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T A B L E

I N D E X

des Titres contenus en ce

Titulorum.

JTRJEFATIO

P R I M A . De noço

Codics

faciendo.
P R M FAT I O S E C V N D k.De Justinianeo
Codice confinnando.
PRJEFATIO T E R T I A . De emendations
Codicis Domini Justiniani,
et secundo,
ejus editione.
LIBER

PRIMUS.

TITULITS I. De summa Trinitate et fide
catholica , et ut nemo publicè de ea contendere audeat.
TIT. II. De sacrosanctis ecclesiis, de rébus
et privilegiis earum.
TIT. III. De episcopis et clericis, orp/ionotrophis, et xenodochis, brephotrophis et
ptocotrophis , et asceteriis, et monachis ,
et privilegiis eorum , et castrensipeculio ;
et de reàimendis captivis, et de nuptiis
clericorum vetitis seu permissis.
TIT. IV. De episcopali audientia, et diversis capitulis quœ adcuram verti?ient pontifie al em.
TIT. Y. De hcereticis, et manichœis,
et
samaritis.
TIT. VI. Ne sanctum baptisma iteretur.
TIT. VIL De apostatis.
TIT. YIII. Nemini lie3.}'0, signum Salvatoris
Chris ti humi, vel in silice , vel in marmore, aut insculpere, aut pingere.
TIT. IX. De judœis et cœlicolis.
TIT. X. Ne christianum mancipium hcereticus, vel judeeus , vel p agamis , habeat,
vel possideat, vel circumeidat.
TIT. XL De paganis,
et sacrificiis,
et
tejnpHs.
TIT. XII. De his qui ad ecclesias confugiunt , vel ibi exclamant, et ne quis ab
ecclesia
extrahatur.
TIT. XIII. De his qui in ecclesiis
manumittuntur.
TIT. XIY. De legibus et
constitutionibus
principum, et edictis.

Volume,

P R é F A C E , surie projet d'un
nouveau Code.
SECONDE PREFACE. De la confirmation
du Code Justinien.
TROISIÈME PREFACE. Des corrections
faites au Code de l'Empereur
Justinien,
et de sa seconde édition.
PREMIèRE

LIVRE

PREMIER.

TITRE I. De la souveraine Trinité, de la
foi catholique, et des défenses d'en disputer publiquement.
TIT. IL Des églises, de leurs biens et de
leurs privilèges.
TIT. IlL Des évêques, des clercs, des orphanotrophes, des xenodoches, des brephotrophes, des ptocotrophes, des asceterins,
des moines, de leurs privilèges et de leur
pécule castrense ; de la rédemption des
captifs, et de la permission ou de la défense des mariages des clercs.
TIT. IY. Du tribunal èpiscopal et de ses
attributions.
TIT. Y. Des hérétiques, des manichéens et
des samarites.
TIT. YL Qu'on ne rebaptise point.
'ITT. YII. Des apostats.
TIT. YIII. Qu'il ne soit permis à personne
de peindre ou dé graver sur la terre, la
pierre ou le marbre l'image du Sauveur
Jésus- Christ.
TIT. IX. Des juifs et des cœlicoles.
TIT. X- Que des hérétiques, des juifs ou des
payer, s n'aient, ne possèdent ou ne circoncisent des esclaves chrétiens.
TIT. XL Des payens, de leurs sacrifices et
de leurs temples.
TIT. XII. De ceux qui se réfugient
dans
les églises, de ceux qui y font du bruit, et
qu'on n'arrache point de ces lieux ceux
qui y ont cherché un asyle.
TIT. Xlll.,De ceux qui sont affranchis
dans
les églises.
TIT. XIV. Des lois., des constitutions des
empereurs, et des edits.

T A B L E DES T I T R E S .
TITRE XV. Des niait dats des empereurs.
TIT. XVI. Des sénatus-consultes.
TIT. XVII. Du projet de débrouiller l'ancien
droit, et de l'autorité des jurisconsultes
cités dans le digeste.
TIT. XVIII. De l'ignorance du droit et de
celle défait.
TIT. XIX. Des requêtes qu'on doit présenter
à V empereur, et des objets sur lesquels on
peut ou on ne peut pas en présenter.
TIT. XX. Que la contestation en cause ait
lieu lorsqu'il a été présenté requête à l'empereur.
TIT. XXI. Qu'il ne soit permis à personne
de présenter requête à l'empereur pendant
que le procès est pendant, ou après l'introduction d'instance ou le jugement définitif.
TIT. XXII. De ce qui a été demandé ou obtenu de contraire au droit, à l'utilité publique , ou par l'effet d'une fausse assertion.
TIT. XXIII. Des divers rescripts et des pragmatiques sanctions.
TIT. XXIV. Des statues et des tableaux.
TIT. XXV. De ceux qui se réfugient aux
statues de l'empereur.
TIT. XXVI. De l'office du préfet des prétoires d'Orient et d'illyrie.
TIT. XXVII. De l'office du préfet du prétoire cl' Afrique, et de l'état des provinces
de son ressort.
TIT. XXVIII. De l'office du préfet de la
ville.
TIT. XXIX. De l'office du général.
Ti.T. XXX. De l'office du questeur.
'Il T. XXXI. Del'office du maître des offices.
TIT. XXXII. De l'office du comte des largesses.
TIT. XXXIII. De l'office du comte des
affaires privées.
ITT. XXXIV. De l'office du comte du palais.
TIT. XXXV. De l'office du proconsul et du
légat.
TIT. XXXVT. De l'office du comte du patrimoine impérial.
TIT. XXXVII. De l'office du comte de
l'Orient.
TIT. XXXVIII. De l'office du préfet augustal.
TIT. XXXIX. De l'office du vicaire.
TIT. XL. De l'office du préteur.
TIT. XLI. De l'office du recteur de la province.
TIT. XLII. et XLIII. (Les constitutions renfermées dans ces deux titres sont perdues.)
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TITULUS XV. De manclatis
principum.
TIT. XVI. De senatus consultis.
TIT. XVII. De vetere jure enucleando , et
de auctoritate jurisprudentium qui in digestif referuntur.
TIT. XVIII. De juris et facti
ignorantia.
TIT. XIX. De precibus imperatori
offerendis, et de quibus rébus supplicare
liceat,
vel non.
TIT. XX. Quando libellus principi
datus
litis contestationem
faciat.
TIT. XXI. Ut lite peu dente, vel post provocationem, aut definitivam
sententiam,
nidli liceat imperatori supplicare.
TIT. XXII. Si contra jus , vel utilitatem publicam , velper mendacium fuerit aliquul
postulatum, vel impetratum.
TIT. XXIII. De diversis rescripTis} etpragmaticis
sanctionibus.
TIT. XXIV. De statuis et imaginibus.
ITT. XXV. De his qui ad statuas coiifugiunt.
TIT. XXVI. De officio prcefecti prcetoriorum
Orientis et Illyrici.
TIT. XXVII. De officio prcefecti prcetorii
Africce, et de omni ejusdem diœceseos
statu.
TIT. XXVIII. De officio prcefecti urbis.
TIT. XXIX. De officio m a gistri militum.
TIT. XXX. De officio qucestoris.
TIT. XXXI. De officio magistri officiorum.
TIT. XXXII. De officio comitis
sacrarum
largitionum.
TIT. XXXIII. De officio comitis rerum privatarum.
TIT. XXXIV. De officio comitis
sacripa*
latii.
TIT. XXXV. De officio proconsulis et legati.
TIT. XXXVI. De officio comitis sacri patrimonii.
TIT. XXXVII. De officio comitis
Orientis.
TIT. XXXVIII. De officio prcefecti augustalis.
TIT. XXXIX. De officio vicarii.
TIT. XL. De officio prcetoris.
TIT. XLI. De officio rectoris provincice.
TIT. XLII et XLIII. (Desunt in authentic*
texti.)

TABLE
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DES

TITULUS XL1V. De officio prœfecti vigilum.
TIT. XLV. De officio civiliurn judicum.
TIT. XL VI. De officio militarium
judicum.
TIT. XLVII. Ne rei militaris comitibus vel
tribunis lavacra
prœstentur.
FIT. XLVIII. De officio diversorum judicum.
TIT. XLIX. Ut omnes judices tàm civiles
quant militares post
administrationem
depositam, quinquaginta dies in civitatibus vel certis locis pertnaneant.
TIT. L. De officio ejus qui vicem alicujus
judicis vel prœsidis obtinet.
TIT. LI. De assessoribus} et domesticis , et
cancellariis
judicum.
TIT. LU. De annonis, et capitatione administrantium,
et eorum assessorum, aliorumve publicas sollicitudines gerentium >
vel eorum qui aliquas consecuti sunt dignitates.
TIT. LUI. De contractibus judicum,
vel
eorum qui sunt circa eos, et inhibendis
donationibus in eos faciendis,
et ne administra tionis tempore proprias cèdes cedificent sine sanctione
pragmatica.
TIT. LIV. De modo midtarum, quce à judicibus infliguntur.
TIT. LV. De defensoribus
civitatum.
TIT. LVI. De magistratibus
munieipalibus.
TIT. LVII. De officio juridici
Alexandrie?.
LIBER

S E CUN D US.

TITULUS I. De edendo.
TIT. II. De in jus vocando.
TIT. III. De paeds.
TIT. IV. De
transactionibus.
TIT. V. ' De errore calculi.
TIT. VI. De postal an do.
TIT. VU. De advocatis diversorum judiciorum.
TIT. VUI. De advocatis diversorum judicum.
TIT. IX. De advocatis fisci.
TIT. X. De errore advocatorum vel libellas seupreces
concipientium.
TIT. XI. Ut quce desunt advocatis
partium,
judex suppléât.
TIT. XII. Ex quibus causis infamia
irrogatur.
TIT. XIII. -Dt? procuratoribus.
TIT. XIV. Ne liceat potentioribus
patrocinium litigantibus prœstare , vel actiones in se transferre.

TITRES.
TITRE XLIV. De l'office du préfet du guet.
TIT. XLV. De l'office des juges civils.
TIT. XLVI. De l'office des juges militaires.
TIT. XLVU. Qu'il ne soit point fourni des
bains aux comtes ni aux tribuns des
soldats.
TIT. XL VIII. De l'office de divers juges.
TIT. XLIX. Que tous les juges civils ou
militaires restent encore cinquante jours
après l'époque où ils doivent être remplacés dans les villes ou les lieux où ils
exerçaient leurs fonctions.
TIT. i l De l'office de celui qui remplace
un juge ou un président.
TIT. LI. Des assesseurs, des huissiers et des
chanceliers des juges.
TIT. LU. Des annones et capitations des
administrateurs,
de leurs assesseurs et
d'autres
magistrats.
TIT. LUI. Des contrats des juges et de leurs
subordonnés, de leur incapacité de recevoir des donations, et de construire pour
leur compte des édifices pendant le temps
de leur administration,
s'ils ne sont autorisés par une pragmatique
sanction.
TIT. LIV. Du taux des amendes que les
juges peuvent infliger.
TIT. LV. Des défenseurs des villes.
TIT. LVI. Des magistrats
municipaux.
TIT. LVII. De l'office
dujuged'Alexa?idric.
LIVRE

SECOND.

TITRE I. De la dénonciation de l'action.
TIT. II. De la citation en justice.
TIT. III. Des pactes.
TIT. IV. Des
transactions.
TIT. V. De l'erreur de calcul.
U T . VI. De la plaidoirie.
TIT.. VU. Des avocats des diverses juridictions.
TIT. VJII. Des avocats des diffèrent juges.
TIT. IX. Des avocats du fisc.
TIT. X. Des erreurs des avocats et de
ceux qui rédigent les requêtes.
TIT. XL Que le juge supplée les moye?is
de droit omis par les avocats des parties.
TIT. XII. Des causes pour lesquelles on
inflige
l'infamie.
TIT. XIII. Des procureurs.
TIT. XIV. / / n'est pas permis aux personnes qui ont de l'autorité de se charger
de la défense des plaideurs > nide se faire
céder leur action.

TABLE

DES

TITRES.
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TITULUS XV. De Iris qui polôntiorum noTITRE XV. De ceux qui exposent sur leurs
mine titulos prcediis affvgunt, vel eornm
fonds une inscription portant le nom de
nomina in litem prcetendunt.
personnes en autorité, ou qui se servent
du nom de ces personnes dans un procès.
TIT. XVI. Ut neyno privatus titulos prmTIT. XVI. Qu'aucun particulier ?ie place
diis suis, vel alienis imponat, vel vêlai
sur ses fonds ou ceux d'autrui les inarques
regia suspendat.
distinctives des propriétés du prince, et
qu'il ne se permette pas d'y faire flotter
les enseignes impériales.
TIT. XVII. Vi nemini liceat sine juTIT. XVII. Qu'il ne soit permis à perdicis auctoritace signa rébus imponere
sonne d apposer un scellé sur les propriétés
alienis.
d* autrui sans une autorisation de juge.
TIT. XVIII. Ne fiscus vel republica proTIT. XVIII. Que le fisc ou la république
curationem alicuipatrocinii causa in lit*
ne se charge pas de la procuration de
prcestet.
quelqu'un pour le défendre en justice.
TIT. XIX. De negotiis gestis actioné.
TIT. XIX. De l'action des affaires gérées.
TIT. XX. De his quce vi metuve causa
TIT. XX. De ce qui a été fait pour ceux
gesta sun t.
qui y ont été contraints parla violence ou
par la crainte.
TIT. XXI. De dolo malo.
TIT. XXI. Du dol avec mauvaise foi.
TIT. XXII. De la restitution en entier acTIT. XXII. De in integrum
restitution*
cordée aux mineurs de vingt-cinq ans.
minorum vigintiquinque
annis.
TIT. XXIII. De la restitution en entier à
TIT. XXIII. De filiofqmiliâs
minore.
l'égard du fils de famille
mineur.
TIT. XXIV. De fidejussoribus minorum*
TIT. XXIV. Des fidèjusseurs des mineurs.
TIT. XXV. Si tutor vel curator
interTIT. XXV. De la restitution du mineur
venerit.
qui a agi sous Vassistance de son tuteur
ou dç son curateur.
TIT. XXVI. Si in communi in integrum
TIT. XXVI. De la restitutio?i qui est derestitutio postuletur.
mandée pour wie chose commune.
TIT. XXVII. Si adversùs rem
judicatam
TIT. XXVII. De la restitution
demandée
restitutio postuletur.
contre la chose jugée.
TIT. XXVIII. Si adversùs venditionem.
TIT. XXVIII. De la restitution qui est
demandée contre une vente.
TIT. XXIX. Si adversàs venditionem
pigTIT. XXIX. De la restitution qui est den orum.
rnandée contre la vente d'un gage.
TIT. XXX. Si adversùs
donationcm.
TIT. XXX. De la restitution qui est de?nandèe contre une donation.
TIT. XXXI. Si adversùs libertatem.
TIT. XXXI. De la restitution qui est demaitdèe contre la liberté.
TIT. XXXII. Si adversùs
transactionem
TIT. XXXII. Du mineur qui veut être
vel divisionem in integrum minor restitué
restitué contre une transaction
ou un
velit.
partage.
TIT. XXXIII. Si adversùs solutionem k
TIT. XXXIII. Du mineur qui demande la
tutore vel à se factam.
restitution contre un paiement quil a
fait liri-mêine, ou qui a été fait par son
tuteur.
TIT. XXXIV. Si adversùs dotem.
TIT. XXXIV. De la restitution qui est
demajidèe contre une dot.
TIT. XXXV. Si adversùs delictum.
TIT. XXXV. Du mineur qui demande la
restitutio?v contre son délit.
TIT. XXXVI. Si adversùs usucapionem.
TIT. XXXVI. Du mineur qui
demande
la restitution contre l'usucapion.
TIT. XXXVII. Si adversùs fiscum.
TIT. XXXVII. Du mineur qui
demande
la restitu' on contre le fisc.
TIT. XXXVIII. Si adversùs
creditorenu
TIT. XXXVIII. Du mineur qui demande
la restitution contre un créancier*

TABLE DÉS
TITRES.
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TITRE XXXIX. Du mineur qui a renoncé
TITULUS XXXIX. Si min or ab hcereditate
a une hérédité.
se abstinent.
TIT. XL. Du mineur qui demande la resTIT. XL. Si ut omissam hcereditatem, vel
titution pour acquérir une hérédité qu'il
bonorum possessionem,
vel quid aliud
n'a pas acceptée, ou une possession de
acquirat.
biens, ou quelque autre chose.
TIT. XLI. Des circonstances où la ?'esTIT. XLI. In quibus causis in integrum restitution en entier n'est pas nécessaire.
titutio necessaria non est.
TIT. XLII. De ceux en faveur de qui et
TIT. XLII. ' Qui, et adversàs quos in incontre qui la restitution en entier peut
tegrum restitui non possunt.
avoir lieu.
TIT. XLIII. Du mineur qui s'est dit maTIT. XLIII. Si minor se majorem
dixerit.
jeur.
TIT.
XLIV. De la restitution qui est deTIT. XLIV. Si sœpiùs in integrum restimandée
plusieurs fois.
tutio postuletur.
TIT. XLV. De ceux qui ont obtenu une
TIT. ~K.hY.De his quiveniam cetatis impedispense d'âge.
traverunt.
TIT. XLVI. Du mineur qui a ratifié en
TIT. XLVI. Si major façtus
ratum hamajorité.
buerit.
TIT. XLVII. Où et devant quel juge on
TIT. XLVII. Ubi et apud quem cognidoit poursuivre la demande en restitution
tio in integrum restitutionis
agitanda
en entier.
sit.
TIT. XLVIII. Des imputations
qui doiTIT. XLVIII. De imputationibus quce fiunt
vent
se
faire
lors
du
jugement
de
la resin judicio in integrum restitutionis.
titution en entier.
TIT. XLIX. De la restitution en entier deTIT. XLIX. Etiam per procurauorem eaumandée par procureur.
sarn in integrum restitutionis agi posse.
TIT. L. La cause ne doit pas changer
TIT. L. In integrum restitutione postulata ,
d'état, par le seul fait de la demanda
ne quid novi fiât,
en restitution.
TIT. LI. De restitutione militum, et eorum
TIT. LI. De la restitution des
militaires,
qui reipublicce causa absunt.
et de ceux qui sont absens pour cause de
la république.
TIT. LU. De uxoribus militum, et eorum
TIT. LU. Des femmes des soldats, et d<*
qui reipublicce causa absunt.
ceux qui sont absens pour cause de la république:.
TIT. LUI. De temporibus in integrum resTIT. LUI. Du temps utile pendant
lequel
titutioues tàm minorum aliannnque perles mineurs et les autres personnes qui
sonarum,
quee restitui possunt,
quant
peuvent être restituées, ainsi que leurs
etiam heeredum eorum.
héritiers , peuvent demander la restitution en entier.
TIT. LIV. Quibus ex causis majores in.
TIT. LIV. Pour quelles causes les majeurs
integrum
restituuntur.
sont restitués en entier.
TIT. LV. De alienatione judicis
mutandi
TIT. LV. De l'aliénation faite dans l'incausa facta.
tention de changer l'action.
TIT. LVI. De receptis arbitris.
TIT. LVI. Des arbitres.
TIT. LVII. De satisdando.
TIT. LVII. Du
cautionnement.
TIT. L"VIII. De jormulis et impetrationù*
TIT. LVIII. De l'abrogation des formules
et des impètrations
d'actions.
bus actioniim sublatis.
TIT. LIX. De jurejurando
propter caTIT. LIX. Du serment de calomnie.
lumniam dan do.
LIBER

TERTIUS.

TITULUS I. De judiciis.
IJ.T. 11. De sportulis et sumptibus in divers i s judiciis faciendis,
et de executo*>
"nJbus litiurn.

LIVRE

TROISIÈME.

TITRE I. Des jugemens.
TIT. II. Des frais et dépenses des diverses
sortes de procès et des exécuteurs de justice.

TABLE DES T I T R E ? .
TITÊE III. Des juges pedanèes.
TIT. IV. Des juges qui peuvent déléguer, et
des personnes qui peuvent être déléguées.
TÏT. V. Que personne ne soit juge dans sa
propre cause.
TIT. VI. De ceux qui peuvent ou ne peuvent
pas ester en justice.
TIT. VII. Que personne ne soit forcé d'intenter une action ni d'accuser quelqu'un
malgré lui.
TIT; VIII. De Vordre des jugemens.
3 If. IX. De la contestation en cause.
T1I. X. De la demande d'une plus grande
somme que celle qui est due,
TÏT. XI. Des délais.
TIT. XII. Des fériés.
TIT. XIII. De la juridiction de tous les
juges, et de la compétence des tribunaux.
TIT. XIV. Que des pupilles, des veuves, et
les autres personnes qui s ont incapables de
se défendre elles-mêmps ne soient point
forcées de paraître devant Vempereur.
TIT. XV. Des lieux où l'on doit poursuivre
les crimes.
TIT. XVI. Du lieu où l'on doit intenter l'action de possession.
TIT. XVX1. Du lieu où il convient de demander le fidèicommis.
H T . XViïJ. Du lieu de l'assignation de
celui qui a promis de payer ou de livrer
dans un lieu déterminé.
TIT. XIX. Du lieu où l'on doit exercer l'action in rem,
H T . XX. Du lieu où on doit demander
l'hérédité, 'ou de celui où les héritiers
écrits doivent demander à être envoyés
en possession.
T J T . XXI. Du lieu où il faut actionner pour
comptes à rendre, tant publics que privés.
TIT. XXII. Du lieu où l'on doit intenter les
_actions d'état.
TIT. XXIII. Du lieu qui, lorsqu'il s'agit de
citation en justice, doit être considéré
comme le domicile des décurions, des
cohortaux et autres personnes.
TIT. XXIV. Du lieu où doivent être assignés
civilement ou criminellement
les sénateurs et autres personnes nobles.
TIT. XXV. Des cas où les militaires ne
peuvent user de l'exception
dèclinatoire.
TIT. XXVI. Du lieu où doivent se juger les
causas qui concernent le fisc, ou les propriétés de l'empereur, ou les personnes qui
y sont attachées.
TIT. XXVII. Des cas où il est permis de
se venger de ses propres mains, ou de
venger le serment
militaire.
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T I T U L U S I I I . De pedaneis
judîcibus.
TIT. IV. Qui pro sua jurisdictiorte
judices dare darive possunt.
TIT. V. Ne qui s in sua causa judiceC,
vel jus sibi dicat.
TIT. VI* Qui legitimam personam
standi
in judiciis habeant, vel non.
TIT. VII. Ut nemo invitus agere, vel ac*
cusare cogatur.
TIT. VIII. De ordine judiciorum.
TIT. IX. De litis
contestatione.
TIT. X. J)e plus petitionibus.
TIT. XI. De
dilationibus.
TIT. XII.
Deferiis.
TIT. XIII. De jurisdictione
omnium judicum , et de foro competenti.
TIT. XIV. Quando imperator inter pupillos
velviduas, vel alias miserabites personas
cognoscat, et ne exhibeantur»
TIT. XV. Ubi de crïminibus agi oporteat*
TIT. XVI. Ubi de possessione agi oporteat.
TIT. XVII. Ubi fidèicommis sum peti oporteat.
TIT. XVIII. Ubi conveniatur qui certo loco
dare promisit.
TIT. XIX. Ubi in rem aotio exerceri

debeat.

TÏT. XX. Ubi de hœreditate agatur, vel ubi
hccredes scripti in possessionem mitti postulare debeant.
TIT. XXI. Ubi de ratiociniis tàm publicis
quam privatis agi oporteat.
T i r . XXII. Ubi causa status agi debeat.
TIT. XXIII. Ubi quis de curiali, vel cohortali, aliave conditione
conveniatur.
TIT. XXIV. Uhi senatores vel clarissimi
civiliter vel criminaliter
conveniantur.
TIT. XXV. In quibus causis militantes fori
proescriptione uti non possunt.
TIT. XXVI. Ubi causœ fiscales, vel divin-ce
domus, hominumque ejus agantur.
TIT. XXVII. Quando licet unicuique sine
judice se vindicare, vel publicam d*votionem.
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TABLE
DES TITRES,
TITRE XXVIII. Du testament
mofficieut.
TITULUS XXVIII. De inofficioso
testamento.
TIT. X X I X Des donations
inofficieuses.
TIT. X X I X De inofficiosis
donationibus.
TIT. XXX. Des dots inofficieuses.
TIT. XXX. De inofficiosis dotibus.
TIT. XXXI. De la"demande
d'hérédité.
TIT. XXXI. De petitione
hœreditatis.
TIT. XXXII. De la
revendication.
TIT. XXXII. De rei
vindicatione.
TIT. XXXIII. De l'usufruit, de l'habitation
TIT. XXXIII. Deusufructu, et /habitations,
et du service des esclaves.
et ministerio servorum.
TIT.
XXXIV. Des servitudes en général, et
TIT. XXXIV. De servitiuibm et aqna\
de celles en particulier oui concernent
l'eau.
TIT. XXXV. De la loi aquilia.
TIT. XXXV. De lege aquilia.
TIT. XXXVI. Du partage de famille.
TIT. XXXVI. Familice erciscundœ.
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