 22.41 La loi des Douze
Tables appelle les agnats Sans distinction de sexes» -GAI,, Instit.,..001nm. 1 ,
55 155W, 152*913, 59. -’.lUSTINIAN., bisât, 3, 1, De Izæred.xquæ ab intestat...

à 1. - La constitution 3 de Sévère et Antonin, au CODE ,7 6,"55*, De suis et
legz’tim. Ziber’., indiqueïicomme venant d’une disposition évidente des Douze

Tables le principe que l’hérédité pour les héritiers siens se distribue par
souches: Cependant GAIUS, 17zstz’t., 00mm. 3, 5 15 , fait dériverlce principe de

l’interprétation. Cette règle ne s’appliquait pas aux agnates. r A i

(IL) pÇiceRv’ De invenL, 2, 50.- ULPIANWnd’aerès la Collat. log. Mas. et

30m., 16,, S 71-. - GAL, Instit, 00mm. A3 , â 17. -PAUL.,’SenZe71t.’, li, 8, à 3,

d’après lapÇoll.w kg. Mas. et Item, 16, 5 3. i Î ï
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V1. A défaut de tuteur nommé par testament, les agnats sont tuteurs

légitimes l1111.81 FUmosvs EST , AGNATORÙM A V11. Pour le fou, qui n’a pas de

GENTILIUMQUE IN no PECUNIAQUE mus curateur (6165108), que le soin de sa

POTESTAS esro (2) .q -- Asrin cusros personne et de ses biens soit âses

NEC escrr»(3). lagnats , et, là défaut, àses gentils.
V111. Ex sa Minus. .. IN EAM FAMI- V111. De cette famille... dans cette

me! (4). i ’ V l. autre.
(Disposition qui défère au patron l’hérédité dèyl’affrenchi mort sans

héritier sien.) A. V L A, ç V q
1X. Les créances héréditaires se divisentide, droit entre, les héritiersi(5).

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

familiæ ercisczmdæ) iX1. L’esclave affranchi par testament sous la condition qu’il donnera
telle, sommeil l’héritier, peut, s’il a étéraliéné par cet héritier ,v devenir

libre en donnant la somme dite à son acquéreur

(1) a Quibus testamento quidem tnlor dates non sit, iis ex lege XII agnati
sunt luteras, qui vocantur legitimi. a GAL, Instit., comm. 1, 55 155 et 157.

(2) 010311., De invent., 2, 50; Tuscul. quanti, 3, 5; De republ" 3, 23.
Auctor Blister. ad Harenn., 1, 13.-ULP., 1169141., 52, etc.. V

(3) Fnsrns , au mot N60. , ,
(4) a Civis romani liberti hæreditatem lez X11 Tabularum patroilo defert,

si intestato sine Sl10,llære(16 libertns decesserit, a ULPiAN., Regul; 29 , VS 1. -
a Sicut in X11 Tabulis patroni eppellatione etiam liberi patroni continentur. n i

(me. J. B. Fragm., g 308.) » ’ 1 "
141d personas autem refertur familiæ significatio , ita, cum de patronal et

liberto laguiturllex :q Ex En minus, inquit, IN BAH Minium. n DIG., 50 , 16,
.De verbor. signât", 195, 5 1 f. Un). -; 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. l 3 A A . V i ., . 1(5) a Ea’quæ in nominibus surit, non recipiunt divisionem : eumlipso jure in
’portiones hæreditarias ex lege X11 Tabularum divisa Vsint. r (101)., 3, 36;
rFamil. tamisa, 6 const. Gordian. - ContérezyDrGfl 10,2, Famil. ercisc., 25,

r591.Paul.,etc.’i I V 7 .. ,.. (6) xI-Iæc actio ( l’action familiæ erciscundæ) prqficiscitur a lege X11 Tabu-

larum. w Dm, 10, 2, Famil. anisa, 1 pr. f. Gai. --1bid., 2 pr. f. Ulp. --
FnsrUs, au mot Erctum, etc. V . ’ i . l V l

(7) u Sub hac couditione liber esse jussus, si decem millia hæredi dederit ,
etsi ab liærede abalienatus sit, emptori dando pecuniam, ad libertatem perve-
niet; idgue les: XII Tabularum jubet. v ULrIAN., RegaL, 2, à 11».- DIGq [10, 7,

D8 star. Mien, 29, â 1 f. Pomp.; et 25 f. Modest. -- Fesrus, au mot
Statuliber.
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’TABLE VL

Dada ipnopriété et de slappnssession (de dominici capeyassions);

1. QUUM sans rAciuriMANcirmM- V H1. Lorsque quelquiun remplirais
tous, Un LINGUAÀNUNGUPASSIÏTî, ire JUS solennité du nnum et du manci-

E’STO (1). ’ N ’ Ï f piton, que les paroles qu’il pronon-
V ’ ’ 4’ V I "î - ceraTassentloi’.’ ’
11. Peine du double contre celui qui dénierait les-déclarati0ns faites

dans ’le nnum ou le mmzËipium l l l l
HI. USUs sucronrrss mon mesa 111. Que l’acqùisition de la pro.

mon"... ronronnoit oaruron:...."(’An-’ pressasse possession "ait lieu au

((3). b * 1 ’ i il i Il 7 " ’ïboiltde’deuxttans pour ilesiifonds, au
bout d’un aanouritotr-te’sïles’nutœs

v chosez-1., 2*: 7’ 77’ 1117. Disposition relative 3à:ll’nairql’lisition «de la puissance maritale sur ile

femme par la possession’d’uhe’anné’e, facultéîdonné’e à lai’femmevd’inter-

rompre cet effet de la. possession, en s’absentant, chaque «année, trois

nuits Donséoutives.,’ du domicile conjugal (4;). -

l (1) Fusrus, au mot Nuncupeta. -"Crcnn., De oflagjâfi’i’ô ;"1)e cran, 1,
57; Pro Cæciiné, cap. 23.1-71131111’0’, De 1ing."!ati,*51;’9. l i’ ’ d l ’

(2) a De jure quidempprædioriimpsaucitum est aputi "nos juretcivi’liv, utiin his

"vend’endis alimentateurs, *’quænota’ essenttvenditoriuiNam en; 3111 Tdbulis

l satis remet en 1plrzcr’stazri qué; essent lingue nuncupafa , qùæ’ gui inficidlus esset,

dupli pœnam subirai *: a’jufiàconsdltis etiamrretiteutiæ pogna est constituta. I i

(11cm., De qffic., 3, 16. A il ’ l ’ * ( 1
(3) (inane peut assurer’liien précisément que ces termes so’ien’tïle texte des

Douze Tables. Voici lepassagede Cicéron d’où ils’sont’ extraits l: n flood in Te

pari mulet, Valeat’înuh’ac iquæiipar est ’: ut, Jquoniarn mus àaztcâofifasfilmaibien-

est, sit etiam ’ædiiim, At in 1ege’ædes mon appellantur, etlsuuttcæterarum
omnium quarum amnios V est lieus. n CICER. , Topic., cap. à. ---’1Conlférez
’Crcrfuq ’PrO’ch’inv 1947-ij111., 11713121., "cornu-1. 2, 361112. -.iUsvr1rqu;, Lima,

1, 6, De insurgea ipr. 4Quant’àL’l’interprëtationde ses mots rusas aùôtaritîls,

dont les critiques se sont tourmentés, je ferai remarquer que les îRomains yen
leur vieille langue du droit, retwdausiun sens particulier reste longtemps En
usage, appelaient armoriais la garantie contre x1’cristion.ritlztctorimteni pries-tare,

c’est, encore à lïépoque’de dustinjeny garantir ’l’éviction. L’surmictorttas, c’est

donc la garantie contre l’éviction que procure l’usage, ùc’iest-àsfiire ici lapasses-

.qsion continuée pendant un tertain itemps.’?Voillà comment ce mot, dans ll’antique

ianguéjuridique, est synonyme tdece’lui Id’wucap’z’oi, venu plus ttord.

(IL) u rUsu’iu manum’bonvenie’bat , quæ nunc continuo nupta ’perseverabat’:

nain velutnnnua ’possessionc usucapiohatun, in fainiliurn viri trans’ibat’,’3filiæqüc

locum ohtincbat, huque lege X11 Tabulnrum caution crut, si que (nollctreo



                                                                     

vos mon: TABLES. -’- mon; NI. r .111
U. An’vEnsus nosmmmænnmmncm- 1V. Contne l’étranger, éternelle .

amis (l). garantie ,(c’est-à-dire qu’il ne (puisse
’ l l gamaîsvwacquérir (par Via lpossession

une chose appartenant Ann mitoyen

5 romain).V1. SI ou: m nous MANUM pcoNSE- V1. S’il y a entre deux personnes

l nom (23...; 4 i 4 * , imanuum mansarde «devant le magis-
ttpat (sorte de V combat fictif l diciainej,

t qui sapa-alignait dans les contesta-
.tions :relatives à la 1propriété «d’une

- chose) . n ’(Que le magistrat donne la possession ’Lprlovisoire [vindicias dure, ou

vindicias diserte] :àgui il, jugera convenable), p , v
A moins qu’il ne s’agisse d’un procès de liberté. Dans ce cas, que le

magistral donneloùjoursïlaposSèsSion -prbvisoife en Taveur (le lnrliberlé
Vil. TIGNUM mucron ÆDIBUS vmzifl- ’VII."t1’eïles ’hoi’sflvs matériaux)

QUE ET comanpnwnvsonvno *employ’e’s"üaus les ’ëüifices, oulliés

l "aux vignes , m’ai soient point arra-
chés «(en conséquence, lepropriétaire

ne peut les ’revenrdiquer).’ l

amodoxin mon] maniti nouonenire, in! quotamfis tninoctio abnsset, :atque italusum
oujusgueaanni interrnmperet. n film, ’flmtz’t., icomm. :1, 4521114.--2Conférez

AUL.-GELL., Nocif. attic., 3, 2. -Macnnn., Saturnal., l , 3. . v .
(1) 01cm., De rifla, 1, 12. --7.D1G.,K50,*.1’6, fie werb. signifi, 2314 pin f.

LGAlnCïest rpar induction dans passage de Gains, itinédu livre 2 11615011 commen-

dnire des Douze Tables, .et correspondant, eoœonsëquence., sclonv-touteçonjiec-
«lurerpnohable, aux filables En ou N, que l’on placemommuùémentzàlla Il]? (fiable

file [pigment Anvsnsus tHOSTEM , :etc. Mais, par son «objet, vil m’est évidemment

pas à sa place, et nous le mapnntonssà la Table-Ml" d’après-l’ordre des-matières.

(Le passage filé de Gains me nous grizêteipas. (Enveffeln :ce’passagel ne contient
quellasüéfinition sduanoiJzosLis : on, xce même.mot.pouvait se (trouver et se «li-ou-

mait probablement en (une autre flisposilionxdes fiables .1111 0,11le ,: par exemple,
dans celle qui prescrit que Je "débiteur xaMiCtus,lapnès ledélniidesoixante jours,

soit vendu à l’étranger. . A p l
(æ AUL;-:GwnL.., ’Noot. allia, 20;, :420. -’- Essmus., aumotbSupgnstitesu

4 loitiumfuisse secessîonis-dioitur Virginiuzs quidam, qui «quum animad-
* rvçrtisset Appium Claudium contra jus, quod ipse tajqzeterejune X11 Tabula:

Iranstulerat, vindicias filiæ suæ a se abdixîsse, lat (secundumweum,q’uilinçsemri-

lutemvnb no :supporsitus ipetiehat, «finisse, captumque amure vinginis omne las l
annelas miscuisse, mate. «D1641, ,2, 219e origine juras, 2, r5 24 «C. 190m p.»--fConfé-

TCZÎDENYS æ’HALICAM.,, M, 30.- film-Lima 3, Mo v-CICERWCDG www!" 3, 232.

(à; Fiasrus, au mot Ilignum. »-DIG., 50., 16, De variant. signçif.a 623. Gai.

.. film, 47, 3, .04? tignojuncto, 14312,, :61 ,5 A f. Ulp., etsi ’ l
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VIH. Mais une action du double est donnée contre celui qui a ainsi

employé les matériaux d’autrui i r a l
1X. QUAND’OQUE suum, DONEC DEMPTA 1X. Si les matériaux viennentà être

mon r 4 détachés et tant qu’ils le seront.....’
(le propriétaire pourra les revendi-

s quer).” » ’X. La propriété d’une chose vendue et livrée n’est acquise à racheteur

que lorsque celui-ci a satisfait le vendeur
L’ XI. DiSposition qui confirme la cession devant le .magistrat jure

tccssio), aussi bien que la mancipation ’

V TABLE VIL
Droit quant aux édifices et au; fonds de terre (de jure ædium et agrarumj.

’I. Entre les édifices voisins on doitvlaisser pour [la circulation, un espace

ïvide (ambitus) de deux pieds et demi. i v ,
7 H, Conditions imposées pour les plantations,pconstructions ou excava-
,tions «faites en un fonds dans le voisinage d’un autre

(i) a Le); XII Tabularum neque solvere permittit tignum furtivum ædibuspvel
vineis junctum, neque vindicare : quod providenter lex effecit : ne vel ædificia

’ Sub hoc prætextu diruantur, vel vinearum culture turbetur ; rad in 612m qui con-

:victus est fanzine, in duplum dat actionem. z DIG., 1&7, 3, De tign. jzmct.,

ipr.f.Ulp. ’ * v a ’(2). Fesrus, au met Sarpuntur (vineæ). a . a r
(3). a Uenditæ vero res et traditæ non aliter emptori adquiruntur, quam si is

rvendviltori pretinm solverit, vel alio mode satisfecerit, veluti exproinissore ant
a: pignore date, Quod cavetur quidam et lege Xll Tabularum, tamcn recte dici-
- tur et jure gentium , nid est jure naturali, id effici. n JUSTINIAN., huât, 2, De
’re1’;divis., à M. è FESTUS, aux’mots Sub vos place.

(14») a . . . Et mancipationem et in jure cessionem lex X11 Tabularum con-
firmat. r Vatican. J. R. Fragm., à 50. Cette disposition manque, de même
que quelques autres tirées des Fragments du VatiCan (Voir oi-dessus,*page 109,

t note Il»), dans le travail de MM. DinKSEN et ZELL, qui n’ont pas fait usage de
ces Fragments.

(5) a Nain ambitus circumitns: ab eoque XII Tabularnin interprétés ambitum

V paridés circnmitum esse describunt. r Vanne, De ling. luth, 5, â 22. -- a Lex
. etiam XII Tabularum argumenta est, in qua duo pédés et semis sestertius pas

- vocatur, a) -- FESTUs, au mot Ambitus. ’ t
(6) K Sciendnm est, in actionc finiuni regundorum illud observandum’c’sse,

quad ad exemplum quodammodo ejus legîs scriptum est, quatn Athenis Solonem

v dicitur tulisse; 1mm illic ita est. . . a Si quis sepem ad alienum prædium fixerit
V infoderitque, terminum ne excedito; si maceriam, pedem reliuquito; si vcro

domum, pedes duos; si sépulchrum aut scrohem foderit’, quantum profunditatis
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III... Homes... HÆIŒDIUM... TU- III. Jardin..... petit héritage .....

GURIUM .. grange...
IV. 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 v l
V. SI museur... ’ V. S’ils sont en désaccord.
(En cas de contestation sur les limites, le magistrat doit donner aux

parties trois arbitres pour en décider.)

VI. La largeur de la voie est de huit pieds en droite direction, et de
seize dans les détours

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

où hon il semble
VIH. SI nous PLUVIA nocer... VIH. Si l’eau pluviale peut porter

préjudice...
r

habuerint, tantnm spatii reliuquito; si puteum, passus latitudinem; et vero
oleam aut ficunf ab alieno ad novem pedes plantato, cæteras arbores ad pedes
quinque. n DIG., 10, 1, Fin. reqund., 13 f. GAL, liv. Ire de son commentaire
des Douze Tables.

(1) PLIN., flirt. mm, liv. 19, cap. à, â 1. --Fasrus, aux mots Hortus,
Hæredium et T ugurium. -Vanno, De Te mafia, liv. 1, cap. 10. -DIG., 56,
16, De verbor. signgf., 180 f. Pompon.

(2) «v Ex hac antem, non rerum, sed verborum discordia, controversîa nata

est de finihns sin que quantum usucapionem XII Tabula; infra quinqua pedes
noluerunt, depasci veterem possessionem Acadexhiæ ab hoc acuto immine non
sinemus; nec Mamilia lege singuli , sed ex [lis (XII Tabulis) ires urbilrz’ifines

reqeinus. n Green. De leq, 1 , 21. I i
(3) Nons MancaLL., De propr. 59m., 5, 34. -CICER., De republ, 1, le,

8. - Conférez avec le passage de Cicéron’transcrit à la note précédente.

(la) a Viæ latitudo ex legeuXII T adulant": in porrectum octo pedes hahet;
in anfractnm, id est uhi flexum est, sedecim. a DIG., 8 , 3, De servit. præd.
renia, 8 f. GAI.

(5) n Si via sit immunita, jubet lem, quæ relit agere jumentum. v CICER., Pro
Cæcina, ’19. - Fasrus, au mot Amsegeles. - Le sens de cette loi des Douze
Tables peut s’expliquer, par analogie, au moyen d’un fragment de Javolenus :

K Cum via publica (vel) fluminis impetu, vel ruina amissa est : Vicinus proxîmus q
riant præstare dehet. D (D1G., 8, 6, Quemadmodum servitutes amittzmtur, 114,
51.)---0n donne, à ce sujet, comme fragment des Douze Tables z a Si via
par amsegetcs immunita escit, qua volet jumentum agite , n mais c’est un texte
supposé , restitution hypothétique de Godefroy.

(6) DIG., 40, 7, De statuliüer., 21 f, Pomp. -- Green, T 01250., 9.

TOME I. * 8



                                                                     

114 HISTOIRE..DEUXIÈME’ÉPOQUE. LA RÉPUBLIQUE. ë I".

t .Le propriétaire dont lepropriété est menacée de préjudice par les eaux

pluviales à cause de travaux artificiels ou par un aqueduc, a le droit de

demander garantie contre ce préjudice *
1X. Quand l’ombre d’un arbre s’étend sur la propriété voisine, les rameaux

doivent en être coupés, tout autour, à quinze pieds de hauteur
X. Le propriétaire ale droit d’aller cueillir dans le fonds voisin les fruits

qui y sont tombés de son arbre

TABLE VIH.

Des délits (de tdelz’ctz’s).

I. Peine capitale contre les libelles et outrages publics diffamatoires
Il ’SI MEMBRUM RUPIT , NI cum E0 lI. Contre celui qui brise un mem-

PACIT, TALIO esro bre, et ne transige pas , le talions
IlI. Pour la fracture d’un vos (d’une dent) à un homme libre, peine

de trois cents as; à un esclave, peine de cent cinquante as

(1)4 Si per publicum locum rivus aquæductus privato nocehit, erit actio
privato ex laye XII T abularum, ut moxa domino caveatur. a Dm, 143 , 8 , Ne
quid in lac. 121111., 54’. Paul. Ce genre de contestation est jugé par un arbitre

(arbitrer aquæ pleutre amendez), 1316.! 39, 3 , De dg. et œg. plan am, 23,
52 f. Paul., et 24 f. Alfen.

(2) a Quod ait prætor, et lem X11 Tabularum efficere volait, ut quindecim
pedes altius rami arboris eircumeidantur; et hoc idcirco cffectum est, ne umhra
arboris vicino prædio noceret. n DIG., 14:3, 27, De arbor. cædend., 1, S 8 f.

Ulp.; et 2 f. Pomp. - PAUL, Sentant" 5 , 6,, à 13. i
(3) a Cautum est præterea lege XII T abularum Q ut glandent in aliennmlunÂ

dum proeidentem liceret colligera. v PLIN., Hist. 7m71, 16, 5. -DIG., 11,3, 28,
De glande legenda, 1, â 1 f. Ulp. --50, 16, De verb. signifi, 236, à 1 f.
Gai, liv. Il: de son commentaire des Douze Tables. i v

(le) a Noxtræ contra XII Tabulæ quum perpaueas res capite sanxissent, in
bis banc quoque saneiendam putavcrunt : u Si quis oceentavisset, sire carmell
y; condidisset quad infamiam faceret flagitiumve alteri. n Green, De ’republ., [la

10. --- PAUL, Sentant, 5, M, g 6. - FESTUS, au mot Occentassint, etc.
(5) FESTUs, au mot Talio.-AUL. GELL., Noct; ailée; 20, 1.-GAL, Inédit,

comm. 3, ë 223, etc.

(6) a Pœna antem injuriarum sa: [age XII Tabulanlm, propter membrum
quidam ruptum , talio erat z propter os vero fractum eut collisum trecentorum
assium puma crut , valut si libero os fractum ont : et si servo c1, : propter cæte-
ras mm anurlaS XXV assium pœna erat constituta. n GAL, Instit., comm. 3,
g 223.-AUL.-GELL., Noct. attisa, 20, 1. - PAUL, Sentant, 5l in! g (a, .-

Collat. leg. Mas. et Roue, 2, â 5. t
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’IV. SI iNJURrAMIaAXIrALTEm, vmmrr 1V. Pour l’injure faite à autrui,

oringua azurs POENÆ serre peine de vingt-cinq as.
V", Bennes... sancrm r V... Pour le dommage causé iu-

" r justement... (mais si c’est par accia
dent) qu’il soit réparé.

V1. Pour le dommage causé par une quadrupède, réparer le dommage
ou abandonner l’animal

VIL Action contre celui qui fait paître son troupeau dans le champ

d’autrui (a) A aVIH. (laineuses EXCANTASSET (5)... VIH. Celui qui, par enchante-
EvEALrENAMseeE’rEanLLEXERIs...(6). mente, flétrira les, récoltes, ou les

attirera d’un champ dans un autre...

IX, Celui qui aura, la nuit, furtivement, coupé ou fait paître des
récoltes produites à la charrue z s’il est pubère, sera dévoué a Cérès

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

magistrat, et condamné à réparer’le dommage au double

X. Celui qui aura incendié un édifice , ou une meulette froment amassée

près de la maison, s’il l’a fait sciemment et en, état de raison, sera lié,

flagellé, et mis à mort par le feu; si c’estpar négligence, il sera condamné

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

(1) AUL.-GELL., Noct. (11250., 20, 1; et 16, 10.-:Collat. kg. Mas. etBom.,
2, 5A5. - GAL, Institfn comm. 3, à 223. ---Fesrus, au mot Vigintz’ quinqua.

FEsrus, au mot Bupitiqs.n-Dia., 9, 2, Ad 26g. Aquilz’am, 1 pr, f. Ulp.
(3) a Si quadrupes pauperiem fecisse, dieetur, nette ex, legeqXII. Tabulamm

descendit : quae le); voluit, .aut dari id quad nocuit , id est id animal quad noriam
commisit, aut æstimationem norias offerre. n DIG., 9, 1, Si quadrup. peupler.

fecisse dicet., 6 pr. f. Ulp. -- JUsrmIAN.., butin, liv. à, tit, 9, pr.
(h) a Si 31ans en arbore tua in meum fundum cadet, eamque immisso peeore

depascam, Aristo scribit non sibi oceurrere legitimam actionem , qua experiri
possim; nain neque ex laye XII Tabularwn de pastu pecorz’s, quia non in tuo

pascitur, neque de pauperie, neque de damne injuriæ agi pesse, in factum ita-
que erit agendum. a Die, 19, 5 ,, De præscript. verb..,,11, 5 3 fr. Ulp.

(5) PLIN., Hisl. 7mn, 28, 2; ’I (6) Snavrus, ad Virg.,,Ecl. 8, vers 99.-Conférez : Sanaa, Nalur. quæst.,
4, 7;.-,PLIN., Hisl. nattez, 3,0, 1; -AuenerN.,, De cive D65, 8, 19, etc.
. (7) a Frugem quidam aratro quæsitam furlim noctu pavisse ac scoutsse, pu-
beri XII Tabulis capitale erat, suspensumque Cereri necari jubebani z gravius
quant in homicidio convictum; impuhem prætoris arbitratu verberari ,noxiamque

duplicata decerni. v PLINWYHZISË. nahua, 18, ,3. i
(8) a Qui ædes, acervumve frumenti junte demain entubassent, maclas ver-

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

de vingt-cinq as par chaque arbre coupé I
XII. SI Ivox FURTUM FAGTUM 51T, SI un XII. Si quelqu’un commettant un

occusrr, JURE CÆSUS nsro vol de nuit est tué, qu’il le soit à
hon droit.

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

que s’il se défend avec des armes 4
VXIV. Le voleur manifeste (c’estèà-dire pris en flagrant délit), si c’est un)

homme libre, doit être battu de verges et attribué par addictiofln (addictus)
à celui qu’ila 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 nu, pour ne pou-
.voir être soupçonné d’avoir apporté sciant-ème l’objet, auteure seulement

d’une ceinture (lioient), par respect pour la décence, et tenant dans les
mains un plat (leur), soit penny mettrel’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.

--LLe vol simplement conceptum (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 modo scions prudensque id commiserit’; si Vera

ossu, id est negligentia, aut noxium sarcire juhetur, aut, si minus ’idoneus sit,
levius castigatur. n Dia, 147, 9, De incendia , min, naufr., 9 tr. GAL, liv. le

de son commentaire des Douze Tables. ’ . *
(1) Patin, Hisl. nahua, 17 ,7 1. -DIG., ,17, 7, Arborum fartât); cæsarum;

1 pr. et 11 fr. Paul. --GAI., Inuit, comm. Il», g 11. ’ t
(2) Manon, Safran, 1, 1.- Ann-Gand, lynch ortie, S, 1; et 11, 18. -

ULPIAN., d’après la Collet. leg. Mas. et Bom., 7, 3. - 01cm., Pro Milan, S.
-SENEC.., Controv., 10, in fine. -DIG., 9, 2 , ad leg. 14192117., Æ, 51 fÇGai.

(3) n Furem interdiu depreliensum, non aliter occiderevleæ XII T abularum
permirit, quam si telo se defendat. n DIG., 7417, 2, Def’urtis, 51:, 5 2 f. Gai. -
.50, 16, De nerbor. signif., 233, 3:2 f. Gai. --Et les citations faites à la note
précédente.

(4) «En cæteris autem manifestis furibUS, liberos verlierari addicique jasse-
runt (les décemvirs) ci oui furtum factum esset, si mode id luci fepissent, neque
se telo defapdissent; servus item furti manifestî prensos, verberîbus aifici et e

saxo præcipitari; sert pueros impuberes prætoris arbitratu verbal-art Ivoluerunt,
Ioniamque al) his factum. sarciri. n AUL.-GELL., Noci. allia, 11, 18, et 7, 15.
-GAI., Justin, comm. 3, ë 189.-SEnvms, ad Virg.,.Æneîd. S,’vers. 205, etc.
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4 vol oblatum (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

XVI. SI anones FURTO, QUOD une XVI. Si on intente une action pour

nantrnsru’n ascrr. .. un vol nonmanifeste... (que la peine
’ contre le voleur soit durdouble).

XVII. Disposition qui défend qu’une chose volée puisse être acquise

par usucapion, c’est-à-dire par l’usage, par la possession
XVIII. L’intérêt de l’argent ne peut excéder une once, c’est-à-dire un

douzième du capital par un (unciariumfænus) (ce qui’revient à 8 1[3 pour

cent par au, si on calcule sur l’année solaire de douze mois, suivant le
Calendrier déjà introduit par Numa (ci-dessus, n° 41, p. 43) :wla peine
contre l’usurier’qni dépasse cet intérêt est du quadruple

: X-IX. Pour infidélité dansle dépôt, peine du double

XX. Disposition qui ouvre action à tous les citoyens pour faire écarter
de la tutelle les tuteurs suspects. Peine du double contre le.luteur pour
ce qu’il se serait approprié des biens du pupille

(1) x Concepti et oblati (furti) pæan ex XII Ïhbularum triplé est. a GAL,
Instit., comm. 3, S 191. -- a Lex autem en nomine (prohibiti furti) nullam
pœnam constituit: hoc solum præcipit, ut qui quærere relit, nudus quærat,
linteo cinctns, Iancem habens; qui si quid invenerit, joliet id Lex furtnm mani-
festum esse. 1a GAL, Instit., comm. 3, 5 192. 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.-GELL., Noct. ante,

11, 18 et 16, 10. un, Fasrus,,au mot Lance. .
(2) FESTUS, au mot Nec. --Conférez : AUI..-GEI.L., Noct. ante, 11, 18. ---

Gare, De ra rus-tira, in proœm. - a Nec manifesti furti pœna par legem (XII)
Tabularum dupli irrogatur. a GAL, Instit, comm. 3, â 190.

(3) aFurtivam rem lem XII Tabularum usucapi prohihet. n GAL, 112.5121,
comm. 2, 55 145 et 49. -JUSTINIAN., Instit., 2, 6, S 2.-AUL.-GELL., Nocif;-

am’c., 17, 7, etc. j . ’(4) a: Nam primo XII Tabulz’s sanctum, ne quis unciario fœnore amplius exer-

ceret. a TACH., Annal., 6, 16. -- a Majores nostri sic habuerunt : itaque in
legihus posuerunt, furem .dupli damnari, fœneratorem quadrupli. a Gare, De re
tant, in pronom-Le sens à donner à ces mots unciariumfœnus est néan-

bmoins l’objet de vives controverses, ainsi qu’on peut le voir dans notre Expli-

cation historique des Instituts, t. III, à la suite du liv. 3, titre 17.
(5) u Ex causa depositi [age XII Tabularum in duplnm actio datur. a PAUL,

Sentent., 2, 12, g 11. V
(6) a Sciendum est, suspecti crimen e laye XII Inhalarum-descendere. a

ADIG., 10, -De suspect. triton, 1 , 5 2 f. Ulp. - a Sed si ipsi tutores rem pupilli
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XXÏ. PATRONS SI CLIENT! ’FRAUDEM X511. Que Ele [patron qui Ï’erait

nanan, SÀCERESTO fraude à son client soit dévoué aux

’ V dieux.XXII. QUI se suum TESTARIER Lï- XXTI. Que icelui qui a tété témoin
ERIPENSVÈ nnum", NITESTIMONIUM’FARIA- dans un acte son portehbalance, s’il

TUR,IMPROBUS INTESTABXL’ISQUE ESTO refuse son attestation, soit infâme,

incapable de témoigner, et indigne:
qu’onhtémoigne pour luis, ’

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

roche Tanpéienne .
XX1V«. sPeine capitale contre l’homicide

XXU. QUI JlîALUM CARRIEN INCANTAS- XXVi. Celui qui aura lié quelqu’un

sur MÀLUM VENENUM... par des paroles d’enchantement, ou

- donné du poison (peine capitale).
XXVI. Disposition contre les attroupements séditieux ide nuit dans la

ville : peine capitale p
XXVII. Les sodalcs, ou membres d’un même collége , d’une même cor-r

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

furafi lsunt, videamus un sa vàëtione, qu’a: propanitur ex laye XII Tabuldmm
advenus iutorem in (17119M722, singuli in solidnm teneantur. 71 Bran, 26, 7-, Der
administ. et paria. tut, 55, ê 51 f. Tryphon. ïètGom’érez CICER., vDèqufic.»,*3 ,

15v; De maton», 1, :37, etc. *(a) SERVIUS, ad Virgil. Ænëid., 6, liier’sl609. &iCdùférëz DENYs’D’HALfë.,

2, To ; 4PLUT’ARQ., Roniù’l., 13. i
(2) AUL.-GELL., Noct. allia, 15, T3; et 6,â47.l-’-ZDIG., "258 , 51, Qui man;

fac. 190339., 26 f. Gai. 7 r(3) u A111 piffas. . . si non illa eti’a’rn se: XII de testimoniisti’alsis pogna aboie-

visset, et si nunc quoque , ut entea, qui falsum testimonium dixisse’cbiiiiicltusr
,’eSSet, e saxo Tarpeio dejicerëtur, mentiturols fuisse IlPro t’es’fimonio lem niultosi
quam videmus? 7) nnL.«.GEnL., ’Noât.’dïtia., 20, l1.v-’Crcnn., De offic., v3, ’31.

(Æ) PLIN., Hisl, 72m., 18, 3. --FESTUS, aux mots Parraicidz’i quæstoiies.
’(5) Mm, Hist.’1’zâtùfr., ’28,

(G) Drc., ’50, i6 Î DEWGÏÏÜÈ 236 pt. f. GAI.,fâulliv. de santoni-

mentair’e des Douze Tâb’les. ’
(7) «’Primnm XII "Taliiilis caurum esse cognoseîmîùs , ne in urbe cœtùs

nocturnos agitera. 7: PoncmleATRo, Declamalt. iniCa’tilinu cap,
(8) a Sodales sunt, qui ejuSdém collegii sunt. . . fiiez-imam potestatem facit

Lex) Padüomm v quam Véliht, mil ÏËili’e ’: damne quid’exrpùdïlië’u 1legs curium-

peut. il DIG., 47, 22, De colley. et coi-pan, Æ f. GAL, nulliv. (IF dessert Commr

des Douze Tables. 4 v
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TABLE 1X;

Du droit public (de jure 121512km);

I. Disposition qui défend de proposer aucune loi surtel ou tel homme

en particulier A p q , , rII. Les grands comices, c’est-à-dire les comices par centuries, ont seuls

le droit de statuer dans les affaires capitales pour une citoyen, c’est-à-dire

pouvant emporter perte de la vie, de la liberté ou de la cité
1H. Peine de mort contre le juge ou l’arbitre donné par le magistrat,

qui aurait reçu de l’argent pour faire sa sentence
1V. Disposition relative aux questeurs des homicides (quæstores parri-

cidii). Droit d’appel au peuple contre toute sentence pénale
V. Peine de mort contre Celui qui aurait excité l’ennemi contre le

peuple romain , ou livré un citoyen à l’ennemi

’ TABLE x.

Du droit sacré (de jure sacra).

I. Hammam uonrumu IN unes un I. N’inhumez et ne brûlez dans la

SEPELITO , NEVE unrro ville aucun mort.
VII. Hou PLUS NE FAClTO ..... BOGUM Il. Ne faites rien de plus que

lisera NE POLITO ceci... Ne façonnez pas le bois du
bûcher .

(il) tu Vetant Xi! Tabulæ, vleges privatis hominibus irrogari. n CICER., Pro

dama, 17; De legib., 3, 19. l 1 a
a Tutu loges præelurissimæ de ,XII Tabulis translatæ duæ., quarum altera

privilegia tollit; alter-a de capite riois rogari, nisi maxima comitiutu, valut...
In privatos boulines leges fer-ri noluerunt, id est enim privilegium, que quid
est injustius? n CiCER., De legz’b" 3, A19; Pro Seælio, 30, etc.

* n Dure autem scriptum esse in istis legibus Tabularum) quid existi-
mari potest? Nisi duram esse legem putes, quæ judicem arbitrumve jure datum,
qui 0b rem dicendam pecuniam accepisse convictus est, capite punitur. n AUL.-
GELL., Noct. allia, 20, 1. -- Gruau, In Venu, 2, 32; et 1, l3.

(Il) a ’Quæstores constituebantur a populo, qui, capitalibus rebus præessent :
hi appellabantur guæslores parricidiz’ : quorum etiammemiuit lex XII Tabula-

, lrum. v Dm, l, 2, De orig.juris, 2, 5723 f. Pomp. - «Ah omni judicio pœ-
naque provocari licere, indicant XII Tabulæ. 72 -GICEnl;, De republ., 2, 31. --
Conférez FESTUS, aux mais Parrïci’diz’ queuteras et AQuæstores.

tu Lex XIIiTa’bullarum jubet, eum qui hostem concitaverit, quivc civem
hosti tradîd’erit, capite puniri. a: Die, 198,4, ad les]. Jul. maj., 3 f.’Marcian.

(a) (1mm, De 247w, 2, 23. i
(7) Ibid.
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III. Restrictions aux somptuosités funéraires z le mort ne pourra être
enseveli ni brûlé dans plus de trois robes, nitrois bandelettes de pourpre; .

il ne pourra y avoir plus de dix joueurs de flûte
Il]. MULIERES (muas NE RADUNTO; NEVE Il]. Que les femmes ne se déchirent

LEssuu FUNERIS Eueo HABENTO pas le visage et ne poussent pas des
’cris immodérés.

V. HOMINI IIonTuo NE 055A LEGITO, V. Ne recueillez pas les ossements

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

ceux morts au combat ou à l’étran-r

3er).

V1. Dispôsîtions qui prohibent : l’embaumement du corps des esclaves,

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

parfums
VIL QUI conouan panrr IFSE , PECU- VIL Mais si par lui-même , ou par’

MINE EJUS, VIRTUTIS ERGO DUITOR E! ses esclaves ou ses chevaux , il a con-

quis une couronne , que les honneurs
lui en soient accordés. (La couronne,

durant les fanerailles, pourra être
portéelpar le mort. ou par son père).

(1) a Extenuato igitursumptu, tribus riciniis et vinculis purpuræ, et decem
tibiciuibus, tollit (la loi des Douze Tables) etiam lamentationem : MULIERES
amas, n etc. CICEE., ibid.

(2) Green, ibid. -Conférez FESTUS, aux mots Ricinium et Radere genas.
--’-PLIN., Hisl. nahua, 11, 37. - SERVIUS, ad Virgil., Æneid. 12, vers. 606.
- CICEE., Tuscul., 2, 22.

(3) a Cætera item funebria, quibus Inclus augetur, XII sustulerunt : HOMINI,:
inquit. . . etc. Excipit bellicam peregrinamquc morlem. v CICER., De legib.,

2, 24. I l(lé) a Hæc prætcrea sunt in Legibus de unctura, quibus servilis unctura tel-A

litur omnisque circumpotatio : ques et recte tolluntur, neque tollcrentur nisi
fuissent. Ne sumptuosa respersio, ne longæ. coronæ, nec acerræ prætereantur. a
CICEu., De legibus, 2, 214-. «Conférez FESTUS, aux mots Marmite potions. -,

PLIN., Hist. Mitan, 1h, 2. , *
(5) u Inde illa XII Tabularum lex : QUI cononmu, etc., quam servi equivel

meruissent pesante parian: Loge dici nemo dubitavil.,Quis ergo boucs? ut ipso
mortuo parcntibusque cjus, dum intus positus esset, forisve ferretur, sine
fraude esset imposita. v PL1N., Hist. nana-u 21, 3. -- Confércz CICEB., De
103172., 2, 211»;
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VIII. Défense de faire plusieurs funérailles et de dresser plusieurs lits

pour un seul mort .1X. NEVE AURUII ADDITO. QUOI Auno 1X. N’adjoignez point d’or; mais

DENTES vINCTI ESCUNT, ASTIM CUM ILLo si les dents sont liées avec de l’or,

SEPELIRE UAEEEVE SE FRAUDE ESTO que cet or puisse être enseveli ou
brûlé avec le cadavre.

XzQu’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 v VXI. Le sépulcre et son vestibule ne sont pas susceptibles d’être acquis

par usucapion

T A B L E X I.

. 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

a Ut uni plura fierent, lectique plures sternerentur, id quoque ne fieret
Lege sanctum est. v CICER., De legib., 2, 2h. *

(2) CICEn., ibid.
(3) a Rogum bustumve novum vetat (lex XII Tabularum) propius Sexaginta

pedes adjici ædes aliénas invita domino. n CIcEn., ibid.--Conférez DIG., 11, 8,

De morula infcr., 3 f. Pomp. l
(lb) a Quod autem forum, id est Uestibulum sepulcri , bustumve usucapi vetat

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

(5) a Hocipsum : ne connubium Patrihus cum Plebe esset, non Decemviri
tulerunt. n TIT.-le., 1, Il. -- Conférez : DENYS .D’HALIC., 10, 60, et 11, 28. --

-DIG., 50, 16, De verb. signif., 238 f. GAL, au liv. la de son commentaire des

Douze Tables. - CICER., De republ., 2 , 37. ,
(6) a Lege autem introducta est pignoris capio , celui laye XII Tabularum

adversus cum, qui hostiam emisset, nec pretium redderct; item adversus cum ,
qui mercedem non redderet pro eo jumento , quod quis ideo locasset," Il! inde
pecuniam acceptam in dapem, id est in sacrificium impenderet. n GAL, Instit.,
comm. Æ, 28. -DIG., 50, 16, De verb. signifi, 238, 52 f. GAL, au liv. 6 de
son commentaire des Douze Tables.
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II. SI SEnvus FURTUMFAXIT NOXIAMVE Il. Si un esclave a commis un vol
ou un autre délit préjudiciable... (il

y a contre le maître , nonpas une ac-
tion directe , mais une action noxale).

III. SI VINDICIAII FALSAII ’TULIT. III.Si quelqu’un s’est fait attribuer

REl SI VELIT Is ..... Ton (SIvE LITIs PRÆ- à faux titre la possession intérimaire,

Ton) AEEITIIOS crans BAT-0; EORÙM ARBI- qûe le magistrat donne trois arbitres

TnIo .. rnUCTvs DUPLIONE mnva de la contestation, et que sur leur

DECID1TO arbitrage il soit condamné à restituer
, le double des fruits.

1V. Défense de faire consacrer une chose litigieuse; peine du double

NOCUIT... (I),

en cas de contravention
V. Les dernières lois du peuple abrogent, lorsqu’elles y sont contraires, .

les précédentes

(1) FESTUs, au mot Noæia. -- a Nam in loge antique (XII Tabularum), si
servus sciente domino furtum fecit,’ vel aliam noxam commisit, servi nomine
actio est noxalis, nec dominus suo nomme tenetur. n DIG,, 9 , Æ, De noxal.
action., 2, 51L Ulp.

(2) FESTUs, au mot Vindiciæ. s9 AUL.-GELL., Nocl. avilie, 10, 10.
(3) in Rem, de que controversia est, prohibemur in sacrum dedicarc; alioquin

du’pli pœnam patîmur. n DIG., 44, 6, De liiigios., 3 f. GAL, au liv. 6 de son
commentaire. des Douze Tables.

(4) a In XII Tabulis legem esse , ut, quodcunque postremum populus jussisset,
idjus ratumquc esset. n TIT.-LIv., 7, 17, et 9, 33 et 34.

m: un: v4 w m. à" "-æ-Hb-(M me. n, WMÜ. A
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2?. Caractère du droit des Douze Tables.

111. La loi des Douze Tables écrit évidemment une centume.
Elle laisse de Côté les détails, supposés cormes , 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, I

qUOique dans quelques matières particulières, par exemple dans
le règlement des funérailles, des droits et des obligations entre»
voisins, et du traitements Subir par le débiteur de la part de son
créancier , elle dÈSCëndéjusqu’à des prévisions minutieuses. Ain si ,

sur "douze tables gross-iérement gravées et Exposé’esau forum, tout

l’ensemble du droit a pu être renfermé. Ainsi, malgré lepeu de

vestiges qui nous en restent, en y réunissant les inications indi-
rectes fournies par les écrivains et par les wjUrisconsultes de l’antiæ

quitté, nous avons encore assez de don-nées pour reconnaître dans
ces tables le germe d’un grand nombre d’institutions développées

dans le droit postérieur; n’eu’s pouvons concevoir comment elles

ont toujours été pour les Romains la base de tOut leur adroit.

115. Bien que les décemvirs paraissent avoir en sans les yeux
des documents de législation étrangère, [et notamment les lois
athéniennes; bien qu’ils y aient puisé quelques dispositions qui
nous sent signalées par les écrivains et par les Éjurisconsuîltes

comme transcrites presque littéralement, et dont la reSseInblance,
dans des choses de détail arbitraire, n’e’peut être attribuée au par

hasard ni à la raison commune (1) ; cependant il est virai de dire
que le droit qu’elles établissent est le droit qui-ritaire; le droit
des hommes à la lance, exclusivement propre au ci toyen romain,

Se détachant radicalement par son caractère du droit des aunes

nations. . L k ’ ’ .116. Le règlement [de la constitution politique de la cité,
d’après les fragments qui nous restent, ne s’y révèle en aucune

manière. Laîdivision et 1a distribution du peuple, l’organisation

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

machine toute montée a Ion la. laissait fonctionner. Les points.

c

"Voir les nitrations laités cil-dams , page 112, Hôte Il»
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objets de réclamations ou de dissensions publiques exigeaient
seuls un règlement immédiat. La défense: de présenter aucune loi
en une 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 aux

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

à, la constitution politique. Du reste, le droit public ne figure pas
en première ligne dans la loi décemvirale. Il est rejeté avec le
droit sacré dans la neuvième et dans la dixième Table, c’estààadire

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

quel point cette égalité de droit (œquanda libertas, omnibus
summz’s iitfiiïziSQM jura arguera), 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, , 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 etles 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 connubiztm
entre une classe et l’autre nous montre que ces classes forment

encore deux races a part. 7 »
* 117; La grande préoccupation, la préoccupation première des

esprits dans la loi décemvirale paraît; être celle d’un peuple a
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, voila ce qui occupe le premier

rapace qui remplit les trois premières Tables.
Les, formes sur l’appel devant le magistrat (de in jus vocando)

sont simples et rudes ; le demandeur, quand son adversaire refuse
de le suivre, prend des témoins, le saisit et l’entraîne. C’est à la

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

aux harangues. AOn aperçoit déjà dans le texte même des Douze Tables cette
différence si importante, si caractéristique dudroit romain entre
le jus , le droit, et le judi’cz’um, ou l’instance judiciaire organisée

sur une contestation; entre le magistrat (magistrates) , et le juge
(index ou orbiter). Le premier (magistratus) , chargé de déclarer
le droit (farts-clicha) , de le faire exécuter à l’aide de la puissance
publique (duperaient), 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 résoutpas lui-même l’affaire. Le second (jades: ou orbiter),

chargé de prononcer sur la contestation dont le magistrat .l’a
investi et de la terminer par une sentence. Cette difl’érencc se
développera plus tard complètement, et sera organisée dans toutes

ses conséquences. Mais elle apparaît déjà dans les Douze Tables

(table XII, 53) : Un jus cocotta, 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 personnedu débiteur, sont a elles seules une
puissante révélation sur les agitations et les soulèvements de la
plèbe en ces premiers temps de l’histoire romaine. t ’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 (1)? Après de telles lois, doit-on s’étonner
que les dettes aient amené plus d’une fois de pareils soulèvements?

Cependant, au soin 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 vindas
ou sorte de répondant qui peut réclamer le débiteur, le poids des

chaînes qui est limité, la nourriture qui est ordonnée, le nouveau
délai de soixante jours durant la captivité, l’obligation de repré-i

sauter trois fois le captif au magistrat dans cet intervalle, sur la

(l). Tirs-LIVE, liv. 3, 5 57 : a Et illi carcerem édificatum esse , quad domi-
ciliant plebis Romanæ vocero sit solitus. n
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place publique, au jour de marché, avec proclamation (1’313 SOŒËÈG

pour laquelle il est détenu, afin d’exciter ses parents , ses 311115,
ceux qui auraient pitié de luit, a se concerter, à s’exécuter, à lm
sauver le fataljdenoûment qui l’attend : toutes ces ’dîSPOSÎHODS

sont pour les débiteurs autant de concessions ou de garanties.
A Mais après toutes ces formalités, si la detten’est pas acquittée ,

qu’il soit mis a mort ou qu’il soit vendu a l’étranger, afin que la

cité en soit débarrassée; ets’il y a plusieurs, créanciers, qu’ils

puissent s’en partager les lambeaux. Des écrivains modernes se
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 (l) , la prenaient a la lettre. Ils en justifiaient l’histoire
romaine, en disant que les mœurs l’avaient répudiée, qu’elle
n’était qu’un moyen d’amener le payement de la dette parla peur,

et que jamais elle n’a été mise à exécution. , A , a
119. Les deux Tables qui suivent, c’est-à-dire les Tables lit

et V, présentent le système de la famille romaine et des droits
qui s’y rattachent plus directement, tels que l’hérédité, la tutelle,

la curatelle. ’ ’La famille romaine (feindra) n’est pas une famille naturelle;
c’est une création du droit de la cité, du droit quiritaireyLe
mariage civil, les noces romaines en sont bien un élément imper-î

tant, mais elles n’en: sont pas le fondement; La famille romaine
est assise non sur le mariage, mais sur la puisSance. Le chef
(pater familias), et les personnes, soumises a sa puissance:
esclaves, enfants , femme ,. hommes libres acquis ou engagés par
mancipation (zzzancz’patz’, maxi) ou par attribution judirique du

magistrat (addicli), voilà ce que désigne dans un certain sens
le mot famz’lz’a ; dans un sans plus étendu, encore et fréquemment

employé par les Douze Tables, il comprend même l’ensemble de.

tout le patrimoine, tout ce qui est la propriété’du chef, corps et
biens, tandis que plus étroitement entendu il ne désigne que le
chef avec la femme et les enfants soumis à son peuvoir.
donc une certaine élasticité dans ce motfamz’lia. Ilya

--....h---..- .--.n--,..m.....-,--..
(1) 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: poteries pour
les esclaves et les enfants, menus pour la femme, et manoquant
pour les hommes libres mancipés ouaddt’ctz’ .2 C’est ce dont, il est

permis de douter, surtout pourla première de ces expressions
(potastas), plus récente dans la formation de la langue.

121. La disposition des Douze Tables relative a l’vauisition
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-
fondre entre eux le mariage (nuptiæ, justæ nuptiæ, juslum
matrimonium, et la puissance maritale (manas). Le mariage en
lui-même, et quant a sa forme, est abandonné au pur droit privé,

sans aucune nécessité légale qu’il intervienne ni autorité ni solen-

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

disposition du mari (l) : simplicité sauvage , âpreté austére(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-à-dire dans la puissance du mari. Pour que

, cet effet soit produit, il faut que les noces aient été contractées par

les formalités patriciennes de la confarréation, ou que la femme
ait été mancipée par ces et libretti, au mari. Sinon , on en revient
au droit commun. sur l’acquisition de la propriété des choses
mobilières au bout d’une année de possession (usa) , avec cette V

particularité, que les Douze Tables consacrent pour la femme un
mode particulier d’interrompre cette, usucapion. Voilà pourquoi

l (l) Le mariage, selon nous, et contrairement al’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 former soit par lettres, soit par
messagers porteurs du consentement: or, il n? en étaitwpas 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, itfallait la tradition;
taudis 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 se trouveront, d’ailleurs, développées ci-dessous,

tome II, dans I’Eæplz’czz’z’on flirtai-igue des Instituts, liv. 1 , lit. t0.

r
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on dit que la puissance maritale s’acquiert par treisrnaVOyrens V: la
’conl’arréatîon, la coemption etl’usage (ferret), cocmptzone, usa).

La femme ainsi acquise au mari (in manu conveniez) 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 (locofilz’æ), de

sœur de ses propres enfants. A ’
122. Le lien seul de la parenté naturelle, de la parenté de

sang, n’est rien, quant au droit de famille, chei les Romains.
Nous disons parenté pour nous conformer à. notre langue; car
chez les Romains le mot conserve son véritable sensétymolo»

gique : païens, parentes, ce sont le père, les ascendants, ceux
qui ont engendré (de parera, enfanter). Il importe de ne pas s’y

liméprendre. L’expressionla plus générale, la plus large de la pa-

renté, en droit romain, c’est cognatio, la cognation, c’est-aidire

le lien entre personnes qui sont unies par le même Sang en que
la Ici répute telles (cognatz’ : quasi and communz’ter me). I

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’p 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 (cyclane), le lien qui unit les cognats
membres de la même famille; et la cause efficiente de ce lien,’de
cette attache (adagnatz’o), c’est la puissance paternelle eu maritale

qui les unit, ou qui les unirait tous sons’un chef commun, si le
chef le plus reculé de la famille îvivait encore. Est-on scumis an
puissance, on est agnat, on est de la famille; est-on renvoyé de
la paissance, on n’estplus agnat, on n’est plus de laifaInille fiant

pour la femme que pour les fils, que pour les filles, que pour les
frères et sœurs, que pour tous. Que le chefmeure, la grande
famille se décompose en plusieurs petites commandées par chaque
fils qui devient indépendant; mais le lien d’agnatiou n’est pas

rempli, il continue d’exister entre ces diverses familles, et même
de lier les nouveaux membres qui Haiescnt. On dirait que le chef
primitif, celui a qui ils ont obéi jadis, eux ou leurs ascendants,
les réunit encore sous son autorité; et tout cet ensemble porte
encore le nom de familz’a : ainsi, voilà pour cette expression une
nouvelle acception, dans nurseus plus généralisé. a V
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123. Outre l’agnation, la loi des Douze Tables nous révèle
encore la gentilité (gens, pour ainsi dire génération, généalogie).

.L’idée de la clientèle et de l’affranchissement est indispensable,

nous le savons, pour bien comprendre cette relation du droit civil
quiritaire (ci»dess., 11° 17). Les citoyens issus d’une source com-
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 v ensemble une gens; ils sont
entre eux à la fois agnats et gentils. Sous ce rapport, on ne verrait
pas encore bien en quoi la gentilité didére de l’agnation, si ce
n’est que les conditions qui la constituent, savoir, qu’auCnn des
aïeux n’ait jamais été en une servitude ni clientèle quelconque,

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

clients; de telle sorte que la gentilité, sous ce rapport, aux pre- ’
nueras époques, serait l’agnation des patriciens;,la gens serait
la famille patricienne. Mais, en outre, ces patriciens à la fois
agnats et gentils entre eux, sont encore les gentils de toutes les
familles de clients ou d’afl’ranchis qui sont dérivées civilement de

leur gens, qui en ont pris le nom et les sacra, auxquelles leur
gens sert de généalogie civile. Ces descendants de clients ou
d”atl’rancliis ont des gentils et ne le sont derpersonne : 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, à quelque antiquité que remonte cette puissance. La
gentilité à laquelle ils se rattachent est fondée sur un lienrde
puissance de patronage, patronage soit de clients, soit d’affran-
chis, si anciennement qu’ait existé cette puissance (l).

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

(i) Bien que l’origine et le fondement de la gentilité nous la présentent

comme exclusivement propre aux patriciens, cependant les grandes familles de
plébéiens survenues plus tard, n’ayant jamais été dans les lieus de la clientèle,

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

temps, former une gens, une race de gentils : d’abord, entre aux; et, ensuite
par rapport, non pas à la descendance de leurs clients, pqisqu’ils n’en avaient
jamais copulais animoîns par rapport à la descendance de leurs affranchis.

TOME r. - V ’ 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, dent la première est la gens, c’est-

àèdire la généalogie politique, l’ayant comme engendrée à la vie

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

de gentilhomme, gentiluomo, gentilhomme,gentlcmtnz, 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; gantais-homo, disait, en propres termes,

Cicéron (Pro dame , ê 49). I ’
124; Ainsi, il faut distinguer trois grands termes dans les

liens d’agrégation civile ou naturelle chez les Romains : la famille

(femme), à laquelle correspondent l’agnation (agnatio) et le titre
d’agnâts (agitait); la gens, en quelque sorte génération, généa- .

logie, à laquelle correspondent la gentilité, le titre de gentils
(gênâtes); enfin la cognation (oogamie), a’laquelle correspond

i le titré de cognats (cognati). Les deux premiers sont de droit
quiritaire, dépendant des liens de puissance paternelle ou inart-
tale, ou de patronage de clients ou d’atÏ’rancliis, La troisième

purement naturelle, fondée simplement sur des liens du sang, ne

produisant aucun effet civil. L , I
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-dn été renvoyé par la libération de la puissance; fût-on,

fils, père, tolère, frère, sœur, parent quelcénque, on n’en a
ancun. Ainsi, l’étranger introduit dans la famille par adoption, .
l’épouse par la confarréationhpar 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 nu a la fille renvoyés de la famille par le chef; aucun droit a
leurs descendants ; aucun droit aux parents quelconques du côté
des femmes, parce qu’ils n’entrent pas dans la, famille de leur

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

famille par la puissance maritale.
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126; ïl’el est donc l’ordre (l’hérédité que fixe la loi des Douze

Tables: - l ,1a Après la mort du chef, les enfants qu’il avait sous sa puisa

sauce, y compris sa femme, si elle était in manu. En elfet; ceux-a
.ei composent sa famille particulière, ils étaient ses instruments,
ses représentants, en quelque sorte copropriétaires avec lui du
patrimoine commun ’: aussi la vieille langue du droit romain, déjà

même la langue des Douze Tables, les appelle-t-elle huèredes
sui, héritiers d’eux-mêmes z ils prennent une hérédité qui leur

appartient. 7 -2° A défaut de cette famille particulière du chef, .on’ passe à la

grande, famille générale : le plus proche agnat est appelé;

3° Enfin, à défaut d’agnat, le plus proche gentil prend Thérès-

dité, c’est-à-dir’e que s’il s’agit de la suœessien d’un descendant

"de client on d’afi’rauchi, 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 s le plus proche membre de cette yens est son

héritier. ’
Bien que faite pour une seciété aristOCratique, il a cela de

remarquable que ni la loi des DoüzepTabÀI’es ni la coutume antique

d’où elle dérive n’avaient intro’duiti pour le partage héréditaire

du pannicule; aucun privilège, ni de Sexe, si de. primogéniture
dans aucun ordre d’héritiers. Le patrimoine se partage également

entre tous Ceux qui y Sont appelés au’niême titre.

127. Le principe que la volonté testamentaire tillai de
famille fera loi est une eônquête précieuse pour le plébéien:
c’est la légalisation dudétour qu’il prenait pour arriver à avoir

un testament. Tandis que le patricien b faisait sanctiOniier sa
volonté par l’aSSeinlilée des curies, le plébéien recourait à un

subterfuge : il vendait fictivement par æsï et librâm son patri-
iiioine à venir. Désormais ce sera latin droit publie; aussi, dans
la l’ennuie de cette mancipation fictive insérera-bon ces paroles,
1361116 constater que le testateur ne fait qu’eXercer un droit garanti

par la loi fendament’ale :f« QUO Tu JURE rasraiiamruii massa
rassis-satirisent LEGEM Panneau (1). a p A

(i) GAL, 17:51.; comm. 2, S 10:4;
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128. Il faut encore remarquer dans les deux tables que nous

apprécions : ù V y ,Cette règle,que les créancesflhéréditaires se divisent de droit

entre les héritiers; A
L’origine de l’actionfamilz’æ ercz’scundæ, c’est-à-dire en par-

tage de l’hérédité;

Enfin la situation sociale des. femmes et la sujétion qui’les tient

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

que pour les vestales. V A
129. Les Tables ,VI et Vil, dans leursfragments, nous ofl’rent

des dispositions qui se réfèrent à la propriété, à la’possessmn et

aux obligations. . ’
l Les Romains avaient substitué au mariage naturel un. mariage

de citoyens (justæ nuptial) ; à la parentéinaturelle une parenté

de citoyens (agrume, gens); ils mirent encore à la place de la
propriété ordinaire une propriété de citoyens (mancipz’um, plus

tard d0771i7ziunz ex jure Quiritz’um); à la place de la vente ou de

l’aliénation naturelle une vente, une aliénation propre aux seuls

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

ments, partout, un caractère singulier de force qui donne la vie à
leurs institutions. Les Douze Tables, et notamment les Tables V1
et Vil, quant à lapropriété et aux obligations, portent la trac-e de

ces singularités. , * V A t i
130. La propriété romaine, rendue plus indélébile par ce carac-

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

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

A quiritaire (dominas ca: 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, cuvoit positivement figuier dans
les Douze Tables, au premier rang, la mancipatio, ou aliénation
par res et libram,’ en outre, la loi testamentaire des testateurs
(lem); la possession continuée pendant uncertain temps (usas
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attelai-iras, plus tard usucapio); enfin Un jure cassie, ou, plus
généralement, la déclaration du magistrat (addiclio). Quant à
l’adjudication du juge (ady’udz’catz’o), elle s’y entrevoit aussi,

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

cundæ), Ou en fixation des confins (finium regundorum), dont
l’origine remonte indubitablement jusqu’aux Douze Tables. L’oc-

cupation des choses qui n’avaient pas de maître ou des choses
prises sur l’ennemi, institution de droit universel, de droitdes
gens, était aussi, sans aucun doute pour nous, un moyen apte à
donner lapropriété 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, dès ces premiers temps,
pour donner la propriété quiritaire a l’égard d’un grand nombre

de choses. ’ ’ i . V A
131. En effet, la loi des Douze’Tables elle-même contenait,

d’après ce que nous enseigne Gains, la distinction des choses en
res mancz’pi et res me Mancipi (1). Pour les choses inane-i225 la
prôpriété quiritaire-’ reçoit un caractérep 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 pouritransférer d’un citoyen a
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 mancipi, au con-
traire, ne sont pas susceptibles de mancipation : la simple tradition

peut en transférer le domaine; En second lieu, l’aliénation des
choses mancipz’ n’estpas permise dans tous les cas ou celle des

choses necmancipi peut se faire. Ainsi, la loi des DouzeuTables
elle-même défend que la femme placée sous la tutelle de ses agnats
puisse aliéner aucune chose’mancz’pi sans l’autorisation de son

tuteur : une telle chose ne sortira du domaine de la famille que si
les agnats consentent, tandis que l’aliénation des choses nec
mancipi est permise a lafemme (2). Du reste, à part la mancipa-

(1) Voir (si-dessus, p. 108, la Table V, fragment 2. p
(2) GAL, but, comm. 2, â 80. 7.-- ULP., Hegul.-, 11, s27;



                                                                     

134 alarmas. DEUXIÈME ÉPQQUE: LA RÈPUBLIQUEr ê m

4,1911, tous les autres moyens établis par le droit civil pour l’acqui-

sition du démaille quiritaire’sont Communs tant aux GlIOSCS mae-
cz’pi qu’aux choses nec 772117166292) toutes s’appliquent à celles-ci

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

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

mancipation; voilà pourquoi les unies se nomment res mancipi on
nmnaipii, chuses de mancipation, et les autres res nec mancipi
ou nec mendiait, choses non susceptibles de mancipation (2),

132. Quant aux caractères qui tout qu’une chose est res mana
capa", en sommeils se tirent tous de la mancipation. Pour qu’une
chose soit res mancipz’, chose de mancipation : il 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 sapera) : ce qui exclut toute
chose incorporelle, sauf les servitudes les plus anciennes, les
servitudes rurales, qui, pour l’esprit agriculteur, s’identifient avec

letchamp; et sauf l’ensemble du patrimoine (familial) par pure
fiction; il faut enfin qu’elle ait une individualité propre, une
individualité distincte, afin que les citoyens qui concourent il l’acte

juridique et qui sontpris 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, ou

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

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

hommes esclaves et animaux; encore, parmi ces derniers, a ceux.-
. la seulement qui ont été domptés par l’homme et associés à ses

travaux : aux seuls, en effet, ont pour l’homme une individualité
véritablement constituée; destinés à un autre emploi, ou saurages

de leur nature, leur identité est moins distincte et leur-utilité
moins grande. La terre romaine, leshommes et les animaux
asservis aux travaux humains, voilà donc les choses mancipi. Pour
le 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 soumis à sa puissance
I

(1) Une, Regul., 19, 55 8, 9, 16 et :17.
(2) GAI.,,IMÉ., 2, S 24-.
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et les animaux asservis à 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-
ront la cité; des richesses inconnues composeront les fortunes;
des animaux étrangers seront soumis a la charge on au trait (ele-
phtmti et somali, gaminais dorso collove domanial!) ; les choses
nmncipz’n’augmenteront pas en nombre. Caractérisées par le vieux

droit romain, elles ne changeront plus (Il). l V ’
133. Lesrelations de voisinage entre propriétaires (lentigos

sont réglées avec une prévoyance minutieuse dans les fragments

que nous possédons. Nous voyons aussi parlées fragments que
l’existence des servitudes, au moins desservitudes rurales, dans

a celle qui est la plus importante, la servitude de passage, de voie
(via), remonte jusqu’aux Douze Tables. V

134, La théorie des obligations, surtout par rapport a 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’obligatio est une expression plus moderne, qui appartient
à une langue juridique postérieure a la loi décemvirale: Il en est

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

V particulières de laâloi, comme dans le cas de cobérédité, de legs,

de tutelle, de relations entre voisins.- Al’égard des contrats, pour
les citoyens romains la forme quiritaire dose lier, c’est le n’eæum,

c’est-à-dire, dans sa dénomination la plus générale, la solennité

par æs et libram (2), la même qui sert a transférer la propriété

quiritaire. Les paroles solennelles prononcées entre les parties
comme constituant les conditions de cette opération (nuncupatio)
formaient loi pour ces parties, selon les expressions mêmes des
Douze Tables : in; jus cslo (3); c’était la loi de la mancipation

(i) ULP., Regal., 19, 5 il. --Ga1., 111515., 2, 55 25net enim; 55 102 et 1011-.
A (2) a Nexum est, ut ait Gallus Ælius, quodeumque par ses et libram geritur,

idque necii dicitur. .n Fssrus, au mot Neæum. -Vanno, De ling. lait, 6, g 5.
(3) Voyez Lai-dessus, p. 110, Table V1, fragments il et 2.
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(leur: mancipiz’). Ainsi, qu’elle fût réelle ou purement fictive,
l’aliénation par (125 et labium était employée pour s’obliger. C’était

de cette manière que se faisaient même le dépôt, même le gage (l);

c’était de Celte maniéré 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 (ont). Plus tard, les formes civiles des contrats romains
ont consisté à ,simplifier cette solennité par ces et libram, 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
(spoazsz’o, stipulatio), suivie d’une promesse conforme; ou même

à 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 (cæpensz’latz’o). Ainsi les

, deux formes civiles des contrats verbis et litterz’s, chez les
Romains, n’ont été que des dérivations, des simplifications de

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

le contrat liltcris. v . t135. Cependant on ne peut mettre en doute que la vente ordi-
naire, sans solennité par ces et libitum, n’existât dans la coutume
et ne fût pratiquée légalement des cette époque. On le voit bien

évidemment dans la disposition des Douze V Tables qui veut
qu’après de certains délais le débiteur acidifias 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 à

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

(il GAL, Inst.,»1, 5122, et 2, 5 69. --Fssrus, aux mots Neæum et Nun-

cupatio. v(2) Voyez ci-dessus , page 106, Table III , fragment 6 , note 3.
(3) Voyez ci-dessus, page :112, Table Ul,’fragment 10.
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ne peut s’entendre que de la vente sans mancipation, appliquée
aux choses nec mancipz’. Pour ces mille et mille choses, en effet,

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 ’ve’nte 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 : venum
datte, la dation en vente. Le. simple consentement, le simple
accord des volontés entre les parties ne produisait pas d’obliga-

tion reconnue par le droit civil : il fallait quelque temps encore
avant que le droit quiritaire parvint à ce point de spiritualisme,
et donnât accès aux contrats du droit des gens formés par le

consentement seul. V v A 7 V
136. La matière des délits, réglée dans la Table VIH, nous

offre ces caractères communs aux diverses législations criminelles
des peuples grossiers et encore à leur enfance : la prédominanCe
de l’intérêt individuel sur l’intérêt social dans la répression des

délits; la peine revêtant plus souvent un caractère privé qu’un

caractère public, se traduisant en une sorte de rançon ou de com-
position pécuniaire, et l’action pénale s’éteignent par un simple

’ pacte. Lorsqu’elle est infligée à titre public, la peine apparaît soit

avec la rigueur des supplices, le talion, le dévouement en sacrifice
à Cérès ou à quelque autre divinité, le saut dean roche Tar-

v péienne, le feu, le sac de cuir; soit avec la disproportion ou avec
l’ignorance superstitieuse des incriminations, comme dans celle
qui punit de mort les charmes magiques employés pour flétrir les
récoltes ou pour les transporter d’un champ dans un autre. , -

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

sein, soit involdntairement, mais a tort. Les fragments des Douze
Tables nous en offrent trois bien caractérisées : le vol (furtum),
le dommage (damnant), l’injure (ùzjurz’a).

138. Le droit public et le droit sacré, traités,dans les Ta-
blele et X, ont déjà fait l’objet de nos observations. V j

139. Quant aux deux dernières Tables, XI et XII, destinées à
servir de supplément aux dix autres, il s’en faut de beaucoup que

Cicéron en parle avec la même admiration. Voici ce qu’il en dit
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dans son traité sur la République : a Qui (les derniers décem-
u vit-s) duabus tabulas iniguarwn legum acidifie, quibus, etiam
n guæ disjunclis populis tribut salent, concubin, hœc illi ut ne
» plebez’ cum permettras, assaut zizizzmzam’ssima legs sanæerwzt,

n Ïlsqajoutèrent deux tables de lois iniques, dans lesquelles le
n mariage, qui est permis ordinairement même avec les peuples
a) étrangers, fut interdit, par la plus odieuse des dispositions,
a) entre les plébéiens et les patriciens (1). a) C’est probablement

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

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

sa. Actions de la lainage 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 forceJA côté du droit, il faut l’autorité

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

a 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 .nlen règle
pas les détails pratiques,ielle n’en formule pas les actes et les

paroles sacramentels. , V» Ce soin reste dévolu au collège des pentifes, à la caste patri- V

cienne, qui ale privilège exclusif des pouvoirs juridiques et judi-
ciaires. Cependant, en présence des Douze Tables, qui avaient

(1) 01mm, De remania. 2, g 37.
(2) Voyez notamment, Lai-dessus, page 104, Table Il, fragment 1; p. 121 -,

Table XII, fragment i. b
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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 : voila
pourquoi les historiens nationaux nous présentenl’,’comnie ayant

suivi de près la loi des Douze Tables, une autre partie du droit
romain, le règlement des formes de procéder, on les actions de la
loi (lapis activeras) (1), ainsi nommées, dit Gains, soitparce 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 (léguez cer-

bz’s accommodalæ), et asservies rigoureusement à ces termesv(2)r.

14L Action, sous cette période, est une dénomination génè-
riqne : 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 dada

loi, et il n’en lut ajouté plus tard qu’unecinquième, De ces quatre

actions la loi, deuxsout 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 déni premières ç 1°1’actz’o,sacmnzcnli, la plus ancienne

de toutes, qui s’applique, avec’des variations de forme, aux;
poursuites], soit pour obligations, soit pour droits de. propriété .011
autres droits réels, mais dont le caractère prédominant, commun
à tous les cas, consiste dans le sacramentum, ou Somme d’argent

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

’ments : nous savons que les Douze Tables fixaient le montant du
sacramenïum (3); -s- 2° la judicz’s portulatio, qui se réfère à la

demande faite au. magistrat dlun juge pour juger le procès, sans

(1) il Deinde, ex bis legibus, eudem tempera fera, actiones compositæ surit,
quibus inter se boulines disceptarent; ques aotiones, ne populus prout vellet
instituerai, certes solemnesqne esse volucrunt : et appellatur hæc pars juris
legis actâmes, id est légitimas actiones. v Dis, 1, 2, De orig. jur., 2, 56 f-

,l’ompon. i(2) GAL, Instit., le, â 2. A ’ v(3) Voyez rai-dessus, p. 101p, Table Il, g 1 ennoie 1. --- Frsrus, au mot

Sacramentum.’ * .
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recourir au sacramenlum, et qui est par conséquent une simplifi-
cation de procédure pour des ces oula rigueur civile s’adoucit (l),

Les deux dernières: 1° la manas iiy’cctio (mainmise), saisie ,
corporelle de la personne du débiteur condamné ou convaincu
par son aveu, à la suite de laquelle ce débiteur était addictus,
attribué au créancier par le Préteur; --,et 2° la pignons 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). T
7142. Les actions de la loi s’accomplissent in jure, devant le

magistrat, même dans le ces on il doit donner un juge z 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 capta : aussi
était-ce une question entre les jurisconsultes que de savoir si
c’était la véritablement une action de la loi (3).

r 143. Mais bien que le sacranzcnlum et la judz’cz’s postulatio

soient des formes générales pour la poursuite de toute espèce de
droits, et qu’elles aient toujours, dans leur solennité, un caractère

propre et commun à tous les ces, 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 abaque ces. ’ y
144. Tel est le premier système de procédure des Romains. Ici

trègnele symbole; ici figurent la lance (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’
on les combats simulés (summum consert-io), pour la plupart
simulacre des actesd’une époque antérieure plus barbare; ici se

prononcent les paroles d’un caractère sacré : celui qui dira vignes

(cites), parce qu’il plaide sur des vignes, au lien de dire arbores,

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

page M3, Table vu, g 5. -0n conjecture que la formule de cette action de
la loi contenait ces paroles : J. A. V. P. U. D. (Judicem arbitrumoerportulov

mi des). VALERIUS France. v i(2) Voyez tri-dessus, page 121, Table XII, à 1.
(3) GAL, I71stit.. 55 26 et 29.
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terme sacramentel de la loi, perdra son procès ( 1) ; ici est empreint
le doigt sacerdotal z nous le voyons encore dans le sacramentum,
cette consignation préalable d’une somme pécuniaire qui doit se

faire entre les mains du pontife, et dont le culte public profitera;
nous le voyons dans la pignons 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. , A
145. La première et la principale decces actions de la loi,

l’action sacramenti, dans scelles derses formes qui étaient rela-
tives alla vendication (vindicah’a) 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 l
plus difficiles conditions. L’esprit ingénieux de cette fiction avait
consisté, lorsqu’on voulait transférer à quelqu’un Une chose ou

undroit 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-
dictiou, 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 (in jure cassie), qui existait même antérieu-
rement aux Douze Tables, mais qui fut confirmée par elles, selon
la disposition quetnous en avons signalée (2). L’afi’rancliissement

des esclaves devant le magistrat (manuniissio vindicta), l’éman-
cipation (emancz’palz’o) et l’adoption (adoptio) des fils de famille,

la translation même de la tutelle d’une personne à une autre,
moyeu qu’employèrent les femmes pour se donner des tuteurs
moins sérieux que leurs agnats, ne sont que des applications
particulières de l’injure cassie. Voilà pourquoi ces actes reçoivent

quelquefois eux-mêmes des jurisconsultesromains le titrérd’ac-
tions de la loi (ou actes légitimes, actas legz’timi), bien qu’ils

ne soient qu’une simulation de quelques formalités de l’une de

ces actions.

(l) GAL, Instit., Æ, 55 11 et 30.
(2) Voyez ci-dessus , page 112 , Table VIKS il.
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146; Mais ces formes, et sartent cesparoles 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 cunserver 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 afl’aires des pontifes et des grands, à

qui il devait recourir nécessairement. Joignez à cela que les lois
des Doute Tables, laconiques et obscures, avaient besoin d’être
expliquéeset étendues, par l’interprétation, aux diverscas qu’elles.

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

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

et de toutes ces observationsil sera farinade conclure que, même
après la promulgation des mais Tables, l’es patriciens, pour tout

ce qui concernait les droits civils, conservèrent une influence
exclusive et prédominante (l). * ’

7147. ici pénitent s’arrêter nos’rétlcxions sur le temps qui’s’e’st»

émulé depuis l’expulsion des rois. Dans ce court intervalle d’an-

née’s,le droit public et le droit civil ont pris un nouvel aSpect.
Les patriciens et les plébéiens vivent dans l’Ëtat en présence les

uns des autres: Les premiers ont leurs magistrats a les consuls :et
les questeurs; les seconds ont les leurs : les tribuns et les édiles.
Toute l’influence que donnent la noblesse des aïeux, les fonctions
du sacerdoce, lecommandement des armées, l’éclat deslvict’oires,

i la connaissance de la politique et des lois , est du côté des patri-
ciens; ducats des plébéiens, le nombre, la force, l’impatience,
les séditions. Mais un danger menace-t-il I’Ëtat, des ennemis
pressent-ils Rome, les troubles cessent, un dictateiJr s’élève, et

(1) a Et tu: codent perle tempera tria bise jura mais sont : Lisses XII Tabula:-
mm; ex bis fluera cœpit jus civile (l’interprétation); ex iisdem lapis actinotes

conipositæ sunt. Omnium tamen harum et interpretandi scientia, et actioncs,
apud coliegrum pontificnm tarant : ex quibus constituebatnr, quis qnoquo anuo
præesset privatis; Et fare populus aunis prope centuin hac cotisuetndine nsus
est. n Dia, L, 2; De orz’g.jur., 2, g 6 f. Pompon.
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lë’gonvernement énergique d’un seul sauve la république, qui,

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

ses agitations. i VLe droit civil est écrit, et les Dense 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. V
’ Tel est le point ou Rome est parvenue. C’est ainsi que teujours,

dans un peuple qui croît, les distinctions deviennent moins faci-
lement suppurtées, les riValités naiSsLent, les res-sorts politiques se

cumpliquent, le droit civil se fixe, et la procédure se régularise.

5’ Il. DEPUIS L’ES DOUZE TABLES JUSQU’À 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-A

nées que nous allons parcourir, nous verrons abaque jours’efi’acer

l’éclat de cette noblesse et tomber sa suprématie. J
La loi Vacuum HoRarra, De pleb’iscz’tz’s, le plébiscite CANU-

LEIUM, De connubi’o pari-am ez phots, la Création.des tribuns

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

29. Loi Valeria Horatia, De plebiscitis.

149. (305.) Cette loi, votée dans les c’entüries, sous les consuls

Valerius et Horatius, immédiatement après l’expulsion des décem-

virs, reconnaissant l’autorité jusqu’alors contestée des assemblées

par tribus, déclara les’plébiscites décrétés dans Ces assemblées

obligatoires pour tous : a Ut, quad tuberiez [flubes jussisset,
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