
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LÉGISLATION ROMAINE

I

HISTOIRE ET GÉNÉRALISATION



                                                                     

Droits de propriété et de traduction réservés.

EN VENTE GHEZ E. PLON 8L G"

mégi-lotion romaine, par J. ORTOLAN. Onzième édition, mise au courent de
l’état actuel de l’enseignement du Droit romain dans les Facultés de France
et de l’étranger, par M. J . E. LABBÉ, professeur de droit romain à la Faculté

de droit de Paris. - Cet ouvrage, formant 3 roi. in-8°, comprend : l. Hi:-
toire de la Législation romaine ; - Il et Il]. Institut: de Justinien.

Prix.. .......... .,. ....... ’... 25h. 1
On vend séparément :

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

Prix ..... . . ...........9fr.rExplication historique de. Institut. de l’empereur Juuinlcu, avec le
"nie. la traduction en regard, et les explications sous choque paragraphe.
d’après les textes anciennement connus. ou plus récemment découverts,

2701- in-8°.. . . ............ . . . . . . . 18 fr- r
Élément. de droit pénal s Pénalité, Juridictions, Procédure, par J. Garons.

Quatrième édition, mise au courant de le législation française et étrangère, par

M. E. Bourse, professeur à la Faculté de droit de Paris. 2 vol. in-8°. 18 fr. n

Résumé des élément. de droit pénal, par J. 0mm"; avec un Supplé-
ment de 18710, par M. E. BONNIBR, professeur à la Faculté de droit de Paris.

1V01-În-3°-............. ..... ...10Tr-!le. Pénalités de Panier de Doute, suivies d’une étude sur Brunetto infini,
apprécié comme le maître de Dante, par J. 0mm". 1 vol. in-18, format

Charpentier. Prix. . , ........... . . . , . , 2 fr, 50
Les Enfantines, Moralités, par Enfin OBTOLAN. i vol. in-18, format Chor-

pentier, deuxième édition, augmentée. . . . . . . . . . . . 3 fr. r
[les moyen. d’acquérir le domaine internoiionnl, ou propriété d’État

entre les nations, d’après le droit des gens public, et de l’équilibre
politique, par Il. Eucisn ORTOLAN, docteur en droit, rédacteur au ministère
des affaires étrangères, chevalier de la Légion d’honneur. Gr. in-8°. k fr. s

Règle. internationale. et Diplomatie de Io ruer, par H. Théodore
On’rouu, copihine de vaisseau, commandeur de le Légion d’honneur. Qua-
trième édition, mise en harmonie avec le dernier état des truités, suivie d’un
appendice spécial, contenant, avec les actes du Congrès de Paris de 1856,
les principaux documents relstiis à la guerre d’0rient et à la guerre d’Amé-

rique. 2 vol. in-8°. . . .......... . . . . . . i5 fr. a
Élément. de procédure elvlle, par M. E. BONNIBR, professeur à la Faculté

de droit de Paris. ivol. in-8°. . . . . . . . ....... 9 fr i
troué théorique et pratique de. prouva, en droit civil et en droit cri-

minel, par Il. E. BONNIBR, professeur à la Faculté de droit de Paris.

2vol.in-8°...................... mir. v
Pull. Typographie de E. Pion et Cil. 8. rus Gironde".



                                                                     

L.

AHISTOIRE ’
DE LA

LÉGISLATION ROMAINE

DEPUIS SOI ORIGIIE JUSQU’À Il LÉGISLATION IODEIIIE

Il.

GÉNÉRALISATION ,DU DROIT ROMAIN

un - ,oJCPH Louis tir-63”1 garonnn

ONZIÈME ÉDITION

e a. carrant de l’état actuel de l’enseigne-ont du mon romain
une le. l’acuité. de [ronce et de l’étranger

PAR

M.J.E.LABBÉ
1’30an DE DROIT nous A LA FACULTÉ Dl DROIT DE PAIII

PARIS
E. PLON ET Ch, IMPRIMEURS-ÉDITEURS

Io.nun GARANCIÈBE

1880 V

rg-«w



                                                                     

gaz a, zyæz



                                                                     

PRÉFACE

Les études historiques et les études juridiques se com létent;
elles doivent se prêter un mutuel secours. Eclairer les lois par
l’histoire et l’histoire par les lois est, qui ne le sait aujourd’hui?
le seul moyen d’avoir une connaissance réelle et de faire une
appréciation exacte des événements et des institutions. Pénétré
de cette idée, M. Ortolan a tracé un tableau des transformations
politiques de la société romaine; il en a fait une sorte d’intro-
duction à l’explication des Instituts de Gains et de Justinien.

Nous qui étions élèves lorsque parurent ses ouvrages sur la
législation romaine, nous qui n’avions jusque-là entre les mains
que des livres, excellents pour la doctrine, mais froids et déco-
lorés par l’absence de notions historiques, nous nous ra pelons
avec quel empressement et quel attrait nous avons accuei li cette
publication qui entourait les principes du droit de leur cadre
véritable, c’est-à-dire de l’exposé des faits et des mœurs d’où ces

principes sont sortis (l).
Toute législation est larésultante des progrès de la civilisation

d’un euple. Référer une loi à une date, à un état des mœurs,
c’est a mettre sous un jour qui donne du relief à ses lignes et à
ses motifs. Cette méthode est surtout nécessaire à l’intelligence
du droit romain.’Le respect du passé et de la tradition faisait
consoner aux Romains les assises des lois anciennes dont les
dispositions, d’une simplicité primitive ou d’une sévérité barbare,

appelaient un changement. Ces dispositions étaient étendues,
amendées ou même éludées, au moyen d’expédicnts ingénieux

qui corrigeaient sans détruire. Quel chaos pour l’esprit, que]
tissu de contradictions si l’on ne vient, à la lumière de l’histoire,
rendre à chaque époque son caractère, sa part d’influence, son
tribut dans cet ensemble compliqué, ou tout ce qui est debout
n’est pas vivant, ou tout ce qui est respecté n’est pas obéi, ou

(I) L’histoire du droit romain par M. Girsud est venue ensuite (1837) nous
apporter de nouvelles et précieuses lumières.
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l’alluvion des siècles a créé et laissé des couches disparates, tout
en élevant le niveau du droit!

L’histoire des mœurs nous fait comprendre le droit privé;
l’histoire des événements nous fait comprendre le droit public
d’une nation. La connaissance du droit public de Rome nous
offre moins d’intérêt que celle du droit privé. Car, si les peuples
modernes se sont approprié les principales règles de ce droit
privé, ils ont au contraire fait subir aux principes du droit public
une profonde transformation. Néanmoins nous ne devons pas
négliger l’étude même du droit public ancien. Tout se tient et
s’enc aine dans les révolutions de l’humanité. Ce qui existe n’est

jamais sans lien avec le passé. D’ailleurs, le droit privé reçoit
dans quelques-unes de ses institutions un reflet direct du droit
public, et nous discernerons mieux la raison de certains change-
ments qui, opérés dans les institutions civiles, sont le contre-
coup de la transformation de l’or anisation politique.

Sous ce rapport, il est utile e recueillir les conclusions de
travaux récents qui ont mis plus en relief deux caractères de la
constitution romaine (l). La société romaine a toujours été aris-
tocratique. Jusqu’à l’avènement des empereurs chrétiens , la poli-
tique et la religion ont été intimement unies.

Les luttes qui ont agité Rome ont souvent été présentées,
même par les anciens, comme des débats entre l’aristocratie et
la démocratie. Il n’est pas impossible, sans doute, d’apercevoir
des tendances démocratiques; mais, en réalité, nous assistons,
dans cette histoire, au spectacle d’aristocraties qui se succèdent
et jamais au triomphe de la démocratie.

La société romaine a été, au début, une fédération de tribus
d’origines diverses. Dans chaque tribu, l’unité élémentaire, au
point de vue de la composition de l’Etat, est la gens. Dans cha ne
gens, les patriciens, les hommes de race ingénue dominent es
plébéiens, qui sont assujettis ar le lien de la clientèle. La souverai-
neté réside en l’assemblée es gentes. Les patriciens, tout-puis-
sants par rapport aux plébéiens leurs clients, n’ont à lutter que
contre la ro auté. L’expulsion des rois rend tout a fait prépon-
dérante l’in uence des patriciens. Le gouvernement appartient à
une aristocratie de race.

Les plébéiens, dont le nombre s’est accru en dehors de la
clientèle, arrivent à représenter une force dans l’Etat. Un nou-

(1) En publiant les précédentes éditions de cet ouvrage, Il. Bonuier a judi-
cieusement analysé les travaux suscités par la découverte des bronzes d’Osuns.
Nous renvoyons à son résumé, lacé en forme d’ap endice à la tin de ce
volume, et aux Mémoires lus l’Institut ar Il. iraud. V. les Bronze:
d’Oruna, 1874; Nouvelle: Remarque: sur .r Bronzes d’Omna, 1875; le:
Nouveaux Bronzes d’0mna, l877. .
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pas raca. itiveau mode d’assemblée du peuple repose non plus uniquement

sur la noblesse de race, mais encore et principalement sur la
fortune et sur l’âge. Une supériorité est accordée a la richesse et
à la maturité de la raison. Les citoyens des dernières classes,
les moins riches, ont le droit de suffrage d’une façon a peu
près nominale; ils ne sont jamais appelés à voter, la majorité
étant acquise avant que l’on descende jusqu’à eux (l). La
souveraineté se déplace; d’une aristocratie de race, elle passe
à une aristocratie de fortune. Cette nouvelle classe de puis-
sants, n’étant plus fondée sur la naissance, est ouverte à tout
le monde. C’est un progrès, il faut l’avouer, dans le sens de la
justice.

Les plébéiens, obérés de dettes, ayant à la fois pour créan-

ciers et pour juges des patriciens, sont soumis à une oppression
contre laquelle ils demandent à être rotégés. Par la menace d’une
séparation absolue, ils conquièrent e droit d’avoir des représen-
tants que les patriciens devront respecter comme les députés
d’une nation étrangère (2). L’union, prête à se rompre, est
cimentée par la nécessité de la guerre extérieure.

Les plébéiens, dont la valeur belliqueuse soutient l’État,
exigent une part dans le gouvernement, et obtiennent successi-
vement l’éligibilité aux diverses magistratures. Ce fait crée dans
le sein de la plèbe une inégalité, une noblesse fondée sur le
souvenir des magistratures exercées par les ancêtres (3).

Les tribuns de la plèbe, après plusieurs tentatives, font admettre
que les lois se votent, que certaines élections se fassent dans des
comices par tribus régionales. Qu’y a-t-il au premier abord de
plus démocratique, de plus égalitaire que le vote par circon-
scription territoriale? -- N’ou lions pas que les Romains n’ont
jamais connu le vote individuel et direct. La résolution, qui se
prenait à la majorité des gentes dans les comices par curies, à
a m’orité des centuries dans les comices centuriates, se prend,

dans es nouveaux comices, a la majorité des voix des tribus (4);
chaque tribu a un suffrage. Or, sur les trente-cinq tribus, vingt
et une sont rurales, elles comptent les propriétaires fonciers,
elles ont un esprit conservateur, elles l’emportent aisément sur
la multitude confinée dans les quatre tribus urbaines, tribus dont
il est peu honorable de faire partie, tribus où il est ignomi-
nieux d’être relégué par les censeurs.

Un fusion opérée entre les centuries ex sensu et ætate et les
tribus régionales semble avoir pour but de faire prévaloir un

(l Tirs-lava, flirt, l, b3.
(guinchais des chevaliers romains, par Émile BsLor, t. l, 305 et suiv.

- . Fuma n: canassons, Cité antique, liv. le, ch.7, p. 53.
uns, le Sénat romain, t. l. p. 369.

(t ABL’II-GILLI, Nuit: attiq., liv. Xlll, ch. xv.



                                                                     

in retrace.juste milieu entre les centuries trop favorables à la richesse, et
les tribus trop favorables au nombre (l).

Cependant le Sénat a subi une transformation analogue à celle de
la société. Composé d’abord exclusivement des chefs des gentes
patricz’æ, il s’est recruté ensuite parmi les magistrats, lesquels ont
pu être des plébéiens. Peu à eu le nombre des plébéiens qui y
siègent augmente et devient a majorité. L’ordre sénatorial ne
revendique plus la pureté de la race; il revendique la noblesse
des services rendus à l’Etat, services dont les images des ancêtres
perpétuent le témoignage, services dont le souvenir ainsi rappelé
recommande les descendants au respect de la foule (2).

Les Grecques surgissent; ils ont un grand renom de popu-
larité. Ils soulèvent des questions ou il semble quel’intérét du
plus rand nombre soit engagé et dont ils poursuivent la solution
dans ’le sens de l’égalité. Les Grecques pourtant prennent leur
point d’appui sur une classe nouvelle de privilégiés, sur un ordre
nouveau qui veut rivaliser avec l’ordre sénatorial, l’ordre des
chevaliers (3). La mission de juger passe des sénateurs aux
chevaliers; elle n’est pas exercée avec plus d’impartialité par
les uns que par les autres (4).

L’extension du droit de cité a toute l’ltalie ne fait qu’élargir
le champ de recrutement de l’aristocratie régnante. Les villes
municipales voient leurs citoyens les plus distingués parvenir
aux magistratures de Rome, entrer dans l’ordre des chevaliers,
puis dans l’ordre des sénateurs, et acquérir une illustration qu’ils
transmettent à leur postérité (5).

Rome rencontre dans la Grèce vaincue l’exemple de la démo-
cratie poussée jusqu’à l’excès, la désignation des magistrats par
le sort. Loin d’imiter, elle réagit et organise, a son image, dans
Athènes, un gouvernement dans lequel l’influence appartient aux
riches et aux anciens magistrats (6).

Traversons rapidement le dernier siècle de la République.
Des ambitieux remuent les bas-fonds de la société, ils y puisent
tumultueusement des partisans et des armées. Marius, le plus
populaire d’entre eux, ne fonde rien. Les populations, fatiguées

(i) V. M. Dunuv, flirt. des Romains, t. l, p. 359, ote 1. -- Il. BsLor,
flirt. des chev. rom., t. l, p. 351 et suiv., p. 368. -- li . Accaalas, Précis de
droit rom., t. l, . 3h.

(2) V. M. lVlLLsns, le Sénat de la républ. rom., t. l, Introduction. Citons
quelques chiffres : De l’année 312 à l’année 216 av. J. (2., sur 1108 sénateurs
curules, 73 atricicns et 75 plébéiens; -- en l’année 179 av. J. 0., sur 30’s
sénateurs, 8 patriciens, 216 plébéiens; -- en l’année 55 av. J. 0., sur M5
sénateurs connus, 163 sénateurs curulestdont ’53 patriciens et 253 sénateurs
pédaires, n’ayant pas rempli de chargeshcurules.

3 V. M. BsLor, flirt. des chez). rom., t. Il, Introduction. Faoaus, lll,xvn, 5 3.
le V. BBLOT, op. cit., t. Il, ch. v.
5) V. M. BsLor, o . cit, t. Il, ch. tu, p. 80 et suiv.
6) V. M. Peur sa ULLBVILLE, la Grèce souladomination romaine, p. M7.

M. Perrot, Droit public d’Alhe’nes, p. 56.
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de tant de discordes sanglantes, soupirent après une paix et une
sécurité qu’elles attendent d’un maître absolu. Les empereurs
reçoivent plutôt encore qu’ils ne prennent une autorité sans
liite. Sous ce régime nouveau, ou tout fléchit devant la volonté
d’un seul, l’égalité pouvait être établie dans l’anéantissement

de tous les droits politiques. Mais cette égalité de condition,
personne ne la rèc ame (l). La où l’esclavage existe, l’égalité
juridique entre les hommes, même entre les hommes libres, est
presque impossible. L’esclavage entraîne la distinction des affran-
chis et des ingénus; cette distinction légitime en quelque sorte
tous les privilèges attachés à la naissance. Les empereurs subis-
sent l’ascendant d’all’ranchis qui flattent leurs vices; ils n’osent
pas les élever aux fonctions publiques. Les sénateurs, les cheva-
liers comptent parmi eux beaucoup de descendants d’atl’ranchis;
mais leur origine est voilée, et, sous Néron même, on recule
devant toute poursuite qui la révélerait (2).

Les distinctions héréditaires se multiplient. L’ltalie, exemptée
de l’impôt depuis la En de la guerre de Macédoine, est affranchie
par Auguste du service militaire; elle se félicite de ce qui la
corrompt (3). Le Jus Italicum est une faveur qui se propage (4).
Les empereurs décernent le patriciat; ils organisent une noblesse
nouvelle dérivant des fonctions publiques exercées, transmissible
héréditairement (5).

Les distinctions personnelles ont, même en droit pénal, des
conséquences qui révoltent notre équité, dont les jurisconsultes
romains parlent sans blâme. Le privilège survit a l’indignité
démontrée; les honestiores et les humilions sont inégalement
punis pour les mémés crimes (6).

Le christianisme, nous ne dirons pas émet le premier spécu-
lativement, mais le premier répand, propage, rend efficace et
pratique le principe de l’égalité morale des hommes. Chaque

crame a une noblesse d’origine qu’il ne peut perdre que par ses
vies et ses méfaits personnels. La législation a éprouvé dans
ne certaine mesure l’influence de ces idées nouvelles. Les
empereurs chrétiens ont etl’acé toute infériorité sociale des
affranchis, relativement aux ingénus. Mais le principe nouveau
ne passe pas entier dans le domaine du droit. L’Eglise qui se
propose, en renouvelant les cœurs, de régénérer la conscience de
’humanité, s’abstient d’opérer une révolution sociale. L’esclavage

subsiste et par suite les privilèges de naissance dans l’ordre civil.

(l) li. Frsrm. ne Counascss, Hist. des inst. polit., t. l, p. 236 et suiv.
f!) Le: Ir’iretlia. C. 9, il. TACITI, ann. Xlll, 27.
(3) V. M. Gram-n, De romanis. milit. chez les Romains, Jouant. pas Sam,

1875, p. 2M et suiv.
t) 1.. I, Dig., 50, 15.
) li. Navire-r, De la noblesse romaine.

(6) V. Il. DUIUY, flirt. des Romains, t. V, app., p. MK7.



                                                                     

si ressacs.ll a fallu une commotion nouvelle dans les esprits pour intro-
duire dans le monde le principe de l’égalité juridique des hommes
et pour effacer les distinctions héréditaires au point de vue du
droit public et du droit privé. Le christianisme avait proclamé
l’égalité des hommes devant Dieu. Notre droit moderne proclame
l’égalité des hommes devant la loi (l).

La société romaine nous ofl’re l’exemple de l’union intime,
de l’identité entre la religion et la politique. Tout acte de la vie
publique ou privée est un acte religieux, un acte accompli sous
a protection d’une divinité (2).

La maison du citoyen est un temple; un culée domestique
resserre les liens de la famille. La cité a ses dieux. Le peuple
est en communication constante avec ces uissances supérieures.
Qu’il délibère ou qu’il agisse, qu’il fasse a guerre ou la paix, il
est toujours en’présence et sous l’invocation des dieux. Le culte
public a pour agents et pour organes les fonctionnaires de l’Etat.
Toute magistrature a un caractère sacerdotal. Les pontifes, les
augures ont soin des choses sacrées, ils conservent et dictent les
formules, ils dirigent l’accomplissement des rites. Mais ils ne
sont as les seuls ministres du culte, puisque tout magistrat
cousu te les présages, offre des sacrifices (3). En outre, ils ne
forment pas une classe sociale a part, ils occupent eux-mêmes
d’autres positions et remplissent des fonctions politiques qui
les font participer sous tous les aspects au gouvernement de la
cité (4).

Au surplus, la religion consistait moins en croyances qu’en
pratiques. Elle n’imposait ni dogmes à croire, ni préceptes de
morale à observer. Elle fournissait le moyen de se préserver des
influences funestes, d’obtenir le secours des divinités bienfai-
santes. Elle ne sortait as du cercle des préoccupations d’utilité
dans lesquelles s’absorbait l’attention du Romain. C’est pourquoi
le scepticisme que la philoso hie des Grecs a répandu dans une
partie de la société, vers la n de la République, n’a pas ruiné
dans son principe la religion païenne.

L’Empire donna à l’esprit reli ieux un aliment nouveau, une
direction nouvelle. Après les e royables calamités des dissen-
sions intestines, l’empereur faisait régner la paix, procurait la

(1) Les hommes naissent avec une égale dignité de condition sociale, avec
une égale a titude à tous les droits.

(2) V. . Bavent-Lacune, les Pontife: de l’une. Rome, p. 311. - M. Bers-
stsa, la Relig. rom. d’Auguste (me tintouins. -- M. Gruau, les Nouveaux
Bronze: d’Oruna, 1877. - M. Fusrxl. un Communs, la Cité antique, liv. V,
ch. m, . W3.

(3) (gestion, De legibus, liv. lll. Ovine: magistratur auspicium Imbento.
(lb) M. Bovest-Lscasnco, op. cit, p. 316.
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passacs. riisécurité , permettait à la prospérité matérielle de se développer.

La puissance, la vertu de l’empereur parut divine; elle fut
honorée comme telle. Après la mort des empereurs (l), le sénat
décréta leur apothéose. Ces hommages, d’abord tout spontanés
et que les premiers empereurs avaient la prudence de décliner à
Rome, de leur vivant, furent ensuite convertis en un culte
régulier, obligatoire. Ceux qui s’abstinrent d’y prendre part, ou
qui s’y refusèrent, furent considérés comme offensant la majesté
impériale (2).

La religion, qui imprimait son caractère à tous les actes de la
vie du citoyen, devint alors la source ou le prétexte de deux insti-
tutions plus politiques que religieuses.

Dans les villes provinciales, les marchands enrichis, presque
tous affranchis d’origine, et comme tels exclus des honneurs
municipaux, voulurent former, au-dessous du décurionat réservé
a l’ingènuité et aux professions non mercenaires, un ordre de
noblesse analogue à l’ordre équestre placé tau-dessous de l’ordre
sénatorial dans la ville de Rome. lls devaient à l’Empire la sécu-
rité dont ils avaient profité pour amasser la fortune qui faisait
leur supériorité sociale; ils vouèrent un culte à la divinité, au
génie, a la puissance des Augustes. De la, l’origine vraisem-

lable des augustales (3). tLes provinces, pour donner plus d’éclat à leur reconnaissance,
à leur dévouement envers l’empereur, élurent des députés qui,
réunis dans la ville principale, célébrèrent religieusement les
bienfaits de l’Empire. Ces assemblées furent l’occasion de quel-
ques entretiens sur les intérêts de la province, plus tard servirent

’organe à des plaintes au sujet des impôts. Puis, au moment de
la décadence du pouvoir central, elles furent un germe d’indé-
pendance locale et fournirent une première forme de gouverne-
ment séparé (4).

Le christianisme vint modifier profondément ce régime politique
et religieux.

Les chrétiens, animés d’une foi exclusive en un Dieu unique
et tout-puissant, ne pouvaient ni demander ni souffrir l’admis-
sion de leur Dieu dans le Panthéon romain, ni partici er au
culte rendu a la divinité des empereurs. Aussi furent-ils e plus
souvent poursuivis et condamnés comme coupables de lèse-
majesté (5).

A l’avènement d’empereurs chrétiens, l’identité entre la reli-

gion et le gouvernement de l’Etat cesse. Deux puissances

(1) A l’exception des plus cruels.
(2) Tacrre, 1171m, l, 73. Ann. , XVI, 22.
(3) Il. Boissnn, op. cit. liv. 1, ch. 2, t. I, p. 162. - M. Encan, hist.

1’ dag. A end.
(à) V. Borssrn, op. cit. t. I, p. 151 et suiv. - M. Fusrai. ne Communs,

flirt. des imt. polit., t. l, p. 112 et suiv.
(5) V. Il. La Rem, note sur les bases jurid. des peurs. contre les martyrs.



                                                                     

m’ii PRÉFACE.
commencent à exister séparément: la puissance spirituelle et la
puissance temporelle, la première qui s’occu e des croyances et
pourvoit aux intérêts éternels de l’homme, a seconde qui s’oc-
cupe des actes et qui se propose de faire régner l’ordre et la.
justice sur la terre.

Dans la proclamation de ce nouveau principe de droit public,
l’œuvre de Constantin est bien difl’érente de celle de Théodose l".

Constantin, par un édit promulgué de concert avec Licinius,
déduit de la distinction de la politique et de la religion, la liberté
des croyances et des cultes. Le gouvernement qui exerce l’impe-
rium en ce monde, laissera se produire tout hommage à la divinité,
sous quelque forme que ce soit, pourvu que sa manifestation ait
lieu sans trouble et ne serve pas de voile à des fraudes ou à des
turpitudes (l).

Constantin conserve la qualité de grand pontife, et, en vertu
de cette autorité, qu’il réduit à un droit de police, il défend
les sacrifices privés, la pratique de l’art de la magie; il ferme
quelques temples ou, sous prétexte de religion, s’étalait la

ébauche.

Sans s’immiscer dans la définition des dogmes, il assiste
aux délibérations du concile de Nicée et ne se désintéresse
pas des querelles religieuses, faisant tous ses efforts pour les
apaiser (2).

Théodose 1’r fait du christianisme la religion de l’Etat, la seule
religion protégée, honorée, soutenue par l’Etat, une religion
obligatoire pour tous les sujets de l’Etat. Delà des persécutions
nouvelles, delà les empereurs constitués juges de l’orthodoxie,
de la des déchéances dans l’ordre des intérêts civils, attachées à
la qualité d’hérétique (3).

Quoi qu’il en soit de cette voie, fausse à nos yeux, dans laquelle
le droit du Bas-Empire s’est engagé, le principe de la distinction
des deux puissances. ou mieux, des deux ordres de faits, n’a plus
disparu de ce monde. Ce principe est la source d’une grande et
précieuse indépendance pour la pensée, pour la conscience
humaine. Dans l’ordre spirituel, les seuls moyens d’influence
sont la discussion, le raisonnement, la persuasion. Le magistrat
civil ne doit employer la force matérielle dont il dispose que pour
défendre la société, y faire régner l’ordre et la justice, et main-
tenir l’équilibre entre les libertés individuelles.

Nous arrivons à cette conclusion qui peut étonner au premier

(1) V. M. Banquier, Désir. du paganisme en Occident, liv. l, ch. ln. --
M. ne Encours, l’Eglise et [Empire romain. t. l, app. D, p. W. - fissiles,
Vie de Constantin, Il, 56. - Lacs-arcs, De la mort de: "de, n° 108.

(2) V. M. DE Ramène, Recherche: sur le liber diurnus e: pontifes rondins.
Revue hist. de droit franç. et étrang., 1868, p. 378. Nu 56 et suiv.
.(3)rL.62I,"C. Tûeod.. KV], i. L. 1, l, C. luit, I, 1. - Il. BIUGKOT, op.

61L, iv. .



                                                                     

mémos. in:abord : le droit public de Rome est, à beaucoup d’égards, en
opposition avec le nôtre, tandis que son droit privé s’est trouvé
presque en tout en harmonie avec notre civilisation.

De la féodalité nous avons répudié, et le droit public, et les
institutions de droit privé, qui en étaient le corollaire.

De Rome, nous avons admis et nous observons encore presque
tous les principes de droit privé, quoique notre organisation
sociale soit profondément différente.

Comment l’expliquer?
D’abord, la théorie des obligations, qui est la artie la plus

remarquable du droit romain, ne se ressent pas de a constitution
politique. Elle est une œuvre de raison pure qui est à peu prés
indépendante du régime politique et qui a traversé les siècles
sans subir le contre-coup des transformations sociales ou reli-
gieuses. L’Eglise chrétienne l’a généralement adoptée. Les peu-
ples germains s’y sont soumis.

Quant à la propriété, les Romains, guidés et retenus par leur
bon sens et leur intuition de l’utilité, n’ont pas modelé le régle-
ment de la propriété sur les exigences de leurs mœurs aristocra-
tiques. La propriété foncière était un élément de force pour les
classes nobles; elle se concentrait en leurs mains. Mais elle n’était
sas juridiquement différente pour un patricien ou un clarissime

e ce qu’elle était pour le lus humble des citoyens. Elle n’en-
traînait aucune supériorité ’une terre sur une autre. Elle n’au-
torisait jamais un propriétaire a exiger de ses voisins des Services
personnels. C’est pourquoi, après la chute de la féodalité, la
société moderne n’a eu qu’à reprendre le système du droit romain
sur la propriété. La plupart des articles du Code civil sur ce sujet
sont la reproduction exacte des doctrines si bien équilibrées des
Romains (l).

Le régime (les successions a souvent varié. Mais quelques traits
dominants rapprochent notre droit de celui des Romains, parce
qu’ils se rattachent à l’idée d’égalité, qui est notre but et pour

ainsi dire notre passion. Les Romains, malgré le caractère aristo-
cratique de leur société, n’ont pas connu le droit d’ainesse. L’ex-

clusion des femmes, due à la loi Voconia et à une jurisprudence
voconienne, qui n’a jamais atteint les filles, ni les sœurs agnates
du défunt, a pu être éludée dès l’apparition des fidéicommis et
trouvait, d’ailleurs, un correctif subsidiaire dans la vocation pré-
torienne des cognats (2). On peut apercevoir dans les fidéicommis
de famille l’origine des substitutions du moyen age, si favorables
à la noblesse, si funestes au crédit. Mais il faut se rappeler que
ces fidéicommis ont été jusqu’à Justinien sans inconvénient éco-
nomique; car leur exécution n’était assurée que par des obliga-

(t) Camp. les lois 8 et l5, s l. Dig. 8, l, avec l’art. 686 du Code civil.
(2) Gains, Connu. 2, 5 2714. Imt. Jusl., 3, 2, 5 3.



                                                                     

a: t ressacs. ’
tions personnelles, et la propriété ne perdait pas sa disponibilité à

l’égard des tiers (l). l
La religion païenne était un ensemble de pratiques regardées

comme utiles, mais non dominées et vivifiées par des do mes. Quoi-
que unie au gouvernement, elle n’a laissé que peu ’empreinte
sur le droit, qui a été déterminé par la seule considération de
l’utile et du juste (2). La religion chrétienne a posé des dogmes,
en a déduit une morale. Mais cette morale, distincte du droit et
l’excédent sans le, contrarier, a été d’autant moins un obstacle a
l’adoption par l’Eglise du droit romain, que la séparation des
deux domaines, celui du droit et celui de la morale, trouvaitune
base plus solide dans la distinction des deux puissances. La légis-
lation romaine avait tracé autour de l’homme le cercle des devoirs
imposés par la justice, le christianisme a tracé un cercle ayant le
même centre et une circonférence plus étendue, celui des devoirs
inspirés par la charité (charilas, aimez-vous les uns les autres).

Ainsi a pu se faire, malgré la différence des droits publics,
l’alliance du droit privé de Rome avec la civilisation des peuples
modernes.

J. E. Lassé.

(l) PAUL, Sent. lib. I, cap. I, S lé. L. Il, 5 3, Cod. 6, 43. L’adoption est
l’institution qui a le cachet aristocratique le plus renoncé. Elle pcr élue les
familles nobles qui, ne se développant que parla descendance mascu ine, sont
destinées à une prompte extinction. Elle n’a subsisté ou n’a pu être ressus-
citée qu’en subissant une transformation radicale.

(2) Les règles concernant les choses divini juri: n’ont plus aujourd’hui
le même sens qu’autrefois. Mais, sauf en droit pénal d’où le sacrilége a disparu,
âgesque toutes ces règles ont été maintenues par des raisons de police ou de

cence.
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F" EXPLICATION
ms PRINCIPALE ABRÉVIATIONS "PLOYÉES DANS LBS CITATIONS DE mm

Gai. ou simplement. G. 2. 22. - Gains (Instituts), commentaire 2,

paragraphe 22.
Ulp. Reg. 24. 26. - Règles d’lflpien (livre unique), titre 24,

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

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

XVI), De légitima successione. 5. 6. 7. 8 et 9.
Paul. Sent. 3.6. 17.- Sentences de Paul, lin. 3, tit. 6, paragraphe".
an. de Jur. fisc. 5 I.- Fragment sur les droits du fisc, attribué au

jurisconsulte Paul.
Fragm. de manumissionibus. â 1.- Fragment sur les manumissions,

qui nous a été transmis par Dosithée; livre 3 interpretamentorum.

Cod. Théod. 8. I2. 8. S l. const. Honor. et Théodos. -Code Théo-

dosien, livre 8, titre l2, loi 8, paragraphe l, constitution d’Honorius
et de Théodose.

Vatic. J. R. Frsg. 5 7. -- Fragments de droit romain découverts par

Il. Moi, dans la bibliothèque du Vatican, paragraphe 7.
Lb. Momie. et Rom. coll. 16. 4. - Collation des lois de Moise et des

lois romaines, titre 16, paragraphe 4.
Dig. ou simplement D. 38. 7. 2. S l. f. UIp. - Digeste, liure 38,

titre 7, loi 2, paragraphe l, fragment d’lllpien.

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

lnst.3.4. 2.- Instituts (de Justinien), livre 3, titre 4, paragraphe 2.
Théoph. hic. - Théophile (sa Paraphrase des Instituts), tous ce

paragraphe-
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ouatas mas nous "sans. 97
25. Origine de la loi des Douze Tables (lez ou léger XI! Tabularum,

le: dechwiralis). - Décemvirs (decemvin’).

109. Un succès d’une bien plus haute importance fut poursuivi
avec ténacité par la plèbe sous la direction de ses tribuns, et 0b-
tenn enfin, du moins en partie, après une longue résistance de la
caste patricienne. En efi’et, le droit, soit public, soit privé. avait
deux vices capitaux : il était d’une part incertain, caché 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

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

liliales ; -- summis infimisque jura caquai-e) (l); ce fut dans
est esprit qu’ils réclamèrent la rédaction et la promulgation de lois

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

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

ordres; la résistance des patriciens, et, de consulat en consulat,
les vicissitudes de la lutte, qui se prolonge pendant dix ans (au de
Rome 292 jusqu’à 303). Au dire des historiens, trois patriciens,
dont ils donnent les noms, furent envoyés dans la Grèce (au de
Rome 300) pour recueillir la législation de cette contrée; a leur
retour, deux ans après, ils auraient rapporté les lois attiques, et
Hermodore, exilé d’Ëphèse, 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

critique historique. Traitée 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 parait certain que lt8
lois grecques n’ont pas été étrangères aux rédacteurs des Douze

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

(t) Tn.-l.rv., 3, 31. -- Du. n’Hauc., 10. 55 1 et 63. ,
(2) liv.-hm, 3, 31 et seq. -- Dan. D’Hauc., t0, 5 68. - 016.. 1, 2, De

fig.jsr., 2, 5 b f. Pomp.--Pl.m., Huit. Mata, 310, 5.-Cich., De legib..
3. 55 23 et 25. --DIG.. 10. t, Fin. raguai, 13 f. Gai.,--et k7, 22, De coll.
d 0017., b f. Gai. - Limes, De magùtratîbus, liv. t, 5 3b.

tous t. 1
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arbitraires (l); mais, au fond, le droit civil romain est un droit
originaire et non d’emprunt, ayant son caractère tout spécial, et
c’est pour tel qu’il le faut tenir.

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

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

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

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

Dans cet intervalle, ils gouvernèrent la république avec modéra-
tion, portant eux-mémés au peuple des causes capitales, admet-
tant le recours de l’un à rl’autre, ou l’intercessio catleyas, et ils

rédigèrent dix tables de lois qui, après avoir été exposées sur la

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

contredit’en cela par Tite-Live, se trouvaient quelques plébéiens,
furent choisis de nouveau pour l’année suivante. Loin d’imiter la

modération deleurs prédécesseurs , ils firentpeser sur Rome tout le

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

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

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

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

lll. Les derniersrdéeemürsnlvuienttravaillé adieux Tables de

(t) Voir, ci-dessous, Table vu, s a (page .112); et DIG., 10, 1, Fin.
regarni, t3 f. Glun tivJo de son commentaire des Douze Tables.



                                                                     

rameurs pas mon nains. 99
lois supplémentaires; elles XÏŒIBM adoptées comme la me. ,
«le duit se mouva fixé par-ces dans Tables.

une est l’origine de ne nolisement primitif du droit des
lunchas, (le-cette lei fondamentale nommée, par andine, la
Loi (La, ou avec plus de précision : Zazou légat)!!! l’abdomen,

la: demalis); de ce «me! "marmitai, que l’ai faisait
apprendre par mon: collants, et du. leqneldeniches etbril-
lantes inflations, prenant l’exclusion à la lettre, ont au voir
un vrai poème, une sévère poésie (l); lois obtenues aplù tant de

filants, qui traversèneat les divers tiges de Rome et savamment
au à la république; lois qu’on respectait jusqu’au point de
n’oser y déroger qu’à l’aide de subterfuges; lois dont Gcévon

lai-mémé parle avec une sorte d’enthousiasme a).

La dispositions en se! quelquefois gominâmes et même bar-
bares, le style concis, impératif, sonnent pour nous incompré-
hensible. On peut y lire les maire actuelles de la nation et son
duré de civilisation.

36. lit-queuta (En Donne TdIIesqni un arum.

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

auteurs; quelques présomptions seulement ont servi de guide dans
l’ordre des matières. Cependant Cicéron nous apprend que la.
première Table contenait le mode d’appeler in jus ; la dixième,
les cérémonies des funérailles; et l’une des deux dernières, la

défense du mariage entre les patriciens et les plébéiens. Denys

(l) Bien qu’on puisse trouver de certaines désinences rhytbmiques dans la

hart des lois des Donne Tables, des ne peuvent pas être prises sérieuse-
d’un un chant envers. L’expression «me». chez les Romains, a un sans

hanap plus
(2) t Prenant 0mm lied, (litant quad sentie : battements. mener-cule,

s miam philosopher-nm un: "du videtur- XlI Tabularum libellas, si
v leme et rapin vident, et auctoritati: pondere et utililatî: ubartate
"que". a (Qu’on en son révolté, mai je (in! ce que je pense. Pour celui

grima lametauxprtnclpeadealoisdetouveqneh petitlivre
dahus Tables est, par sa force et; son utilité, bien air-dessus des Wis-
tllêques de tous les philosophes.) Clairon, De ont, 1, k3. - z Corpus aussi:

russifiais. Impubliriprivdqaejarin, selon bien, au... Finir
certifia-in, dit Tan-n, Animé, 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, et d’après quelques autres
considérations (l) , on est parvenu à tracer dans un ordre probable

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

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

préteurs, le Code de Théodose, même le Code et le Digeste
de Justinien.

113. C’est à Jacques Godefroy que sont dues les recherches les

plus complètes sur ce 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

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

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

(1) Gains a écrit six livres sur les Donne Tables; on trouve au Digeste vingt
fragments de cet ouvrage, avec l’indication du livre dont ils sont extraits. On a
supposé que chacun des six livres correspondait è deux Tables, et cette sup-
position a servi de guide. -- L’ordre de l’Édit des préteurs, celui du Code

de Théodose, et enfin du Code et du Digeste de Justinien, paraissent dériver
évidemment de cette origine.

(2) Jacq. Goonaov, Fragmenta XI! Tabula-un, sur) me priseuse tabelle
permuta, proéationtéur, and: et indice munira. Heidelberg, 1616, in-he. -

. Réimprimés dans son recueil : Fontes Ivjuris civilis. Genève, 1638, in-P; et

1653, inJP.
(3) Hansen, hum. juri: mais. privai. hm. dogm. epitome. Lips.. 1821,

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

surtout celle des Instituts de Gains (l). Je profiterai de tous ces
travaux antérieurs, et surtout de, ce dernier, que je suivrai de
préférence. Toutefois, je crois devoir y faire plusieurs modifica-
tions et quelques additions. D’une part, MM. Dirksen et Zell
n’ont pas fait usage des fragments du Vatican , où nous trouvons

cependant quelques indices sur les dispositions des Douze
Tables (2). D’autre part, je m’attache rigoureusement a séparer

de tout mélange ce qui nous est arrivé comme fragment réel des

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

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

(l) H. E. Dumas. Uebern’cht der éùherigcn Ver-ruelle sur Crilil: and Her-

mann de: Texte: der Zwœy-TafeI-Fragmenle (Révision des tentatives faites
jusqu’à ce jour pour la critique et la reconstruction du texte des fragments des
Douze Tables). Leipzig, 1824.

(2) Voir ci-dessous, p. 109, Table V. 5 8; et p. m, Table Vl, 5 il.



                                                                     

FRAGMENTS

DES DOUZE TABLES a).

TAULE I.

De l’appel devant le magistrat (de in jus amande).

L. SI m ms vaut, Il la. aunan- l. Si tu appelles quelqu’un devant
son; larron un. cancre (2). le magistrat, et qu’il refuse d’y aller,

prends des témoins et arrête-le.

Il. Si canvmxn, ensauva staurr : Il. S’il cherche à ruser ou à s’en.

mon INDOJACITO (3). fuir, opère mainmise sur lui.
m. St nonnes trivium: vmtnt as- m. S’il est empêché par la mala-

crr, ont in JUS vous" mazarin! une; die on par l’âge; que celui qui ap-

aisons, ananas. au aman (4). palle devant le magma faunin!
un moyen de h-aport, maisnonun
chariot. couvent, si ce n’est bénévon

lement.

1V. Assmuo vumnx assmuus asro; Il]. Que, pour un riche, un riche

(1) c’est par fidélité pour le monument dont nous poursuivons la reconstruc-

tion que je ne crois pas, à côté des fragments qui nous sont pansons comme
formant le texte même des Douze Tables, devoir placer les passages des écri-
vains où nous trouvons l’indication de quelque autre disposition restée inconnuei

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

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

dique de l’époque des Douze Tables. l
(2) Ponrnvnio, Ad Horal., Sat. 1, 9, vers 65. -- Cresson, De kg., 2, b. -

Luctuus, Sat., liv. l7, d’après Nomus MsncsLLus, De propr. sema, cap. 1.
5 20, au mot Calvitur. - AULU-GBLLE, Noct. altic., 20, l. - Auctor Rhetor.
ad "cracra, 2, 13.

(3) Festus, aux mots Struere et Patient matit. -- Dic.. 50, 16, De verbor.
signif, 233 f. GAL, liv. 1 de son Comment. sur les Douze Tables. -Lucn.ms,
à l’endroit précité.

(h) AUL.-GBLL., Noct. atlic., 20, 1. - Vanno, dans Non. Manseau, De
propr. rem" cap. l, 5 270. - Vanne, De ling. (alita, 4, 31.



                                                                     

nanans nanans. --- mu 1. la?
naissante nous. au; nous mm seul puisse être aimiez (sorte de ré-

nal: a). pondant prenant sa cause); pour un
prolétaire , quiconque voudra l’être.

V. En BILINGUE. «au» 62)... V. S’ils pactisent (c’est-à-dire s’ils

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

V1 Na rasant, in «m0 sur un VI. S’il n’y a pas de transaction,
mamans mais aussi: connard, que l’exposé de la cause ait lieu,
que: ramassa. Allan-mm avant midi, au Comitium ou au Fo-

rum, contradictoirement entre les
plaideurs présents tous deux.

VIL l’on annula, mamant- VII. Après midi, que le magistrat

mania-r0 (4). fasse addiction du procès à la partie
t présenta.

(Ce qui signifie qniilluï’ attribue la ehoseoule droifobfet du litige; ou

seulement, suivant une interprétation que nous croyons! moins probable,
qu’il lui accorde l’organisation du procès dtavmtt un juge.)

un. Son ocusus sunna m- VIH. Que le coucher du soleil soi!
auras me (5). le terme suprême (de tout acte de

procédure).

1X. Vanne... susvanss (6)... 1X. Les vantes ..... les ménades .....

(t) Acn.-qu.., Noct. allia, 16, 10. -Vanno, dans Non. Mancnu... De
W. sert, cap..1, 5 antrpeuult.

(î) flatter Rhelor. ad Karman, 2, 13. - Pluscmnus, A" grammat, 10,
5, 32.

(3) An..-th.t.., Non. allia, 17, 2. --- Qummanus, 1, 6. -- PLthUS, flirt.
lat, 7, 60.

(5) Bru-Gant... Nos-t. affin, 17, 2. --- Ou peut mettre en doute si ces deux
hameau (Vl et V") ses rapportant à llotfiee h magistrd ou a celui du juan,
et par conséquent ale premiéœ and la deuxième Table. La Causa conjuration,

"exposé sommaire de la cause, et: la Milieu par défaut contre le plaidait
absent, appartiennent à la procédure devant la juge, ainsi que nous’ l’expli-

Çemns dans notre Irisé. à: bastait... tout. 1H, en traitant des actions, et
cependant le mot addica’to ne peut. s’appliquer qu’au. magistrat. Nous adoptons

R: dernier sens, expliquant laudit’ûculté pas! Indifférence dÎépoque.

(5) Ali]..-Gltl.l.., ibid. - Flores, au mot-Sumer. -- Vanne, De Iing.
581., 5, 2, sa G, BL-Hacaa-ns, Sam, 1,.3.--Gaasonm., De dia un,
a; in.

(6) AaL.-Gat.t.., Noct. allia, 16, cap. 10. -- Conféraz avec Gares, 1mm,
Un. L, gy 18’s et soin, sur le poulinassions; Vanne, De Iing. lotira, 5, 7;
et deum, Hum; dem 1’, 1, veaa 11.

Le travail de W. Dinaan et Zen. réfère encore émette première Table cette
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(C’est-adire les cautions ou répon-

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

même jour devant le magistrat, de-
vaient se donner pour garantir leur
promesse de se représenter s jour
indiqué; ou bien celle de se présen-

ter devant le juge : genre de pro-
messe nommé codifieraient.)

TABLE Il.
Des instances judiciaires (de judiciis).

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

Il. Monaco son-naos... suros nias Il... Une grave maladie... la fixa-
cun nous... auto nono! rurr nm, tion du jour, faite avec un péré-
suorci, minon, nova, mas nanans grin ..... Si un de ces motifs existe

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

HI. Cm ras-rusons: barnum, ts Il]. Que celui qui réclame le té-
narns unaus on votre! osvacusarun moignage de quelqu’un aille devant

H0 (3). sa porte lui en faire, a haute voix, la
dénonciation pour le troisième jour
de marché (c’est-a-dire à vingt-sept

jours de délai, le marché ayant lieu

tous les neuf jours).

indication que nous fournit I’abréviateur de Fesses, d’une disposition dont les

termes nous manquent. s [taque in X" taurins est : ut idem juris esset Sana-
tibua, quod l’ortibus id est bonis et qui nunquam defecerant a populo Romano. s

l’anus et Festus, au mot Sonates. ’
(1) c Pœna autem sacramenti sut quingenaria ent, sut quinquagenaria. (nain)

de robas mille cris plurisve quingentia assibila, de minoris (vero) quinqua-
ginta assibus sacramento contendeb(atur) : mais: (ile) laye XI! Tabularum
miam eral. (Sed si de libertate) hominis (contro)versia erat, etsi pretiosissi-
mus homo esset, tamen ut L assibus sacramento contenderemr ea(dem) lege
catalan est favoris (causa), ne (sa)tisdatione onerarentur adsertores. a GAL,
bull, comm. Æ, 5 1b.

(2) Ann-Gant... Noet. aux?" 20, 1.-thhoa, De afin, i, 12.-Fxs1’us,
au mot lieus. - Dm. 2, 11, Si qui: cant. injud., S, 5 3 f. Illp.

(3) Fssrus, aux mots Ponta: et Vagulatio.
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1V. Disposition qui permet de transiger même sur le vol (l).

TABLE HI.

De l’exécution en cas d’nvcu ou de condamnation (de (ne confer»

"braque jure judicatir) (2).

I. Æms canuse! "rusons mm; ru-
bicans TIIGIKTA uns JESTI sux-ro (3).

il. P051 une!!! nexus "086110 Isro,
ut ms DUCITO (4).

lit. K1 JUDICATUII "en, sur cuirs

me n me: vmmcrr, aucun nucrro;
rua-m, un mura, sur consumas.
omnium nono un nuons, ont 8l
tout mon merro (5).

il’. SI rom suc vrvrro; Il suo

nm, on Il mm: nanan, muas

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

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

Il. Passé lequel. qu’il y ait contre

lui manur infante (mainmise : sorte
d’action de la loi pour l’exécution

forcée), qu’il soit amené devant le

magistrat.
1H. Alors, à moins qu’il ne paye,

ou que quelqu’un ne se présente

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

l’encbatne , ou par des courroies, ou

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

veut.
W. Qu’il soit libre de vivre à ses

propres dépens; sinon, que le créan-

(l) Et in ceteris igitur omnibus ad edictum prætorîs pertincntibus, quæ non
Ml publicnm læsionem, sed ad rem familiarem respiciant, pacisci licet; nain et
4:an parût-i kzpermittil. Dm, 2, lb, Deqpactir, 7, s 1h» f. Ulp.

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

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

Il! dispositions contenues dans cette table et à l’ordre successif des tables qui
Précédent z la première traitant de l’appel devant le magistrat, la seconde des

infimes judiciaires. et la troisième de l’exécution des sentences, c’est l’en-

ltmble complet de la procédure civile.

(3) Aut.-GnI.L., Noct. anion 20, 1, et 15, 13. - GAL, Inuit, comm. 3,
un. -ch., sa. 1. De njudicda, 7 r. Gai.

(i) dut..Gsi.r.., Non. atlic., 20; 1. - GAL, butin, comm. b, 5 il , sur la
leur: injedio.

(5) nid.
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PARRIS auna une un; mireur, me! de! qui le fiait encliafné in? l’our-

naro (1). nisse chaque jour une livre de farine;
ou plus, s’il le veut bien.

V. Disposition relative : - à la faculté que le débiteur avait de tran-
siger; mû sa œpi’vité, faute de transaction, ainsi enchatné, pendant

soixante jours; et à la production devait, dans l’intervalle, en être faite
au magistrat, dans le comitium, par trois jours de marché consécutifs (de

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

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

Tek-rus NUNDINIS Panna sncasrro; si. Après le troisième jour de marché

nus rumen SECUIRINT, un mon (la troisième neuvaine), qu’ils se le

ssro (3). partagent par morceaux; s’ils en cou-
pent des parts plus ou moins gran-
des, qu’il n’y ait pas de mal:

(1)l Hum-Gens" Noct: ante. 10, f. ---Vairaussi Dm, 50, 16, De verbor.
tigra, 2374,. 5 2 fi de Gains, livre fit de son commentairctrsnr les Douze Tables.

(2) a Enta autan pointer-es puiscendi; ac nisi pacti forent, habebantur in
vineulis. dies sax-gifla; inter com dias-trinis nundinis confinais, ad prætorem
in.comitium. producebutur, (yatagan. pecuniæ judicati cssent prædicabatur. n
AUL.-GELL., Noct. attisa, 20, i.

(3) a Tertiis autem nundinis capita pœnas (lobant, ont. trans Tiberim pensa-e
venum ibant. Sed cum capitis pœnam sanciendæ, aient dixi, tidci gratin, bon-i.-
ficam atrocitatis ostentu, novisque terroribus mctuendam reddiderunt. Nam si
plurcs forent, quibus reus esset judicatus, secare, si vellent, atquc partirï
corpus addicti sibi [nominale panmiaerunt. Et quidemoerbæ ipso legir dieu»,
ne existimes invidiam me istam forte faunidare (suivent les paroles de la loi
rapportées ciœdessus dans le texte). Nihil profecto immitios, nihil. immine .-
nisi ut reipsa apparat, ce consilio tenta immanitas pœnæ deuuntiala est, ne ad
cam unquam pervenirctur. Addici namqpe nunc et vinciri multos uidemus;
vinculorum pœnam dcterrimi homines contemnuut.. Dissectum esse antiquitua.
neminem cquidcm nequc legi,, asque andivi :v qponiam sævitia. ista pinne.
contemni non quita est. a Ana.-Gau.., 20, 1.

c Sunt enim quædam non laudnbilia nature, serl jure concesaa : ut in X11.
Tabulis debitoris corpus inter croditores dividi licuit;.quam legem mas publions

repudiavit. a varxuanns, Instilut. ont, 3, 6.
n Sed et judicatos in partes secari a crcditoribus loges orant : consensu

tarnen publico crudclitas postes. crase est; et in pudoris notam capitis conversa
est, bonerum adbibita proscriptione, sutTunderc maluit hominis sanguinern
quum etIundere. s huronnes, Apologet., cap. le.
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TABLE W.
De la puissance du père de famille (dejurepln’o).

l. Disposition sur l’enfant difforme et monstrueux qui doit être tué
immédiatement (l).

Il. Disposition relative à la puissance du père sur ses enfants : droit,
pendant tonte leur vie, de les jeter en prison, de les flageller, de les
retenir enchaînés aux travaux rustiques, de les vendre ou de les tuer,
ème lorsqu’ils gèrent la; blutes charges de la république (2).

Il]. SI me mm m vairon nm, lll. Si le père a donné trois fois
mais a un: Lissa une (3). son fils en vente, que le fils soit libre

de la puissance paternelle.
Hi. Disposition relative a. la durée de la gestation :1 km de son plus

long terme à dix mois (4).

TABLE V.
Des hérédités et des tutelles (de hmditah’bur et raidir).

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

(1) a Nain mibi quidem pestifera videtur (se fait dire Cicéron par son frère
Quint. en parlant de la puissance des tribun des plébéiens)r quippe que in
mimine et ad seditianem nata ait : cujus primant oflum si recordai volumes,
inter rua civium, et occapatia et chassie arbis lacis, pemedam videntur.
Deinde quum esset cita aslegatnc (d’autres litent letatus ou noceurs) tanguant
a: XI! Tabulir insigni: ad düurmitatmpuer, brevi tempera recreutus, nul-
toque tæniar et fedior natus est. a Cresson, De kg., 3, 8.

(2) a At Romanorum legislator (Romulus) omnem, ut ita dicam, potestatem
in filium patri concessit, idque toto vitæ tempera : sive cum in carcerem con-
jieere, sive flagris cædere, sive viuctum ad rusticum opus detinere, sive occi-
dere rellet; licct filins jam rempublicam administraret et inter summos magis-
tratns censeretur, et propter suum studinm in rempublicam laudarctur .....
Sed sublato rogne, decemviri (eam legem) inter cœteras retulerunt, exsangue
il HI Tabularum, u! vacant, quarta, ques tune in faro posnere. a Traduction
de Durs n’llsuc., ArchæoL, 2, 26 et 27.

a Qunm patri lex regia dederit in filinm vitæ nccisque potestatem, r etc.
firmans, lib. sing. De adulteriir, extrait de la Collalio kg. Momie. et Bonn,
fit. s, s s.

(3) (hmm, Regul., tif. 10, s 1. -- Gat.,Ithtl., comm. 1, 5 132, et 4,
5 79. -- Durs D’HALIC., précité.

(5) AIL-Geai", Non. allie" 3, 16. -- Dm" 38, 16, De mis et IegitinL, 3.
5 9 f. Ulp.

(5) a Vctcres enim voluerunt, terminas, etiamai perfeetæ œtatis sial, 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 moins que ces choses
n’aient été livrées par les femmes elles-mémés avec l’autorisation de leur

tuteur (l).
lll. Un nous" sans vacuum 111- lll. Ce qu’il aura ordonné testa-

nLava sua: au, rra me Isro (2). mentairement sur ses biens ou sur
la tutelle des siens, que cela fasse
loi.

1V. S! tuners-m nonnes, ce: sans lV. S’il meurt intestat, sans héri-
naass une srr, aucun-us raoxnrus ra- tier sien, que le plus proche agnat
IlLlAI mono (3). prenne l’hérédité.

V. SI anonarus ne ISCIT, camus V. S’il n’y a pas d’agnat, que le

rassurant assenas (4). gentil soit héritier.

animi levitatem in tutela esse. [taque si quia filîo liliæque testamento tutorem
dederit, et ambo ad pubertatem pervenerint, filins quidem desinit babere tutorem,
filin vero nihilominus in tutela permanet. Tantum enim ex lege Julia et Popia
l’oppæa jure liberorum a tutela liberantur famine. Loquimur autem exceptis
virginibus vestalibus, quas etiam veteres in honorem sacerdotii libéras esse
voluerunt; itague site»: legs XI] Tabula-lm catalans est. r GAL Inuit, comm. 1,

55 1M, 135, 155 et 157.
(1) n (Item olim) mulieria que in agnatorum tutela crat, res mancipi usu-

capi non poterant, præterquam si ab ipse, tatare (More) tradite casent r
id fla legs Xll Tubulaire: cau(tum crut). a GAL, bull, comm. 2, 5’07. -
Conférer Clairon, Epùt. ad mon, 1, 5; et Pro Flacco, 3b.

(2) ULPIAN., ReguI., 11 , s Ut. - GAL, Instit., comm. 2, 5 22k. - Jus-n-
ana, [ru-lit, 2, 22, De legs Falcidia, pr, - DIG., 50, 16, De ocré. rigmf.,
120 f. Pomp. - Clam, De inverti. Melun, 11, 50. - Auctor Rhetor. ad
11mm, 1 , 13. - Jusrisus., Noeell., 22, cap. 2.

(3) Grelin, De irisent, 2, 50. - Auctor Rhelor. ad "adam, 1, 13. -
ULPIAN., Regul., 26, 1, 5 1. - Peur", Sentant, liv. k, tit. 8, 5 3, d’après la
Callot. kg. Mas. et Ron, 16, s 3. - Peut", ibid., s 22. a La loi des Douze
Tables appelle les agnats sans distinction de sexe. a - GAL, Instil., comm. 1,
55 155, 157, et 3, s 9.-.lusrnmN., Iris-lit, 3, 1, De hæred. que ab inteslal.,
5 1. -- La constitution 3 de Sévère et Antonin, au Cons, 6, 55, De suis et
kgitim. Iiber., indique comme venant d’une disposition évidente des Douze
Tables le principe que l’hérédité pour les héritiers siens se distribue par

souches. Cependant Gares, baht, comm. 3, s 15, fait dériver ce principe de
l’interprétation. Cetle règle ne s’appliquait pas aux agnats.

(Io) Clam, De irisent. 2, 50. - Urnes, d’après la Collal. kg. Mot. et
Rem, 16, s k. - GAL, Inuit, comm. 3, s 17. - PAUL, Sentant" h, 8, s 3,
d’après la Colt. kg. Mas. et Ron, 16, s 3.
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V1. A défaut de tuteur nommé par testament, les agnats sont tuteurs

légitimes (l).

Vil. SI mlosos [81", neuronal Vil. Pour le fou, qui n’a pas de
Grammont Il to recourrions uns curateur (entas), que le soin de sa
ronsns n10 (2). - Asi- Il cnsros personne et de ses biens soit à ses
nc sscrr (3). agnats, et, à défaut, à ses gentils.

"Il. Ex sa puma... in au run- VIH. De cette famille... dans cette

un: (4). autre.(Disposition qui défère au patron l’hérédité de l’affranchi mort sans

héritier sien.)

1X. Les créances héréditaires se divisent de droit entre les héritiers (5).

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

familias ersimndæ) (6).
Xi. L’esclave affranchi par testament sons la condition qu’il donnera

telle somme à l’héritier, peut, s’il a été aliéné par cet héritier, devenir

libre en donnant la somme dite à son acquéreur (7).

(i) a Quibus testamento quidam tutor datus non sit, iin a: lege XI] agnati
sont tutores, qui vocantur legitimi. a GAL. Inuit, comm. 1, 55 155 et 157.

(2) mon, De initient, 2, 50: Tuscul. quart, 3. 5; De republ., 3. 23.
Ancien Rhelar. ad 11mm, i , 13 - ÜLP., Regul., 12, 5 2, etc.

(3) Pas-rus, au mot Nec.
(E) a Gris romani liberti hæreditatem le: XI! Tabularmn palmno defcrl,

si intestato sine suo hærede libertus decesserit. a (imam, Regul., 29, 5 t. -
I Sieut in X11 Tabulis patroni appellatione etiam liberi patroui continentaux
(l’dic. J. R. Fragm., s 308.)

a Ad personæ autem refertur familiæ significatio , ils , cum de patrono et
liber-to les z n sa "mua, inquit, m sur FAIIIJAI. s Dm, 50, 16,
De mon. signif, 195, 5 l f. Un. - Il n’est pas certain pour moi que ce
passage de la loi des Douze Tables se référlt à la dévolution héréditaire dont il

singit ici.
(5) s Ba que in nominihus sont, non recipiunt divisionem z cum ipso jure in

«portions henditarias et laye XI! Tabularum divisa tint. s Con., 3, 36;
Fusil. "cita, 6 œnst. Gardian. -- Conféres Dm, 10, 2, l’outil. "cira, 7.5,
s 9 f. Paul , etc.

(0) I En utio (l’actionfamiliæ "cite-andin) pmficùcitur a lege X11 Tabu-
lcfln. n DIG., 10. I, Famil. misa, 1 pr. f. Gai. -- 1613., 2 pr. f. Ulp. -
Paris, au mot Ils-clam, etc.

(7) u Sali hac conditione liber esse jussus, si decem millia hæredi (lederit,
filai lb bonde abatienstus lit, emptori dando pecnniam, ad libertatem perve-
IÎfl; le: X" Tabula-uns jabet. s [larme , Reg!!!" 2, s le. Dm, k0, 7,
ne fid- libcr., 29, 5 l f. Pomp.; et 2.5 f. Modest. - Fas’rus, au mot
Sweater.
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TABLE V1. .
De la propriété et de la possession (de dominio apostasions).

I. Quai ursins mon me» I. Imsque quelqu’un rempliais
on, un Lucas mcwsssn. ne ses solennité du mans et du massé.

ssro (l). pians, que les paroles qu’il pronon-
cera fassent loi.

Il. Peine du double contre ndni qui dénierait les déclarations (site;

dsns le une: on lampion (2).
lll. Usns sucs-carras ruant amN- Il]. Que l’acquisition de la pro.

mon..." M mon"... (un priété par la possession ait lien au
ms) (3). bout de deux ans pour les fonds, au

bout d’un au pour toutes les autres
choses.

1V. Disposition relative à l’acquisition de la puissance maritale sur la
femme par la possession d’une année, faculté donnée à la femme d’inter-

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

(l) Fssrus, «au mot Nuscupata. - Cimes, De afin, 3, 16; De ont, t ,
57; Pro (Serein, cap. 23. - liman, De ling. lat., 5, 9.

(2) s De jure quidam prædiorum sancitum est apud nos jure civili. ut in hie
vendeudis vitis alimentas; que nota essent vanditori. Nom cum et X11 Tabulir
sati: and sa prœstari que, cucul lingue magnats, que qui iuficialu: and,
dupli pas!» subira : a jurisœnsultis d’un reficenüæ pœus est constituts. s

CICÉION, De afin, 3, 16. ’
(3) 0o ne peut assumer bien précisément que ces termes soient le texte des

Douze Tables. Voici le passage de Cicéron d’où ils sont extraits ; s Quod in ne

pari valet, valent in hac qua par est : ut, qumisn «un auclors’tatfwdi bisn-
nisns est, ait etism indium. A! in loge aides non Qpellastur, et sunt cætera":
omnium quorum annuus est usas. s CICÉRON , Topic., cap. k. - contera
Cresson, Pro Catin. ID.--Gss.. Inuit, comm. 2 , 5 lai. --1usrmnfl., i, 6,
Inuit, De nucal», pt. -Qusnt à l’interprétation de ces mots un! am
dont les critiqu se sod tourmentés. je ferai masquer que les Romains, a:
leur vieille langue du droit, et dans un sens particulier resté longtemps a:
usage. appelaient Marins la garantie cantre l’évictionfiætœiatau prester-e,
c’est, encore à l’époque de latinisa, garantir l’éviction. Un: auctofitas, c’est

donc la garantie contre l’éviction que procure l’usage, c’est-indue ici la posses-

sion continuée pendant un certain temps. Voilànomment ce mot, dans l’antique

langue juridique, est synonyme de celuidiunscapio, venu plus tard.
(le) s Usa in manu conveniebat, que me continus wpts persavarslsss:

un) velut mon poussine umqiebatur, in lamiüam vü transmet, filiæqne
locum obtinebat. [taque legs X11 Tabularum cautum oral, si qua nolld on
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U. Ananas nom 5mn ancro- V. Centre l’étranger, éternelle

une (l). garantie (c’est-à-dire qu’il ne puisse
jamais acquérir par la possession
une chose appartenant a un citoyen
romain).

V]. Si QUI in sans un! cossa- " Yl. S’il y a entre deux personnes

13:42)... "tannant comerh’o .devant le magis-
trat.(sorte de combat fictif judiciaire,
qui se pratiquait dans les contesta-
tions relatives a la propriété d’une

chose)...
(Que le magistrat donne la possession provisoire [vindicias dure, ou

riaditias diacre] à qui il jugera convenable).
H moins qu’il ne 6’ agisse d’un procès de liberté. Dans ce ces, que le

fiant de-esuujours la peaussu. [promettre minaude la liberté (3).
Vil. TIGNU! mucron ÆDIBUS maz- Vil. Que les bois (les matériau)

au a7 noueras-as ensuivra «(4).. employés dans les édifices, ou liés

aux signes, n’en soient peint arra-
chés (en conséquence, le propriétaire

le poulies revendiquer).

.modo in nanan mariti machine. natrqnstaanis-tn’nsctio abuset, atque ita mum
enjugue anni interrumPnrot. n GAL, Inuit, comm. 1, 5 11L-.cnntérez.Am..-.
Gui... Noct. une, 3, 2. - Macnos., Saturnal., i , 3.

(1) Cachou, De qui, 1, 12. -- m. 50, se, De m6. .dgmy., ses pr. r.
rGaI. C’atpar induction dans passage’de Gains, tiré du livre 2 de son commen-

hine du Doue Tables , et correspondant, en conséquence , selon toute conjec-
hre probable, aux Tables du ou 1U, que l’on place-communément ale me Table

b hantant tintasses acensa, etc. Mais, par son objet, il n’est (évidemment
pas à sa place, et nous le repensa la Table V1, d’après l’ordre des matières.

la page cité de Gains ne nous arrête pas. En elÏet, ce passage ne contient
ph.üt’initinn»dlmotMt: a, ce même mot pouvait se trouer et se trau-
fitqwabalimt en mantra d’apœition des Tables Il! au W; par exemple,
d-œlle qui pulsait me le dlütenwmddiclw, sprèsle délai de soixante jours,

soit vendu a l’étranger. A
il) Ann-46:11., Nul. adieu 20,, 10. -- Festus, au mot.Sigzer.rtile:.
(3) thulium fuisse assassinois udioitur Virginius quidam, qui quum animad-

cafisd App’. (Indium centrages, quad ipse en cetera jure in XI! Tabula:
bastides-et, vindicias filin sues a se nuisisse, et secundum am, qui in serri-
fl. à es mais patient,diaiue. captumque amers virginis omne t’as ac
.5 raisonnas,-retcs81e.,.l,.fl, furie, 2, 8 270.!. Pomp. -- (lanière:
tu flûtas-q il, 30.-il’l.-JÆ., 3, Us. -- Catalanfie republ., 3, 32.

(b) Fame,-mmotfiyasaa. --,Dsa., 50, 16, De wbor..si;qni ., 62.!. (hi.
-Dse.,.b1, a, à tignojuavto, 4111., et 5.11. .1111). de.
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VH1. Mais une action du double est donnée contre celui qui a ainsi
employé les matériaux d’autrui (l).

1X. Qusanoons sans, nous beurra 1X. Si les matériaux viennent à être

sans? (2)... détachés et tant qu’ils le seront .....
(le propriétaire pourra les revendi-

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

que lorsque celui-ci a satisfait le vendeur (3).
N X1. Disposition qui confirme la cession devant le magistrat (in jure
ténia) , aussi bien que la mancipation (4).

TABLE Vll.

Droit quant aux édifices et aux tonds de terre (de jure andins et agrume).

l. Entre les édifices voisins on doit laisser pour la circulation un espace
vide (ambitus) de deux pieds et demi (5).

Il. Conditions imposées pour les plantations, constructions ou excava-
tions faites en un fonds dans le voisinage d’un autre (6).

(i) s Les Xll Tabularom neque solvcre permittit tignum furtivum ædibus vcl
vinais junctum, neque vindicsre : qaod providenter les elTecit z ne vol œdiûcia
sub hoc prætextu diruantur, vel vinearam cultura turbetar: rad in sans qui ton-
viclas est jam-fus, in daplam dst actionem. a 016., b7, 3, De tige. jam-L,
i pr. f. Ulp.

(2) Festus, au mot Samuntm- (vineœ).
(3) l Venditæ vero res et traditœ non aliter emptori adquirantar, quem si in

venditori pretium solverit, vel alio modo satisfeccrit, veluti expromissore sut
pignore dato. Oued cavclur quidam et legs XI! Tabularum, tamen recta dicitur
et jure gentium , id est jure naturali, id ellici. s Jumeau. , huât, 2, De m.
divin, 5 M. -- Fumes, aux mots Sub mplaco.

(k) l . . . Et mancipationem et in jure cessionem lex XI] stularam con-
firmat. a Vatican. J. Il. Fragm., s 50. Cette disposition manque, de même que
quelques autres tirées des Fragments du Vatican (Voir ci-dessus, page 109,
note Io) , dans le travail de MM. Dresses et Zen, qui n’ont pas fait usage de
ces Fragments.

(5) a Nain ambitus circumitus : ab coque Xll Tabularum interprétés ambitus:

pariai: circumitum esse describunt. a Vanao, De ling. liv., 5, 5 22. -- Lex
etiam X" stnlarum argamento est, in qua duo pedes et semis salariât! par
vocatur. s - Festus, au mot Ambitus.

(6) l Sciendum est, in actione linium regundorum illud obscrvandam esse,
quod ad caemplum quodammodo ejus legis scriptum est, quem Athenis Solonem

- dicitur tulisse; nam illic ita est. . . a Si quis sepem ad alienam prædium fixerit
infoderitque, terminum ne escadito; si maceriam, pedem relinquito; si van
domam, pedes duos; si sepulchrum eut scrobem foderit, quantum profunditatis



                                                                     

LBS nous "sans. - une vu. 113
lll... Boa-rus... maximas... n1- lll. Jardin ..... peut héritage .....

calmis... (l). grange...
Il]. Entre les champs voisins on doit laisser, pour l’accès et pour la

circulation de la charrue, un espace vide de cinq pieds. Cet espace n’est
pas susceptihle d’être acquis par usucapion (2).

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

parties trois arbitres pour en décider.)

V1. La largeur de la voie est de huit pieds en droite direction, et de
seize dans les détours (4).

VU. Si la voie n’est pas en état praticable, on peut pousser le chariot
où bon il semble (5).

VIH. SI sans nous mon... (6). Vlll. Si l’eau pluviale peut porter
préjudice...

babouin, tantum spatii relinquito; si poteau, passas latitudineru; st sera
clam-sut ficum ab alieno ad novem pedes plantsto, enteras arbores ad pedes
quinqua. s Dm, 10, 1 , Fin. raguai, 13 f. GAL, liv. le. de son commentaire
des Douze Tables.

(1) l’un, flirt. ML, liv. 19, cap. E, s 1.- Pas-rus, aux mots [lm-lus,
finalisas et Tugurium.--Vaaao, De n noria, liv. 1, cap. 10. -Dm., 56,
16, De ver-ber. signifi, 180 f. Pompon.

(i) s Ex Inc autem, non rerum. sed verborum discal-dia, icontroversia nata
est de finîhus : in qua quoniam usucapion»: XI! Tabula inlra quinqua pale:
lainant, depuci veterem possessionem Academiœ ab hoc acuto homine non
influas; nec Hamilia lege singuli, sed en: hit (XI! Tabulis) lm arbün’ifinc:

repassa. s (1mn, De kg., 1, 21.
(3) Numa Maman, De propr. sens. 5, 3k.-C1cta., De republ., 1, h, 8.

fi Confére: avec le passage de Cicéron transcrit à la note précédente.

(b) s Vie latitude a: lege XI! Tabula-uns in porr’ectum octo pedes babel:
il Mm, id est ubi flexum est, sedecim. I DE... 8, 3, De ternit. præd.

une" 8 f. GAI. i
(5) a Si via ait immunita, lez, qua velit sacre jumentum. s CICÉB., Pro

Coche, 19. - Fuma, au mot Amegetes. - Le sans de cette loi des Douze
Tables peut s’expliquer, par analogie, au moyen d’un fragment de Javolenus 4

I Cam via publics (val) fluminis impetu, vel ruina unisse est : viciuus proximus
siam [armure (lebel. s (Dm, 8, 6, Quemadmodum :müule: amitùmtur, 14,.
5 1.) -- On donne, à ce sujet, comme fragment des Douze Tables: s Si via
pu made: immunita escit, que volet jumentum agita), s mais c’est un texte

npposé , restitution hypothétique de Godefroy. ,
(6) Dm, b0, 7, De MM. 21 f. Pomp. -Clch., Topic., 9.

"un a
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Le propriétaire dont la propriété est menacée de préjudice par les eaux

pluviales à cause de travaux artificiels ou par un aqueduc, a le droit de
demander garantie contre ce préjdice (l).

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

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

X. Lepropriétaire ale droit d’aller cueillir dans le fonds voisin les fruits

qui y sont tombés de son arbre (3).

TABLE VIH.
Des délits (de delictù).

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

Il. SI museurs sur", in GUI Io Il. Contre celui qui brise un mem-
rscrr, rauo :er (5). bre, et ne transige pas , le talion.

lll. Pour la fracture d’un os (d’une dent) à un homme libre, peine

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

(1) a Si par pnblicum locum rivas aqueductns privato nocebit, erit actio
privato en: legs XI] Tabularmn, ut non domino (avatar. s Dm, B, 8, Ne
quid in lac. pub., 5 f. Paul. Ce genre de contestation est jugé par un arbitre
(orbiter nous pluviæ amenda), Dit, 39, 3, De a9. et a9. plu. au, 23,
5 2 f. Paul., et 210 f. Alfeu.

(2) l Quod ait prætor, et lez XI] Tabulmm eficere voloit, ut quindecim
pestes altius rami arboris circumcidantur; et hoc idcirco eflectum est, ne umbra
arboris vicino prodio noceret. s 016., 53, 27, De orlon cardent, 1, 5 8 f.
Ulp.; et 2 f. Pomp. --Pam.., Serment, 5, 6, S 13.

(3) s Cautum est præterea laye X" Tabulm, ut glandem in aliennm fun-
dum procidentem liceret colligera. s PHIL, flirt. mat, 16, 5. -ch., l3, 28,
De glande legenda, 1, S 1 f. Ulp. -50, 16, De verb. sigmf, 236,51 f.
Gai., liv. b de son commentaire des Donne Tables.

(b) s Nom-æ contra XI! Tabula quum perpaneas res eapite saurissent, in
bis banc quoque sanciendsm putaverunt : s Si quis oeoentavisset, sive cas-men
s condidisset quod infamism faceret flagitiumve alteri. s (Imam, De republ., b,
10. - PAUL, Sentant, 5, lb, 56. --- Fuma, au net Ocœatauint, etc.

(5) Festus, au mot Talio.--Am..-Gau.., Neck. m4., 90, 1.-GI., lusin,
comm. 3, s 223, etc.

(6) s Pana autem injuriarum ce: legs M fabulasses, propter membram
quidem ruptum, talio erat : propter os vero kactnm sut collisum trecentornns
assium pœna erst, valut si libers os tractam eut : st si serve c1. : propter ente-
ras vero injurias un assium pæan eut constants. s GAL, [Ml-L, comm. 3,
5 223. - AUL.-Gal.1.., Noct. alliez, 20, I. -- Paon, Sm., 5, il, 5 0. --
Callot. kg. Mot. et Bonn, 2, 55.
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W. SI MM! 1111111113111, mais?! IV. Pour l’injure faite a nattai,

«mon: sans rosez sont) (l). peine de vingt-cinq as.
V... liurmas... sancrro (2).. il... Pour le dommage aussi in-

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

V1. Pour le dommage. causé par un. quadrupède, réparer la domge
on abandonner l’animal (3).

Vll. Action conne celui qui fait pattu son. tmupsau dans le chap
(mais (s).

V111. Oursons ascenseur (5)... V111. Celui. qui. par sachem
Nmnumsmnumaaxam...(6). ments, flétrira les récoltes, ou la:

attirera d’un. champ. dans» mantra..-

1X. Celui qui aura, la nuit, furtivement, coupé ou fait. pattrei des
récoltes produites a la charrue : s’il est pubère, sera. dévouai mon

et mis a mort; s’il est impubère , sera battu de verges a. rutilais! dm
magistrat, et condamné à réparer le dommage au double (7).

X. Celui aura incendié au édifice, ou une meule de froment amassées
près de la maison, s’il l’a fait sciemment et en état de naison,, sera lié ,

flagellé, et mis à mort par le feu; si c’est par négligea , il sera condamnés

trépaner le dommage; ou s’il. est trop panure pour cette réparation, il:

Un me modérément (8).

(t) Ann-Grau, Noct. allia, 20, 1; et 16, 10. -- Collal. kg. Mas. alloua,
2. 5 5. -- GAL, Instit., comm. 3, s 223. - FESTIN, au mot Vigjntl quinqua.

(2) Festus, au mot Rupitias.-ch., 9, 2, Ali kg. Aquilians, 1 pr. f. Ulp.
(3) s Si quadrupca pauperiem feoisse dicetur, adira et lege X11 Tubulaire-a.

descendit: quæ le: volait, sut dari id quod nouoit, id est id: animal quad noxiam

commisit, sut estimationem noxiæ offerte. s 016., 9, 1, Si quadrup. poupon
fuisse fiat, 6 pr. l’. Ulp. -.lusrumn, Immwliv. h, tit. 9, pr.

(b) l Si glana ex arbore tua in meum fundum cadet, eamque immisso peeore
W, Aristo scrihit non sihi occurrere legitimsm actionesn, qua experiri
plain; nam neque a: lege X11 T abulamnn de pentu patarin W! non in tuo.
limiter. neque de pauperie, neque de damno injuriez agi pusse, in factum itaque
cit ageadum. a Dm, 19, 5, De præscript. ont, 1b, 5 3 fr. Ulp.

(5)1’Lnl, flirt. net, 28, 2.

(il) Selma, ad l’irg., Ecl. 8, vers 99. - Conférer z Saura, Nour. quark,
5. 7; -Pus.. flirt. ML, 30, 1;.- Aucusm., De ois. Dei, 8, 19, etc.

(7) c Frugem quidem aratro quusitam fortin noctn paviaae ac secuisse, pla-
ba-i Xll Tabulis capitale ent,.auspenaumque Cereri mari jubebant: gravita
aussi: in homicidio convictum; impubem prætoria arbitratuverberari, ossianique;
duplicata demi. r Paul. Hid..nalur., 18, 3.

(l) sQi des, mu [munitions daman oomhanorit, vinculoru-
8.
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X1. Contre celui qui aura coupé injustement les arbres d’autrui, peine

de vingt-cinq as par chaque arbre coupé (l).
X11. 51110! ruas-un sacral sir, si ut X11. Si quelqu’un commettant un

occis", mu cases ssro (2). vol de nuit est tué, qu’il le soit a
bon droit.

X111. Quant au voleur surpris dans le jour, il n’est permis de le tuer
que s’il se défend avec des armes (3).

XlV. Le voleur manifeste (c’est-à-dire pris en flagrant délit), si c’est un

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

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

XV. Le vol lance tictaque 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 soi-même l’objet, entouré seulement

d’une ceinture (licium) , par respect pour la décence, et tenant dans les
mains un plat (Ian), soit pour y mettre l’objet s’il était trouvé, soit

pour que les mains étant employées à tenir ce plat, on ne pût craindre
qu’elles cachassent quelque chose), ce délit est assimilé au vol manifeste.

-- Le vol simplement conceptum (c’est-a-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 sciens prudensque id commiserit: si vero
casu, id est negligentia, sut noxium sarcire jubetur, ant, si minus idoneus sit,
levius eastigatur. s 11m., b7, 9, De incendia, ruin., naufr., 9 fr. GAL, liv. b
de son commentaire des Douze Tables.

(1) Pana, flirt. statut, 17, 1. - Dm., b1, 7, Ils-bornais fin-n’as casas-usa.
1 pr. et 11 fr. Paul. --- GAL, battit, comm. 4, 5 11..

(2) llanos, Saturn., 1, le. - AUL.-Gll.l.., Noct. attic., 8, 1: et 11, 18. -
ULPIAN., d’après la Collal. leg. Mas. et Bonn, 7, 3. - cm" Pro Milan" 8.
- Sanaa, Controo., 10, in tine. - DIG., 9, 2, ad leg. 11111411., la, s 1 f. Gai.

(3) a Furem interdiu deprehensum , non aliter occidere lez XI! Tabularunt
permin’l, .quam si telo se defendat. s Dm, k7, 2, Defurtir, 51, 5 21. Gai. -
50, 16, De verbor. sigmf, 233, S 2. f. Gai. - Et les citations faites a la note
précédente.

(à) a Ex cæteris autem manifestis furibus, liberos verberari addicique jusse-
runt (les décemvirs) ci oui furtum factum esset, si modo id luci fecissent, neque
se telo défendissent; servus item furti manifesti prensos, verberibus affici et e
saxo præcipitari; sed pueras impuberes prætoris arbitratu vetberari voluerunt,
noxiamqne ab bis factum sarciri. s Ann-Gui... Noct. attic., 11, 18, et 7, 15.
- GAL, Instit., comm. 3, s 189. -- Ssavws, ad Virg., Æneid. 8, vers. 205, etc.
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lvol dictum (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) z ces deux derniers délits sont punis
de la peine du triple de l’intérêt lésé par le vol (l).

m. St encan rus-r0, ouon sac KV]. Si on intente une action pour
hmm ascrr... (2). un vol non manifeste... (que la peins

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

par usucapion , c’est-à-dire par l’usage , par la possession (3).

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

douzième du capital paran (uns-farinas fanas) (ce qui revient à 8 lj3 pour

cent passa, si on calcule sur l’année solaire de douze mois, suivant le

calendrier déjà introduit par Numa (ci-dessus, n° 4l, p. 43) : la peine
contre l’usurier qui dépasse cet intérêt est du quadruple (4).

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

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

de la tutelle les tuteurs suspects. Peine du double contre le tuteur pour
ce qu’il se serait approprié des biens du pupille (6).

(1) s Concepti et oblati (furti) pœna ez XI! Tabularum tripli est. s GAL,
tulit, comm. 3, 5 191. - a Lex autem eo nomine (prohibiti furti) nullam
panant constituit : hoc solum præcipit, ut qui quœrere velît, nudus quærat,
linteo cinctus, lancem habens; qui si quid invenerit, jubet id Les furtum mani-
iestum esse. - GAL, Inuit, 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. -- Aut..-Gsu.., Noct. attisa,

11, 18 et 16, 10. - Panna, au mot Lance. I
(2) Pris, au mot Nec. -- Conféres : ACL.-Gsi.t.., Noct. attic., 11, 18. -

Cm, De rc matira, in proœm. - a Nec manifesti furti pœna per legem (X11)
Tuéslorum dupli irrogatur. s GAL. Inuit, comm. 3, 5 190.

(3) s Furtivam rem le: XI! Tabularum usucapi prohibet. s GAL, battit"
0mm. 2, 55 b5 et b9. ,- Jusrmmu.. Inuit, 2, 6, 5 2. - Aura-Grain, Noct.
Inc, 17, 7, etc.

(i) I Nain primo XI! Tabuli: sanction, ne quis nnciario fumons amplius exer-

cent. s Tacrr., Annal., 6, 16. - s llajores nostri sic habuerunt : itaque in
5331m posuerunt, furent dupli damnari, fœneratorem quadrupli. s Cam, De re
m1., in promut. - Le sens i donner à ces mots unciarium fœnus est néan-
moins l’objet de vives controverses, ainsi qu’on peut le voir dans notre Expli-

Mioshistorique des Instituts, t. Ill. a la suite du liv. 3, titre 17.
(5) I la causa depositi legs X11 Tabularum in daplam actio detur. s Paul",

Salut, s, 12, s u.
(6) :Sciendum est, suspecti crimcn e legs X" Tabularum descendere. s

un" 1°. De suspect. tutor., 1, 5 2 f. lllp. -- s Sed si ipsi tutores rem pupilli
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’XXl. huons si nm mon: X11. Que le patron qui fenfl
mm, sien un (l). fraude leur: client soit dévoué aux

XXll. 0m se mm 11mm u- ’XXlI. Que celui qui a été témoin

milan "un", mnmom nun- dans un acte ou pane-balance, s’il
marmonna mannequin taro (2). refuse son attestation. soit infime,

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

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

troche Tarpéienne (8).

XXlV. Peine capihle contre l’homicide (A).

XXV. 0m un. un!!! maurras- XXV. Celui qui aura lié quelqu’un
m (5)... Manon mm..." (6). par des paroles d’enchantement, ou

donné du poison (peine capitale).

XXVI. Disposition contre les attroupons séditieux de nuit dans le
tale -: peine capitale (7).

UV". Les nodales, ou membres d’un même collège, d’une même cor-

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

Ennui sunt, videumus ou en uctione, que proponitur et laye XI] Tabularum
advenu: Moreau in daplam, siuguli in solidum teneuntur. s 016., 26. 7, ne
,adminitt. et pcric. lut, .55, s i. f. Tryphon. - Conférer Clan, De affin, 3,
15: De croton, 1, 37, etc.

.(i) Snvms. ad Virgil.. Æneid., 6, vers .609. - Conifère: Durs n’linuc"
2, 10; - PLunno.. Romul., 13.

(2) AUL.-Gll.l.., Non. ouin, i5, 13; et 6, 7. -Dic.. 28, 1, Qui testant.
fut. pou" 26 il Gui.

(3) s An putes. . . si non ills etiam ce: X11 de testimoniis talais pinne abalo-
finet, et si nunc quoque. ut Intel, qui Msum itestimouium dixisse convictus
rouet. a saxo anpeio dejiceretur. montituros fuisse pro testimonio tun maltas
quum videmus? a AUL.-Gll.l.., Noct. allia, 20, 1. - 01m., De flicu 3, 3,1.

(Io) hm, Hist. ML. la, a. --Burus,.sux mon Pa-n’cidii quartera.
(5) Pum. H51L ML, 28, I.
(6) Dm. 50. 16. Da verbor. signif, M’pr. f. GAL, su liv. 151e son com-

mentaire des Douze Tables.

(7) l Primum XI] Tabuli: mais»: un cognoscimns. ne quis in orbe eœtus
nocturnes agitant. s POBCIUSILATIO, Datant. in (biffin, cap. f9.

(8) s Sociales sunt, qui ejusdem co’llegii sont. . . me autem potestatem [soit
Lex, psctionem, qusm velint, sibi ferre : dom ne quid ex publico loge comm-
pant. I 016.. k7, 22, De colley. et corpor., k f. GAL, nu liv. b de son comm-
des Douze stles.
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TABLE 1X.

Du droit public (de jure publico).

l. Disposition défend de proposer aucune loi sur tel ou tel homme
en particulier (l).

Il. Les grands comices, c’est-adire les comices par centuries , ont seuls

le droit de statuer dans les affaires capitales pour un citoyen. c’est-adire
pouvant emporter perte de la vie, de la liberté ou de la cité (2).

il]. Peine de mort contre le juge ou l’arbitre donné par le magistrat,
qui aurait reçu de l’argent pour faire sa sentence (3).

1V. Disposition relative aux questeurs des homicides (quatuors: porri-
cùh’i). Droit d’appel au peuple contre toute sentence pénale (4).

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

TABLE X.

Du droit sacré (dejuro mon).

l. Boum imam la ms n I. N’inbumez et ne brûlez dans la
unit-to, un: van-o (6). ville aucun mort.

Il. Hou nus rancira ..... Raoul Il. Ne faites rien de plus que
une Il rom-o (7). ceci... Ne façonnez pas le bois du

bûcher.

(î) s Velant Xi! Tabula, loges privatis nommas irrogari. s 61m., Pro
ho, 17; De 12913., 3, 19.

(2) a Tom leges proclarissima de Xll Tabulis tranclatæ dans, quarum allers
il: alters de capite dois rogari, m’ai mua-insu coalition, octet. . .
h photos boulines legcs ferri salueront, id est enim prioikgim, quo quid
cstinjustius? s 61:11., De 12911, 3, 9; Pro Seætio, 30, etc.

(a) s Dure mon seriptlm au in istis legibuo (Il! fabuleront) quid existi-
ùi peut? Nist dur. esse lege- putas,quæ rbitrumn jure (lutrin).
qui ob rem (licenrlam pecuuiam accepisse convictus est, capite punitur. n nul.-
üufi NM. ouin, 20, 1. - Clam, in Venu, 2, 32; et 1,, 13.

(b) a Quastores constituebantur a populo, qui capitalibus rebus pussent z
bi sppellabantur queutons : quorum etiam meminit les XI! Mult-
rmstc., 1,2.Dsorig.jurir,2,fi’3f.Psmp.- z Abomnijudieiopo-
loque provocari lierre, indicant XI] Tabula. I -- cum, De republ.. Â, 31. -
(baierez haros , aux mots Parricidii quantum et (bastera.

(5) a Les Xll Tabularum jabot, cum hostem concitaverit, quive civem
bosti tradidarit, capite puniri. s Dm, 48, la, ad kg. Jul. maj., 3 f. Marcha.

(5l culai” 2. 13.
(7) Raid.
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Il]. Restrictions aux somptuosités funéraires : le mort ne pourra être

enseveli ni brûlé dans plus de trois robes, ni trois bandelettes de pourpre;
il ne pourra y avoir plus de dix joueurs de flûte (l).

IV. Mamans classa: mono; au: IV. Que les femmes ne se déchirent
1.3880! rossais neo manu (2). pas le visage et ne poussent pas des

’ cris immodérés.
V. Boum unau a: osas nono, V. Ne recueillez pas les ossements

ovo rosr mus nom (8). d’un mort, pour lui faire plus tard
d’autres funérailles (exception pour

ceux morts au combat ou a l’étran-

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

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

Vil. QUI corons: rani-r usa, ncv- Vil. Mais si par lui-méme, ou par
sans ms, varans non varron Il (5). ses esclaves ou ses chevaux, il a con-

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

durant les funérailles, pourra être
portée par le mort ou par son père.)

(l) a Extenuato igitur sumptu, tribus riciniis et vinculis purpura, et decem
tibicinibus, tollit (la loi des Douze Tables) etiam lamentationem : rouans
sans, s etc. cm... ibid.

(2) 61m., ibid. - Conféres FISTUS, aux mots Rhinite» et Radars gelas.
-- Pana, flirt. imam, 11, 37. - Saunas, ad Virgil., Æneid. il, vers. 606.
-Clcia., lissai, 2, sa.

(3) a Caton item funebria, quibus [actas augetur, Xll sustulerunt : son,
inquit. . . etc. Escipit bellicam peregrinamquo mortem. s Ciels" De legib.,
I il».

(b) a une præterea sunt in Legibus de coutura, quibus servilis unctura tol-
litur omnisque circumpotatio : que et recta tolluntur, neque tollerentur niai
fuissent. Ne sumptuosa respersio, ne longe cornue, nec accru pretereantur. a
Clam, De legibus, 2, 28. - Conféres Fuma, aux mots Marron -
Pana, flirt. statut, 1b, 2. ’

(5) a Inde illa Xi! Tabularum les : QUI canonna, etc. Quam servi equive
meruissent poussin pedum Legs dici nemo dubitavit. Quis ergo bonus? ut ipso
mortuo parentibusque ejus, dam intus positus esset, forisve ferretur, sine
fraude escot imposita. s Paon, flirt. adam, 21, 8. - Conférer Clan, De
layât, 2, il.
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Vlll. Défense de faire plusieurs funérailles et de dresser plusieurs lits

pour un seul mort (l).

1X. Nm son!!! mono. QUOI sono 1X. N’adjoignez point d’or; mais

ninas visai 55cm, ssr Il en [1.1.0 si les dents sont liées avec de l’or,

amusa mana sa mon: xs-ro (2). que cet or puisse être enseveli ou
brûlé avec le cadavre.

X. Qu’à l’avenir aucun bûcher ni sépulcre ne puisse être placé a moins

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

propriétaire (3).

X1. Le sépulcre et son vestibule ne sont pas susceptibles d’être acquis

par usucapion (4).

TABLE XI.

Supplément aux cinq premières Tables.

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

TABLE Xll.
Supplément aux cinq dernières Tables.

l. Disposition qui établit la pignoris copia (prise de gage, sorte d’action

(le la loi) contre le débiteur, pour le payement du prix d’achat d’une

rictime, ou du prix de louage d’une bête de somme, lorsque le louage a
été fait spécialement pour en employer le prix en sacrifices (6).

(1) n Ut uni plan fieront, lectique plurcs sternerentur, id quoque ne fieret
Legs hostem est. s CIcÉn., De Iegib., 2, 2,6.

(1) ML, ibid.
(3) a Regain bustumve novum vetat (les Xll Tabularum) propius sexaginta

pedultüici des alienas invito domino. s (11m., ibid. -Conféres Dm, 11, 8,

Dam infer., 3 f. Pomp.
(b) a Oued autem forum, id est vestibulum sepulcri, bustumve usucapi vetat

(la Xll Tabularum), tuetur jus sepulcrorum. s Clam, ibid. - Festus, au mot
Forum

(5) s Roc ipsum : ne connubium Patribus cum Plebe esset, non Decemviri
tillant. s Trr.-l.tv., 1, b. - Conférer : Demis illum, 10, 60, et 1l, 28. -
Dm, 50, 16, De verb. ligmf. ’38 f. GAL, au liv. la de son commentaire des
Doute Tables. - Clam. De republ., 2, 31.

(6) 41.sge autem introducta est pignoris capio, relut legs X11 Tabularuns
dîmes cum, qui hostiam emisset, nec pretium redderet; item advenus cum,
quillercedcm non redderet pro eo jumento, qnod quis ideo locasset, ut inde
m acceptam in dapem, id est in sacrificium impenderet. s GAL, battit,
m. b, 28. - Dic., 50, 16, De serb.signg’f., 238, 5 2 f. (in, au livre 6 de
Un commentaire des Douze Tables.
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Il. Si "amassant sur: nom Il. Si un esclave a commis un vol

locum... (l). ou un autre délit préjudiciable... (il
y a contre le mettre, non pas une ac-
tion directe , mais une action noxale) .

1H. St mon: nous: mm..- lll. Siquelqu’un s’est fait attribuer
sa! si usants ..... son (sur. sans Pa.- b faux titre la possession intérimaire,
son) muros ms naro; rosois nai- que le magistrat donne trois arbitres
nm ..... nacras DUPLIOII nanan de la contestation, et que sur leur
oscmiro (2). arbitrage il soit condamné à restituer

le double des fruits.

IV. Défense de faire consacrer une chose litigieuse; peine du double
en cas de contravention (3).

V. Les dernières lois du peuple dérogent aux précédentes (4).

(1) Fssrus, au mot Noria. - a Nain in legs antique (XI! Tabularum), si
scrvus sciente domino furtum fecit, vel aliam noxam commisit, servi nomino
actio est noxalis, nec dominos son nomine tenetor. a 016., 9, 4, De and.
action., 2, 5 1 f. Ulp.

(2) Festus, au mot Vindicte. -- Am..-Gsu.., Noct. unie, 10, 10.
63) s Rem, de qua oontroversia est, probibemur in sacrum dedicare; alioquin

dopli pœm palimur. I DiG., M, 6, De liligios., 3 GAL, au liv. 6 de son
commentaire des Douze Tables.

(b) a ln Xll Tabulis legem esse, ut, qoodcunque pustremom populos jussisset,
id jus ratumque esset. s TIT.-LN., 7, 17, et 9, 33 et 35.
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.27. Caractère du droit des Bouse Tables.

114. La loi des Dense Tables écrit évidemment une continue.
Elle laisse de coté les détails, supposés connu, et pratiqués par

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

quoique dans quelques matières particulières, par exemple dam
le règlement des funéraüles, des droits et des obligations entre
Illisina, et du droitement a subir par le débiteur de la part de son
créancier, elle descende jusqu’à des précisions minutieuses. Ainsi,

ourdoue tables grossièrement gravées est (imposées au forum , tout

l’ble du droit a pu être renfermé. Ainsi, malgré le peuh
œstiges qui nous en restent, en y réunissant les indications indi-
rectes fournies par les écrivains et par les jurisconsultes de l’anti-

quité, nous avons encore asses de données pour reconnaître des
ces tables le germe d’un grand nombre d’institutions développées

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

115. Bien que les décemvirs paraissent avoir eu sous les yeux
des documents de législation étrangère, et notamment les lois
athéniennes; bien qu’ils y aient puisé quelques dispositions qui

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

hasard ni a la raison commune (l); cependant il est vrai de dira
que le droit qu’elles établissent est le droit quiritaire, le droit
des hommes a la lance, exclusivement propre au citoyen romain,
se détachant radicalement par son caractère du droit des autres

luisais.
116. Le règlement de la constitution politique de la cité,

d’après les fragments qui nous restent, ne s’y révéleeo aucune

manière. La division et la distributionzdo peuple, l’organisation
atlas pouvoirs des comices par curies , par centuries et par tribus ,
du Sénat, du consulat et des autres magistratures publiques, ne
paraissent pas y avoir été législatith déterminées. C’était une

machine toute montée z on la laissait fonctionner. Les points

(l) Voir les riflions faites sida-as, page 112, m6.
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objets de réclamations ou de dissensions publiques exigeaient
seuls un règlement immédiat. La défense de présenter aucune loi
en vue d’un particulier, la règle que c’est la dernière décision du

peuple qui doit faire loi et l’emporter sur les précédentes , la com-

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

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

quel point cette égalité de droit (æquanda libertas, omnibus
i summis infimisque jura œquare), poursuivie par les plébéiens,

a-t-elle été obtenue dans la loi décemvirale? Nous ne connaissons

pas toutes les nuances qui, dans le droit antérieur, séparaient une
caste de l’autre, ni, par conséquent, toutes les différences que les

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

duit d’égalité complète entre les patriciens et les plébéiens. L’admis-

sibilité exclusive des patriciens aux hautes magistratures subsiste
toujours; la clientèle, qui emporte des conséquences si majeures ,
est consacrée par les Douze Tables, et le refus du connubium
entre une classe et l’autre nous montre que ces classes forment
encore deux races a part.

117. La grande préoccupation, la préoccupation première des
esprits dans la loi décemvirale parait être celle d’un peuple à.
habitude ou a 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-a-dire l’ouverture, le cours et l’issue

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

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

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 Comits’um, qui était
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couverte d’un toit, et au milieu de laquelle s’élevait la tribune
aux harangues.

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

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

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

chargé de prononcer sur la contestation dont le magistrat l’a
investi et de la terminer par une sentence. Cette difi’érence se
développera plus tard complètement , et sera organisée dans toutes
ses conséquences. Mats elle apparaît déjà dans les Douze Tables

(table Xll, 5 3) : l’in jus vocatio, c’est l’appel devant le droit,
c’est-a-dire devant le magistrat.

118. Les dispositions de la loi décemvirale, quant aux droits
du créancier sur la personne du débiteur, sont a elles seules une
puissante révélation sur les agitations et les soulèvements de la
plèbe en ces premiers temps de l’histoire romaine. N’est-ce pas

l’un des décemvirs, Appius Claudius, qui appelait impudemment
la prison qu’il s’était fait construire pour ses débiteurs le domicile

de la plèbe romaine (1)? Après de telles lois, doit-on s’étonner
que les dettes aient amené plus d’une fois de pareils soulèvements?

Cependant, aux soins que les décemvirs ont pris d’en réglementer
et d’en légaliser les rigueurs , il est aisé de reconnaître un résultat

de ces rébellions à peine éteintes. La limite du taux de l’intérêt et

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

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

(t) TITI-Liv: , liv. 3, s 57 : t Et illi carcerem ædificatum esse, quad domi-
a’üm plebis Romane vocare sit solitus. s
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place publique, au jour de marché, avec proclamation de la somme
pour laquelle il est détenu, afin d’exciter ses parents, ses amis,
ceux qui auraient pitié de lui, a se concerter, àqs’exéeuter, a lui

sauver le fatal dénoûment qui l’attend : toutes ms dispositions

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

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

cité en soit débarrassée (1); et s’il y a plusieurs créanciers, qu’ils:

puissent s’en partager les lambeaux. Des écrivains modernes se
sont refusés à prendre en son sens ’mtériel une telle disposition;

ils y ont cherché un symbole, le partage de la fortune et non du
corps du débiteur; mais les anciens, comme le prouvent les
fragments d’Aulu-Gelle, de Quintilien, de Tertullien, que nous
avons cités (2) , la prenaient a la lettre. [la en justifiaient l’histoire

romaine, en disant que les mœurs l’avaient. répudiée, qu’elle

n’était qu’un moyen d’amener le payement de la dette par la

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

119. Les deux Tables qui suivent, c’est-a-dire les Tables 1V
et V, présentent le système de la famille romaine et des duits
qui s’y rattachent, tels que l’hérédité, la tutelle, la curatelle. ’

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

pas le fondement. La famille romaine est assise non sur le
mariage, mais sur la puissance. Le chef (paterfamilias), et les
personnes soumises a sa puissance : esclaves. enfants. femme.
hommes libres acquis ou engagés par mancipation (MW,
nezi) , ou par attribution juridique du magistrat (addicti) , voila
ce que désigne dans un certain sens le mot famille ,- 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, taudis que plus étroi-
tement entendu il ne désigne que le chef avec sa femme et ses
enfants. Il y a donc une certaine élasticité dans ce otfamilia.

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

h un port appartenant a Rome.
(2) Voyez page 106, note 3.
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120. Les diverses puissances ont-elles déjà, sous les Douze

Tables, les trois noms distincts et particuliers : poteries pour
les esclaves et les enfants, manas pour la femme , et mancipium
pour les hommes libres maucipés ou addicti? C’est ce dont il est

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

121. La disposition des Douze Tables relative a l’acquisition
que le mari fait de sa femme par la possession d’une année (usa)
nous prouve que dés cette époque il faut se bien garder de con-

fondre entre aux le mariage (nuptiæ, juslæ nuptiœ, justum
manchonnai) , et la puissance maritale (menus). Le mariage en
lni-méme, et quant a sa forme, est abandonné au pur droit privé,
sans aucune nécessité légale qu’il intervienne ni autorité ni solen-

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

dispositiou du mari (l) : simplicité sauvage, âpreté austère du

droit, que les croyances et les coutumes populaires déguisent
sols 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-a-dire dans la puissance du mari. Pour que
cet Jet soit produit, il faut que les noces aient été contractées par
les formalités patriciennes de la confarréation, ou que la femme
ait été mancipée per ces et libres): au mari. Sinon, on en revient

sa droit commun sur l’acquisition de la propriété des choses
mobilières au bout d’une année de possession (usu), avec cette

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

(t) Le mariage, selon nous, et contrairement é l’opinion généralement reçue,

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

c’est que les contrats consensuels peuvent se fol-mer soit par lettres, soit par
langera porteurs du ameutassent z orfil n’en était pas ainsi de mariage. Le
mariage ne pouvait jamais avoir lieu en l’absence de la femme, parce qu’l
l’égard de celle-ci il fallait autre chose que le consentement, il fallait la tradition;

tandis qu’il pouvait, au contraire, se faire en l’absence du futur époux, si, sur
son ameutement, manifesté d’une manière quelconque, la femme était conduite

Â son domicile. (Je! idées se troussant, d’ailleurs, développées ci-dessons.

tous Il, dans l’EæMWMIWm, liv. Lait).
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on dit que la puissance maritale s’acquiert par trois moyens : la
confarréation, la coemption et l’usage (jarret), coemptions, usa).
La femme ainsi acquise au mari (in manu conventa) n’est plus
dans la famille du chef à qui elle avait appartenu ; elle passe dans
celle de son mari, au rang de fille de ce dernier (loco flics), de
sœur de ses propres enfants.

122. Le lien seul de la parenté naturelle, de la parenté de
sang, n’est rien chez les Romains. Nous disons parenté pour nous

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

la plus large de la parenté, en droit romain, c’est cognatio, la
cognation, c’est-à-dire le lien entre personnes qui sont unies par
le même sang ou que la loi répute telles (cognati : quasi ana
communiter naît).

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. droit civil n’y a pas égard , si
ce n’est pour les prohibitions du mariage. La parenté du droit
civil, celle qui produit les etl’ets civils, qui confère les droits de
famille, c’est l’agnation (agamie), le lien qui unit les cognats
membres de la même famille; et la cause efficiente de ce lien, de
cette attache (ad-gnatio) , c’est la puissance paternelle ou maritale

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

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

rompu, il continue d’exister entre ces diverses familles, et même

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

encore la gentilité (gens, pour ainsi dire génération, généalogie).

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

nous le savons, pour bien comprendre cette relation du droit civil
quiritaire (ci-dess., n° l7). 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 ensemble une gens; ils sont
entre eux à la fois agnats et gentils. Sous ce rapport, on ne verrait
pas encore bien en quoi la gentilité diffère de l’agnation, si ce
n’est que les conditions qui la constituent, savoir, qu’aucun des
aieux 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-
mières époques, serait l’agnation des patriciens; la gens serait
la famille patricienne. Mais, en outre, ces patriciens à la fois
agnats et gentils entre eux, sont encore les gentils de toutes les
familles de clients ou d’atl’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’ranchis ont des gentils et ne le sont de personne : par rap-

port à eux, les agnats sont bien distincts des gentils. Leur agna-
tion est fondée sur un lien commun de puissance paternelle ou
maritale, à quelque antiquité que remonte cette puissance. La
gentilité a laquelle ils se rattachent est fondée sur un lien de
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

- (il lien que l’origine et le fondement de la gentilité nous la présentent

mule exclusivement propre aux patriciens, cependant les grandes familles de
Plébüens survenues plus tard , n’ayant jamais été dans les liens de la clientèle,

et le prétendant d’origine éternellement ingénue, ont pu aussi, par la suile des

un?" former une 90m. une race de gentils : d’abord, entre eux; et ensuite
Pl? rapport, non pas l Il descendance de leurs clients, puisqu’ils n’en avaient

H "t mi! Il! moins par rapport a la descendance de leurs affranchis.

sans r. 9
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a la gentilité, deux races bien distinctes z la race. supérieure,
celle des gentils, d’origine purement et éternellement ingénue; et

la race des clients et des afimchis aux: toute leur. descendance;
race inférieure, race dérivée, dont la première est la gens, c’est-

a-dire la généalogie politiqne, l’ayant comme engendrée i. la vis

civile ou à. la liberté, et lui ayant donné son nom : d’un. le titre

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

pour indiquer ce qu’on nomme une home extraction, une noble
généalogie, un par sang -, gantais-homo, disait, en proposa ternies.

Cicéron, (Pro dama, 549 l.
L24. Ainsi, il faut distinguer trois grands termes dans les

liens d’agrégation civile ou naturelle chez les Romains z la famille
(familia), à, laquelle correspondent l’agnation. (agnatio) et. le titan

d’agnats (agnati); la gens, en quelque sorte génération, généa-

logie, à laquelle œrrespondant la gentilité, le titre de gentils
(gentiles); enfin la. cognation; (cagnotte), àlaquella correspond
le titre de cognats (cognati).. Lens deux premiers sont de droit
quiritaire, dépendant des liens de puissance paternelle ou mari-
talel ou de patronage de clients ou d’atl’ranobis. La tunisièmo
parement naturelle, fondée simplementsur des liens du. sang, un
produisant aucun effet civil.

125. C’est sur maliens d’agnation ou degeutilité, sur (nous
formation de la famille ou de la généalqgis civile, que sont réglés.

tous les droits civils d’hérédité, de tutelle, de curatelle. Estival:

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

fils, père, mère, froue, sœur, parent quelconque, ou l’on a.
aucun. Ainsi, l’étranger introduit dans. la famille. par. adoption,
l’épouse par-la confarréation, par lacoemption ou. par l’usage, y

prennent tousles. privilèges de l’agnation, et de la gentilité s’il

s’agit d’une famille de gentils. Mais aucun droit n’est donné au.

fils ou. a la fille renvoyés de la: familletpar-le alloti; aucun droüà

leurs descendants; aucun. droit aux parents quelconques du côté
des femmes, parce- qn’ils n’entrent pas dans la famille de leur

mère; aucun droit enfin ni a la mère envers ses enfants, ni aux.
enfants envasa leur mère, a moins. que, celleæci n’aitvété une la.

famille pas la puissance mitais.



                                                                     

casseras: au mon nes nous: rastas. l3!
126. Tel est donc l’ordre (l’hérédité que fixe la loi des Douze

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

sance, y compris sa femme, si elle était in mon. En elfes, ceu-
ci composent sa famille paulien, ils étaient ses instruments,
ses représentants, en quelque sorte copropriétaires avec lui du
patrimoine commun z aussi la vieille langue du droit romain, déjà

même la langue des Dense Tables, les appelle-belle bardes
sui, héritiers d’eux-menas : ils prennent une hérédité qui leur

appartient.
2’ A déàut de cette famille puticdiére du chef, on passe a la

pende Camille générale : le plus proche agnat est appelé.
3’ Enfin, à défaut d’agnat, le plus proche gentil prend l’héré-

üté, c’est-dire que s’il s’aæ’t de la succession d’un descendant

de client on d’ad’raucbi, qui soit resté sans agnat, ou passe a la

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

hmm et les sacra : le plus proche membre de cette gens est son
Bâties.

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

du antimite, nous privilége, ni ds sans, ni de primogéniture
dans aucun ordre d’héritiers. Le patrimoines partage égalaient

me tous au! qui y sont appelés au même titre.

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

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

subterfuge : il vendait fictivement pet ces et libre»: son par!»
moine a venir. Désormais ce sera la un droit public; aussi, dans
la formule de cette mancipation fictive inséreræt-on ces paroles,
pour constater que le testateur ne fait qu’exerce! endroit garanti

par la loi fondamentale : a Quo au son numerus sans:
vous nous!!! mon rumen (l). a

(l) mimi.oom.3.54fi. o
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128. Il faut encore remarquer dans les deux tables que nous
apprécions :

Cette réglé, que les créances héréditaires se divisent de droit

entre les héritiers;
L’origine de l’action familiæ ercùcundæ, c’est-a-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 ou de
leur mari, ou sous une tutelle perpétuelle. il n’y a d’exception

que pour les vestales.
129. Les Tables V! et Vil, dans leurs fragments, nous otl’rent

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

aux obligations.
Les Romains avaient substitué au mariage naturel un mariage

de citoyens (juste: nupliœ); a la parenté naturelle une parenté
de citoyens (agnatio, gens); ils mirent encore a la place de la
propriété ordinaire une propriété de citoyens (mancipium, plus

tard dominium es: jure Quiritium); a 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 à leur mariage,
à leur parenté, à leur propriété, a leurs ventes, à leurs engage-

ments, partout, un caractère singulier de force qui donne la vie a
leurs institutions. Les Douze Tables, et notamment les Tables V1
et Vil, quant à la propriété et aux obligations, portent la trace de

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

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

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

quiritaire (dominas sa: jure Ouirüium), ou on ne l’était pas du
tout; il n’y avait pas de milieu. Parmi-les modus quiritaires d’ao-
quérir la propriété romaine, on voit déjà positivement figurer dans

les Douze Tables, au premier rang, la mancipatio, ou aliénation
sur ces et libram; en outre, la loi testamentaire des testateurs
(les), la possession continuée pendant un certain temps (usas
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auclon’tas, plus tard usucapio); enfin l’in jure cessio, on, plus
généralement, la déclaration du magistrat (addictio). Quant à
l’adjudication du juge (aè’udicatio), elle s’y entrevoit aussi,
quoique moins formellement énoncée par les fragments qui nous
restent, dans l’action en partage de l’hérédité (familiæ crois-

cundœ), 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 droit des
gens, était aussi, sans aucun doute pour nous, un moyen apte à.
donner la propriété quiritaire, et même le moyen premier, le
moyen-type des Quirites ou des hommes a la lance, puisque la
lance était le symbole de cette propriété. Nous sommes persuadé

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

de choses.
131. En effet, la loi des Douze Tables elle-mémo contenait,

d’après ce que nous enseigne Gains, la distinction des choses en
res mancipc’ et res nec mancipi (l). Pour les choses mancipi, la
propriété quiritaire reçoit un caractère, non pas différent, mais
en quelque sorte plus indélébile r elle s’acquiert, elle se perd plus

difficilement. Ainsi, en premier lieu, l’accord des parties et la
seule tradition sont impuissants pour transférer d’un citoyen à
l’antre le domaine des choses mancipi. Il faut, si l’on veut pro-
duire immédiatement cet effet, recourir a 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 mancipi n’est pas permise dans tous les cas on celle des
choses nec mancipi peut se faire. Ainsi, la loi des Douze Tables
elle-mémé défend que la femme placée nous la tutelle de ses agnats

puisse aliéner aucune chose mancipi sans l’autorisation de son
tuteur : une telle chose ne sortira du domaine de la famille que si
les agnats y consentent, tandis que l’aliénation des choses nec

meipi est permise a la femme (2). Du reste, a part la mancipa-

(i) Voir rai-dessus, p. 108, la Table V, fragment 2.
(3) GAL, but, comm. 2, 5 80. - Hun, nguL, il, 517.
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tion, tous les antres moyens établis par le droit civil pour l’acqui-

sition du domaine quiritaire sont communs tant aux choses man-
cipi qu’aux choses nec mancipi; tontes s’appliquent a celles-ci
aussi bien qu’a 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 unes se nomment res mancipv’ ou

mancimï, choses de mancipation , et les autres res nec mancipi
on nec mancipii, choses non susceptibles de mancipation (2).

132. Quant aux caractères qui font qu’une chose est res man-
tipi, en somme ils se tirent tous de la mancipation. Pour qu’une
chose soit res mancipi, chose de mancipation z - il faut qu’elle
participe au droit civil, car il s’agit d’un acte juridique éminem-

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

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

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

juridique et qui sont pris a témoin de l’acquisition du domaine
quiritaire sur cette chose puissent en attester partout l’identité.
Or, ce caractère d’existence propre, d’individualité distincte, on

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

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

hommes esclaves et animaux; encore, parmi ces derniers, a ceux-
-là seulement qui ont été domptés par l’homme et associés à. ses

travaux : eux seuls, en efi’et, ont pour l’homme une individualité

véritablement constituée; destinés a un autre emploi, ou sauvages

de leur nature, leur identité est moins distincte et leur utilité
moins grande. La terre romaine, les hommes et les animaux

p 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 a sa puissance

(l) ULP., Regul., 19. 55 8, 9, 16 et 17.
(2) GAL, 11m., 2, 5 2L
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et les animaux asservis a ses trama, voila les choses
les choses dont l’individualité est adhérente avec la sienne; qui
sont en mémé temps, a 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

lamancipation. La civilisation viendra; les arts, le luxe envahi.
tout la clé; des richesses inconnues composeront les fortunes,-
des animaux étrangers seront satanisa la charge ou au trait (clo-
pinerai et candi, 9mois darse colleur donnait!) : les chosa
n’augmenteront pas en nombre. Caractér’nées par le vient

boit romain, elles nevcliaageront plus (l).
133. Les relations de voisinage entre propriétaires contigus

sont réglées avec une prévoyance minutieuse dus les fragment

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

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’oblr’gals’oest une expression plus moderne, qui appartient

a une langue juridique postérieure a la loi décemvirale. Il en est
de même de celle de contrat (contractas). Mais quel que soit le
nom qu’elle porte , nous voyons clairement dans les Douze Tables
l’obligation résulter d’un délit (coma) et de quelques dispositions

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

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

les citoyens romains la forme quiritaire de se lier, c’est le nez-1m,
c’est-adire, dans sa dénomination la plus générale, la solennité

per a: aliénant (2), la même qui sert a transférer la propriété

quiritaire. Les paroles solennelles prononcées entre les parties
comme constituant les conditions de cette opération (mmzpalio)
formaient loi pour ces parties, selon les expressions mémés des
Doue Tables : in: jus calo (3); c’était la loi de la mancipation

(l) Utah, ReyuI., l9, s l.-Gar., but, 2, 55 35 et suiv.; 55 102 et 104.
(2) a Nexum est, ut ait Gallns Ælius, quodcumque per æs et libram geritnr,

idque necti dicitur. a Fusrus, au mot Numa. --Vanao, De Iiny. lat, 6, s 5.
(3) Voyez ci-dessos, p. 110, Table Vl, fragments 1 et 2.
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(les: mancipii). Ainsi, qu’elle fût réelle ou purement fictive,
l’aliénation par ces et libram était employée pour s’obliger. C’était

de cette manière que se faisaient mémo le dépôt, même le gage (l) ;

c’était de cette manière que les emprunteurs se liaient au créan-

cier qui consentait a leur faire un prét, et qu’ils engageaient
quelquefois leur propre personne a l’acquittement de cette obli-
gation (nazi). Plus tard, les formes civiles des contrats romains
Ont consisté à simplifier cette solennité par œs et libram, a tenir

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

nité et réduites, entre les parties, a une interrogation solennelle
(sponsio, stipulatio), suivie d’une promesse conforme; ou même
a se contenter d’une simple inscription sur les registres domes-
tiques, constatant en termes consacrés qu’on avait tenu le métal
comme pesé et donné pour telle somme (empensilatio). Ainsi les

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

l’antique contrat par æs et libram, du nom. Rien ne nous
indique dans les fragments des Douze Tables que le contrat
verbale, 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 tillais.
135. Cependant on ne peut mettre en doute que la vente ordi-

naire, sans solennité par ces et libram, n’existat dans la coutume
et ne fût pratiquée légalement des cette époque. On le voit bien

évidemment dans la disposition des Douze Tables qui veut
qu’après de certains délais le débiteur addictus soit mis a mort

ou vendu a l’étranger au delà du Tibre (2), ce qui ne peut s’en-

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

(t) GAL, but, l , 5122, et 2, 5 69. -Fssrus, aux mots Nanas et Nun-
cupulio.

(2) Voyez ci-deasns , page 106, Table [Il , fragment 6 , note 3.
(3) Voyez ci-dessns , page il), Table V1, fragment 10.



                                                                     

CARACTÈRE Dl] DROIT DES DOUZE TABLES. 137

ne peut s’entendre que de la vente sans mancipation, appliquée

aux choses nec mancipi. Pour ces mille et mille choses, en etlet,
qui ne sont pas même susceptibles de mancipation, et qui sont
les plus usuelles, qui se présentent comme objet des besoins et
des relations incessantes de tous les moments, la vente est indis-
pensable; mais elle ne figurait encore, a cette époque primitive
du droit romain, que comme un fait accompli, déjà exécuté de

part et d’autre, et sa dénomination antique le prouve : venant
dalio, la dation en vente. Le simple accord des volontés entre
les parties ne produisait pas d’obligation reconnue par le droit
civil: il fallait quelque temps encore avant que le droit quiritaire
parvint a ce point de spiritualisme, et donnât accès aux contrats
du droit des gens formés par le consentement seul.

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

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

répression des délits; la peine revêtant plus souvent un caractère

privé qu’un caractère public (l), se traduisant en une sorte de ran-
çon, et l’action pénale s’éteignant 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 a quelque

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

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

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

sein, soit involontairement, mais a tort. Les fragmenls des Douze
Tables nous en olfrent trois bien caractérisées : le vol (furtum),

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

bles [X et X, ont déjà fait l’objet de nos observations.

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

(1)8uivant li. Humus" (tom. l, p. 203, not. 2), il faudrait voir l’interdiction
de droit de vengeance privée dans le récit de Plutarque (Romulm, 23, 2h) sur
h condamnation é mort des meurtriers de Tatius, qui avaient voulu se venger
d’un déni de justice.
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dans son traité sur la République : a Qui (les demiers décem-
a virs) daubas tabulais miam»: layant additis, quibus, etiam
a guru disjunctis populis tribut salent, connubia, hæc illi ut ne
a plebei cum parricibus casent inhmanissima legs sanæerunt.
a Ils ajoutèrent deux tables de lois iniques, dans lesquelles le
a mariage, qui est permis ordinairement même avec les peuples
a étrangers, lut interdit, par la plus odieuse des dispositions,
a entre les plébéiens et les patriciens (l). a C’est probablement

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

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

ne. Actions de la loi (109i: actions).

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

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

de symboles et de pantomimes commémoratives. La loi des Douze
Tables. dans quelques-unes de ses dispositions, a trait a ces formes
de procédure qui lui sont antérieures; elle en traite comme
d’institutions existantes et en vigueur (2), mais elle n’en règle
pas les détails pratiques, elle n’en formule pas les actes et les
paroles sacramentels.

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

(l) thttaou, De republ., liv. 2, 5 37.
(2) Voyez notamment, ci-dessus, page 105, Table Il, fragment l; u. 121 ,

Table Xll, fragment l.
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donné un droit écrit, des dispositions arrêtées, il devenait indis-

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

accommodé au nouveau droit et en harmonie avec lui : voilà
pourquoi les historiens nationaux nous présentent, comme ayant
suivi de près la loi des Douze Tables, une autre partie du droit
romain, le règlement des tomes de procéder, ou les actions de la
loi (layât actions) (l), ainsi nommées, dit Gains, soit parce qu’elles

ont été une création de la loi civile, et non de l’édit prétorien, soit

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

dis accommodalœ), et asservies rigoureusement a ces termes (2).
Ml. Action, sous cette période, est une dénomination gênée

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

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

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

loi, et il n’en fut ajouté plus tard qu’une cinquième. De ces quatre

actions de la loi, deux sont des formes de procéder pour arriver
au règlement et a la décision du litige; deux sont plus particu-
lièrement des formes de procéder pour la mise à exécution.

Les deux premières : 1’ l’actio sacramcnti, la plus ancienne

de toutes, qui s’applique, avec des variations de forme, aux
poursuites, soit pour obligations, soit pour droits de propriété ou
autrœ droits réels, mais dont le caractère prédominant, commun

à toastes ces, 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 profitdu culte
public ; c’est l’action sur laquelle nous avons le plus de renseigne-

ments : nous savons que les Douze Tables fixaient le montant du
sacramentum (3) ; --- 2’ la judict’s postulatio, qui se réfère a la

demande faite au magistrat d’un juge pour juger le procès, sans

(i) a Deinde, ex hie legibua, eodem tempore fere , actiones composite suut,
quibus inter se hominea disceptarent; quas actiones, ne populus prout rellet
instituent, certas solemncsqne eue voluerunt : et appellatur hæc pars juris
le?! actions, id est legitimæ actiones. a Dm, i, 2, De orig. juin, 2, 56 f.
Pompon.

(2) au, 1min, Io, sa.
(3) Voyez ci-desuu, p. tût, Table il, 3 1 et note i. - Flans. au mot

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

Les deux dernières : 1’ la manas injectio (mainmise), saisie
corporelle de la personne du débiteur condamné ou convaincu
par son aveu, à la suite de laquelle ce débiteur était addiclus,
attribué au créancier par le Prêteur; - et 2° la pignoris capio
(prise de gage), on saisie de la ch0se du débiteur, sur laquelle
nous connaissons aussi l’existence d’une disposition précise de la

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

magistrat, même dans le cas ou il doit donner un juge : c’est la
forme, c’est le préliminaire juridique. Il n’y a d’exception que

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

143. Mais bien que le sacramentum et la judicis 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 cas, cependant les détails, les
formules a prononcer pour la précision du droit qu’on réclame,

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

pour chaque cas.
144. Tel est le premier système de procédure des Romains. Ici

règnele symbole; ici figurent la lance (vindicta), la glèbe, la tuile
et les autres représentations matérielles des idées ou des objets;

ici ont lieu les gestes et les pantomimes juridiques, les violences
ou les combats simulés (manuum consertio), pour la plupart
simulacre des actes d’une époque antérieure plus barbare; ici se

prononcent les paroles d’un caractère sacré z celui qui dira vignes

(vites), parce qu’il plaide sur des vignes, au lieu de dire arbores,

(1) Tel est le cas spécialement prévu par la loi des Douze Tables, ci-dessus.

page 113, Table Vil, 5 5. -0u conjecture que la faunule de cette action de
la loi contenait ces paroles: .I. A. V. P. Il. D. (ludions arbitrumve postula
titi des). Vannes Pnoaus.

(2) Voyez ci-dessus, page fil. Table X11, 5 i.
(3) GAL. Inuit, 55 26 et 29.
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terme sacramentel de la loi, perdra son procès (l); ici est empreint
le doigt sacerdotal z nous le voyous encore dans le sacramenlum,
cette consignation préalable d’une somme pécuniaire qui doit se

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

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

145. La première et la principale de ces actions de la loi,
l’action sacramenti, dans celles de ses formes qui étaient rela-
tives a la vendication (vindicatio) d’une chose ou d’un droit réel,

avait été détournée de sa destination véritable, et employée par

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

au droit réel qu’il n’avait pas, à simuler, de la part de ce dernier,

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

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

devant le magistrat (in jure cessio), qui existait même antérieu-
rement aux Douze Tables, mais qui fut confirmée par elles, selon
la disposition que nous en avons signalée (2). L’atl’rancbissemeut

des esclaves devant le magistrat (manumissio vindicta), l’éman-
cipation (emancipatr’o) et l’adoption (adoptio) des fils de famille,

la translation même de la tutelle d’une personne à une autre,
moyen qu’employèrent les femmes pour se donner des tuteurs
moins sérieux que leurs agnats, ne sont que des applications
particulières de l’in jure cassie. Voila pourquoi ces actes reçoivent

quelquefois eux-mémés des jurisconsultes romains le titre d’ac-

tions de la loi (ou actes légitimes, actas legitimi), bien qu’ils
ne soient qu’une simulation de quelques formalités de l’une de

ces actions. V
k(l) GAL. 1min. Il, 55 il. et 30.

(Î) Voyez ci-dessus. page 112, Table Vl, s il.
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146. Mais ces formes, et surtout ces paroles sacramentelles des
actions de la loi, appropriées dans leurs détails à l’objet ou a la

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

dans certains jours nommés fastes; la connaissance de ces jours
était réservée aux pontifes, seuls chargés de faire an 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 a cela que les lois
des Douze Tables, laconiques et obscures, avaient besoin d’une
expliquées et étendues, par l’interprétation, aux divers cas qu’elles

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

éminentes, auxquelles appartenait le droit d’instruire les saisines,
et de tontes ces observations il sera facile de conclure que, même
après la promulgation des Dense Tables, les patricien, pour tout
ce qui concernait les droits civils, conservèrent une influence
exclusive et prédominante (l).

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

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

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

uns des autres. Les premiers ont leurs magistrats : les consuls et
les questeurs; les seconds ont les leurs : les tribuns et les édiles.
Toute l’influence que donnent la noblee des aïeux, les (ondins.
du sacerdoce. le commandement des armées, l’éclat des victoires,

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

les séditions. Mais un danger menace-Hi l’État, des ennemis
pressent-ils Rome, les troubles cessent, un dictateur s’élève, et

(t) sEtitaeodcmpenetempore tnishncjursnatasunhlaegelel Tabla-
rum; ex bis fluere cœpit jus civile (l’interprétation); ex iisdem logis action.
composite sunt. Omnium tamen harem et interpretsndi scientin, et actionel ,
spud colieginm pontificnm crant : en quibus constituebstur, quis quoque me
præesset privalis. Et fare populns annis pupe centons hac contadine une
est. a me, t, 2; De origines, 3,5 6L Pompon.
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le gouvernement énergique d’un seul sanve la république, qui,

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

ses afitations.
Le droit civil est écrit, et les Doue Tables, exposées sur la

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

ùvant 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 a son patron, aux pontifes ou a quelque
pardon versé dans cette science.

Tel est le punit. ou Berne est parvenue. C’est ainsi que toujours,

du un peuple qui croit, les distinctions deviennent moins faci-
hnent appariées, les rivalités naissent, les ressorts politiques se
unifiant, le droit civil se lise, et la procédure se régularise.

à Il. DEPUIS LYS DOUZE TABLES JUSQU’À [A SOUMISSION

DE TOUTE HYMNE.

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 a un autre avantage. Les patriciens,
revêtus d’abord de tous les pouvoirs, ont du en céder quelques-
uns; ils seront obligés de les partager tous. Dans l’espace d’an-

néssque nous allons parcourir, nous verrons chaque jour s’eti’acer

"du de cette noblesse et tomber sa suprématie.
La loi Vanne Hourra, De plebiscih’s, le plébiscite Camu-

Inun, De connubio putt-lm et plebis, la création des tribuns
et celle. des censeurs, sont. autant de changements dus
aux dissensions papétudlas des. dans ordres.

29. Loi Valeria Baratin, De plebiscitis.

149. (305.) Cette loi, votée dans. les centuries, sans les consuls
une! Matins, imbüntementnpds l’expulsion desdècens-
vis, reconnaissant l’autorité jusqu’alors contestée des assemblées

par tribus, déclara les plébiscites décrétés dans ces assemblées

obligatoira pour tous z s Ut, guai tn’bulim plebcs jussissef,
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