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LÉGISLATION ROMAINE
I

HISTOIRE ET GÉNÉRALISATION

Droits de propriété et de traduction mûron-ds.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE PLON
Législation romaine, par J. Ouvrons. Douzième édition, augmentée d’appendices et mise au courant de l’état actuel de l’enseignement du droit

romain. par J. E. Lassé. professeur de droit romain l la Faculté de droit
de Paris. Cet ouvrage, formant 3 vol. in-8°. comprend : l. Histoire de la
Légirlation romaine; - Il et lll. lus-lima de Justinien. Prix. . 2b fr. a
On vend séparément :

lunure «le lu mégi-lulu. roululue, depuis son origine jusqu’ù la légis-

lation moderne, suivie d’une Généralisation du droit re-ulu, par
J. OITOLAN. augmentée (l’appendice: et mise au courant par J. B. Lassé.

l. vol. ira-8°. Prix ................ . ....... 9 fr. n

Explication llalerlque deo luette-sa de l’empereur Justlnleu, avec le
texte, la traduction en regard. et les commentaires sous chaque pangraphe, par J. Garou", augmentée (l’appendice: et mise au courant par

J. E. Lassé. 2 vol. in-8°. Prix ................. 18 fr. a
Éléments de droit pénal n Pénalité. Juridictions. Procédure. par J. Once".
Quatrième édition, mise au courant de la législation française et étrangère. par

Il. E. BONIlll, professeur i la Faculté de droit de Paris. 2 vol. ira-8°. 18 fr. a

Beau-é «les élémi. «le droit pénal, par J. Garons: avec un Supplément de 1874. par M. E. BO!IIII, professeur a la Faculté de droit de Paris.

1vol.in-8°........................... 10fr. a

Les Pénalités «le l’ailier de Isa-te, suivies d’une étude sur Brunette Latini,

apprécié comme le maître de Dante, par J. Garons. 1 vol. in-ls, format

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

Les Bah-tines, Moralitéa, par Enfin Garons. 1 vol. in-18, format Char-

pentier, deuxième édition, augmentée ........ , . . . . . 3 fr. a
lieu moyeu- d’uequérlr le domaine international, on Propriété d’État
entre les nations, d’après le droit des gens public, et «le l’équilibre

politique, par Il. Bush! ORTOLAN. docteur en droit, rédacteur au ministère
des affaires étrangères, chevalier de la Légion d’honneur. Gr. in-8°. Io fr. s

lègleu Internationale. et Diplomatie de le mer, par hl. Théodore
(litrons, capitaine de vaisseau, commandeur de la Légion d’honneur. Quatrième édition. mise en harmonie avec le dernier état des traités. suivie d’un

appendice spécial. contenant. avec les actes du Congrès de Paris de 1856. ’
les principaux documents relatifs A la guerre d’Orient et a la guerre d’Amé-

rique. 2 vol. in-8°. . . . ............. . ..... . 15 fr. a

Éléments de procédure civile, par M. E. Bonus, professeur à la Faculté

dedroitdel’aris. 1vol.in-8°. . . . . . . . . . . . . . .. . . 9fr. a
truité théorique et pratique de. preuvea, en droit civil et en droit criminel, par hl. E. Bassin, professeur a la Faculté de droit de Paris.

2 vol. Îll-8° ..................... . ..... 16 fr. a
Paris. Typographie de B. "ou. Nourrit si Ch. 8, ras Gara-cure.
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Annuler Vil. De la curatelle ............ . . . . . J. il. Lassé.
LIVRE SECOND.

Armures l. Desimpenses faites par un possesseur debonne foi. E. Bossu".
Annoter Il. De l’acquisition des fruits par le possesseur de

bonne foi ................ . . . . allumas»

Annales III. Dc I’usncapion et de la prescription acquisitive. J. E. Lassé.
Anneau IV. De I’irrévocahililé des donations ...... . . . J. E. Lassé.

Annule: Il. De I’inoIIiciosité ......... . . . . . . . J. E. Lassé.

Annoter VI. Des fidéicommis et des codicilles: . . . . . . . J. E. Lassé.
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Il INDEX D88 ADDITIONS.
Tour. TROISIÈME.
LIVRE ramadan.
Annales I. De la famille civile et de la famille naturelle.. . J. E. Lassé.
Annales Il. De la dévolution dans la succession légitime.. . E. Bonus.

bruma Il]. De la sti ulation de peine ............ J E. Lancé.

Annule: W. De la se idarité ......... E. Barman er J. E. Liant.
Animales V. Des dettes accessoires ...... . ...... J. E. Lanurl.
APPINDICI VI. Du contrat littéral ........... . . . . E. Barman.
ArrIIIIoIcs VII. Des droits du vendeur ............. J. E. Laser.
ArrrJnIca VIII. De la garantie en cas d’éviction ........ J. E. Lassé.

APPENDICI lX. De la représentation dans les actes juridiques. . J. E. Lassé.

Annule: X. Des contrats et des pactes nus ......... J. E. Liant.
Annule: XI. Du transport des créances ......... . . J. E. LanuIi.
Annule: XI]. De la subrogation personnelle ......... J. E. Liant.

une minutas.

Annuler I. De la litt: contestatio. . ............ J. E. Lassé.
rhumes Il. Des actions de droit strict et des actions de

bonne foi .............. . . . . . J. E. Lassé.

Annuler. lII. De l’hypothèque ..... . .......... J. E.L1Iané.

Annales W. De la dot ................... J. E. Lassé.

AVIS DES ÉDITEURS
son La noumène ÉDITION

Nous publions, pour la douzième fois, les travaux de Il. Ortolan sur la Législation romaine, augmentés d’appendices et mis
au courant de l’état actuel de l’enseignement du droit romain par

l. J. E. Labbé, professeur de droit romain a la Faculté de droit

de Paris.
Il. Ortolan, qui a fait dominer dans I’E’zplication des Insti-

tut: de Justinien le point de vue historique, en montrant le progrès continu des idées et des règles ou chaque matière, a pensé

que les institutions politiques du peuple-lègislateur méritaient

une étude plus approfondie et une exposition plus large que
celles qui doivent être renfermées dans une simple introduction.
Il les a exposées dans un travail séparé, I’Histoire de la Législa-

tian romaine, qui forme le premier volume de l’édition actuelle,
avec la Généralisation du droit romain, aperçu d’ensemble et (le

déduction philosophique, on l’auteur a cherché a mettre en reliel

ce qui fait saillie, trait original, dans l’esprit des lois de Rome.
Le retour aux études historiques, dont M. Ortolan a été l’un

des plus actifs promoteurs dans le domaine du droit romain. a été
suivi d’un retour aussi notable et aussi judicieux vers les origines

de notre droit national. Les ouvrages qui, comme celui de
M. Ortolan, exposent l’histoire et les différentes phases de la
législation romaine, conduisent l’esprit jusqu’au seuil de l’his-

IV

taire du droit français. Ils posent les fondements sur lesquels les
historiens de notre droit national s’appuient.

M. Ortolan a’vait conçu le projet de combler par un livre la
lacune, le vide qui existaient dans l’enseignement entre le droit du

Bas-Empire et le droit moderne. Il en avait tracé le plan et commencé la composition. Dans un premier chapitre, il avait recherché les éléments de population qui sont entrés dans la formation

de la nation française, mesuré en quelque sorte la proportion de
chaque race dans l’ensemble. Il arrivaitainsi à faire pressentir et
à déterminer, par l’une de ses causes, la part (l’influence du droit

romain, conservé par les Gaulois romanisés, dans l’élaboration

du droit nouveau. Nous publions, dans les appendices, ce premier chapitre d’un livre malheureusement inachevé, ainsi que le
plan de l’ouvrage projeté, qui ferajuger, à la fois, de l’ensemble

à étudier et du rapport du chapitre avec l’ensemble.

La découverte de monuments législatifs anciens a donné un

aliment nouveau et comme une sève nouvelle aux recherches et
aux conceptions des savants. De même que les Instituts de Gains
et les fragments du Vatican avaient répandu une vive lumière sur le
droit privé des premiers siècles de l’empire, les Tables de Sal-

pensa et de Malaga, les bronzes d’Osuna ont, en quelque sorte,
produit des résultats analogues pour la connaissance du régime
municipal dans les provinces romaines, vers la même époque,
de Césars Domitieu. En rééditant la neuvième édition, M. Bonnier

avait utilisé, et ces documents, et les aperçus ou les débats qu’ils

avaient suscités de la part des érudits. NOus avons conservé les

additions faites par ce savant professeur, notamment une dissertation sur les bronzes d’Osuna.

. Le lecteur retrouvera de même une préface ajoutée à la
onzième édition, et dans laquelle M. Labbé a exposé deux carac-

tères saillants de la constitution romaine, l’union intime de la
politique et de la religion, l’inégalité entre les classes de citoyens.
M. Labbé, s’inspirant de travaux récents, a, de plus, agité dans

d’intéressantes dissertations trois problèmes dont la science
cherche encore la solution : Quelle est la nature de l’aucloritas
palmai et comment s’explique la force obligatoire des plébis-

V

elles? En quoi a consisté la réforme des comices centuriales?

Quelle est la date de la loi Junia Norbana?
Telles sont les additions faites, dans le premier volume, à
l’œuvre de M. Ortolan.

Llindicalion des adjonclions complémentaires relulives à
I’Ezplicatzon historique des Instituts de Justinien sera llobjet
d’un avis placé en tête du second volume.

Celle douzième édition recevra. nous liespèrons, du public, un
accueil aussi favorable que les éditions précédentes.

EXPLICATION
DE "nomme ABRÉVIATIONS minutas DM! 188 CITATION! Il TEXTE!

Gai. ou simplement. G. 2. 22. - Gaine (huitain), commentaire 2,
paragraphe 22.
111p. les. 24. 26. -- Règle: d’UIpien (livre unique), titre 24,
paragraphe 26.
Ul p. lnslil.- Fragment du Institut: d’ Ulpien, tire de la comparaison
des loi: de Moise et de: loi: romaines, titre KV (d’après une autre

division Xlr’l), Da legilima succession. 5. 6. 7. 8 et 9.
Paul. Seul. 3. 6. 17.-- Sentenees de Paul, lia 3, tit. 6, paragraphe l7.
Frag. de Jur. fisc. â 1.- Fragment sur les droite du fisc, attribue au
jurisconeulte Paul.
Priam. de mauumissionibus. 5 1.- Fragment sur le: manumiuiom,
gr: nous a été transmis par Dorithée ;1ivre 3 inlerpretamentorum.

Cod. Théod. 8. l2. 8. s l. const. Honor. et Théodos. -Code Théo.
dorien, livre 8, titre 12, loi 8, paragraphe 1, constitution d’Honoriue
et (le Théodore.

Vatic. J. Il. Frag. 5 7. - Fragments de droit romain découverte par
N. Mai, dans la bibliothèque du Vatican, paragraphe 7
1.1.. Momie. et 110m. coll. 16. 4. - Collation de: loi: de Motte et de:
laie romaines, titre 16, paragraphe 4.

Dig. ou eimplement D. 38. 7. 2. 5 l. f. Ulp.; ou bien Ulp f. 2. 5 l.

Dig. 38. 7. - Digeete, livre 38, titre 7, loi 2, paragraphe l, fragment d’lllpien.

Cod. outimplement C. 5. 17. 8. 5 4. const. Théod. et. Valent. ou bien
néon. n1- VALsxr. liv. 8. 5 4. C. 5. 17. - Code (de Justinien), livre 5,
titre l7, loi 8, paragraphe 4. constitution de Théodoee et de Valentinien.

lnst. 3. 4. 2. -Institut: (de Justinien), livre 3, titre 4, paragraphe 2.
Théoph. hic. - Théophile (ra Paraphrase de: Institutr). tous ce
pet-nymphe.

App. l. liv. 1. --.4ppendice premier du livre premier des Institut:
de Justinien.
Sndem. apog. - Apographum de Studemund; révision du manuscrit
d: Gaius, par Studemund, tarant philologue. 1866-1868.
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ORIGINE DES DOUZE TABLES. 97
25. Origine de la loi des Douze Tables (lez ou leges XII Tabularum,
les: demviralir). - Décemvirs (decemviri).

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

caste patricienne. En effet, le droit, soit public, soit privé, avait
deux vices capitaux : il était d’une part incertain, caché au vulgaire; et de l’autre, inégal entre les deux ordres. Mystère et arme

aristocratique dans les mains des patriciens, il tenait la plèbe audessous d’eux et sous leurs coups. Les plébéiens marchèrent donc
a obtenir deux choses : la publicité et l’égalité du droit (æquanda

liberlas ; - summis infimisque jura (square) (l); ce fut dans
cet esprit qu’ils réclamèrent la rédaction et la promulgation de lois
positives pour la république. Il faut voir, malgré l’obscurité qui

les entoure en certains points, il faut voir les débats de cette
grande question qui ne. vise a 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 (an de
Rome 292 jusqu’à 303). Au dire des historiens, trois patriciens,
dont ils donnent les noms, furent envoyés dans la Grèce (an 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’Éphèse, 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 douteux de l’histoire du droit romain. Nous n’attachons pas grande

importance juridique a la controverse; il parait certain que lis
lois grecques n’ont pas été étrangères aux rédacteurs des Douze

Tables, et qu’ils les ont imitées en quelques détails minimes et
(t) Trr.-l.rv., 3, 3l. - Dan. n’ilauc., 10, 55 t et 63.
(2) Tn.-Lrv., 3, 3l et seq. -- Dan. n’ilsl.lc., 10, S 65. - Drc., l, 2, De
orig.jnr., 2, 5 Æ f. Pomp. ---Pl.nv., flirt. autan, 3b, 5.-Cicsa., De legià.,

2, 55 23 et 25.-016., 10, l, Fin. regarni, 13 f. Gai..-et 47, 22, De coll.
et m7., b f. Gai. -- Lvnus, De magistratibur, liv. l, 3 3b.

tous r. 1
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arbitraires (1); mais, au fond , le droit civil romain est un droit
originaire et non d’emprunt, ayant son caractère tout spécial, et
c’est pour tel qu’il le faut tenir.

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

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

110. (An 303). Ces magistrats, nommés décemvirs (deumvt’n’) , furent revêtus d’un pouvoir exceptionnel, tontes les charges

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

Dans cet intervalle, ils gouvernèrent la république avec modération, portant eux-mémés au peuple des causes capitales, admet-

J, cf C

tant le recours de l’un a l’autre, ou l’intercessio collegæ, et ils
si rédigèrent dix tables de lois qui, après avoir été exposées sur la

place publique (promulgalæ) , furent confirmées dans les comices
par centuries. -- L’année expira, elle devait servir de terme à la
1,17176 .303.
nouvelle dignité; mais la législation ne paraissant pas complète,

,(r, "râbla!

dix décemvirs, parmi lesquels , d’après Denys d’Halicarnasse,

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

poids de leur autorité , et se maintinrent pendant trois ans au pouvoir. 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.
111. Les derniers décemvirs avaient travaillé a deux Tables de
(l) Voir, ci-dcssous, Table Vil, 5 2 (pugc 112); et Dtc., 10, l, Fin.
regarnit, sa f. GAL, liv. la de son commentaire des Douze Tables.
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lois supplémentaires; elles furent adoptées comme les premières.
et le droit se trouva fixé par ces douze Tables.

Telle est l’origine de ce mouvement primitif du droit des
Romains. de cette loi fondamentale nommée, par excellence, la
Loi (La, ou avec plus de précision : les: ou loges XI] Tabularum,
les: decemviralis); de ce canner: necessarium, que l’on faisait
apprendre par cœur aux enfants, et dans lequel de riches et brillentes imaginations, prenant l’expression à la lettre, ont cru voir
un vrai poème, une sévère poésie (l); lois obtenues après tant de

débats, qui traversèrent les divers ages de Rome et survécurent
même a la république; lois qu’on respectait jusqu’au point de
n’oser y déroger qu’a l’aide de subterfuges; lois dont Cicéron

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

Les dispositions en sont quelquefois grossières et même barbares, le style concis, impératif, souvent pour nous incompréhensible. On peut y lire les mœurs actuelles de la nation et son
degré de civilisation.
26. Fragments des Dense Tables qui nous sont pansues.

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 rhytllmiquca dans la
plupart des lois des Bouse Tables, elles ne peuvent pas être prises sérieusement pour un chaut en vers. L’expression camera, elles les Romains, a un sans
beaucoup plus général.

(a) c France: omnes licet, dicos» quad sentie : bibliothecas, niches-culs,
s omnium philosophas-mu anus ruilai videlur XI! Tabularum libellus, si qui:

s legwnfonte: et capita vident, et aucloritatis pandore et ulililali: abonde
s saperai. a (Qu’on en soit révolté, mais je dirai ce que je pense. Pour celui

qui remonte à la source et aux principes des lois, je trouve que le petit livre
des Douze Tables est. par sa force et son utilité. bien au-dessus des bibliothèques de tous les philosophes.) Cresson. De ont, i . 143. -- s Corpus omni:
massifiais, Fous publici pfivaüquejurù s , selon Tirs-Liv: . 3. b. --I Finit

aquijurù s, dit Tsar", Annal., 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 a tracer dans un ordre probable

le sujet de chaque Table.
Cet ordre des Douze Tables ne resta pas sans influence dans
le droit postérieur des Romains. il servit comme de type, comme
de moule primitif. Ce fut dans une disposition semblable, pour
ainsi dire dans ce cadre antique et fondamental, que se formèrent
les monuments législatifs des époques subséquentes : l’Édit des

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

rigoureuse, ne prenant que les vestiges qui nous sont donnés
pour les termes mêmes des Douze Tables, et réduisant a 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 Douze Tables; ou trouve au Digeste vingt
fragments de cet ouvrage, avec l’indication du livre dont ils sont extraits. On a
supposé que chacun des six livres correspondait à deux Tables, et cette supposition a servi de guide. - L’ordre de l’Édit des préteurs, celui du Code
de Théodose, et enfin du Code et du Digeste de Justinien, paraissent dériver
évidemment de cette origine.

(a) Jacq. Coureur. Fragmenla XI! Tabularum, suis nunc primum W:
ras-titilla, probationibm, nolis et indice sunnite. Heidelberg. 1616. in-ls°. Réimprimés dans son recueil : Fontes tv furia civilis. Genève, 1638, in-Æ°; et

1653. in-bo.

(3) Humour. hum. jurir rom. priant. bien dogm. epilome. Lips.. 182L
p. 129.
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Godefroy, en y introduisant plus de pureté; en plaçant simplement, pour les dispositions perdues , mais qui nous sont indiquées
par les auteurs, les passages d’où ressortent ces indications; et,
enfin , en complétant les anciennes données par les nouveles 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, ou 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 a ces
débris, il vaut mieux les présenter incomplets et mutilés par
les années. Encore est-il indubitable que, même pour ces rares
vestiges, ce n’est pas un texte pur et primitif que nous possédons. Avec le temps, la langue et son orthographe s’étaient
successivement modifiées, adoucies; et c’est en cet adoucissement graduel, consacré dans l’usage quotidien et dans la littéra-

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

(1) Il. E. DIRISIN, Uebersichl der bicherigen [fermée sur Crilik and Herstellung des Texte: der Zwælf-TafeL-Fragmenle (Révision des tentatives faites
jusqu’à ce jour pour la critique et la reconstruction du texte des fragments des

Douze Tables). Leipsig, 1824.
(2) Voir ci-dessous, p. 109, Table V, 5 8; et p. 112, Table V1, 5 il.

FRAGMENTS

DES DOUZE TABLES").

TABLE l.
De l’appel devant le magistrat (de infus W).

l. St nu ses vous, in rr, amara- l. Si tu appelles quelqu’un demi
son; [mon au carne (à). le magistrat, et qu’il refuse d’y aller,
prude des témoins et andin-le.
Il. SI assuma. mouva eum t Il. S’il cherche à ruser ou ’a s’en-

Il]!!! monstre (8). fuir, opère mainmise sur lui.

lll. SI IOIBUB serras" Influx ss- Il]. S’il est empéché par la mala-

crr. ont us Jus vocaarr maman DATO; die ou par Page; que celui qui ap-

st nous, sacrant us srsauno (4). pelle devant le magistrat fournisse
un moyen de transport, mais non un
chariot couvert, si ce n’est bénévo-

lement.

1V. Assmuo vtNsz sssmuus irato; 1V. Que, potina riche, un ricb
(1) C’est par fidélité pour le monument dont nous poursuivons la reconstruc-

tionquajana croispas, è côte desfragments qaiuoussont parvenu comme
fumant le texte même des Dense Tables, devoir placer les passages des écrivains où nous trouvons l’indication de quelque antre disposition restée inconnue

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

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

(2) Ponruvaro, [Id Harem, Sol. 1, 9, vers 65. - Cloison, De kg., 2, b. Lucluus, 84m, liv. 17, d’après Norma lassasses, De propr. serra, cap. 1.

5 20, au mot Calnitur. - Auto-Gants, Noct. altic., 20, 1. -- Auctor lindor.
ad Hercms., 3, 13.
(3) Festus, aux mots Struere et Paris!» striait. -- Dl6.. 50, 16, De uerbor.
signifi, 233 f. GAL, liv. 1 de son Comment. sur les Dense Tables. -Lut:u.ms,
è l’endroit précité.

(b) Avr..-Gsu.., Noct. attira, 10, 1. - Vanao, dans Non. Maman... De
propr. 1mm, cap. 1, 5 270. - Vanne, De Aling. latin, b, 31.
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nourmo cool oins VOLET viraux seul puisse être oindex (sorte de répondant prenant sa cause) ; pour un
mo (l).
prolétaire , quiconque voudra l’être.

V. En ou "son, olmo (2).

V. S’ils pactisent (c’est-à-dire s’ils

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

V1. N! nom, in conmo sur m V1. S’il n’y a pas de transaction,
rom un: nanan mosan comicrro , que l’exposé de la cause ait lieu,
ouou monm m0 mesuras (3). avant midi, au Comitium ou au Forum, contradictoirement entre les
plaideurs présents tous deux.

VII. Posr arum, PIBSIITIBTLI-

Vil. Après midi, que le magistrat

m moxmo (4). fasse addiction du procès à la partie
présente.

(Ce qui signifie qu’il lui attribue la chose ou le droit objet du litige; ou
seulement, suivant une interprétation que nous croyons moins probable,
qu’il lui accorde l’organisation du procès devant un juge.)

V111. Soi. occasus scruu rau- VIH. Que le coucher du soleil soit
le terme suprême (de tout acte de
naru as-ro (5).
procédure).

1X. Vous... sunnas (6)... 1X. Les ondes"... les "boudes .....
(1) Alun-Glu", Nod. une, 16, 10. --Vaano, dans Nos. Marmara, De
pop. res-IL, cap. 1, 5 antepenult.

(2) Auetor M. ad 11m., 2, 13. - Pmscmnus, An grammaL, 10,
5, 32.
(3) AUL.-GBLL., NM. allia, 17, 2. - Qummuus, 1 , 6. - Puma, flirt.

un, 7, 60.
(5) Aun.-Gxu.., Noct. allieU 17, 2. -- On peut mettre en doute aines «leur
fragments (Vl et Vll) se rapportent à l’office du magistrat ou à celui du juge,
et par conséquent à la première ou è la deuxième Table. La Causa: conjectio,
ou exposé sommaire de la cause, et la décision par défaut contre le plaideur
absent, appartiennent à la procédure devant le juge, ainsi que nous l’expli-

querons dans notre 1:sz lulu. de: Instit., tom. lll, en traitant des actions, et
cependant le mot addicito ne peut s’appliquer qu’au magistrat. Nous adoptant
ce dernier leur, expliquant la difficulté par la différence d’époque.

(5) AU]..-Gau.., ibid. -- Fxsrus, au mot Supremur. - Vaaao, De ling.
1111514., 5, 2, et 6, 3. - Hammams, Salin-1L, 1, 3. - Causeur!" De die mm,

cap.
fin. (6) Aura-Glu... Noct. unie" 16, cap. 10. -- Conférer avec Gaxus, Inslil.,
00mm. b, 55 18k et enim, sur le vadimonium; Vanno, De ling. la!in., 5, 7;

et Aucun Bord. Satyr., 1, 1, vers 11. V

Le treuil de MM. DIRISKN et Zau. réfère encore è cette première Table cette
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(C’est-à-dire les cautions ou répons-

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

même jour devant le magistrat, de-

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

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

TABLE Il.
Des instances judiciaires (de judiciir).

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

il. Moussa somcus... suros mas Il... Une grave maladie... la fixacvsl nous... ovin uosvu ron nm, tion du jour, faite avec un péréJUDICI, saumon, nova, mas omisse grin ..... Si un de ces motifs existe

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

l l’un des plaideurs, que le jour soit
différé.

lll. Col marmonnai arrosa". us lll. Que celui qui réclame le ténams niasse .os Pourvu ouaouarons moignage de quelqu’un aille devant

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

jours de délai, le marché ayant lieu

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

termes nous manquent. a ltaque in X" coutons est : ut idem juris esset Sanatibos, qnod fortibus id est bonis et qui nunquam defecerant a populo Romano. a
Paume et FESTUS, au mot Sonates.
(l) a l’œnn autem sacramenti sut quingenaria erat, eut quinquagénaria, (nain)

de rebus mille æris plurisve quingentis assibus, de minoris (vero) quinquaginta assibus sacramento contendeb(atur) : nain (fla) legs XI! Tabularum
caulum crut. (Sed si de Iibcrtate) bominis (contro)versia erat, etsi pretiosissimus homo esset, tamen ut L assibus memento contenderetur ea(des.s) kg:
CattIllm est favoris (causa), ne (sa)tisdatione ouersrentur adsertores. s GAL.

hum" connin. k, 5 lb.
(2) AUL.-GBLL.. Noct. allia, 20, 1. -Clciaos, Da afin, 1, 12.-Fssrus,
au mot Beur. -- 016., 2, 11, Si quis tout. injud., 2, s 3 f. Ulp.
(3) Fasrus, aux mots Portas et Vagulatio.
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Il]. Disposition qui permet de transiger même sur le vol (l).

TABLE Ill.
De l’exécution en cas d’aveu ou de condamnation (de me confessa

rebusque jure judicatir) (2).
l. Æais comme! "BUSQUI sans JU-

mcaris raisins mas Jus-n saura (3).

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

nation juridique, que le débiteur ait

J’f 0C1" t- La

un délai légal de trente jours.
Il. Passé lequel, qu’il y ait contre
Il. Posr omnes naos macs-lb saro,
sa me nuairo (4).
lui manas injectio (mainmise : sorte
’ d’action de la loi pour l’exécution

forcée), qu’il soit amené devant le

t

lui: si! . rflan (tilla i A ’

magistrat.
III. Alors, à moins qu’il ne paye,
III. Ni summum mon, sur outra
m0 sa suas vmmcrr, encan nucrro; ou que quelqu’un ne se présente
fît.[:r,,j4 .
vracs-r0, sur sanvo, sur consensus, pour lui comme vindas: (sorte de
ri La
mi 1l un;
.
criassent rosoo sa nuons, sur si caution prenant sa cause), que le tu f’ .’ [Il Il”
.

vos." aunons vmcuo (5).

créancier l’emmène chez lui; qu’il

l’enchaiue, ou par des courroies, ou

ra’

a. ’[min
Ê i in.
(Un

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

veut.

IV. SI vous svo vrvrro; m suo

vrvrr, ou au "mon mon, manas

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

(1) Et in cæteris igitur omnibus ad edictum prætoris pertinentibus, que non
ad publicarn læsionem, sed ad rem familiarcm respiciant, pacisci licet; siam et
defarto pacisci les: pet-mina. 016., 2, il, De pactis, 7, s 16 f. Ulp.
(2) On, selon l’intitulé généralement reçu : Des créances (de nous mditis).

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

semble complet de la procédure civile.

(3) Am..-Gai.i.., NM. allia, 20, 1, et 15, 13. - GAL, battit, comm. 3,
5 78. -- DIG., 42, 1, De rejudicala, 7 f. Gai.
(b) Ann-Glu... Non. allia, 20, t. -Gsi., Inuit, comm. Io, 5 21 , sur la
sans: injectio.
(5) lln’d.

.(411( latte»
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’Ë
(unI f’

mous sano mas haro; 51 vous, nus cier qui le tient enchaîné lui fourau,

l

il r ’5-141

.r l

-. ’ ,irh un (hua
l’ f «’(n7,i

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

V. Disposition relative : -- a la faculté que le débiteur avait de transiger; - a sa captivité, faute de transaction, ainsi enchaîné, pendant
soixante jours; et à la production qui devait, dans l’intervalle, en être faite
au magistrat, dans le comitium, par trois jours de marché consécutifs (de

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

.. 4.6 r I.
V M11. «C du;

VI. Disposition qui, après la 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 ou ils serin
plusieurs créanciers, s’exprime ainsi :

h «litt: à.
1’11 (n11 la.

f

Trams sonnons urus sassa-r0; s1 Après le troisième jour de marché
nus unausva excusant, a: "sans (la troisième neuvaine), qu’ils se le

asro (3). Partageut par morceaux; s’ils en coupentdespartsplusounsoinsgr-o
des, qu’il n’y ait pas de mal.

(l) Ann-Gain, N001. du?" 10, 1. - Voir aussi 016., 50, 16, De verbor.
sigm, 235, s 2 f. de (lama, livre 2’ de son commentaire sur les Douze Tables.

(I) a Brut autem jus interea paclscendi; ac niai pacti forent, habebantur in
vincnlia dies maints; inter cos dies trinis nundinis continnis, ad prætorem
in oomitium produoebantnr, quantæqne pecnniæ judicati casent padicabatur. a

Ann-Gui... Nocl. allia, 20, 1.
(3) s Tertiis autem anndinis capite pœnas dabant, ant trans Tiberim pampa
vannais ibant. Sed sans capitis pian-m sanciamlæ, aient disi, tidei gratis. horrificam atrocitatis ostentu, novisque terroribus metuendsm reddiderunt. Nain si

plures forent, quibus roua esse! judicatus, secare, si vellent, atque partiri
corpus «Midi dei hantais punaiseront. Et quidem mon ipse (agis dictais,
la esistimes iridien: me ishm forte formidare (suivent les paroles de la loi
rapportées ci-dessus dans le texte). Nihil profecto immitlus, nihîl immanins:

niai ut reipaa apparet, au consilio tants immitas piano danuntiata est, ne ad i
sans nuqu-n parvenir-star. Addici manque nunc et rinciri mltos vidames: quia
vinculoram peur-n statufiai boulines contemnunt. Dissectam une antiquitas

naninasn quidem asque legi, aequo audivi : quoniam suif. un p.0
contemni non quita est. a Alun-GEL, 20, 1.
a Sunt enim quædam non laudabilia natura, sed jure concassa z et in X"
Tabulis dabitoris corpus inter creditoras dividi Iicuit: quasis [casas nos publions

repudiavit. a Quoi-nuasse, Institut. ont, 3, 6.
sSed et judicatos in partes aeoari a creditoribus logos orant : consonas
tamen publico crudelitas postes arasa est; et in pudoris notam capiüs mon
est, bonorum adhibita proscriptione, suffundere maluit hominis smashera
quam atIundere. a Tan-11mm, Apologst., cap. b.
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TABLE IV.
De la puissance du père de famille (de jure patrie).

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

Il. Disposition relative è la puissance du père sur ses enfants : droit,

pendant toute leur vie, de les jeter en prison, de les flageller, de les
retenir enchaînés aux travaux rustiques, de les vendre ou de les tuer,
même lorsqu’ils gèrent les hautes charges de la république (2).

Il]. Si rusa muni na mon noir, III. Si le père a donné trois fois

nuas a un: usas asro (3). son fils en vente, que lefils soit libre
de la puissance paternelle.
IV. Disposition relative a la durée de la gestation : fixation de son plus
long terme à dix mois (4).

TABLE V.

Des barèmes et des tutelles (de Wh: et mutas).
I. Disposition relative a la tutelle perpétuelle des femmes; les vestales

sont libres de cette tutelle et de la puissance paternelle (5).
(1) a Nam mihi quidem pestifera videtnr (se fait dire Cicéron par son frère
Quintns en parlant de la puissance des tribuns des plébéiens), quippe que in
seditione et ad seditionem nets ait : cujus primum ortum si recordari volumus,

inter arma civium, et oceupatis et ohsessis urbis locis, procreatum videmus.
Dcinde quum esset cita aslegatus (d’autres lisent letatus ou necatus) talquant
a: XI] Tabulis 118159711: ad déformatrices puer, bravi tempos-e romains, multoque tœtrior et fedior natus est. s (haillon, De leg., 3, 8.
(2) a At Romanornm legislator (Romulus) omnem, ut ita dicam, potestatem
in filins!) patri concessit, idqua toto vitæ tempore : rive eum in carcerem con-

jicere, sive flagris endors, rive vinctum ad rusticnm opus detinere, sive occi’ (En vellat; licet filins jam rampublioam administrant et inter ranimes magis-

trates censeretur, et propter suuln stndinm in rempublinm laudaretur .....
Sed sublato rogne, decemviri (eam legem) inter enteras retuIernut, uranique ’

inXIITnbala-un,utoocasst.quam,quastancinforcposuare.n Traduction
de Dans tillant, Archæol., 2, M et 27.
a Quum patri les rcgia daderit in filisun vit. necisque potestatem, a etc.

Parmsnns, lib. ring. De M. extrait du la Collatie (q. Hernie. dû...
lit. b, s a.
(3) (Imam, Requin fit. 10, s 1. - (in. m, connu. 1, 5 138, et b,
à 19. - Dans n’liauc., précité.

(b) Avr..-Glu., Noet. adieu 3, 16. - Dm, 88, 10, De sur": d legitt’nu 3.
5 0 f. Ulp.
(5) a Voteres enim voluerunt , famines, etiamsi perfecte matis sint, propter
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Il. Disposition qui prohibe l’usucapion des choses mancipi appartenu!
aux femmes placées sous la tutelle de leurs agnats, à moins que ces choses
n’aient été livrées par les femmes elles-mêmes avec l’autorisation de leur

tuteur (l).
lll. Un nous" sur" vacuum 115- Il]. Ce qu’il aura ordonné testa-

rauva son: au, m ses sera (2). mentairement sur ses biens ou sur
la tutelle des siens, que cela fasse
loi.

il]. Si INTISTATO nomma, cm sans Il]. S’il meurt intestat, sans héri-

weaas ne en, mourus nomma n- fier sien, que le plus proche agnat
muni usas-r0 (3). prenne l’hérédité.
V. St aucunes ne ascrr, cru-nus V. S’il n’y a pas d’egnat, que le

"sans! NANCITOI (4). gentil soit héritier.
nnimi lcvitutem in tutela esse. ltaque si quia filio filiæque testamento tutorem
dederit, et umbo ad pubertatem perveneriut, filins quidem desinit hahcre tutorem,
filin vero nihilominus in tutela permanet. Tantum enim ex loge Julia et Papia
Poppæa jure liberorum a tutela liberantur feminæ. Loquimur autem exceptis
virginihus vestalihus, quas etiam veteres in honorem sacerdotii liberas esse
voluerunt; flaque etiam legs X" Tabularum caulum est. n Gai. Inuit" comm. 1,
55 1M», 1E5, 155 et 157.

(1) a (Item olim) malieris que; in agnatorum tutela erat, res mancipi usucapi non poterant, præterquam si ab ipsa, tutore (enclore) traditæ casent :

id ita legs XI! Tabularum cau(tum flat). a GAL, Inuit, comm. 2, s b7. (lourerez Cicltaou, Epist. ad finie" 1, 5; et Pro Flacco, 3b.
,(2) Uarmn., ReguI., 11, 5 14. - GAL, 1714112.. comm. 2, 5 au. - JuanNmr., Matin, 2, 22, De legs Falcidia, pr. - 1116., 50, 16, De verb. signifi,
120 f. Pomp. - (imam, De l’avant. rhctor., 11, 50. - Auctor Rhelor. ad
Herenn., 1 , 13. -.lusrlNuN., Nouell., 22, cap. 2.
(3) CICÉR., De imam, 2, 50. - Auctor Rhelor. ad Hercum, 1, 13. -liman" Rayul., 26, 1, 51. - Peux", Sentant, liv. ,6. lit. 8, 5 3, d’après la
Collet. kg. Mas. et Bonn, 16, 5 3. - Pull... ibid, s 22. a La loi des Bouse
Tables appelle les agnats sans distinction de sexe. n -- GAL, battit, comm. 1,
55 155, 157, et 3, 5 9. -.lusrmum., Inuit, 3, 1, De hæred. que: ab intestat,
5 1. - La constitution 3 de Sévère et Antonin, au Cons, 6, 55, De sui: et
Iegitim. liber., indique comme venant d’une disposition évidente des Douze
Tables le principe que l’hérédité pour les héritiers siens se distribue par

souches. Cependant Gares, Instit., comm. 3, 5 15, fait dériver ce principe de
l’interprétation. Cette règle ne s’appliquait pas aux agnats.

(k) CICÉR., De immun, 2, 50. - Hum, d’après la Collal. kg. Mer. et

Bon, 16, 5 Io. - (in... butin, comm. 3, 5 17. - Panna, Sentenl., le, 8, 5 3,
d’après la C011. leg. Mas. et Rem, 16, s 3.
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V1. A défaut de tuteur nommé par testament, les agnats sont tuteurs
légitimes (l).

VII. SI mimosas au, marronnas VII. Pour le fou, qui n’a pas de
summum IN no PECUNIAQUB anis curateur (custoa), que le soin de sa

roua-ras ssro (2). - Asr Il cusros personne et de ses biens soit à ses

ne ascrr (3). agnats, et, à défaut, à ses gentils.
Vlll. Ex sa "un"... IN sur "au V111. De cette famille... dans cette

un:
(4). autre.
héritier sien.) ’

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

1X. Les créances héréditaires se divisent de droit entre les héritiers (5).
X. Disposition d’où dérivait l’action en partage entre héritiers (aclio

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

libre en donnant la somme dite à son acquéreur (7).
(1) a Quihus testamento quidem tutor datus non ait, iis en: [age X11 agnati
sont tatares, qui vocantur legitimi. n GAL, 1min, comm. 1, 55 155 et 157.

(2) Gratin, De irisent, 2, 50: Tracts]. quant, 3, 5: De republ., 3, 23.
Auctor Rhum. ad fluctua, 1 , 13 - Un, 1129141., 12, 52, etc.

(3) Pas-rus, au mot Net. ,

(à) a Civis romani liberti hæreditatem les: XI! Tabula-uns patrono defert,
si intestato sine suc hærede libertns decesserit. a (Imam, Bagad" 29, s 1. o Sicut in XI] Tabulis patroni appellatione etiam liberi patroni continenturn
(Varie. J. R. Fragm., 5 308.)
s Ad persanes autem refertur familiæ significatio , ita , eum de patrono et
liberlo loquitur les : in: 3A ranima, inqnit, m un vAmuAu. s 016., 50, 16,
Deverbor. signifi, 195, 5 1 f. Un. - Il n’est pas certain pour moi que ce
passage de la loi des Douze Tables se référât h la dévolution héréditaire dont il
s’agit ici.

(5) c En que in nominibus sont, non recipiunt divisionem : eum ipso jure in

portions bercditarias CI legs XI] Tabularum divisa riot. s Coo., 3, 36;
«Fanal. araba, 6 const. Gardian. -- Conférer DlG., 10, 2, Famil. misa, 25,

59 f. Paul, etc.
(6) nice actio (l’actionfamiliœ ercircundæ) proficiscilur a [age X11 Tabu-

lanm. a ch., 10, 2, Famil. anisa, 1 pr. f. Gai. - Ibid., 2 pr. f. Ulp. -limes, au mot Erclum, etc.
(7) a Sub hac conditione liber esse jussus, si decem millia hæredi dedcrit,
mi ah hærede abalienalus sit, emptori dando pecuniam, ad libertatem pervenîet: idque les: X1! Tabularum jubet. s ULPIAN., ReguI.. 2, 5 b. Dm, k0, 7,

De dot. liber., 29, 5 1 f. Pomp.; et 25 f. Modest. - Fasrus, au mot
SlamIiber.
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TABLE il].
De la propriété et de la possession (de danaïde et possessions).

l. Quel nxml nain leurrant- l. Lorsque quelqu’un remplira le
ces, un aussi mourus", n’a me solennité du nenni et du manci-

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

cera fassent loi.
Il. Peine du double contre celui qui dénierait les déclarations faites
dans le nez-am ou le rompisses (2).

Il]. Uses sueront-ras rouai aisn- III. Que l’acquisition de la pro-

cureuse: 0m..." (an- priété par la possession ait lieu au

me) (8). bout de deux ans
pour les fonds, au
bout d’un an pour toutes les autres
choses.
1V. Disposition relative à l’acquisition de la puissance maritale sur la
femme 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).

(1) Fasrus, au mot Nuncupata. -- Cicéaou, De afin, 3, 16; De ont, 1,
57; Pro Cæcin., cap. 23. -- Venu, De ling. la!" 5, 9.
(2) a De jure quidem prædiorum sancitom est apud nos jure eivili, ut in bis
vendendis vitia dicerentur, que nota casent venditori. Nam eum sa: X11 Tabuli:

satis caret ca præstari que errent lingue nuncupata, que qui inficiatw anet,
dupli panant subira : a jurisconsultis etiam reticentiœ pœna est couslituta. a
Cicénou, De oflic" 3, 16.
(3) 0a ne peut assurer bien précisément que ces termes soient le texte des
Douze Tables. Voici le passage de Cicéron d’où ils sont extraits : a Quod in re

pari valet, valent in bac que: par est : ut, quoniam urus auclorilasfundi biensium est, ait etiam ædium. A! in laye rades non eppellantur, et sont cæterarum

omnium quarum annone est usas. s (licence, Topic., cap. k. - Conférer
thÉRON, Pro Gracia, 19.-GAI., Inuit, comm. 2, 5 se. -.lusrmmn., 1, 6,
Inuit, De usucap., pr.--Quant à l’interprétation de ces mots un: auclorilar.
dont les critiques se sont tourmentés, je ferai remarquer que les Romains, on

leur vieille langue du droit, et dans un sens particulier resté longtemps en
usage, appelaient Marius: la garantie contre l’éviction.Aucloritalemp1-ærtm,
c’est, encore a i’ époque de Justinien, garantir l’éviction. Usa: andantes, c’est

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

sien continuée pendant un certain temps. Voila comment ce mot, dans l’antique
langue juridique, est synonyme de celui d’usucapio, venu plus tard.

(h) n Usa in menant conveniebat, que anuo continuo nupta perseverahat:
mm velut anaua possessioue usucapiebatur, in familiam viri transibat, filiæque

locurn obtinebat. ltaque lege X11 Tabularum centum oral, si qua nollet eo

Les Douze nous. - une vr. 111
V. Armure nous)! aussi sucro- V. Contre l’étranger, éternelle

une (l). garantie (c’est-adire qu’il ne puisse

jamais acquérir par la possession
une chose appartenant a un citoyen
romain).

V1. SI ou: n me: une! cosss- V1. S’il y a entre deux personnes

lm (2)... mourant ennemie
devant le magistrat (sorte de combat fictif judiciaire,
qui se pratiquait dans les contestations relatives a la propriété d’une

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

magistrat donne toujours la possession provisoire en faveur de la liberté (3).
VII. Traites: mucron ÆDIBUB vmu- VII. Que les bois (les matériau)

on n concern- as sosvrro (4). employés dans les édifices, ou liée
aux vignes, n’en soient point arrachés (en conséquence, le propriétaire

ne peut les revendiquer).
mode in manum multi convenire, ut quotnnnis trinoclio ubeuct. nique ile usum

cujusque anni interrompent. s GAL. 1min, comm. i. 5 lit-Confrères Ans.Gnr... Noct. «me, 3. 2. - llscnou.. Salut-ML, 1, 3.
(l) Cresson, De afin, i, i2. - Dm. 50, 16. De m6. rigm’ ., 23’s pr. f.
GAI. C’est par induction de ce passage de Gains, tiré du livre 2 de son commen-

taire des Dense Tables, et correspondant, en conséquence. selon toute conjecture probable, aux Tables lll ou Il), que l’on place Communément à la [11° Table

le fragment Amuses lœss-su. etc. Mais, par son objet. il n’est évidemment
pas s sa place, et nous le reportons à la Table V1, d’après l’ordre des matières.

Le passage cité de Gsius ne nous arrête pas. En effet. ce passage ne contient
que la définition du mot hostie : or. ce même mot pouvait se trouver et se trouvait probablement en une outre disposition des Tables [il ou 1V : par exemple,
fins celle qui prescrit que le débiteur additive, après le délai de soixante jours,
soit vendu a l’étranger.

(3) Ann-Gui... NM. mie" 20, 10. - lias-rus, en mot samnites.
(3) s lnitium fuisse secessionis dicitur Virginius quidam, qui quum animadvertisset Appium Claudium contra jus, qnod ipse sa: esters jure in XI! Tabula:
trustaient, vindieias filiæ suæ a se abdisisse. et secundum eum, qui in servitutem ab en suppositus petierat. disisse. captumque amure virginis omne les ac
me misaine, s etc. Die. , 1. 2. De origine jurai. 2, 82’s l. Pomp.-Conféres

Dam fluences)!" 11, 30. - Tir.-L1v., 3, M. -- Clan. De republ., 3, 31.
(b) Fuma. au mot Tignum. -- Die, 50, 16, De turban signal, 62 f. Gal.
- Dm, 101, 3, De lignojuncto, 1 pr., et s A f. Ulp., etc.
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V111 Mais une action du double est donnée contre celui qui a ainsi
employé les matériaux d’autrui (l).

1X. QUMDOQUI sauna, pour: nanan 1X. Si les matériaux viennent à être

[MINI (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 à l’acheteur

que lorsque celui-ci a satisfait le vendeur (3).
XI. Disposition qui confirme la cession devant le magistrat (in jure
rassie) , aussi bien que la mancipation (4).
TABLE V1 l.
Droit quant aux édifices et aux tonds de terre (de jure indium et (zymases).

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

(l) s Les X" Tabularum aequo solvere permittit tignum furtivum œdibus vel
vinois jenctum, neque vindicare : quod providenter les etl’ecit : ne val æditicia
sub hoc prætextu dîruantur, vel vinearum culture turbetur; sed in eum qui cou-

eiclus est fanzine, in duplum dot actionem. s 016., k7, 3, De tigra. juncl.,
1 pr. f. Ulp.
(2) Fssrus , au mot Sarpunlur (cineæ).
(3) l Venditæ vero res et tratlitæ non aliter emptori adquiruntur, quum si is
venditori pretium solverit, vol alio mode setiel’ecerît, veluti expromissore sut

pignore date. Quod cavelur quidem et legs XI] Tabulamm, tamen recta dicitur

et jure gentium, id est jure naturali, id ellici. s Jusrtxm., baht, 2, De rer.
divis., 5 M. - Fssrus, aux mots Sub vos place.
(le) s . . . Et mancipationem et in jure cessioncm les XI] Tabularum confirmnt. s Vatican. J. B. Fragm.. s 50. Cette disposition manque, de même que
quelques autres tirées des Fragments du Vatican (Voir ci-dessus, page 109,
note à) , dans le travail de MM. Dirksen et ZILL, qui n’ont pas fait usage de
ces Fragments.
(5) a Nain ambitus circumitus : ab coque Xll Tubularum interprétas ambitus.

pariai: circumitum esse describunt. s Vanne, De ling. liv., 5, s 22. -a Lex
etiam Xll Tabularum argumento est, in que duo pedes et semis rester-tins par
vocatur. a - Festus, au mot Ambitur.
(6) s Sciendum est, in actinon finium regundorum illud observandusn esse,
qnod ad oxemplum quodammodo ejus legis scriptum est, quem Atbenis Solonan
dicitur tulisse; nain illîe ita est. . . s Si quis sepem ad alienum prædium fixer-li

infoderitque, terminum ne escedito; si maceriam, pedem relinquito; si vero
domum, pedes duos; si sepulchrum sut scrobem foderit, quantum profunditatis
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111... Heures... mesclun... TU- HI. Jardin ..... peut héritage .....

essieu...
(l). grange...
1V. Entre les champs voisins on doit laisser, pour l’accès et pour la
circulation de la charrue, un espace vide de cinq pieds. Cet espace n’est
pas susceptible d’être acquis par usucapion (2).

V. SI imam... (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).

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

Vlll. SI nous nous nocer... (6). Vlll. Si l’eau pluviale peut porter
préjudice...

babuerint, tantum spatii relinquito; si putenm, passas latitudiuem; et vero
oleam sut ûcum ab alieno ad novem pedes pluntato, acteras arbores ad pedes
quinque. s 11m., 10, 1 , Fin. raguoit, 13 t. GAL, liv. le. de son commentaire
des Douze Tables.

(1) Pana, flirt. mm, liv. 19, cap. b, 5 1. - FBSTUS, aux mots Hamac,
"irradiant et Tugurium. - Vanne, De re mtic., liv. 1, cap. 10. -Dte., 56,
16, De ver-bar. signifi, 180 f. Pompon.
(2) l Es hac autem, non rerum, sed verborum discal-dia, controversia nota
est de finibus : in qua quoniam usucapionem XI! Tabula inlra quinque paies
noluerunt, depasci veterem possessionem Academiœ ab hoc acuto immine non
sinemus; nec Mamilîa loge singuli, sed ex hi: (XI! Tabulis) lm arbitriifines

regemus. r (licita, De kg., 1, 21.
(3) Nonce Museau", De propr. sensu, 5, 3h.--th1in., De republ., 1, k, 8.
- Confrères avec le passage de Cicéron transcrit à la note précédente.

(k) s Vite latitude en: legs X" Tabularum in porrectum octo pedes nobet;
in anfractum, id est ubi flexum est, sedecim. I Die., 8, 3, De servit. præd.

tulit., 8 f. (in.
(5) s Si via sit immunita, jubet lez, que. velit agora jumentum. s Clcs’n., Pro

(fascina, 19. - Festus, au mot Arrangeur. - Le sens de cette loi des Doum
Tables peut s’expliquer, par analogie, au moyen d’un fragment de Javoleuus.

a Cum via publics (val) fluminis impetu, vel ruina amiesn est z vicions proximut
viam præstare débet. s ( 016., 8, 6, Onomadmodum servîmes amittuntur, 110,

5 1.) - On donne, a ce sujet, comme fragment des Douze Tables: s Si via
per amsegetes immunita escit, qua volet jumenlum agito, s mais c’est un teste
supposé, restitution hypothétique de Godefroy.

(6) Dm. M), 7, De rtaluliber. 21 t’. Pomp. - (imam, Topic., 9.

mua v. Ü
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Le propriétaire dont la propriété est menacée de préjudice par les eaux

pluviales à cause de travaux artificiels ou par un aqueduc, a le droit de
demander garantie contre ce préjudice (l).
1X. Quand l’ombre d’un arbre s’étend sur la propriété voisine, les rameaux

doivent en étre coupés, tout autour, à quinze pieds de hauteur (2).
X. Le propriétaire ale droit d’aller cueillir dans le fonds voisin les fruits

qui y sont tombés de son arbre (3).

TABLE vm.
Des délits (de dama).

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

il. SI usnsnust sur", NI ce! no il. Contre celui qui brise un mem-

racrr, une ssro (5). bre, et ne transige pas , le talion.
lll. Pour la fracture d’un os (d’une dent) a un homme libre, peine

de trois cents as; à un esclave, peine de cent cinquante as (6).
(1) s Si par publicum Iocum rivus aquœductus privato nocebit, crit actio
privato ex legs X11 Tabularum, ut nosa domino caveatur. s 015., k3, 8, Ne
quid in lac. pain, 5 f. Paul. Ce genre de contestation est jugé par un arbitre

(orbiter tiqua pluviæ moudre), Dtc., 39, 3, De aq. et tu). plus. arc, 23,
52 f. PnuI., et 210 f. Mien.
(2) s Quod ait prætor, et la: X11 Tabularum eficere volait, ut quintlecim
pedes altius rami arboris circumcidantur; et hoc idcirco clTectum est, ne umbra
arboris vicino prœdio noceret. s DlG., b3, 27, De arbor. cædend., 1 , s 8 f.

Ulp.; et 2 f. Pomp. - PAUL, Sentent., 5, 6, s 13.
(3) a Cautum est præterca legs XI! Tabularum, ut glandcm in alienum l’un-

dum procidentem liceret eolligere. s Pana, flirt. ML, 16, 5.- Dte., ’43, 28,

De glande legenda, 1, 51 f. Ulp. - 50, 16, De verb. riguifi, 236, 51 f.
Gai., liv. b de son commentaire des Douze Tables.
(h) s Nom-a contra X11 Tabula quum perpnucas res capite sanxissent, in
bis banc quoque sanciendam puteverunt : s Si quis occentnvisset, sive camion
s condidisset quad infnmiam faceret flagitiumve altcri. s CICÉR., De republ., k,

10. - PAUL, Savent, 5, 1h, s 6. - FRSTUS, au mot Occentarsint, etc.
(5) Pas-rus, au mot Talio.-Aut..-Gat.t.., Noct. allia, 20, 1.-Gat., hutin,
comm. 3, 5223, etc.
(6) s Pana autem injuriurum en: legs X11 Tabularum, propter membrum
quidem ruptutn, talio crut : propter os vero fractum sut collisum trecentorum
assium penne ont, valut si libero os fructum crut : et si serve et. : propter cæte-

rss vero injurias xiv assium puma ers! constitua. s GAL, Inuit, corum. 3,

5833. - Aus.-Gsu., Noct. altic., 20, 1. -- PAUL, Sentant, 5, 1b, 5 6. -- Callot. log. M01. et Rima, 2, s 5.
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Il]. SI mourut nm nuant, "GIN" W. Pour l’injure faite à autrui,

ovuler: BRIS poum; avaro (l). peine (le vingt-cinq as.
V... Bennes... SARCITO (2). V... Pour le dommage causé injustement... (mais si c’est par accident) qu’il soit réparé.

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

Vil. Action contre celui qui fait paître son troupeau dans le champ
d’autrui (4).

Vlll. Qutrnucns sxcsnnssnr (5)... Vlll. Celui qui, par enchanteernaunansucnnurnuexnats...(6). ments, flétrira les récoltes, ou les
attirera d’un champ dans un antre...

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

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

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

(l) Ath-Gui... Nocl. allia, 20, t; et 16. 10. - (fallut. Ieg. Mer. et Rem, i
2, 5 5. - GAL. 1713151.. comm. 3, 5 22:3. - Eus-rus, nu mot Viginti quinque.

(2) FESTUS, au mot Rupitiar.-DIG.. 9, 2, :ld log. alquiliam, t pr. f. Ulp.
(3) n Si quadrupes pauperiem l’ecisse dicelur. actio ce: legs XI! Tabularum
descendit: que le: voloit, nul dur-i id qnod nocuit, id est id animal qnod noxiam commisit, uut æstimationem noxiœ olTerre. v DIG., 9, i, Si quadrup. pauper.
faine dicel., 6 pr. f. Ulp. - Jusrman, 1113112., liv. à, lit. 9, pr.
(h) a Si gluns ex arbore tua in mcum l’undum cadet, enmque immisso pensa
depasram, Aristo scribit non sibi occurrerc legitimam artiouem. qua cxperiri
passim; mini neque ex laye X" T almlarum de pesta permis, quia non in (tu)
pucitur, neque de pauperie, nequc (le damne injurier agi pesse, in factum ilnque
crit ageudum. n 016., il), 5, Depræscript. verb., M, 53 tr. [Ulp.
(5) l’un. flirt. ML, 28, 2.
(6) SEIWHJS. ad l’irg., Ecl. 8, vers 99. -- Couture: : Sema, rValur. qucest.,

5, 7; - Put, flirt. ML, 30. t; - Aucvsrm.. De du. Dci, 8. 19, etc.
(7) a Frugem quidem anti-o quæsitam furlim noclu puvisse ne secuissc, puberi Xll Tabulis capitale erat. suspensumquc Gel-cri necari jubcbant: gravius
quem in homicidio convictum; impuhem prætoris nrbitratu verberuri, animique

duplione dccerui. n PLU, flirt. nahua, 18, 3*. - - ï -(8) I Qui rades, acervumve frumrnli juxln domum combusterit, rinctus ver-
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XI. Contre celui qui aura coupé injustement les arbres d’autrui, peine
de vingt-cinq as par chaque arbre coupé (l).

X". St ses Imam sacroit srr, St ut Xll. Si quelqu’un commettant un

occrsrr, suas ossus asse (2). vol de nuit est tué, qu’il le soit à
bon droit.
Xlll. Quant au voleur surpris dans le jour, il n’est permis de le tuer
que s’il se défend avec des armes (3).
XIV. Le voleur manifeste (c’est-adire pris en flagrant délit), si c’est un

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

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

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

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

d’une ceinture (licium) , par respect pour la décence, et tenant dans les
mains un plat (1ans), 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 macquant (c’est-à-dire le délit de celui chez qui
l’objet volé a été trouvé simplement sans perquisition solennelle), et le

baratins igni neuri jubetur : si mode sciens prudensque id commiserit; si vero
casa, id est negligentia, sut noxium sarcire jubetur, sut, si minus idoneus sil,

levius castigatur. s 016., b7, 9, De incendia, ruin., naufr., 9 fr. GAL, liv. b
de son commentaire des Douze Tables.

(t) Patin, flirt. naine, 11, t. - Dm, b7, 7, [li-bornas furtiua 603mm,
t pr. et il fr. Paul. - GAL, butin, comm. h, S il.
(2) "MIME, Sam.. i, b. - AUL.-Gst.r.., Noct. unie. 8, 1; et li, 18. liseras" d’après la Collet. kg. Mot. et Ron, 7, 3. - Gtcsa., Pro Hilan., 8.
- Sanaa, Contres" 10, in fine. - DIG., 9, 2, ad kg. Aquil., à, s t t’. Gai.
(3) a Furem interdiu deprehensum , non aliter oscillera la X" Tabularum
permisil, quem si telo se defendat. a Dam, k7, 2, Dsfurtis, 5b, s 2 f. Gai. 50, 16, De cuber. signa], 233, 52. t’. Gai. - Et les citations faites à la note
précédente.

(5) a Ex cæterls autem manifestis furibus, liberos verberari addiciqne jasserunt (les décemvirs) ei coi l’urtum factum essct, si mode id luci fecissent, ncqne

se tale defendisaent: servus item l’urti manilesti prensos, verberibns alliai et a

sue pmipitari; sed pueros impuberes prætoris arbitratu verberari volueruut,
nuaiamque ab bis faclam sarciri. n Aut..-Gsu... Noct. allia, il, 18, et 7, 15.
- GAL, hutin, comm. 3, 5 189. - anl’lts, ad t’iry., Æncid. 8, vers. 205, etc.
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vol oblatum (c’est-à-dire le délit de celui qui remet clandestinement chez
autrui la chose volée dont il est détenteur, afin qu’elle soit saisie chez

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

X111. St anorm- ruaro, acon sur: X111. Si on intente une action pour

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

douzième du capital paran (undariutn fanas) (ce qui revient à 8 U3 pour
cent par au, si on calcule sur l’année solaire de douze mais, suivant le
calendrier déjà introduit par Numa (ci-dessus, n° 41, p. 43) : la peins
contre l’ usurier qui dépasse cet intérêt est du quadruple (4).

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

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

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

(t) a Concepli et oblali (tarti) pœna en: X" Tabularum tripli en. s GAL,
Inflil., comm. 3, s 191. -- a Les autem en nomine (prohibiti tarti) nullam
pœusm constitnit : hoc solum pœcipit, ut qui quærere velit, nudus quærat,
linteo cinctus, lancem habens; qui si quid invencrit, jubet id Les furtum manifestant esse. n GAL, [tulit. comm. 3, s 192. Dans le paragraphe suivant, le
jurisconsulte, cherchant i expliquer l’emploi de ces objets dans cette solennité,

les tourne en dérision plutôt qu’il ne les justifie. - Ann-Gant... Noct. allia,
11, 18 et 16, 10. -’Fssrus, au mot Lance.

(2) Euros, au mot Nec. - Conférea : Ann-Gant... Non. allia, 11, 18. -Gare, De n matira, in proœm. - a Nec manifesti furti pœna pes- legem (XI!)
Tabula-usa dupli irrogatur. a GAL, Inuit, comm. 3, s 190.

(3) a Furtivam rem la XI] Tabularum usucapi probibet. a GAL, Inuit,
comm. 2, 55 145 et b9. - JusruuAa., Inuit, 2, 6, 5 2. -- AULæGBLL" Noct.

allia, 17, 7, etc.
(a) a Nain primo X" Tabulis sanction, ne quia unciario l’œnore amplius exer-

ceret. s Tscrr., 11117101., 6, 16. - a Major-es nostri sic habuerunt : itaquc in
legibus posucrunt, l’urem dupli damnari, fœneratorem quadrupli. a Gara, De re
m1., in proœm. -- Le sans à donner a ces mots unciort’tms fanas est néanmoins l’objet de vives controverses, ainsi qu’on peut le voir dans notre MIE-

catie: filmique de: Instituts, t. lll, à la suite du liv. 3, titre 17.
(5) a Ex causa depositi legs X11 Tabularum in duplam actio datur. a PAUL,

Sentant, 2, sa, su.
(ô) l Sciendum est, suspecti crimen e loge XI! Tabularum descendere. a
Dm" 10, De mped. futon, 1, 32 f. Ulp. - a Sed si ipsi totos-es rem pnpilli
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XXl. PArnonus SI cura-n ramant XXl. Que le patron qui ferait
mon", sAcsa as-ro (l). fraude à son client soit dévoué aux
dieux.
XXll. QUI sa SIERIT ras-ramas I.I- XXll. Que celui qui a été témoin
BRH’BNSVE ruamr, mnsrmomm FARIA- dans un acte ou porte-balance, s’il

rua, limonas lNTESTABILISQUE ns-ro (2). refuse son attestation, soit infâme,

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

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

roche
Tarpéiennc (3). ’
XXlV. Peine capitale contre l’homicide (4).
XXV. QUI MALIN cannas INCAIrrAs- XXV. Celui qui aura lié quelqu’un

sur (5)... MALIN vsusuuu... (6). par des paroles d’enchantement, ou
donné du poison (peine capitale).

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

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

l’urali suut, videamus un en actione, quæ proponitur a: legs X" Tabularuus

adverses totos-cm in duplum, singuli in solidum teneantur. a DIc., 26, 7. D:
administ. et parie. tut, 55, 5 1 l. Tryphon. -- Confércs Clam, De qffic., 3,

15; De mima, 1, 37, etc.
(1) Sunna, ad Virgil., Æncid., 6, vers 609. -- Conférer Dans o’Hsuc.,

2, 10: - Psaume, Romul., 13.
(2) Ann-Guru, Nocl. attisa, 15, 13; et 6, 7. -l)tc., 28, 1, Qui teston.
fac. posa, 26 f. Gai.
(3) a An putes. . . si non ille etiam ex Xll de testimoniis falsis pœna aboievisset, et si nunc quoque, ut antes, qui falsum testimoninm dixisse convictna
essct, e saxo Tarpeio dejicerctur, mentituros fuisse pro testimonio tain mollo:
quum videmus? s AUI..-GIII.I.., Noct. allia, 20, 1. - Clam, De affin, 3, 31.
(à) PHIL, flist. ML, 18, 3. -- Fssrus, aux mots Pan-icidr’i quarrions.
(5) PLIN., flirt. ML, 28, 2.
(6) DIG., 50, 16, De verbor. signif, 236 pr. t’. GAL, au liv. la de son commentaire des Douze Tables.

(7) a Primum XI! Tabulis caution esse cognoscimns, ne quis in orbe cœtus
nocturnes agitarct. s l’oacms Lsrno, Declamat. in Colilin., cap. 19.
(8) a Sodsles sunt, qui ejusdem collegii sunt. . . His autem potestatem l’acit

Lex, pactionem, quum vclint, sibi ferre : dum ne quid en publics lege commpnnt. a 016., 1&7, 22, De colley. et tarpon, k f. GAL, au liv. Io de son comm.
des Douze Tables.

LES DOUZE TABLES. - TABLES 1X ET X.
TABLE 1X.
Du droit public (de jure publico).
l. Disposition qui 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-à-dire
pouvant emporter perte de la vie, de la liberté ou de lu cité (2).
lll. Peine de mort contre le juge ou l’arbitre donné par le magistrat,
qui aurait reçu de l’argent pour faire sa sentence (3).

Il]. Disposition relative aux questeurs des homicides (queutons parricidîi). Droit d’appel au peuple contre toute sentence pénale (4).

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

TABLE X.
Du droit sacré (de jure sacra).
l. Hommes: llOttTUUll m une: un l. N’inhumez et ne brûlez dans la

arum-o, nave narra (6). ville aucun mort.
Il. Hoc nus NI ncrro..... Rocou Il. Ne faites rien de plus que

nsm un roero (7). ceci... Ne façonnez pas le bois du
bûcher.

(l) u Votant Xll Tubulœ, logos prii’ntis nominibus irrogari. I (hem, Pro

douro, i7; De legib., 3, l9.
(2) 4 Tum leges præclnrissimæ de XI] Tnbulîs translata! dure, quorum altera

privilegia tollit: nltera de empile civi: rogari, niai maxima comitial", octal. . .
ln privato: lmmines loges terri voluerunt, id est enim privilegimu, quo quid
estinjuslins? I CICÉR., De legib., 3, 9; Pro Seælio, 30, etc.

(3) a Dure autem scriptum esse in istis legibus [XI] Tabularum) quid existimari potent? Nia! dut-am esse legem putes, qnœ judicem nrbitrumve jure datum.
qui ob rem dicendam pecuniam accepisse convictus est, capite punitur. l An]..-

Gnu.., Noct. allia, 20, 1. -- Cintra, in Venu, 2, 32; et i, i3.
(h) a Questores conntiluehuntur a populo, qui capitalibus rebuI pausent g
hi tppcllabantur queutons parricidii : quorum etiam meminit le: Xll Tabularum. a DIG., 1, 2, De orig. jurù, 2, 5 23 f. Pomp. -- a Ah omni judicio pœnaquc provocari liccre , indicant XI] Tabulœ. a - CIcÉn., De republ., 2, 31.Conférez FIG"!!! , aux mots Parricidii quæstora et Quærtoru.
(5) I Lex Xll Tubulnrum jubct, eum qui hostcm concitnverît, quivc civem

hosti tradideril, cupitc puniri. v Dm, 48, à, ad leg. lui. maj., 3 f. Marcha.
(t3) 01cm, De legib-, 2, 23.
(7) 165d.
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lll. Restrictions aux somptuosités funéraires : le mort ne pourra être
enseveli ni brûlé dans plus de trois robes, ni trois bandelettes de pourpre;

il ne pourra y avoir plus de dix joueurs de flûte (l).
1V. Mousses causas RADUNTO; Hava 1V. Que les femmes ne se déchirent

Lissant! roussis snao masure (2). pas le visage et ne poussent pas des
cris immodérés.

V. Boulin uonruo Il osss narra, V. Ne recueillez pas les ossements

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

3er).
Vl. Dispositions qui prohibent z 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).

VII. QUI collons: mm mss, escu- Vil. Mais si par lui-même, ou par
tu": sans, vinons "sa natron si (5) . ses esclaves ou ses chevaux, il a conquis 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) s Extenusto igitur sumptu, tribus riciniîs et vinculis purpuræ, et deccm
tibicinibus, tollît (la loi des Douze Tables) etiam lamentationem : rouans
sans, a etc. CICÉR., ibid.

(2) Cumin, ibid. -- Confércs Fssrns, aux mots Ricinium et Radars 9ms.

- PHIL, flirt. "alun, 11, 37. -- Snvrus, ad Virgil., Æneid. 12, vers. 606.
- Green, Tuscul., 2, 22.
(3) s (lutera item funebria, quibus luctus sugetur, Xll sustulerunt : sonna,
inquit. . . etc. Excipit bellicarn peregrinsmqne mortem. a Groin, De legib.,

2 26.
(à) s lime præterea sunt in Legibus de unctura, quibus servilis unetura tol-

litur omnisque circumpotstio : que et reste tolluntur, neque tollerentur nisi
fuissent. Ne sumptuosa respersio , ne longe coronœ, nec me". prætereantur. s
Croire, De legibus, 2, 2b. -- (lanière: Fnsrus, aux mots Mur-nua potions. --

En, flirt. "alun. 15, 2.
(5) s lnde illa X" Tabularum lex : QUI CORONAI, etc. Quam servi equivc
meruissent pecunia par-tain Legs dici nemo dubitavit. Quis ergo honos? ut ipso
mortuo parentibusque ejus, dum intus posîtus esset, forisve ferretur, sine

fraude esset imposita. s PLIN., flirt. statut, 21, 3. - Conféres Crosse, De
legib., 2, 24.
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VIH. Défense de faire plusieurs funérailles et de dresser plusieurs lits

pour un seul mort (l).
lX. Nsvs sunna ADDITO. Quoi 111mo lX. N’adjoignez point d’or; mais
narres men assura, A51 111 un! 11.1.0 si les dents sont liées avec de l’or,

serrans cassave sa mon: ss-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 à moins

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

propriétaire (3).

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

par usucapion (4).TABLE
i XI.
Supplément aux cinq premières Tables.

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

TABLE Xll.
Supplément aux cinq dernières Tables.

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

(l) s lit uni plurn fieront, lecliquc plures sternerentur, id quoqne ne fiel-et
Lege sanctum est. s (liséra, De leyib., 2, 214.

(2) 61m., ibid.
(3) a Rogum bustumve novum vetat (lex Xll Tabularum) propius sexaginta
pedes adjici ædes alienas invita domino. s C1cfin., ibid. -Conférez on., 11, 8,
De mon!» infer., 3 f. Pomp.
(b) s Quod autem forum, id est vestibulum sepulcri, bustumve usucapi velat

(le: Xll Tabularum), tuetur jus sepulcrorum. 1 01m., ibid. -- Fasrus, au mot
Forum.
(5) s Hoc ipsum : ne connubium Patribus eum Plcbe esset, non Decemviri
tnlcrunt. n Tn.-L1v., 1, 4. -- Conféres z Dinars o’Hsuc., 10, 60, et 11, 28. -

Dm, 50, 16, De verb. signifi, 238 f. GAL, au liv. Io de son commentaire des

Douze Tables. - Clam, De republ., 2, 37.
(6) a Lege autem introducta est pignoris capio, velu: legs X11 Tabularum
advenus eum, qui hostiam emisset, nec pretium redderet; item advenus eum,
qui mercedem non redderet pro eo jumento, qnod quis ideo locuset, ut inde
pecuniun acceptam in dupem, id est in sacrificium impenderet. I GAL, Inuit,
comm. le, 28. - DIG., 50, 16, De verb.signif., 238, 52116111., au livre 6 de
son commentaire des Douze Tables.
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il. 5183.7118 m1011 mur nomma il. Si un esclave a commis un vol

110cm... (l). ou un. autre délit préjudiciable... (il
y a contre le maître, non pas une action directe , mais une action noxale).

lll. St VINDICIAH "un mur ..... lll. Si quelqu’un s’est fait attribuer
111:1 si verr 1s ..... ros (me 1.111s Pins- à faux titre la possession intérimaire,

ron) ansrrnos ms oaro; sonna sam- que le magistrat donne trois arbitres

n10 ..... nacras humons DAltNUlt de la contestation, et que sur leur

nacnmro (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) FRSTUS, au mot Noria. - s Nam in legs antique (Xll Tabularum), si
servus sciente domino furtum fecit, vel aliam noxam commisit, servi nomine
actio est noxalis, nec dominus sua nomine tenetur. 1 DIG., 9, k, De nord.
action , 2., 5 1 f. Ulp.
(2, Pas-rus, au mot l’indiciæ. - AUL.-Gs1.1.., Noct. allia, 10, 10.

(3) s Rem, de qua controversia est, prohibemur in sacrum dedicare; alioqnin
dupli pœnam patimur. s Dlo., M», 6, I)e liligios., 3 f. GAL, au liv. 6 de son
commentaire des Douze Tables.
(b) a ln Xll Tabulis Iegem esse, ut, quodcunque postremum populusjussîsset,

id jus ratumque esset. a Trr.-L1v., 7, 17, et 9, 33 et 3b.

«æ asseneeea-m

CARACTÈRE ou mon ces nous TABLES. 123
27. Caractère du droit des Danse Tables.

"4. La loi des Douze Tables écrit évidemment une coutume. [L M l. ,14, H,
Elle laisse de coté les détails, supposés connus, et pratiqués par t.
les pontifes et par les patriciens, à qui revient l’application du la” M ’
droit. Elle ne pose que les principes. Telle est son allure générale,
quoique dans quelques matières particulières, par exemple dans
le règlement des funérailles, des droits et des obligations entre
voisins, et du traitement à subir par le débiteur de la part de son
créancier, elle descende jusqu’à des prévisions minutieuses. Ainsi,

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

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

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

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

nous sont signalées par les écrivains et par les jurisconsultes
comme transcrites presque littéralement, et dont la ressemblance, Hé” ’f r

dans des choses de détail arbitraire, ne peut être attribuée au pur X ”"’

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

116. Le règlement de la constitution politique de la cité,(7.m,( A, l
d’après les fragments qui nous restent, ne s’y révèle en aucune Î p t
manière. La division et la distribution du peuple, l’organisation wifi MJ, H t 1
4-1.

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

machine toute montée : on la laissait fonctionner. Les points
(1) Voir les citations faites ci-dessus, page 112, note 6.
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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 régie 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

a 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. J usqu’à

que] point cette égalité de droit (æquanda libertas, omnibus
summis irgfimisquc jura æquare), poursuivie par les plébéiens,
a-tfelle 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 introduit d’égalité complète entre les patriciens et les plébéiens. L’admis-

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

est consacrée par les Douze Tables, et le refus du connubium
entre une classe et l’autre nous montre que ces classes forment
encore deux races à part.
117. La grande préoccupation, la préoccupation première des
esprits dans la loi décemvirale paraît être celle d’un peuple a
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-à-dire l’ouverture, le cours et l’issue

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

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

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

aux harangues.
On aperçoit déjà dans le texte mémé des Douze Tables cette et; rama...

différence si importante, si caractéristique du droit romain entre a; v Imam
lele droit’, et le judicium, ou l’instance judiciaire organisée i ” r”
sur une contestation; entre le magistrat (magistratus), et le juge
(fada ou orbiter). Le premier (magistratus) , chargé de déclarer Kim-3e a fin ï.
le droit (juris-dictio) , dele faire exécuter à l’aide de la puissance ïf’wt «71-

publique (imperium), d’organiser l’instance par l’accomplisse- M

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

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

118. Les dispositions de la loi décemvirale, quant aux droits il: 1.15 x s
du créancier sur la personne du débiteur, sont à elles seules une 44.1., 13 L”
puissante révélation sur les agitations et les soulèvements de la
plèbe en ces premiers temps de l’histoire romaine. N’est-ce pas Glu-u 3’.
l’un des décemvirs, Appius Claudius, qui appelait impudemment
la prison qu’il s’était fait construire pour ses débiteurs le domicile

de la plèbe romaine (l)? Après de telles lois, doit-ou 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 reconnaitre un résultat
de ces rébellions a peine éteintes. La limite du taux de l’intérêt et

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

senter trois fois le captif au magistrat dans cet intervalle, sur la
(t) Trrs-les , liv. 3, 5 57 : c Et illi camerem ædificatum esse, qnod domiciliant plebis Roman" meure sil solitns. a
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place publique, au jour de marché, avec proclamation de la somme
pour laquelle il est détenu, afin d’exciter ses parents, ses amis,
ceux qui auraient pitié de lui . à se concerter, à s’exécuter, à lui

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

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

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

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

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

.: 119. Les deux Tables qui suivent, c’est-à-dire les Tables W
et V, présentent le système de la famille romaine et des droits
qui s’y rattachent, tels que l’hérédité, la tutelle, la curatelle.
9H
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La famille romaine (familz’a) n’est pas une famille naturelle;
c’est une création du droit quiritaire. Le mariage civil, les noces
romaines en sont bien un élément important, mais elles n’en sont

pas le fondement. La famille romaine est Æwlsw
mariage, [maisgsur’l’agpuissanpel Le chef (paterfamilias), et les

personnes soumises a sa puissance : esclaves, enfants. femme,
hommes libres acquis ou engagés par mancipation (mancipali,
neæi), ou par attribution juridique du magistrat taddicli) , voilà
ce que désigne dans un certain sens le motfamilia; dans un sens
plus étendu encore et fréquemment employé par les Douze Tables,

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

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

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

a, L l
Tables, les trois noms distincts et particuliers : potestas pour Ottaww

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

’I’flÙJLMC

[lunure alu.
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permis de douter, surtout pour la première de ces expressions
(pointas), plus récente dans la formation de la langue.
l2]. La disposition des Douze Tables relative à l’acquisition
que le mari fait de sa femme par la possession d’une année (usa)

nous prouve que dès cette époque il faut se bien garder de con-

fondre entre eux le mariage (nuptiæ, juste! nuptiæ, justum

(734” t
han-f.

matrimonium), et la puissance maritale (manas). Le mariage en
lui-mémé, et quant à 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 en consentement réciproque
réalisé par la tradition de la femme, c’est-a-dire par sa mise a la
disposition du mari (l) : simplicité sauvage, âpreté austère du

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

humaine, le mariage ainsi réduit ne met pas la femme sous la
main (in manu), c’est-à-dire dans la puissance du mari. Pour que
cet effet soit produit, il faut que les noces aient été contractées p r
les formalités patriciennes de la confarréation, ou que la feum o
ait été mancipée par ces et libram au mari. Sinon, on en revient
au droit commun sur l’acquisition de la propriété des choses
mobilières au bout d’une année de possession (usa), avec cette
particularité, que les Douze Tables consacrent pour la femme un
mode particulier d’interrompre cette usucapion. Voilà pourquoi
(l) la mariage, selon nous, et contrairement à l’opinion généralement reçue,

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

c’est que les contrats consensuels peuvent se former soit par lettres, soit par
messagers porteurs du consentement : or, il n’en était pas ainsi du mariage. Le
mariage ne pouvait jamais avoir lieu en l’abscnce de la femme, parce qu’à
l’égard de celle-ci il fallait autre chose que le consentement, il fallait la tradition;
badin qu’il pouvait, au contraire, se faire en l’absence du futur époux, si , sur
son consentement, manifesté d’une manière quelconque, la femme était conduite

a son domicile. Ces idées se trouvrront, d’ailleurs, développées ci-dessous,

tome Il , dans l’Eæplication historique de: Institutl, liv. l, tit. 10.

U 1’ t! K
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on dit que la puissance maritale s’acquiert par trois moyens : la
confarréation, la coemption et l’usage (farreo, coemptione, usa).

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

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

conformer à notre langue; car chez les Romains le mot conserve
son véritable sens étymologique : panas, parentes, ce sont le
père, les ascendants , ceux qui ont engendré (de parera, enfanter).

rpih ne H,

ll importe de ne pas s’y méprendre. L’expression la plus générale.

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

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

justes noces ou de toute autre union, ne place pas dans la famille,
ne donne aucun droit de famille. Le droit civil n’y a pas égard, si
ce n’est pour les prohibitions du mariage. La parenté du droit
civil, celle qui produit les etfets civils, qui confère les droits de
famille, c’est l’agnation (agnatio), le lien qui unit les cognats
membres de la même famille; et la cause efficiente de ce lien, de
celle attache (ad-grume), 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 (le la famille; est-on renvoyé de
la puissance, ou 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 lieu d’agnaliou 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, voilà. 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 commune, 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
aïeux n’ait jamais été en une servitude ni clientèle quelconque,

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

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

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

leur gens, qui en ont pris le nom et les sacra, auxquelles leur
gens sert de généalogie civile. Ces descendants de clients ou
d’afl’ranchis ont des gentils et ne le sont de personne : par rap-

port ù eux, les agnats sont bien distincts des gentils. Leur agnation est fondée sur un lien commun de puissance paternelle, ou
maritale, a quelque antiquité que remonte cette puissance. La
gentilité à laquelle ils se rattachent est fondée sur un lien de
puissance de patronage, patronage soit de clients, soit d’affranchis, si anciennement qu’ait existé cette puissance (l).
Ainsi se développent l’une tau-dessous de l’autre, par rapport
(l) Bien que l’origine et le fondement de la gentilité nous la présentent
comme exclusivement propre aux patriciens, cependant les grandes familles de
plébéiens survenues plus tard , n’ayant jamais été dans les liens de la clientèle,

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

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

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

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

la race des clients et des affranchis avec toute leur descendance:
race inférieure, race dérivée, dont la première est la gens, c’esta-dire la généalogie politique, l’ayant comme engendrée à la vie

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

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

pour indiquer ce qu’on nomme une bonne extraction, une noble
généalogie, un par sang; gentilis-homo, disait, en propres termes,

Cicéron
(Pro dama, 5 49). .
124. Ainsi, il faut distinguer trois grands termes dans les
l liens d’agrégation civile ou naturelle chez les Romains : la famille
W ’î’f”’”” (familia), à laquelle correspondent l’agnation (agnatio) et le titre

ne t’y-lité?) t d’agnats (agnats); la gens, en quelque sorte génération, gênée.

l un), WMlogie, a laquelle correspondent la gentilité, le titre de gentils
(gentilcs); enfin la cognation (cognatio), à laquelle correspond
t

le titre de cognats (cognats). Les deux premiers sont de droit
quiritaire, dépendant des liens de puissance paternelle ou maritale, ou de patronage de clients ou d’atl’rauchis. La troisième

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

,M.t,°
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produisant aucun effet civil. l .

125. C’est sur ces liens d’agnation ou de gentilité, sur cette
t me formation de la famille ou de la généalogie civile, que sont réglés
1.....1. tous les droits civils d’hérédité, de tutelle, de curatelle. Est-on

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

fils, père, mère, frère, sœur, parent quelconque, on n’en a
aucun. Ainsi, l’étranger introduit dans la famille par adoption,
l’épouse par la confarréation, par la coemption ou par l’usage, y

prennent tous les privilèges de l’agnation, et de la gentilité s’il
s’agit d’une famille de gentils. Mais aucun droit n’est donné au

fils ou a la fille renvoyés de la famille par le chef; aucun droità
leurs descendants; aucun droit aux parents quelconques du côté
des femmes, parce qu’ils n’entrent pas dans la famille de leur
mère; aucun droit enfin ni a la mère envers ses enfants, ni aux
enfants envers leur mère, a moins que celle-ci n’ait été liée a la

famille par la puissance maritale.
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126. Tel est donc l’ordre d’hérédité que fixe la loi des Douze (’1’ . w

Tables: fatma Ï?
1’ Après la mort du chef, les enfants qu’il avait sous sa puisÂ) l

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

ci composent sa famille particulière, ils étaient ses instruments, Ç. si?
ses représentants, en quelque sorte copropriétaires avec lui du
patrimoine commun: aussi la vieille langue du droit romain, déjà t
mémé la langue des Douze Tables, les appelle-belle hæredes
sui, héritiers d’eux-mémés : ils prennent une hérédité qui’leur

appartient. .
2’ A défaut de cette famille particulière du chef, on passe a la t

grande famille générale : le plus proche agnat est appelé. ’

3° Enfin, à défaut d’agnat, le plus proche gentil prend l’héré-

dité, c’est-a-dire que s’il s’agit de la succession d’un descendant 9 h

de client ou d’afi’rauchi, qui soit resté sans agnat, on passe a la r’

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

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

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

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

entre tous ceux qui y sont appelés au même titre.

127. Le principe que la volonté testamentaire du chef de
famille fera loi est une conquéte précieuse pour le plébéien: (A
c’est la légalisation du détour qu’il prenait pour arriver a avoir 4"” ’i

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

subterfuge : il vendait fictivement pcr on ct libram son patri- ’
moine à venir. Désormais ce sera la un droit public; aussi, dans
la formule de cette mancipation fictive insérera-bon ces paroles,
pour constater que le testateur ne fait qu’exercer un droit garanti

par la loi fondamentale : a Quo ru me TESTAMENT!!! sans:
mais secoueurs mon rameau (l). o
(l) GAL, fustigea-lm. 2, à ses,
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me, ."7IJ7I’V i 128. ll faut encore remarquer dans les deux tables que nous

W apprécions :

à: Cette règle, que les créances héréditaires se divisent de droit
M30; tue-o - entre les héritiers;
7m (f Juin a L’origine de l’actionfamiliæ erciscundæ, c’est-à-dire en part mfl’iw tage de l’hérédité;

50h."; du h f, I (à Enfin la situation sociale des femmes et la sujétion qui les tient

puma . U constamment placées sous la puissance de leurs ascendants ou de
leur mari, ou sous une tutelle perpétuelle. Il nly a d’exception

que pour les vestales.

f W 129. Les Tables Vl et Vll, dans leurs fragments, nous offrent
s’ A! l i Vides dispositions qui se référent à la propriété, a la possession et

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

de citoyens (agnatio, gens); ils mirent encore à la place de la

..1-sJIl,div..- w

propriété ordinaire une propriété de citoyens (mancipium, plus

tard dominium en: jure Quiritium); a la place de la vente ou de

i [Ï I l’aliénation naturelle une vente, une aliénation propre aux seuls

l ; citoyens (mancipium’, plus tard mancipatio); enfin, à la place des

engagements ordinaires, un engagement de citoyens (rams ou
stemm). Ainsi, cette qualité de citoyen imprimait a leur mariage,
à leur parenté, a leur propriété, à leurs ventes, a leurs engage-

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

i 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

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

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

ver ces et libram; en outre, la loi testamentaire des testateurs
(leur). la possession continuée pendant un certain temps (usas
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auclon’tas, plus tard usucapio); enfin Pin jure essaie, ou, plus
généralement, la déclaration du magistrat (addiclio). Quant a
l’adjudication du juge (adjudicatio), elle s’y entrevoit aussi,
quoique moins formellement énoncée par les fragments qui nous
restent, dans l’action en partage de l’hérédité (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, dès ces premiers temps,
pour donner la propriété quiritaire à l’égard d’un grand nombre

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

res manci i et res me manci i (l). Pour les choses mancipi, la,

p p ’lLJ 4L1"! d’un

propriété quiritaire reçoit un caractère, non pas différent, mais
en quelque sorte plus indélébile : elle s’acquiert, elle se perd plus

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

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

choses n’est pas permise dans tous les cas où celle des
choses nec mancips’ peut salaire. Ainsi, la loi des Douze Tables
elle-méme défend que la femme placée sous 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
mancipi est permise à la femme (2). Du reste, à part la mancipa(l) Voir ci-dcssus, p. 108, la Table V, fragment 2.
(2) GAL, âgllgcgmrn.72,isiîili. - ULr.. liegul., il, 527.

y’..’,1nin.’4’,
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tion, tous les autres moyens établis par le droit civil pour l’acqui-

sition du domaine quiritaire sont communs tant aux choses manqu’aux choses nec mancipi; toutes 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

,1 «lilauîduél.

mitailïçd

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

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

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

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

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

juridique et qui sont pris 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 à un degré suffisant pour la mancipation qu’à deux

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

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

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

moins grande. La terreromaine, les hommes et les animaux
asservis aux traiËIÎÎhumains, voila donc les choses mancipi. Pour

le chef de famille primitif, son champ quiritaire, avec la maison
qui s’incorpore et les servitudes rurales qui s’identifient avec ce

champ; la femme, les enfants, les hommes soumis à sa puissance

(t) nm, Regul.. se. 55 s, 9,16 et a.

(a) flamba» a. s au-
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et les animaux asservis a ses travaux, voila les choses mancipi;
les choses dont l’individualité est adhérente avec la sienne; qui
sont en même temp, a ces époques primitives, les plus précieuses

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

la mancipation. La civilisation viendra; les arts, le luxe envahiront la cité; des richesses inconnues composeront les fortunes;
des animaux étrangers seront soumis a la charge ou au trait (ele-

phanti et cameli, quamvis darse collons danæntur) : les choses
mancipi n’augmenteront pas en nombre. Caractérisées par le vieux

droit romain, elles ne changeront plus (l).
133. Les relations de voisinage entre propriétaires contigus
sont réglées avec une prévoyance minutieuse dans les fragments

que nous possédons. Nous voyons aussi par ces fragments que
l’existence des servitudes, au moins des servitudes rurales, dans
celle qui est la plus importante, la servitude de passage, de voie

5 .11.
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(via), remonte jusqu’aux Douze Tables.

134. La théorie des obligations, surtout par rapporté celles

qui se forment par contrats, est un des points sur lesquels les
vestiges des Douze Tables nous otl’rent le moins de données. Le
nom d’obligatio est une expression plus moderne, qui appartient
a une langue juridique postérieure a la loi décemvirale. ll 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 (nacra) 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 natrum,
c’est-à-dire, dans sa dénomination la plus générale, la solennité
par ces et libram (2), la mémé qui sert à transférer la propriété

quiritaire. Les paroles solennelles prononcées entre les parties
comme constituant les conditions de cette opération (nuncupatio)
formaient loi pour ces parties, selon les expressions mémes des
Douze Tables : fla. jus este (3); c’était la loi de la mancipation
(t) Un?" Regu1., l9, 51.-GAI., but, il, 55 S5 et suiv.; 55102 et 10.5.
(2) a Nexum est, ut ait Gallus Ælius, quodcumque par les et libram geritur,

idque necti dicitur. s Pas-rus, au mot Numa. -Vaaao, De Iing. lat, 6, 5 5.
(3) Voyez ci-dessus, p.110, Table V1, fragments 1 et 2.

(il... En. :î’
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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 même le dépôt, même le gage (1) ;

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

cier qui consentait à leur faire un prét, et qu’ils engageaient
quelquefois leur propre personne a l’acquittement de cette obli-

gation (nm). Plus tard, les formes civiles des contrats romains
ont consisté à simplifier cette solennité par æs et libram, a tenir
le pesage symbolique pour accompli, le lingot de métal pour pesé
et donné, et a ne conserver que les paroles détachées de la solennité et réduites, entre les parties, à une interrogation solennelle
(sponsio, stipulatio), suivie d’une promesse conforme; ou même
à se contenter d’une simple inscription sur les registres domestiques, constatant en termes consacrés qu’on avait tenu le métal
comme pesé et donné pour telle somme (eæpcnsüatio). Ainsi les

f deux formes civiles des contrats verbis et lilleris , chez les
l Romains, n’ont été que des dérivations, des simplification de

, l’antique contrat par ces et libram, du natrum. Rien ne nous

indique dans les fragments des Douze Tables que le contrat
nabis, ou la stipulation, existât déjà à cette époque, bien que
la trace des interrogations et des réponses conformes se rencontre
dans l’histoire mémo antérieure (ci-dess. , n’ 79); encore moins

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

for.
.’ fît-tut”
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naire, sans solennité per æs et libram, n’existat dans la coutume
met 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 à un étran-

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

l’acheteur que lorsque celui-ci a satisfait le vendeur (3), ce qui
(1) GAL. fait, 1 , 5122, et 2, 569. -Fssrus, aux mon Nanas et Nun«patio.

(2) Voyez ci-dessus , page 106, Table Il] , fragment 6 , note 3.
(3) Voyez ci-dessus, page 11.2, Table V1, fragment 10.
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ne peut s’entendre que de la vente sans mancipation, appliquée

aux choses nec mancipi. Pour ces mille et mille choses, en efiet,
qui ne sont pas même susceptibles de mancipation, et. qui sont
les plus usuelles, qui se présentent comme objet des besoins et
des relations incessantes de tous les moments, la vente est indispensable; mais elle ne figurait encore, 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 : venu":

dulie, 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. J, ,ümvfi’f’.
136. La matière des délits, réglée dans la Table V111, nous otfre .1, Æ

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 (1), se traduisant en une sorte de rancon, et l’action pénale s’éteignent par un simple pacte. Lorsqu’elle

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

autre divinité, le saut dela 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 magiques employés pour flétrir les récoltes ou pour les enlever.

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

sein, soit involontairement, maisa tort. Les fragments des Douze
Tables nous en offrent guis bien caractérisées : le vol (furtum),

le dommage (damnant) ,fll’injureliujarie p

138. 1:8 droitlwpu’blic et le droit sacré, traités dans les Ta-,, 2. ., ,v
bles IX et X, ont déjà fait l’objet de nos observations. flic statu la; du,

139. Quant aux deux dernières Tables, XI et Xll, Cicéron

, . . . . .. - X l f , ..

n en parle plus avec la même admiration. VOICI ce qu Il en dit

(l) Suivant Il. [lutinant (tout. l, p. 203, net. 2), il faudrait voir l’interdiction
du droit de vengeance privée dans le récit de Plutarque (Romulus, 23, 2k) sur
la condamnation à mort des meurtriers de Tatius, qui avaient voulu se venger
d’un déni de justice.

138 amome. nsuxiéiia émeus. La aérassions, 5 l".
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dans son traité sur la République : a Qui (les derniers décema virs) daubas tabuli’s iniquarum legum additis, quibus, etiam

a quæ disjunctis pepuIis tribui salent, cennubia, hœc illi ut ne
n plebei eum patricibus essent inhumanissima legs sanæerunt.
a lls ajoutèrent deux tables de lois iniques, dans lesquelles le
a mariage, qui est permis ordinairement même avec les peuples
a étrangers, fut interdit, par la plus odieuse des dispositions,
a entre les plébéiens et les patriciens (1). s C’est probablement

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

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

28. Actions de la loi (layés actines).

140. Le droit est écrit, mais à coté 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 à la
loi des Douze Tables, des formes de procéder, simulacres d’actes
de violence ou de combat, dans lesquelles se révèlent tantôt leur

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

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

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

pas les détails pratiques, elle n’en formule pas les actes et les
paroles sacramentels.
Ce soin reste dévolu au collège des pontifes, à la caste patricienne, qui a le privilège exclusif des pouvoirs juridiques et judiciaires. Cependant, en présence des Douze Tables, qui avaient
(1) (liches, De republ., liv. 2, s 31.
(2) Voyez notamment, ci-dessus, page 105, Table il, fragment 1; D. 121. ,
Table X11, fragment 1.
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donné un droit écrit, des dispositions arrétées, il devenait indispensable d’avoir un règlement précis des actes de procédure,

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

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

bis ammodalæ), et asservies rigoureusement à ces termes (2).
141. Action, sous cette période, est une dénomination géné»
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, dey. sont des formes de procéder pour arriver
au règlement et à la décision du litige; deux sont plus particulifiement des firmes de procéder pour la mise à exécutifm.
Les deux premières : 1° l’actio sacramenti, la plus ancienne

g N 1,43-

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

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

ments : nous savons que les Douze Tables fixaient le montant du
sacramentum (3); - 2° la judicis postulatio, qui se réfère à la
demande faite au magistrat d’un juge pour juger le procès, sans
(i) s Deinde, ex bis logibns, eodem tempera fare, actiones composite sunt,
quibus inter se boulines disceptarent; quas Lactiones, ne populus prout rcllel
instituent, certes solemnesque esse voluerunt : et appellatur hac pars juris
legir adiante, id est legitimte actionnes. v 016., 1, 2, De orig. juin, 2, s 6 f.
Pompon.

(2) GAL, butin, la, 52.

(3) yoyes ci-dessns, p. 105, Table Il, s 1 et note l. -- qus. au mot

Sacrum.

..l’ï du «(élis
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recourir au sacramentum, et qui est par conséquent une simplification de procédure pour des cas où la rigueur civile s’adoucit (l).
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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 addictus,
attribué au créancier par le Prêteur; - et 2’ la piquerie capio

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

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

pour la dernière des actions de la loi, la pignons 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 postulalio
soient des formes générales pour la poursuite de toute espèce de
droits, et qu’elles aient toujours, dans leur solennité, un caractère

un;.., p. a. propre et commun à tous les cas, cependant les détails, les
l

"mais

u (aman,

formules à prononcer pour la précision du droit qu’on réclame,

s’approprient à chaque espèce, selon la nature de ce droit ou

selon les termes de la loi qui lui servent de fondement. Ce sont
ces actes et ces formules qu’il importe aux parties de connaître

pour chaque cas.

r [t «tub

144. Tel est le premier système de procédure des Romains. Ici
règnele symbole; ici figurent la lance (vindicte), la glèbe, la tuile
et les autres représentations matérielles des idées ou des objets;
ici ont lieu les gestes et les pantomimes juridiques, les violences

ou les combats simulés (manuum conscrtio), 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

(viles), 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 Vll, s 5. --0n conjecture que la formule de cette action de
la loi contenait ces paroles: J. A. V. P. U. D. (Indium arbitrumve postule
uti des). VALIRIUS PROBUS.

(2) Voyez ci-dessus, page 121, Table X", 5 l.
(3) GAL, Inuit, 55 26 et 29.
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terme sacramentel de la loi, perdra son procès (l); ici est empreint fît. du ,-

le doigt sacerdotal : nous le voyons encore dans le sacramentum, 7.7... A;
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 ou la cause des sacrifices est intéressée; ici A,
enfin pèse la domination patricienne. Le magistrat est patricien; (7M M (li!
le juge ne peut étre pris que dans l’ordre des patriciens; le jus ’ i ”*" ’

et le judicium sont dans leurs mains.
145. La première et la principale de ces actions de la loi,
l’action sacramcuti, dans celles de ses formes qui étaient rela- l
tives à la vendication (vindicatio) d’une chose ou d’un droit réel, 14’... .«(gçu 5:,

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 condition. L’esprit ingénieux de cette fiction avait
consisté, lorsqu’on voulait transférer a quelqu’un une chose ou
un droit réel qu’il n’avait pas, a simuler, de la part de ce dernier,

devant le magistrat (injure), une réclamation, une vindicatio de p
cette chose : celui qui voulait la céder n’opposant aucune contrefil”:L .7, tu

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

devant le magistrat (in jure cassie), qui existait même antérieu:

Maux Douze Tables, mais qui fut confirmée par elles, selon
la disposition que nous en avons signalée (2). L’atl’ranchissement

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

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

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

ces actions.
(1) GAL, Instit. à, fis 11 et 30.
(2) Voyez «ai-dessus , page 112, Table Vl, 5 11.
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146. Mais ces formes, et surtout ces paroles sacramentelles des
actions de la loi, appropriées dans leurs détails a l’objet ou a la

En

cause de chaque demande, ne furent point rendues publiques.

tu”! (sur. f7

Salsa-tau flet Elles n’étaient connues que des patriciens qui les avaient compoE553 ou qui les appliquaient; le collège des pontifes était chargé
(«à V f v"d’en conserver le dépôt; on ne pouvait procéder à ces actions que

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

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

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

et de toutes ces observations il sera facile de conclure que, même
après la promulgation des Douze Tables, les patriciens, pour tout

ce qui concernait les droits civils, conservèrent une influence

.I

exclusive et prédominante (l).
147. Ici peuvent s’arrêter nos réflexions sur le temps qui s’est
écoulé depuis l’expulsion des rois. Dans ce court intervalle d’an-

.,’-îlttt.i’.

.7 a)
. u...
., nées, le droit public et le droit civil ont pris un nouvel aspect.
t

Q» 7 enflât; Les patriciens et les plébéiens vivent dans l’État en présence les
l t» fa

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 noblesse des aïeux, les fonctions
du sacerdoce, le commandement des armées, l’éclat des victoires,

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

les séditions. Mais un danger menace-t-il l’État, des ennemis
pressent-ils Rome, les troubles cessent, un dictateur s’élève, et
(1) a Et ita eodem pene tempera tria base jura nata sont : Leges X" Tabularum; ex bis fluere cœpit jus civile (l’interprétation); ex iisdem legis actiones

composite sunt. Omnium tamen barnm et interpretandi scientia, et actiones ,
apud collegium pontificum crant : ex quibus constituebatur, quis qaoqno auna
præesset privatis. Et fers populus anuis prope centum bac consnetudiue une

est. s Die, 1, i: De orig.jur., 2, s 6 f. Pompon.
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le gouvernement énergique d’un seul sauve la république, qui,
lorsque le péril est passé, reprend ses magistrats, ses rivalités et

ses agitations.
Le droit civil est écrit, et les Douze Tables, exposées sur la
place publique, ont appris à chacun ses droits et se devoirs. Les
actions de la loi tracent la marche qu’il faut suivre pour réclamer
devant la justice. La connaissance de ces actions, aussi nécessaire

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

est contraint de recourir a son patron, aux pontifes ou a quelque
patricien versé dans cette science.
Tel est le point ou Rome est parvenue. C’est ainsi que toujours,

dans un peuple qui croit, les distinctions deviennent moins facilement supportées, les rivalités naissent, les ressorts politiques se
compliquent, le droit civil se fixe, et la procédure se régularise.
5 Il. DEPUIS LES DOUZE TABLES JUSQU’À! LA SOUMISSION
DE TOUTE L’lTALlE.

148. La lutte entre le patriciat et la plèbe commence a tourner
au profit de cette dernière, et les progrès seront bientôt plus

significatifs encore. Chaque avantage obtenu par un parti augmente sa force et conduit à un autre avantage. Les patriciens,
revêtus d’abord de tous les pouvoirs, ont dû en céder quelquesnns; ils seront obligés de les partager tous. Dans l’espace d’années que nous allons parcourir, nous verrons chaque jour s’effacer
l’éclat de cette noblesse et tomber sa suprématie.

. La loi VALERIA Hourra, De plebiscz’tis, le plébiscite Canu-

Lsmu, De connubio patrum et plebis, la création des tribuns
militaires et celle des censeurs, sont autant de changements dus
aux dissensions perpétuelles des deux ordres.
29. Loi Valeria Baratin, De plébiscitis.

149. (305.) Cette loi, votée dans les centuries, sous les consuls
Valerius et Horatius, immédiatement après l’expulsion des décemvirs, reconnaissant l’autorité jusqu’alors contestée des assemblées

par tribus, déclara les plébiscites décrétés dans ces assemblées

obligatoires pour tous : a Ut, quad tribulim plates Jessissct, f

l
)’.
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papuqlumqtcnqetpu). a La portée de cette loi n’est pas bien con-

nue : ou ses dispositions furent moins complètes que ne semble
l’indiquer cette formule, et elle laissa encore à faire; ou des dis-

sentiments renouvelés remirent en question ce grave changement a la constitution, puisque nous voyons deux lois semblables
se reproduire plus tard, à intervalles divers, presque en termes
identiques. Ce sera un problème a étudier avec la dernière de
ces lois.( du ,6- (6 5)
30. Loi Canuleia. De connubio patrum et plebis

150. (309.) Ce plébiscite, proposé par le tribun Canuleius,
21159301 MMit-igngdes Douze Tables qui défendait le mariage
entre patriciens et plébéiens. il ne tarda pas a recevoir son exécution, et l’introduction des familles plébéiennes dans les familles

patriciennes fut une des causes qui contribuèrent le plus a efi’acer
la ditl’érence qui existait entre les deux castes (2).
31. Tribuus militaires (tribuni militum).

15]. il manquait aux plébéiens un des droits publics les plus
importants : la capacité d’aspirer aux dignités de la république.
ils demandèrent l’accès au consulat. Ce ne fut point sans résistance qu’ils l’obtinrcnt; mais déjà eux et leurs tribuns étaient

redoutables : on craignait leurs séditions, on céda. ici, qu’on
(1) Tirs-LIVE, liv. 3 , 5 55 : a Omnium primum , quum veluti in controverso

jure esset, tenerenturne patres plebiscitis, legem centuriatis comiciis tulcre,
s Ut, qnod tributim plebes jussisset, populum teneret. s
(2) Faciles (liv. 1, 5 25) semble rattacher à ce plébiscite la troisième sédition
des plébéiens et leur retraite sur le mont Janicule. Après avoir parlé de la pre-

mière sur le mont Sacré , de la seconde sur lc mont Aventin, il ajoute : a Ter-

v tism seditionem excitavit matrimoniorum dignitas, ut plebci eum patriciis
s jungerentur : qui tumultus in monte Janiculo, duce Canuleio tribuno plebis,
a exarsit. r
Bien que la prohibition des mariages entre patriciens et plébéiens ait amené

des troubles et des dissensions, il ne faut pas cependant attribuer a cette cause
cette retraite des plébéiens. Les auteurs qui parlent de la loi Canuleia (tels que
Cicfinou, De 1112., liv. 2, 5 37) n’en parlent point avec ces circonstances, et
PUNK (Natur. Mm, liv. 16, s 10) présente la sédition comme ayant eu lieu
plus tard, en 465. l Q. Hortensius dictator, cum plebs sécessisset in lanieulum,
v legem in Esculeto tulit, ut qnod ea jussisset, omne! Quirites teneret. v
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