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T o m . 5.
19. i.oo5
Adcmptione libertatis. T o m u s
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T o m . 7.
48. 4 3 ' 7
Ad legem Juliam peculatus, et
de sacrilegiis, et de residuis.
T o m . 7.
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non. T o m . 7.
49 , 5.45o
Apud eum à quo appellatur,
aiiam causant ageie compelIendum. T o m . 7.
49 .12.457
Atjud cottidiana et aestiva. T o m .
6.
45 .20.491
Aqua et aqusc pluvise arceudse.
Tom. 6.
3g. 5. 58
A quibus appellari non licet.
T o m . 7.
49. a.445
Arboiibus caedendis. Tom. 6. 43- 27.656
Arborum fut tim caesarum. T o m .
7.
47', 7.245
Auctoritate et ccn?ensu tutorum
et cuiatorum. T o m . 3 .
a6, 8.53 fj
A u r o , sigento, mundo ornarnentis , unguentis, veste , vel
vfstimenlis, et statuis legatis.
T o m . 5.
34 . a. 10
38*

3oo

EORUNDEM

TITU LORUM

B
Bénis damnatorura. T o m . 7.
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37. 4.344
Bonorum possessione ex testaments niilitis. T o m . 5.
37. i3.43o
Bonorum possessione furioso ,
infanti , muîo , surdo , cseco
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Capi'e miuutis. T o m . 1.
4. 5.3o8
Captivis et de postlimiuio, et
redemplis ab hostibus. T o m .
49' 15.479
Garbonio edïclo. T o m . ï>.
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40 , : C . i 5 7
Cominodati vel contra. Tomus
i 3 G.278

2.

Comuuni

dividmulo.

Tomus

10, 3 - 99
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Contraria tutela?, et utili actione. T o m . 4.
27. 4. 5 i
Curatore bonis dando. Tomus
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dicetur. T o i a . 7.
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47.11.a84
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Feriis et dilationibus, et diver4.5 7 5
sis temporibus. T o m . 1.
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3.26G
Fideicommissaria hereditatis pe5. 3 7
titione. Tom. 1.
5. 6.44a
Fideicommissariis hereditatibus.
r.55o
T o m . 6.
4o. 5.i48
4.539
Fide instrumentorum, et amis7.387
sione eorum. T o m . 3.
22, 4.257
Fidejussoribus et mandatoribus.
2. 66
T o m . 7.
46, 1. 85
Fidejussoribus, et nominatoribus
E
heredibus tutorum et curatorum, T o m . 4.
27. 7. 62
Edendo. T o m . 1.
2.i3.i45
Finium regundorum. T o m . 2. 10, r. 65
Effractoribus et expilatoribus.
Flumiiiibas, ne quid iu flumine
T o m . 7.
47.1S.290
publico, ripave ejus fiât quo
Eo per quem factum erit quopejus navigetur. T o m . 6.
43. ia.456
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Fonte. T o m . 6.
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T o m . 1.
s.io.i53
Fugitivis. T o m , a.
n ,. 4. . 4 4
Eo qui pro tutore j prove proFundo dotali. T o m . 5.
23 5.345
curatore negotia gessit. T o m .
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4.
27. 5. 55
Furtis. T o m . 7.
47. 2.191
E o quod certo loco dari oportet.
Furti adversus nautas, caupoT o m . 2.
i 5 . 4.261
n e s , stabularios. T o m . 7.
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Eum qui appellaverit in provincia defendi. T o m . 7.
49.11.456
Eviotionibus et duplas stipulatione. T o m . 5.
21. 2.188
Glande legenda. T o m . 6.
43.28.557
Exceptionibus, praescriptionibus
Gradibus et atBnibus, et nomiet praejtidiciis. Tom. 6.
44. 1.547
nibus eorum. T o m . 5.
38.io.5i5
Exceptione rei judieatse. T o m u s
6.
44. 2.555
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Excsptione rei vcnditse et traditse. T o m . 3.
2 1 O" 2 2 2
Heredibus instituendis. Tomus
Excusatiorribus. T o m . 4.
27 I.OOJ
Exercitoria actione. T o m . a. i 4 i.3(>9
4.
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Expilatœ heredititatis. Tomus
Hereditatis petitione. T o m . 1.
5. 5.4o2
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7.
_
47 19.296
T o m . 2.
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E x quibus causis majores viginHis quae in testamento delentur,
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inctucunlur, vel iuscribuntur.
E x quibus causis pignus , vel
T o m . 4.
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Hi3 quis pro non scriptis haORDIN E

Diversis temporalibus prsescriptionibus, et accessionibus possrssicû^m. T o m . 6.
44.
Divisione reruni et qualitate.
T c m . i.
i.
Divortiis et repudiis. Tomus
3.
24.
Doli mali et metus exceptione.
T o m . 6.
44.
Dolo malo. T o m . i .
4.
Donationibus. T o m . 6.
3g.
Donationibus inter virumet uxorem. T o m . 5.
24.
Dote prajlegata. T o m . 4.
55.
Dotis collatioae. T o m . 5.
37.
Duobus reis constiiuendi:.. T o m .
•?.
45.
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beùtur. Tom. 5.
54. 8. S8
His quse ut indigais auferuntur.
Tom. 5.
34. 9. £9
His qui efl'uderint vel dejecerint.
Tom. 2.
9. 3. 4i
His qui uotantur iufamia. Tom.
1.

3. 2.190

His qui sui vel alieni juris surit.
Tom. 1.
1. 6. 67
Homine libero exhibendo. Tom.
6.
43.29.538
I
Impnnsis in res dotales factis.
Tom. 3.
25- 1.45 r
Incendio , ruina, naufragio , rate , nave expugnata. Tomus
7.
4?. 9.254
In dicm addictione. Tom. 2. 18. 2.564
In integruiu restitutionibus. Tomus 1.
4. 1.251
Injuiiis et famosis libellis. Tom.
7.
47.10.259
Injusto, rupfo et irrito facto
testamento. Tom. 4.
28. 3 . n o
In jus vocando Tom. r.
2. 4.115
In jus vocati ut eant , aut satis
vel.cautum dent. Tom. 1. 2. 6.123
In 'litera jurando. Tom. 2.
12. 3.209
ïîiofficioso testarnorito. Tomus
1.
5. a.384
In quibus causis pignus , vel
hypotht'ca tacilè contrahitur.
Tom. 5.
20. 2.109
In rem verso. Tom. 2.
i5. 3.395
lnspiciemto ventre .custodiendoque partu. Tom. 3.
?5. 4.452
Institoria actions.Tom. 2.
14. 3.525
Instructo, vel instrumente legato.
Tomus 4.
33. 7-565
Interdictis, et relegatis,et déportais. Tom. 7.
48.22.436
Interdictis, sive extraordinariis
actionibus quse pro his competunt. Tom. 6.
/,3. 1.451
Inîe.rrcgationibus in jure faciend\s. et uilerrogatoriis actiouiH'à. T ^ m . 2.

1 r. 1.127

Itiuere aoluque privato. Tomus
0.
43.. 9.484
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Judicatum solvi. Tom. 7.
46. 7.17a
Judiciis, et ubi quis agere vel
conveniri debeat. Tom. 1.
5. I . 3 6 I
Jure aureorumannulorum.Tom.
4o. io.23r
6.
Jure codicillorurn. Tom. 4.
2 9 . 7-'94
Jure deliberandi. Tom. 4.
28. 8.20a
Jure dotiurn. Tom. 3.
23. 3.394
Jurefi-sci.Tom. 7.
A9-14.458
Jure immunitatis. Tom. 7.
5o. 6.557
Jurejurando, sive voluntario, sive
necessario, sive judiciali. Tom.
2.

12. 2 . 1 9 0

Jure patronatus. Tom. 5.
3 / . 14.431
Juris et facti ignorantia. Tom.
3.
22. 6 . 2 6 5
Jurisdictione. Tom. 1.
a. 1.108
Justitia et jure. Tom. 1,
1. 1. 4»

Legationibus. Tom. 7.
50.7.562
Legatis et fideicommissis. Liber
primus. Tom. 4.
5o.oo.5o5
Legatis et fideicommissis. Liber
secundus. Totn. 4.
51.00.375
Legatis et fideicommissis. Liber
tertius. Tom. 4.
32.00.440.
Legatis prœstandis contra tabulas
bonorum possessione petita.
Tom. 5.
3 7 . 5.562
Lege Cornelia de falsis , r tde senatusconsulto Liboniano. To.
7.
48-10.357
Lege commissoria. To. 2.
18. 3.57a
Lege Favia de plagiariis. Tom.
7.
48.i5.3 7 8
Lege Julia repetundarum. Tom.
7.
48-H-370
Lege Julia de annona. Tomu»
7.

48.12.372

Leg? Julia ambitus. Tom. 7.
48.14.377
Lege Pompeia de panicidiis.
Tom. 7.
48. 9.355
<
Lege Rhodia de jactn. To. 2.
i >. 2 . Î . 8
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1.
1. 3. 5i5
Legitimis tuto-ibus.Tom. 3.
26
Libeiiis dùnissoiiis, qui apjstoli
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dicuntur. T o m . 7.
49- 6-45a
Liberali causa. T o m . 6.
40.12.a33
Liberatione legata. Toni. 5.
54. 3. 41
Libevis et posthumis heredibus
instituendis, vel exheredandis.
a8
T o m . 4- 2 - 94
Liberis exhibendis, item ducendis. Tom. 6.
43.3o.541
Libero homine exhibendo. T o m .
6.
43.29.538
Libertis universitatum. Tomus
5.
38. 3.484
Litigiosis. T o m . 6.
44- 6.5yti
Locati condfCti.Tom. 3.
iy. 2. 4 a
Loco publico frueado. Tomus
6.
45. 9-455
Locis et ilineribus publicis.Tom.
6.
43. 7-445

Ne quid in flumine publico ri pave
ejus fiât, quo aliter aqua fluat
quàrn priore aestate fluxit. T o .
6.
43. 13.460
Ne quid in loco sacro fiât. T o m .
G.
43. 6.444
Ne quid in loco publico , Tel iti—
nere fiât. T o m . 6.
43. 8.446
Ne quis eum qui in jus voeabitur,
vi eximat. T u m . 1.
a. 7.125
Ne vis fiât ei qui in possessionem
missus erit. Tom. 6.
43. 4-438
Nihil iunovari appeilationeinterposita. Tom. 7.
49- 7.45a
Novationibus et delpgationibus.
T o m . 7.
46. 2 . 1 0 8
Noxalibusactionibus.Tom. 2.
9. 4. 47
Nundinis. T o m . 7.
5o. 11.576
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Magistratibus conveniendis. T o .
4.
27. 8. G5
Mandati vel contra. T o m . 2.
17. 1.457
Manumissis testamento. Tomus
6.
4°- 4-l$°
Manumissis vindicta. T o . 6.
40. 2.123
Manumissionibus.Tom. 6.
40. i . u 5
Manumissionibus quee servis ad
universitatem
perlinentibus
iinponuntur. T o m . 6.
4°« 3.129
Migraudo. Tom. 6.
45.32/145
Militari testamento. T o m . 4.
29. i.2o5
Minoribus vigintiquinque aruiis.
T o m . 1.
4, 4- 2 8o
Mortis causa donationibus et capionibus. Tom. 6.
39. 6.10 r
Mortuô inferendo, et sepulchro
adificando. Tom. 2.
i r . 8.169
Muneribus et honoribus. Tom.
7.
5o. 4.538

Obligationibus et actionibus. T o .
6.
44 7-597
Obsequiis parentibus et patronis
praestandis. Tom. 5.
37 .15.438
.22.107
Officio adsessorum. Tom. 1.
i . i 0.86
Officio cousulis. T o m . 1.
Officio ejus cui mandata est juris1.21.IU
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2. 2 . n 3
aperiantur. Tom. 4.
29. 5.476
Quod vi aut clam. Tom. 6.
45.î4.5O8
Quorum bonorum. Tom. 6.
43. 2.434 Sententiam passis et restitutis.
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Si pars hereditalis petatur. ToSuis et legitïmis heredibus. Tomus 1.
5. 4.436
mus 5.
58.i6.545
Si pendente appellatione mors
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Tutelis. Tom. 5.
26. 1.463
Si tabulée testament! extabunt.
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Ambassades, f d e s ) etc.
Amendes ( des ) et des impôts
faute de déclaration.
Anneau d'or, (du droit de porter

to. pet.
7 56a

6
d.

497
320

223

209

490
4S7

484
44i
220

218
123

'i5
130
129

505
327
490

4
35
515

78
231

Appel, ("quels jugemens peuvent
être réformés sans )
7 453
Appel. ( que rien ne soit innové
au préjudice de 1')
id. 453
Appel ( si 1' ) étant pendant la
mort de l'appellant est survenue.
id. 457
Appel. ( si l'on peut établir par
d'autres ses causes et moyens
id. 45 E
Appelé ( celui qui a ) doit se
défendre au lieu de son domicile.
7 456
Appelle, ( à qui et de qui on )
id. 445
Appeler, ( d e quelles personnes
il n'est pas permis d' )
id. id.
Appeler ( quand on peut ) et jusqu'à quel tems.
id. 446
Appels ( des ) et des référés.
id. 434
Appels (des) qui doivent être ou
n'être pas reçus.
id. 450
A qui et de qui on appelle.
id. 445
Aquilia. ( Voyez l o i ) .
Arbitrairement. ( des crimes punis )
id. a84
Arbitres, ( que ceux qui ont a c cepté le compromis qui les
nomme ) soient forcés à p r o 1
noncer leur sentence.
331
Arbres ( des ) coupés furtivement.
7 243
Arbres nuisibles. ( de l'interdit
par lequel on est autorisé à
couper des)
6 535
Argenterie. ( du legs de 1')
19
5
Armée. ( de la succession p r é t o rienne qui a lieu pour les t e s tamens de ceux qui sont à la
suite de 1' )
id. 430
Arpenteur (de 1') qui fait un faux
rapport.
Assassins et empoisonneurs. ( de
la loi Cornélia sur les )
7 35o
1
Assesseurs. ( des fonctions des )
107
1
Assignation ( de 1') en justice.
ii5
Assignat ( de 1' ) que fait un père
de ses affranchis à quelques-uns
de ses enfans.
5 485
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to. pa.
Carbonien. (de l'édit)
.Assignés, ( de ceux q u i , étant )
Cas ( des ) où l'acheteur peut opdoivent donner caution de se
poser l'exception fondée sur
présenter,
i 125
ce que la chose lui a été v e n Assignés, (de ceux qui, étant) ne
due et livrée.
id. ISS
comparoissent pas.
Cas ( des ) où l'action sur le p é Assigné ( de ceux qui ont ) les
cule se prescrit par l'espace
personnes exceptées par l'édit. id. id.
d'une année.
Attirail de toilette. ( du legs de
5 »S Cas ( des ) où les mineurs peuvent
1')
actionner et être actionnés eu
Attroupement. ( des biens ravis
conséquence de ce qui a été
par force et de 1' )
7 2A7
fait par leurs tuteurs ou curaAuthenticité (de 1') des actes, et
teurs.
de ce qui arrive lorsqu'ils sont
perdus.
3 257
Cas (des ) où on découvre la collusion entre les parties qui
Autorisation ( de 1' ^ et du consont en instance en matière de
sentement des tuteurs et curaliberté.
teurs,
id. 537
Autorité de justice. ( dessaisies
Cas ( des ) où on refuse toute
et vente de biens par )
6 59»
espèce d'actions.
Aveugle. ( de la succession p r é Castrense. ( du pécule )
torienne qui est accordée à 1' ) 5 3^3
Caton. ( de la règle de )
Causes d'appel, (si l'on peut é t a B
blir par d'autres ses moyens
et)
Bail emphytéotique, ( d e la r e Causes ( des ) par lesquelles on
vendication d'une terre que
envoie en possession.
l'on tient à )
1 475
Causes ( des ) qui donnent lieu à
Bains, (des voleurs dans les)
7 294
l'hypothèque tacite.
Biens ( des ) de ceux qui avant
Caution (de celui qui, après avoir
le jugement, ou se sont donnés
donné) de se présenter en j u la m o r t , ou ont corrompu leur
gement , n'y a point comparu.
accusateur.
id. 4M
Caution ( de ceux qui, étant assignés /doiventdonner ) de se
Biens. ( de la cession des )
6 381
présenter.
Biens ( des ) des affranchis.
5 457
Caution, (de ceux qui promettent
Biens ( des ) des condamnés.
7 4>9
de se rendre en justice en donBiens. ( des curateurs à donner
nant )
aux )
6
4IZ
Caution, (delà manière dont l'uBiens d une succession. ( des sésufruitier doit donner J
parations d e )
id. 4o5
Caution ( de la ) pour l'indemBiens. ( du rapport des)
5 375
nité du pupille ou du mineur.
Biens ( des ) ravis par force , et
Caution ( de la ) pour payer le
de l'attroupement.
7 M7
jugé.
Bijoux de parure. ( du legs des ) 5
Caution (de laj que doit donner
Bornage de terres. ( de l'action
l'héritier au légataire pour lui
en )
2
assurer le paiement de son legs.
Bornes ( des ) déplacées.
7 298
Caution ( d e l a ) que la chose
Brigue, ^de la loi Julia sur la )
id. 377
sera ratifiée.
Caution ( de la ) qui a lieu dans
les affaires où il s'agit d'un
délit commis par un esclave.
Cabaretiers. ( d u v o l contre les ) id. 2 59
Celui qui a appelé doit se d é Cadavres ( des ) de ceux qui sont
fendre au lieu de son domicile.
punis.
id. 433
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to. pa.
Cekii ( d e ) qui a empêché q u e l qu'un de se présenter en j u gement.
Celui ( de ) qui a été déclaré
ingénu.
Celui (de ) qui a géré les affaires
d'un pupille ou d'un mineur
en qualité de tuteur ou de c u rateur.
Celui ( de ) qui , après avoir
donné caution de se présenter
en jugement, n'y a point comparu.
Celui (de.) qui doit courir les
risques et profiter de la chose
vendue.
Celui ( d e ) qui possède à titre
d'a.cheteur.
Celui ( de ) qui possède à titre
de délaissement.
Celui ( de ) qui possède à titre
de donataire.
Celui ( de ) qui possède à titre
d'héritier ou de possesseur.
Celui ( de ) qui possède à titre
de légataire.
Celui ( d e ) qui possède à titre
de propriétaire.
Celui ( de ) qui possède comme
ayant reçu une dot.
Celui ( de ) qui renonce à l'institution testamentaire pour
prendre la succession ab intestat ou autrement.
Celui qui s'est obligé ou qui a
payé sans fondement. ( de
l'action qu'a )
Ce ( d e ) qui est fait par un p u pille sous l'autorité d'un faux
tuteur.
Cession ( d e la ) des biens.
Ceux ( de ) de qui on exige un
serment en justice.
Ceux ( d e ) dont l'affranchissement est nul, des personnes
qui ne peuvent plus affranchir valablement, et sur la loi
jElia-Stntia.
Ceux ( d e ) dont on n'exige que
laparole en justice.
Ceux ( d e ) qui avouent en justice.
Ceux ( d e ) qui doivent deman-

i

133

6

253

4

55

1

135

2

591

6

341

id. 352
id. 351
id. 350
id. 354
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to. pa.
der des tuteurs et des c u r a teurs pour les pupilles et le»
mineurs , et de ceux à qui il
faut les demander.
Ceux ( d e ) qui emmènent des
troupeaux.
Ceux ( d e ) qui empêchent un
citoyen de tester ou qui le forcent à le faire.
Ceux ( de ) qui enlèvent avec
violence celui qui est conduit
en justice.
Ceux ( d e ) q u i , étant assignés ,
doivent donner caution de se
présenter, de ceux de qui on
exige un serment, et de ceux
dont on n'exige que la parole,
Ceux ( d e ) q u i , étant assignés,
ne comparoissent p a s , et de
ceux qui ont assigné les p e r sonnes exceptées par l'édit.
Ceux (de) qui font effraction, et
de ceux qui spolient.
Ceux ( de ) qui forment des d e mandes sans fondement pour
vexer leurs adversaires.
Ceux ( de ) qui ne sont point
admis à la succession p r é t o rienne.
Ceux ( de ) qui ne sont point a d mis à réclamer la liberté.
Ceux ( de ) qui ont assigné les
personnes exceptées par l'édit.
Ceux ( de ) qui ont le droit de
faire un testament, et des
formalités qu'on y doit observer.
Ceux ( de ) qui parviennent à la
liberté sans affranchissement.
Ceux ( de ) qui promettent de se
rendre en justice en donnant
caution.
Ceux ( de ) qui refusent d'obéir
au magistrat.
Ceux qui répandent ou jettent
quelque chose sur les passans.
( de l'action qui a lieu contre)
Ceux ( que ) qui sont appelés en
justice, s'y présentent ou promettent de s'y rendre en d o n nant caution.
Ceux (de) qui sont leurs maîtres
et de ceux qui sont sous la
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puissance d'autrui.
Ceux ( de ) qui sont notes d'iufamie.
Ceux (de) qui sont privés comme
indignes des dispositions faites
en leur faveur.
Ceux (de) qui sont Replacés dans
les droits de la naissance ordinaire.
Changement (du) d'état.
Chemins et lieux publics. ( de
l'interdit concernant les)
Chemins privés. ( de l'interdit
concernant l e s )
Chemins publics. ( de l'interdit
concernant la réparation des
rues et des )
Chose commune. ( de l'action en
division d'une)
Chose donnée pour une cause
déshonnète ou illicite. ( de
l'action qu'on a pour redemander u n e )
Chose ( d e l a ) j u g é e , de l'effet
dessentences, et des sentences interlocutoires.
Chose jugée, (de l'exception fondée sur l'autorité de la )
Chose payée sans la devoir, ( d e
l'action qu'on a pour se faire
rendre une )
Chose qu'on a donnée pour une
cause qui n'a point eu lieu.
( de l'action par laquelle on
redemande une )
Choses cachées. ( de l'action en
répétition des )
Choses, ( de la division des^ et
de leur qualité.
Choses. ( des manières d'acquérir le domaine des )
Choses ( dfci ) douteuses.
Choses que l'usage anéantit ou
diminue. ( de l'usufruit qui a
pour objet des )
Choses ( d e s ) qui ne peuvent
point être valablement engagées ou hypothéqués.
Choses ( des ) qui peuvent être
l'objet du contrat de vente, et
des clauses dont le contrat est
susceptible.
Choses ( des ) qui sont en litige.
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to. pa.
to.
67 Choses recelées. ( de l'action ea
répétition des )
3
Choses soustraites. ( de l'action
id. 150
en répétition des )
id.
Chose vendue. ( de celui qui doit
courir les risques et profiter
5
89
delà)
a
Chose volée. ( del'action par l a quelle on redemande la resti6 23a
tution d'une )
z 308
id.
Claudien. (Voy. sénatus-consulte)
6 445
Clause ( d e la ) par laquelle le
vendeur se réserve la faculté
id. 4H
de résoudre la vente s'il trouve
dans un tems fixé une condition plus avantageuse.
id.
Clause ( de la ) qui porte que
id. 455
l'esclave vendu sortira de l'endroit de la v e n t e , qu'il sera
a
99
ou ne sera point affranchi par
l'acheteur.
id.
Clause ( d e la ) résolutoire de la
vente en cas de non paiement
id. 229
du prix.
id.
Codicille ( du ) et de son effet.
4
Cognats. ( de la succession p r é 6 359
torienne déférée ab intestat
aux)
id. 553
5
Collèges ( des ) et des corporations.
7
2 225
Collusion entre les parties qui
sont en instance en matière de
liberté. ( du cas où on découvre l a )
6
Communauté, (de la manière de
a
212
procéder pour ou contre une) 1
3 435 Communautés. ( des affranchis
des)
5
11
79 Comparoître. (de ceux qui étant
assignés ne comparoissent pas) 1
Compensations, (des)
6 258
a
5
74 Compromis (que ceux qui ont accepté le) qui les nomme a r b i tres soient forcés à prononcer
leur sentence.
1
1 522
Concubines, (des)
3
Concurrence (de la) établie par
le préteur entre le fils é m a n g na
cipé et ses enfans.
5
Concussion (de la)
7
Concussions, (de la loi Julia sur
les)
a 535
id.
Condamnation ( d e l a ) de ceux
6 596
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dont on doit faire la perquisisition, ou qui sont absens.
7 387
Condamnés, (des biens des)
id. 4 ' 9
Condamnés (des) réhabilités.
id. 432
Conditions (des) apposées aux
institutions.
4 !92
Confirmation (de la) des tuteurs
et des curateurs.
3 479
Consentement (du) et de l'autorisation des tuteurs et curateurs,
id, 537
Construction d'un tombeau, (de
ceux qui s'opposent à la)
2 169
Consul, (des fonctions du)
1
86
Contrat de loyer (des actions que
procure le) tant au propriétaire qu'au locataire.
3
42
Contrat de vente (des actions
que le) donne au vendeur et à
l'acheteur.
id.
5
Contrat (du) de v e n t e , des clauses dont ce contrat est susceptible et des choses qui peuvent
en être l'objet.
2 535
Contrats passés avec ceux qui
sont sous la puissance d ' a u t r u i . (des actions qui descendent des)
id. %44
Contributoire , (de l'action) par
laquelle on demande à venir
p a r contribution avec le père
et le maître sur les fonds du
commerce du fils et de l'esclave avec lesquels on a contracté,
id. 335
Cornélia. (voyez loi)
Corporations (des) et des collèges.
7 299
Convention, (des actions expositives d'une)
3
77
Conventions (des) relatives à la
dot.
id. 331
Coutumes, (des)
r
56
Crainte, (de la restitution accordée contre ce qui a été fait par) id. 253
Crainte (de l'exception de) et de
dol.
6 575
Créance, (de la vente d'une)
2 575
Créancier (de la vente que fait
un) des choses qui lui sont engagées ou hypothéquées.
3 126
Créanciers, (de la révocation des
actes faits ea fraude des)
6 4^4
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Créanciers, (des privilèges des)
Créanciers hypothécaires , etc.
( d e la préférence entre les)
Crime de lèse majesté, (sur la loi
Julia concernant le)
Crimes, (abolition des)
Crimes ( d e s ) punis arbitrairement.
Curatelle, (de l'action utile qui
a lieu en matière d e )
Curateur (de celui qui a géré les
affaires d'un mineur en qualité
de)
Curateur, etc. (si un) a appelé
de sa nomination.
Curateurs ( des ) à donner aux
biens.
Curateurs, (de ceux qui ont présenté au Magistrat les)
Curateurs, ( d e la confirmation
des )
Curateurs (des) et de leurs répondans.
Curateurs, (des excuses des)
Curateurs (des) donnés aux insensés et à d'autres qu'à des m i neurs.
Curateurs (des) et des tuteurs
donnés par les Magistrats qui
en ont le droit, et des cas où
ces tuteurs peuvent être donnés.
Curateurs (des) et tuteurs suspects.
Curateurs et tuteurs, (de l'autorisation et du consentement
des)

to. pa.
6 39»

3 114
id. 317
7 380
id. 284

4

39

id.

55

7 456
6 412

4

62

5 479
4

62

id.

80

id.

3

488

id. 545
id. 537

Décrets ( d e s ) qui doivent être
rendus par l'ordre des décurions.
7 57*
Décurions, (des décrets qui d o i vent être rendus par l'ordre des) id. id,
Décurions, (du rang dans lequel
doivent être inscrits et immatriculés les noms des)
7
55
Décurions (des) et de leurs enid. 531
fans.
Défenseurs (des) et des fondés
1
de procuration.
»99
Degrés (des) de parenté et d'alliance , et de leurs différent
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to. pa.
5 5l5
porelles, et de la jonction de
plusieurs possession?.
î i^2
Division (de la) des choses et de
leur qualité.
6 35a
Division d'une chose commune.
(de l'action en)
7 108
Divorces (des) et répudiations.
4 20a
Dol (de l'exception de) et de
crainte.
Dol (du) et de la mauvaise foi.
1 131
Dommage causé par une bête à
7 189
quatre pieds, (de l'actioa en
réparation de)
1 40a
Dommage (du) qu'on appréhende
par le défaut d'une maison voisine , de ses saillies et de ce
qui est hors d'œuvre.
id. 44a
Domaine des choses, (des manières d'acquérir le)
Donataire (de celui qui possède
à titre de)
Donations, (des)
id. te*
Donations (des) entre mari et
id. 436
femme.
Donations (des) et autres maid. 247
nières d'acquérir à cause de
mort.
3 224 Dotales, (des dépenses faites sur
les choses)
7 45fl Dot. (des conventions relatives

Délais (dès) des fêtes et des différens temps.
Délaissement, (de celui qui possède à titre de)
Délégations (des) et des novations.
Délibérer, (du droit de)
Délit commis par un esclave, (de
la caution qui a lieu dans les
affaires où il s'agit d'un)
Délits privés, (des)
Demande afin de se faire rendre
une succession, (de la)
Demande (de la) de l'hérédité
formée par ceux à qui la succession doit être rendue en
vertu d'un fidéicommis.
Demande (de la) de l'hérédité
formée par ceux qui sont a p pelés à la succession par le
droit prétorien.
Demande (de la) d'une portion
de l'hérédité.
Demandes sans fondement, (de
ceux qui forment des)
Demeure (de la) où est une partie de satisfaire l'autre, etc.
Démissoires (des libelles appelés ) ou lettres envoyées.
Dénombremens (des") donnés à
l'effet de lever les tributs.
7
Dénonciation ( d e l à ) de l'action. 1
Dénonciation (de la ) d'un nou»6
vel œuvre.
Dépenses (des) fai te sur les
choses dotales.
3
Déportés, etc. (des)
7
Dépôt, (des actions directes et
contraire qui naissent du)
2
Députations(des) etambassades. 7
Dettes (des) qui doivent être
payées dans un endroit déterminé.
a
Difterens ('des) temps, des délais
et des fêtes.
î
Dispositions (des) qui sont r e gardées comme non écrites.
Dispositions (des) testamentaires
faites sous certaines conditions, désignations, causes et
modifications.
id.
Diverses ( d e s ) exceptions tem-

à la)

589
'45

5
43 1
426
435
563
261

142
88

101

Dot. (de celui qui possède comme
ayant reçu une)
Dot (des actions par lesquelles
on peut redemander la) lors
de la dissolution du mariage.
Dot. (du legs de la)
Dot. (du rapport de la)
Dot (de la) qui consiste dans un
immeuble.
Dots, (des droits attachés aux)
Douteuses, (des choses)
Droit ancien, (explication des
règles du)
Droit (du) de délibérer.
Droit (du) d'immunité.
Droit, (de l'ignorance du)
Droit (du) de patronage.
Droit (du) de porter l'anneau
d'or.Droit (du) de postuler.
Droit (du) du fisc.
Droit (du) éLabli pour les autres.
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1 113
demeurer et être instruit, et
Droit (du) établi pour soi.
id. 4l
de l'obligation où est le tuteur
Droit (du) et de la justice.
3 294
de lui fournir des alimens.
Droits (des) attachés aux dots.
Enfans. (de l'exhérédation des)
Droits: de la naissance ordinaire.
Enfans. (des successions préto(de ceux qui sont replacés
riennes ab intestat déférées
dans les)
23a
aux)
Droits successifs, (de la vente
Enfans détenus par autrui, (de
des)
575
l'interdit par lequel les parens
sont autorisés à se faire représenter et à conduire chez eux
leurs)
Eau ( d e l à servitude de 1') et de
Enfant en bas âge. (delà succesl'action qu'on a contre son voision prétorienne qui est a c sin pour l'obliger à détourner
cordée àl')
les eaux de la pluie.
6 58
Enfant (de 1') qui, étant encore
Eau. (de V'nterdit concernantles
dans le sein de sa mère, reçoit
id. 501
conduits il')
une provision alimentaire sur
Eau. (de '"interdit concernant 1')
les biens du défunt, et du curadont on fait usage tous les
teur qu'on lui donne.
joins, et celle dont on ne fait
Entremetteurs, etc. (des)
id. 491
usage qu'en été.
Esclave, (de l'action qui a lieu
Echange, (de 1')
76
3
contre celui qui a corrompu un)
Edit (de 1') Carbonien.
5 4©5
Esclave.(du délit commis par un)
Edit (de 1') concernant les rues
Esclaves appartenans à des corps.
et les ouvrages qui y seroient
6 454
(des affranchissemens qui confaits:
cernent les)
Edit (de 1') des édiles et des a c Esclaves, (de la stipulation des)
tions qu'il donne à l'acheteur,
Esclaves, (des services des)
soit pour forcer le vendeur à
Esclaves (des) fugitifs.
reprendre sa chose, soit pour
Esclaves (des) du même m a î t r e ,
lui demander ce qu'il a exigé
dits avoir volé.
et reçu an dessus de la valeur
3 143
Estimatoire. (de l'action)
de la chose.
Estimation de la chose qui forme
Edit (de 1') qui fixe l'ordre entre
l'objet de la demande, (del'afceux qui sont appelés à la suc5 511
firmation
faite en justice pour
cession prétorienne.
6
Effet (de 1') des sentences.
359
fixer
1')
Effraction (de ceux qui font) et
Etat (de 1') des hommes.
de ceux qui spolient.
7 295
Etat d'une contestation future,
Egouts. (de l'interdit concernant
(des aliénations faites dans le
les)
6 505
dessein de changer Y)
Emancipations, (des)
1
71
Etat, (du changement d')
Emphytéotique, (delà revendicaEtat (de 1') militaire.
tion d'une terre qu'on tient à
Evictions (des) et de la stipulabail)
i t . 475
t » o n par la quelle le vendeur
Emplois, ( d e la vacance des) et
s'oblige à rendre à l'acheteur
des excuses que l'on peut p r o le double du prix s'il est évincé
poser pour être exempt de les
de la chose vendue.
remplir.
Exception (de 1') de dol et de
7 551
Emplois (des) publics, etc.
crainte.
id. 538
Exception (del') fondée sur l'auEmpoisonneurs et assassins, (de
id, 350
torité de la chose jugée.
la loi Gornélia sur les)
Exceptions (des), des prescripEndroit (de 1') où le pupille doit
3i6
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to.

pet.

4
id,

35
g4

5

500

6

541

5

343

id. 398
7 588
2

137

6 129
7 721
1 5 9
a i44

7 241
3 75

2
1

209
63

1 327
id. 308
7 435

3

188

G 573
id. 553
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to. pa.

tions et des préjugés.
Exceptions temporelles, (de diverses)
Excuses (des) des tuteurs et c u rateurs.
Excuses (des) que l'on peut p r o poser pour être exempt de
remplir des emplois.
Exhérédation f d e l ' ) des enfans
et des posthumes.
Explication des règles du droit
ancien.

Fait, (de l'ignorance du)
Fait. ( des actions expositives
d'un)
Falcidia. (Voyez loi)
Falcidia (de la stipulation que
peut interposer l'héritier dans
le cas où il y a lieu de croire
que les legs excéderoient les
bornes fixées par la loi.J
Favia. (de la loi) Voyez loi.
Femmes enceintes, etc. (de la
visite des)
Fermiers (des)desimpôtspublics,
des impôts et des amendes
faute de déclaration.
Fêtes, (des) des délais et des différ en stems.
Fiançailles, (des)
Fidéicommis. (de la demande de
l'hérédité formée par ceux à
qui la succession doit être rendue en vertu d'un)
Fidéicommis. (delà manièred'ôter ou de transférer les)
Fidéicommis. (du jour de l'ouverture des")
Fidéicommis (des) et legs annuels.
Fidéicommis (des) ou legs qui ont
pour objet l'usage, l'usufruit,
le revenu d'un fonds, l'habitation et les travaux d«s hommes.
Fidéicommis (traité des legs et
des)
Fidéicommissaires. ('des libertés)
Fidéicommissaires (de la p e r mission qui est accordée aux)
de se mettre en possession des

6
b47
569
5
55 1
94
647

265
77

210

3

453
78

i4a
269

44<*
61

id. 301
4 5°9

id. 523
id. 313
6 148

EN

FRANÇAIS.

effets de la succession, faute
parles héritiers de donner caution.
Fidéjusseurs (des) et desmandans
Fils émancipé et ses enfans (de
la concurrence établie par le
préteur entre le)
Fisc, (du droit du)
Foi (de la mauvaise^ et du dol.
Foires (des) et des marchés.
Fonctions (des) de celui qui a
une juridiction déléguée.
Fonctions (des) des assesseurs.
Fonctions (des) des préteurs.
Fonctions (des) du consul.
Fonctions (des) du juridic.
Fonctions (des) du lieutenant du
proconsul.
Fonctions (des) du préfet augustal.
Fonctions (des) du préfet de la
ville.
Fonctions (des) du préfet des gardes de nuit.
Fonctions (des) du préfet du prétoire.
Fonctions (des) du président.
Fonctions (des) du proconsul et
de son lieutenant.
Fonctions (des) du procureur de
l'empereur.
Fonctions (des) du questeur.
Fonds de commerce du fils et
de l'esclave avec lesquels on a
contracté, (de l'action contributoire par laquelle on d e mande à venir par contribution avec le père et le maître
sur les)
Fondes (des) de procuration et
des défenseurs.
Fonds garni, (du legs d'un)
Fontaines, (de l'interdit concernant les)
Frais (des) funéraires, etc.
Fruit qui tombe de son fonds sur
celui d'un autre, (de l'interdit
par lequel on est autorisé à rarnafter le)
Fruits, etc. (des)
Furieux, (de la succession p r é torienne accordée aux)
Furtivement, (des arbre» coupés)

Si?
to. pa.
K 3*7
7 83
5 331
7 458
1

266

7 576
105
107
id. 90
1
1

id. 86
id.
id.

93

id.

98

id.

87

id.

9«

id.
id.

86
98

id.

93

id. 104
id. 89

33$
1

4

*99
565

6 3°4
a 152

0 537
3 224
5 343
3 243
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Gage eu hypothèque, (des m a nières d'éteindre l'obligation
du)
3 131
Gages fdesj et hypothèques, de
la manière d'en contracter
l'obligation , et des clauses
dont ces conventions sont susceptibles,
id. 91
Garde (de la) et de la représentation des accusés.
7 31a
Garde-robe, (du legs de la)
5
19
Gestion (de la) des affaires d'autrui.
1 2*23
H
Habitation (de 1') et de l'usage.
Habit, (du legs d'un)
Hasard, (des jeux de)
Hérédité, (de l'action en p a r tage d')
Hérédité (de la demande de 1')
formée par ceux à qui la succession doit être rendue en
vertu d'un fidéicommis.
Hérédité (de la demande de 1')
formée par ceux qui sont a p pelés à la succession par le
droit prétorien.
Hérédité, (de la demande d'une
portion de Y)
Hérédité, (de la spoliation d')
Héritier, {de celui qui possède à
titre d'j
Héritier (de la caution que dcit
donner Y) pour lui assurer le
paiement de son legs.
Héritier, (de l'institution d')
Héritier. (ce< legs faits par le
testateur en haine de son)
Héritiers, (des) des tuteurs ou
curateurs.
Héritiers (des) siens et légitimes.
Honneurs (des,) et des emplois
publics.
Hôteliers, etc. (du vol contre les)
Hôteliers, etc. (que les) et ceux
qui louent drs écuries, r e n dent ce qui leur a été remis.
Hypothèques (des"} et gages, de
in mauière d'en contracter
l'obligation , et des clauses

1

53°

5
a

i47

id. 69

1

44a

id. 44i
id. 436
7 29S
6

350

5
4

315
lfi
5

5

86

4
5

^2
5^3

7 538
id. 5339
1

354
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to. pa.

dont les conventions sont susceptibles.
3 9l
Hypothèque ou gage, (des m a nières d'éteindre l'obligation
de 1')
id. '31
Hypothèque tacite, (des causes
qui donne lieu à 1 )
id. 109
I
Ignorance (de Y) du droit et du
fait.
Inhumation d'un mort, (de l'action qui a lieu contre ceux qui
s'opposent à 1')
Immeuble, (de la dot qui consiste
dans un)
Immunité (du droit d')
Impôts (des) et des amendes
faute de déclaration
Impôts publics, (des fermiers des]
Incendies, etc. (des vols et r a p i nes qui se commettent dans les
cas d')
Indemnité (de la caution pour Y)
du pupille ou du mineur.
Indignes (de ceux qui sont privés
comme) des dispositions faites
en leur faveur.
Infamie.(deceux qui sont notés d')
Ingénu, (de celui qui a été d é claré]
Injures (desj et des libelles diffamatoires.
Inofficieux. (du testament 1 )
Inscriptions (des] et des accusations.
Insensés, (des curateurs donnés
à desj
Institoire (de l'action) qu'on a
droit d'intenter contre celui
qui en a préposé un autre à
quelque affaire en conséquence d'une convention faite avec
son commis.
Institution (de 1') d'héritier.
Institution (del' ) et de l'exhérédation des enfans posthumes.
Institutions, (des conditions a p posées aux)
Institution testamentaire, (de
celui a qui renoncé à 1')
Interdit (de 1') ù l'effet de faire

3

265
iS9

3 345
7 557
6 78
id., id.

7 »54
id.

169

5
1 19 0

6

253

7 fl59
1 384
7

3°5

4

80

s 395

4

125

id.

94

id. 19a
id. 262

PAR

ORDRE

représenter un homme libre.
Interdit (de 1') à l'effet de maintenir dans la jouissance d'un
lieu public.
Interdit (de 1') concernant l'eau
dont on fait usagetous les jours
et de celle dont on nefait usage
qu'en été.
Interdit (de 1') concernant les
chemins privés.
Interdit (de 1') concernantles conduits d'eau.
Interdit (de 1') concernant les
égouts.
Interdit (de Y) concernant les
fontaines.
Interdit (de Y) concernant les
lieux et les chemins publics.
Interdit (de 1') concernant les
locataires sortant.
Interdit (de 1') concernant les
ouvrages entrepris au préjudice d'autrui, violamment ou
clandestinement.
Interdit (de 1') concernant les
rivières, portant défense de
rien faire dans les rivières p u bliques ou sur les rives, qui
porte obstacle à la navigation.
Interdit (de 1') contre la violence
simple et contre la violence à
main armée.
Interdit (de Y) en matière de
superficies.
Interdit (de 1') par lequel les p a rens sont autorisés à se faire
représenter et à conduire chez
eux leurs enfans détenus par
autrui.
Interdit (de Y) par lequel on est
autorisé à couper des arbres
nuisibles.
Interdit (de Y) par lequel on est
autorisé à fortifier sa rive.
Interdit (de 1') par lequel on est
autorisé à ramasser le fruit qui
tombe de son fonds sur celui
d'un autre.
Interdit (de 1') par lequel on r é clame le droit de naviguer sur
une rivière publique.
Interdit (de 1') pour se faire représenter des pièces relatives

ALPHABETIQUE
to.
6

pa.
53»

id. 491
id. 4%4
id. 501
id. 505
id.

5°4

id.

445

id.

545

id. 508

id. 456
id.

464

id. 48^

6

54i

id. 53&
id. 463

id

- 537

id. 46a

EN

FRANÇAIS.

à un testament.
Interdit (de 1') qui défend de faire
violence à celui qui est envoyé
en possession des biens.
Interdit (del') qui défend de rien
faire dans une rivière publique
ousurlarive,qui donne à l'eau
un cours différent de celui
qu'elle avoit l'été précédent.
Interdit (de 1') qui défend de
rien faire dans un lieu ou sur
un chemin public.
Interdit (de Y) qui défend de rien
faire dans un lieu sacré.
Interdit (del') quorum bonorum.
Interdit (de 1') quorum
legatorum.
Interdit (de 1') Salvien.
Interdits, (des) des relégués et
des déportés.
Interdits (des) ou des actions extraordinaires auxquelles ils
donnent lien.
Interdit (de 1') sur la réparation
des rues et des chemins p u blics.
Interdit (de 1') uti possidetis à
l'effet de se maintenir en p o s session.
Interdit (de 1') utrubi.
Interlocutoires, (des sentences)
Intérêts (des) maritimes.
Intérêts (des) d'une somme, des
fruits, des qualités et de tous
les accessoires d'une chose, et
de la demeure où est une p a r tie de satisfaire l'autre.
Interrogatoires (des ) qui d o i vent se faire en justice , et des
actions qui ont lieu en cette
matière.
Interruption ( d e 1') de la p r e s cription, et de la prescription ordinaire.

Jeux (des) de hasard.
Jouissance d'un lieu public, (de
l'interdit à l'effet de maintenir
dans la)
Jour (du) de l'ouverture des legs
ou fidéicoramis.

to.
6

3*9
pa.
44i

id. 438

id. 460
id. 44&
id. 444
id. 4$4
id. id.
id. 546

7 4*6
6

431

id. 455
id. 478
6 544
ld
- 359
3 244

id. a24

a

137

6

3l9

2

147

6

453

5 3°»

3aô

TABLE
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to. pa.
Jugé, (de la caution pour payer
le)
7 173
Jugée, (de la chose)
6 359
Juge, (des matières qui peuvent
être traitées devant le même) 2 136
Juge dont est appel, (que l'on est
forcé de plaider entre autre
cause devant le)
7 457
Juges (devant quels) on doit a c tionner et se défendre.
1 361
Jugement, (de celui qui a e m p ê ché quelqu'un de se présenter en)
id. 133
Jugemens (des) et devant quels
juges on doit actionner et se
défendre.
id. 361
Jugemens (des) publics.
7 303
Julia. (de la loi) Voyez loi.
Juridic. (des fonctions du)
1 105
Jurisconsultes, (de la succession
des)
id. 44
Juridiction. ( de l a )
1 108
Juridiction déléguée, (des fonctions de celui qui a une)
id. 105
Justice, (de celui qui est conduit
en)
id. 123
Justice, (de ceux qui avouent en) 6 379
Justice, (de ceux qui promettent
de se rendre en)
1 123
Justice, (de ceux qui se présentent en)
id. 133
Justice, (de ceux qui sont a p p e lés en)
id. id.
Justice (de la) et du droit.
id. 4 1

Légataire ( d e la caution que
doit donner le ) pour lui assurer le paiement de son legs.
5 315
Légataire, (de celui qui possède
à titre de)
6 354
Légataires (de la permission qui
est accordée aux) de se mettre
en possession des effets de la
succession faute par les h é r i tiers de donner caution.
5 327
Légitimes, (des tuteurs)
3 482
Legs, (de la caution que doit
donner l'héritier oulelégataire
pour lui assurer le paiement
de son)
g gig
Legs (du) de la dot.
4 533
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DU

DIGESTE,

Legs (du) de la libération d'une
dette faite par un créancier à
son débiteur.
Legs, (de la manière d'ôter ou
de transférer les)
Legs ( du ) de l'opiion , ou du
choix d'une chose entre p l u sieurs.
Legs (du) de l'or, de l'argenterie,
de l'attirail de toilette, des
bijoux de parure, des pommades , d'un habit, de la g a r d e robe, des statues.
Legs de l'usufruit (du tems où le)
commence à être dû.
Legs (du) des alimens et de»
vivres.
Legs (du) des meubles meublans.
Legs ( du ) des provisions de
bouche.
Legs ( du ) d'un fonds garni de
tout ce qui lui est nécessaire,
et du ] e g S des ustensiles qui
garnissent un fonds.
Legs, (du jour de l'ouverture des)
Legs (duj du pécule.
Legs et des fidéicommis. ( traité

des )

to.

pa.

5

4t

id.

6i

4

54g

5

19

1

511-

5
4

4
60a

id. 597

4 5^5
5 301.
4 587"

4 3°5

Legs (des) et fidéicommis a n nuels,
id. 509
Legs (desj faits par le testateur
en haine de son héritier.
5
86
Legs (des) ou fidéicommis qui
ont pour objet l'usage, l'usufruit , le revenu d'un fonds,
l'habitation et les travaux des
hommes.
4 5a*
Legs (duj qui a pour objet du
blé , du vin ou de l'huile.
id. 560
Legs (duj qui a pour objet une
servitude.
id. 537
Legs (des) qui doivent être payés
par ceux qui ont obtenu la
succession prétorienne infirmative du testament.
5 36a
Lèsemajesté; (sur la loi Julia
concernant le crime de)
7 317
Lettres envoyées. ( des libelles
démissoires appelés)
id. 4$*
Libelles (desj démissoires a p p e lés lettres envoyées.
id. id.
Libelles ( des ) diffamatoires, et
des injures.
7 259
Libération

Ï>AR

ORDRE

Libération d'une dette faite par
un créancier à son débiteur.
( du legs de la )
Libérations (des) et des p a i e mens.
Liberté. ( de ceux qui ne sont
point admis à réclamer la)
Liberté, (des actions en matière
de)
Liberté ( d e l à ) donnée puisôtée.
Libertés (des) fidéicomrnissaires.
Libonien. (du sénatus-consulte,
etc. ) Voyez sénatus-consulte.
Libre. / de l'interdit à l'effet de
faire représenter un hommej
Lieu public, (de l'interdit à l'effet de^naintenir dans la jouissance d'un )
Lieu sacré, (de l'interdit qui d é fend de rien faire dans un)
Lieutenant du proconsul. ) des
fonctions du )
Lieux (des) consacrés à la sépulture , des frais funéraires, et
de la liberté des sépultures.
Lieux et chemins publics. ( de
l'interdit concernant les)
Litige, (des choses qui sont en)
Locataires sortans. (.de l'interdit
concernant les)
Loi ^Elia-Sentia, etc.
L o i ^ d e l a ) Aquilia.
Loi (de la) Cornélia sur le faux ,
et du sénatus-consulte L i b o nien.
Loi Cornélia sur les assassins et
les empoisonneurs.
Loi (de la) Falcidia.
Loi (de la) sur les plagiaires.
Loi Julia concernant la répression des adultères, (sur la)
Loi Julia concernant le crime
de lèse majesté, (sur la)
Loi (de la) Julia sur la brigue.
Loi (de la) Julia sur la violence
privée.
Loi (de la) Julia sur la violence
publique.
Loi (de la) Julia sur le péculat,
les sacfiîèges et les résidus.
Loi (de la) Julia sur les concussions.
Loi (de la) Julia sur les vivres.

ALPHABÉTIQUE EN FRANÇAIS.
32 r
to. pa
pa.
to.
Loi (dela)Pompéiasur les p a r ricides.
id. 355
5
4l
Loi (de la) Rhodienne concernant les marchandises d'un
7 117
vaisseau jetées dans la mer.
a 318
Lois (des) des sénatus-consultes
6 251
et des coutumes.
*
5«
id. 233
id. 190
id. 148

id. 538
id. 453
id. 444
1

2

93
152

6 44B
id. 596

id. 545
id. 220
2
8
7

357

7
5
7

350
150
378

id. 320
id. 317
id" Z77
id. 346
id. 345
id' 373
id. 370
id. 37a

M
Macédonien, (du sénatus-consulte )
Magistrat. ( de ceux qui refusent
d'obéir au)
Magistrat.(delafFranchissement
qui se fait devant le)
Magistrat (si un) a appelé de sa
nomination.
Magistrats, (des recours des pu—
pilles contre les)
Majeurs de vingt - cinq ans.
(quelles sont les causes de
restitution pour les )
Main-levée ( d e l a ) d'une o p position formée à un nouvel
œuvre.
Maisons. ( des règles communes
aux servitudes des)
Maisons. ( des servitudes dues

aux )

345
»>5

45S

«5
3i*

1

57a

id.

547

Maîtres de vaisseaux,etc. (que les)
rendent ce qui leur a été remis. id.
Mandans (des) etdesfidéjusseurs. 7
Mandat, (des actions directe et
contraire qui naissent du)
e,
Manière (de la) d'accepter une
succession ou d'y renoncer.
4
Manière (de la) dont l'usufruitier
doit donner caution.
1
Manière ( de la ) d'ôter et de
transférer les legs ou les fideicommis.
Manière ( d e l a ) de procéder
pour ou contre une commu1
nauté.
Manières (des) d'acquérir le d o maine des choses.
6
Manières (des) d'acquérir ou de
perdre la possession.
id.
Manières (des) d'éteindre l'obligation du gage ou de l'hypothèque.
3
Manières (des) de faire finir la
4i

354
83

4%7
233

538

220

258
292
J

3i
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to. pa.
puissance paternelle, des adoptions et émancipations.
1
71
Manières (des) dont on perd les
servitudes.
1 59°
Marchandises d'un vaisseau j e tées dans la mer. (de la loi
Rhodienne concernant les)
2 518
Marchés, (des) etc.
7 576
Mariage, (des solennités du)
g 272
Maritimes, (des intérêts)
g 244
Matériaux, (du vol des)
7 235
Matières (des) extraordinaires
dont la connaissance a p p a r tient aux présidens des p r o vinces, ainsi que celle des jugemens de ceux qui ont mal jugé. id. 584
Matières (des) qui peuvent être
traitées devant le même juge.
a 136
Mauvaise (de la) foi et du dol.
1 266
Meubles meublans; (du legs des) 4 602
Militaire, (de l'état)
7 495
Militaires, (de la succession des) 5 53»
Militaires, (des testamens)
205
Mineurs ( des cas où les ) p e u - 4
vent actionner et être actionnés , etc.
3 543
Mineurs (des) de vingt-cinq ans. 1 280
Mineur, (du sénatus-consulte qui
défend d'aliéner ou d'engager
les effets d'un)
4 70
Mort, (des donations à cause de) 6 101
Mots (des) effacés, rayés et surchargés dans un testament.
4 121
Moyens d'appel, (si l'on peut établir par d'autres ses causes et) 7 455
Muet. ( de la succession p r é t o rienne qui est accordée a u )
5 343
Municipales, ^des villes)
7 5^6
N
Naufrage d'une b a r q u e , etc.
( des vols et rapines qui se
commettent dans les cas de)
7
Nautonniers, etc. (du vol contre
les
)
, „
7
Navigation. ( de 1 interdit c o n cernant les rivières, portant
défense de rien faire dans les
rivières publiques ou sur les
rives qui portent obstacle à la) 6
Navire en détresse, etc. ( des
vols et rapines qui se commet-

254
2

39

4S^
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te. pa.
tent dans les cas d'un )
7 254
Novations (des) et des délégations,
id. 108
Noxales. (des actions)
2
47

Obligation (de 1') de reconnaître
et de nourrir les enfans ou les
parens, ou les patrons, ou les
affranchis.
3
Obligation (del') où estle tuteur
de fournir des alimens à son
pupille.
4
Obligations (des) et des actions. 6
Obligations (des ) par les p a r o les.
7
(Euvre. (de ce qui est hors d l )
6
(Euvre. (de la dénonciation d'un
nouvel)
id.
On ne doit point élever de questions sur l'état des défunts cinq
ans après leur décès.
6
Opposition formée à un nouvel
œuvre. ( de la main - levée
id.
d'une )
Option, (dulegs d e l ' )
4
Ordre (de 1') établi pour les successions prétoriennes.
5
1
Ordonnances (dea) des princes.
Or. (du legs de 1')
5
Orphitiéh. Voyez sénatus-consulte.
Origine (de F) de tous les magis1
trats.
Origine (de 1') du droit et de
tous les magistrats et de la succession des jurisconsultes.
1
Ouverture (del') des testamens ,
et de la liberté qu'on doit laisser d'en prendre communication et d'en tirer des copies.
4
Ouvrages entrepris au préjudice
d'autrui, violemment ou clandestinement. ( de l'interdit
concernant l e s )
6
Ouvrages (des) publics.
7

Pacte, (du)
Paiement d'une chose due. ( de
l'action générale par laquelle

443

35
597

5
21

255

£27

549
54o
6a

»9

44
44
25s

508

573

153

PAR

ORDRE

on demande le)
Paiemens (des) et des libérations.
Parenté (des degrés de) et d'alliance , et de leurs différens
noms.
Parens. (du respect dû aux)
Parole (de ceux de qui on n'exige
que la) de se présenter.
Paroles, (des obligations par les)
Parricides. (deluloiPompéiasur
les)
Partage d'hérédité. ( de l'action
en)
Patronage, (du droit-de)
Patron. ( des «aliénations faites,
par l'affranchi en fraude de
son)
Patron d'un navire. ( de l'action
qu'on a droit d'intenter contre
le)
Patrons, (des services dus par les
affranchis a u x j
Patrons, (du respect dû auxj
Péculat. (de la loi Julia sur le)
Pécule (duj castrense.
Pécule, (de l'action sur le)
Pécule, (du legs du)
Pécule qui se prescrit par l'espace d'une année.
Peines, (des)
Permission (delà) qui est accordée aux légataires et aux fidéicommissaires de se mettre en
possession des effets de la succession faute par les héritiers
de donner caution.
Perquisition, (de la condamnation de ceux dont on doit faire
la)
Plagiaires. ( de la loi Favia sur
les)
Pluie. ( de la servitude de l'eau
et de l'action qu'on a contre
son voisin pour l'obliger à détourner les eaux de la )
Plusieurs (de) stipulans et p r o mettans.
Pollicitations (des) ou promesses.
Pommades, (du legs des")
Pompéia. (de la loi) Voyez loi.
Populaires, (des actions)
Portion de l'hérédité. ( de la
demande d'une )

ALPHABETIQUE EN FRANÇAIS.
to. pa.
Possesseur, (de celui qui possède
i7â
à titre de )
117
Possession de biens, (de l'interdit
qui défend de faire violence à
celui qui est envoyé en)
5 515
id. 438
Possession, (des causes par l e s quelles on envoie en)
Possession, (de l'interdit utipos»»5
sidetis à l'effet de se maintenir
5
en)
Possessions (des) de biens ou des
355
successions prétoriennes.
Possessions, (de la jonction de
%
plusieurs)
4$i
Postliminium (du) et de ceux qui
sont rachetés de l'ennemi, etc.
Posthumes. ( de l'exhérédation
id. 4$)o
des)
Postuler, (du droit de)
Précaire, (du)
3°9
Préface sur la composition du
digeste, adressée à. Tribonien.
44r
(première)
438
Préface portant confirmation du
373
digeste, adressée au sénat et
5°5
à tous les peuples, (seconde)
357
Préface portant confirmation du
587
digeste, adressée au sénat de
Constantinople. (troisième)
3S3
Préfaces du digeste faites par
399
l'empereur Justinien. (troisj
Préférence ( de la ) entre les
créanciers hypothécaires, et
de ceux qui se font subroger
au premier créancier.
Préfet Augustal. ( des fonctions
5 327
duj
Préfet de la ville. ( des fonctions
du)
387
Préfet des gardes de nuit, ( d e s
fonctions du )
37«
Préfet du prétoire. ( des fonctions du )
Préjugés, (desj etc.
Prescription (del'interruption de
58
la) et de la prescription ordi66
naire.
Prescriptions, (des) etc.
577
5 '9 Président, (des fonctions du)
Présidens des provinces, ( des
matières extraordinaires dont
7 301
la connaissance appartient
1 436
aux ) etc.

4i *

3»3
to. pa.

6 35°
id. 438
id. 383

6 478
5 337
6 569
7 479

4

94
»»5
6
528
1

1

14

1

28

1

1

5 114
1

98

1

87

1

9*
86
1
6 547

6 3i9
id. 547
1
98

7 584

TABLE

DES

CINQUANTE
to. pa.
Présomptions (des) et des preuves 3 248
P r ê t à usage, (des actions directe
278
et contraire qui naissent du)
Prêt. ( de l'action particulière
qui a lieu dans le cas du)
id. 172
Prêteurs, (des fonctions des)
î 90
Préteur, ( d u sénatus • consulte
qui défend d'aliéner ou d'engager les effets d'un pupille ou
d'un mineur sans un déeret
préalable du)
4
7©
Preuves (des) et des présomptions.
a48
Prévarication, (de la)
293
Prisonniers (des) de guerre et du
postlhninium, et de ceux qui
id. 479
sont rachetés de l'ennemi.
6 398
Privilèges (des) des créanciers.
Procéder pour ou contre une
communauté.(delamanièrede) 1 2 2 0
Proconsul et de son lieutenant,
id. 93
(des fonctions du)
Procureur de l'empereur. ( des
id. 104
fonctions du)
Profit que le père ou le maître a
tiré de l'obligation qui y donne
lieu, (de l'action qui est fondée
sur le)
395
Promesses ('des) au pollicitations. 7 577
Promettans et stipulans. ( de
id. 66
plusieurs)
Propriétaire, (de celui qui p o s 6 356
sède à titre de )
Provision alimentaire, ( d é l'enfant qui étant encore dans le
sein de sa mère reçoit une)
5 398
Provisions de bouche. ( du legs
des)
4 597
Proxénètes (des) ou entremetteurs.
7 598
Publicienne. ( de la revendication )
j
468
Puissance d'autrui. ( de ceux qui
sont sous\a)
1
67
Puissance paternelle. ( des m a nières de faire finir la)
id. 7*
Pupille (de ce qui est fait par
unj sous l'autorité' d'un faux
tuteur.
4 £8
Pupille, (del'endroit où doit d e meurer et être instruit le)
id. 35
Pupille, (du sénatus-consuJte qui
défend d'aliéner ou d'engager
les effets d'un)
id. 70
524

LIVRES

DU

DIGESTE,

Pupilles (des recours des) contre
les magistrats*
Q
Qualité ( d e l a j des choses,
Quand on peut appeler et jusqu'à quel tems.
Que ceux qui ont accepté le
compromis qui les nomme a r bitres soient forcés à présenter
leur sentence.
Que chacun se serve pour lui du
droit qu'il a établi pour les autres.
Que l'on est forcé de plaider entre autre cause devant le juge
dont est appel.
Quelles (de) manières on perd
l'usufruit et l'usage.
Quelles (de) personnes il n'est
pas permis d'appeler.
Quelles sont les causes de restitution pour les majeurs de
vingt-cinq ans.
Que les maîtres de vaisseaux et
les hôteliers, et ceux qui
louent des écuries rendent ce
qui leur a été remis.
Quels jugemens peuvent être r é formés sans appel.
Que rien ne soit innové au p r é judice de l'appel.
Questeur, (des fonctions du)
Question, (de la)

to.

pa.

4

65

1

79

7

446

I

33 »

1

ll

3

7 457
1

512

7 445
1

311

id. 354
7

453

id. 452
1
89
7 589

R
Rang (du/ dans lequel doivent
être inscrits et immatriculés
les noms des décurions;
7 557
Rapines (des) et vols qui se commettent dans les cas d'inoendies, ruines, naufrages d'une
barque au navire en détresse. id. 254
Rapport fdu) de la dot.
5 387
Rapport, (de l'arpenteur qui fait
2
un faux)
148
Rapport (du) dès biens.
5 375
Receleurs (desj
7 294
Recours (des) des pupilles contre
les magistrats.
4 65
Référés , (des) etc.
7 4z4
Règle (de la/ de Gaton.
5 87
Règles (des) communes aux ser-

ALPHABETIQUE EN FRANÇAIS.
3aS
to. fa.
to. pa.
Rive, (de l'interdit par lequel on
tïtudes des maisons et à celles
ï 57a
est autorisé à fortifier sa)
des terres.
6
Rivières, ( d e l'interdit concerRègles du droit ancien» (explica7 647
nant les)
tion des)
id. 456
id. 433
Rivière publique, ( d e l'interdit
Réhabilités, (des condamnés)
id. 426
par lequel on réclame le droit
Relégués, (des) etc.
de naviguer sur une)
Réparation des rues et chemins
id. 46a
6 455
Rivière publique, (de l'interdit
publics, (de l'interdit sur Ja)
qui défend de rien faire dans
Réparation du dommage causé
une)
par une bête à quatre pieds.
id.. 460
2
5
Rues et chemins publics. ( de
(de l'action en)
l'interdit sur la réparation des) id. 455
Répondans (des) des tuteurs ou
Rues et les ouvrages qui y securateurs, de ceux qui les ont
roient faits, (de l'édit concerprésentés au magistrat, et de
4
6A
nant les)
leurs héritiers.
G 454
Ruines, etc. (des vols et rapines
Représentation (de la) et de la
7 31a
qui se commettent dans le cas
garde des accusés.
de)
Repression des adultères, (sur la
7 ^54
id. 320
S
loi Julia concernant la)
Répudiations ( des ) et des d i vorces.
3 3â4
Sacrilèges, (de la loi Julia sur
Rescision (de la) de la vente, et
les)
7 373
des cas où il est permis de se
Salvien. (de l'interdît)
6 54e
2 587
désister du coutrat.
Saillies d'une maison voisine et
Résidus, (de la loi Julia sur les)
de ce qui est hors d'œuvre.
id. 21
etc.
7 373 Saisies (des) et vente de biens par
Résolutoire, (de la clause) de la
id. 59*
autorité de justice.
vente en cas de non paiement
Sénateurs, (des)
1
83
a 572
du prix.
Sénatus-consulte Libonien. ( de
Respect (du) dû aux parens et
la loi Cornélia sur le faux, et
aux patrons.
du)
5 438
7 357
Restitution ( d e la ) accordée
Sénatus-consulte (du) Macédocontre ce qui a été fait par
nien.
a 348
crainte.
1 253
Sénatus-consulte (du) qui défend
Restitution d'nne chose volée.
d'aliéner ou d'engager les effets
( d e T a c t i o n par laquelle on
d'un pupille ou d'un mineur
demande la)
sans un décret préalable du
a 254
Restitution pour les majeurs d e
préteur.
70
4
vingt-cinq ans. (quelles sont
Sénatus-consultes ( des ) T e r les causes de)
1 311
tyllien et Orphitien.
5 553
Restitutions (des) en entier.
id. 351
Sénatus-consulte (du) TrébelRhodienne (de la loi) concernant
lien.
id. 319
les marchandises d'un vaisseau
Sénatus-consulte ( du ) Turpiljetées dans la mer.
lien et de l'abolition des cri318
Revendication, (de la)
mes.
380
445
Revendication ( de l'action e n )
Sénatus-consultes. (des)
56
d'une servitude, etc.
id. 579
Sénatus-consult. ( d e s ) Silanien
Revendication ( d e la ) d'une
et Claudien, portant défenses
terre qu'on tient à bailemphyde faire l'ouverture des testa—
téotique.
id. 475
mens et de certains testateurs. 4 376
Revendication ( d e l a j publiSénatus-consulte (du) Velléien.
s •4i r
cienne.
id. 468
Sentences, (de l'effet des)
G 3.59
Révocation ( de la ) des actes
Sentences ( des) interlocutoires. id. id.
faits en fraude des créanciers, 6 4*4
Sentences, (que ceux qui ont acPAR
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TABLE

DES

cepté les compromis qui les
nomment arbitres, soient forcés à prononcer leurs)
Séparations (des) de biens d'une
succession.
Sépulcre (du) violé.
Sépulture, (des lieux consacrés à
la)
Sépultures, (de la liberté des)
Serment (de ceux de qui on exige
le) de se présenter.
Serment ( d u ) volontaire, soit
nécessaire, soit judiciaire.
Services (des) des esclaves.
Services (des) dus par les affranchis aux patrons.
Servitude, (de l'action en revendication d'une)
Servitude (de la) de l'eau, et de
l'action qu'on a contre son voisin , pour l'obliger à détourner
les eaux de la pluie.
Servitude, (du legs qui a pour
objet une)
Servitudes, (des)
Servitudes, (des manières dont
on perd les)
Servitudes (des) dues aux maisons.
Servitudes (des) dues aux terres.
Si celui qui ayant reçu la liberté
par testament depuis la mort
du maître , avant l'aditipn de
l'hérédité, est dit avoir volé
ou gâté quelque chose.
Signification(de la)des termes.
Silanien. (voyez Sénatus-consuite)
Si l'appel étant pendant la mort
l'appellant est survenue.
Si l'on peut établir par d'autres
ses causes et moyens d'appel.
Si un t u t e u r , un curateur, un
magistrat a appelé de sa nomination.
Société, (de l'action qui naît de

CINQUANTE
to. pa.

33*
6
7

287

a i5»
id. id.
125
2
l

190

529

5 44i
1

579

58
537
543
59°
547
560

335
k 595

id. 457
id. 455
id. 456
01

2 5
la
)
Solennités (des) qui naissent du
mariage.
3 272
id. 224
Somme. (de3 intérêts d'une)
Sourd, (de la succession prétorienne , qui est accordée au) 5 543
Spoliation ( d e l à ) d'hérédité.
7 29 b'
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Statues, (du legs des)
Statulibres. (des)
Stellionat. ( d u )
Stipulans et promettans. (de plusieurs)
Stipulation (de la) des esclaves.
Stipulation (de la) par laquelle
le vendeur s'oblige à rendre à
l'acheteur le double du prix
s'il est évincé de la chose vendue.
Stipulation (de la) que peut i n terposer l'héritier, dans le cas
où il y a lieu de croire que
les legs excéderoientles bornes
fixées par la loi Falcidia.
Stipulations (des) prétoriennes.
Subroger (de ceux qui se font) au
premier créancier.
Substitutions (des) vulgaire et
pupillaire.
Succession ab intestat, (de celui
qui renonce à l'institution testamentaire , pour prendre la)
Succession, (de la demande afin
de faire rendre une)
Succession, (de la manière d'accepter ou de renoncer à une)
Succession (de la) des .militaires
et des vétérans.
Succession, (des séparations de
biens d'une)
Succession p a r l e droit prétorien,
(de la deniande de l'hérédité
formée par ceux qui sont a p pelés à la)
Succession (de la) prétorienne
accordée au p è r e , contre le
testament de son fils émancipé.
Succession (de la) prétorienne
accordée par des sénatus-consultes ou par des lois particulières.
Succession (de la) prétorienne
confirmative du testament.
Succession ( d e l à ) prétorienne
déférée ab intestat au mari ou
à la femme.
Succession (de la) prétorienne
déférée ab intestat aux agnats.
Succession (de la) prétor. déférée ab intestat aux cognats.

to. va.
5 »9

6
7

190
a

97

id. 66
id. 7 l

3

U

5 210
7 166
3

»4

4

167

id. a 6a
1

4o»

4 223
5 535
6 4<?s

1

44i

5 428

id.

54o

id. 419

id. 53$
5

505

id. 508

ALPHABETIQUE EN FRANÇAIS.
327
to. pa.
to. pa.'
rompus, e t de ceux qui se
Succession prétorienne, (de ceux
trouvent privés de leur effet,
qui ne sont point admis à la) 5 539
4 no
Testamens (des) militaires.
Succession prétorienne, (de l'édit
id. 205
Testamens. (ouverture des)
id. 276
qui fixe l'ordre entre ceux qui
id. 511
Testamens rompus, et de ceux
sont appelés à la)
qui se trouvent privés de leurs
Succession (de la) prétorienne
id. $44
effets.
id. 110
infirmative du testament.
Testamentaire, (de la tutelle)
Succession (de la) prétoi-ienne
3 468
Testament, (de ceux qui ont le
qui a lieu lorsque le défunt a
fait un testament.
id. 34a
droit de faire un)
4 85
Testament, (de la succession préSuccession (de la) prétorienne
torienne confirmative du)
qui a lieu pour les testamens
5 49
de ceux qui sont à la suite de
Testament, (de la succession pré0Q
l'armée.
id. 4
torienne infirmative du)
id. 344
Testament, (de l'interdit pour se
Succession (de la) prétorienne
faire représenter des pièces
qui est accordée aux furieux, à
relatives à un)
l'enfant en bas â g e , au m u e t ,
6 144
au sourd et à l'aveugle.
id. 343
Testament, (des affranchissement
par)
Successions ( d e s ) prétoriennes
id. 130
Testament, (des legs qui doivent
ab intestat déférées aux e n fans.
être payés par ceux qui ont
id. 50.0
obtenu la succession p r é t o Successions prétoriennes, (del'orrienne infirmative du)
id. 54°
dre établi pour les)
5 362
Testament. ( des mots effacés ,
Successions ( des ) prétoriennes
rayés et surchargés dans un) 4 121
ou des possessions de biens.
id. 3S7
Testament, (formalités qu'on doit
Sur la loi Julia, concernant la
observer dans un)
régression des adultères.
id. 85
7 320
Testament (du) inofficieux.
Sur la loi J u l i a , concernant le
1
384
crime de lèse majesté.
id. 3>7 Testateur (des legs faits par le)
Superficies, (de l'interdit en m a en haine de son héritier.
5 8S
tière de)
6 48a Tester, (de ceux qui empêchent
Suspects, (des tuteurs et curaun citoyen de)
4 295
teurs)
Tester.
(
de
ceux
qui
forcent
un
3 545
citoyen à)
id. id.
Traité des legs et fidéicommis.
Livre premier.
Témoins, (des)
id. 3°5
3 s58
Traité des legs et fidéicommis.
Tems. (des différens)
1 142
Tems (jusqu'à quel) on peut a p Livre second.
id. 375
peler-.
7 446 Traité des legs et fidéicommis.
Tems (du) où.le legs de l'usufruit
Livre troisième.
id. 440
commence à être dû.
1 5 11
Transactions, (des)
1
176
Termes, (de la signification des) 7 595
Trébellien. Voyez sénatus-eonTerres, (des règles communes
sulte.
aux servitudes des )
1 57s
Tributs. ( des dénombremens
Terres, (des seryitudes dues aux) id. 560
donnés à l'effet de lever des)
7 589
Tertyllien. (voyez sénatus-conTroupeaux, (de ceux qui emmèsulte)
nent des )
id. agi
Turpillien. (du sénat.-consulte.)
Testamens (de l'ouverture des) et
de la liberté qu'on doit laisser
Voyez sénatus-consulte.
d'en prendre communication
Tutelle (de l'action à laquelle la)
et d'en titer des copies.
4 259
donne lieu.
4 33
Testamens (des) mal faits dans
Tutelle, (de l'action contraire de
l'origine , de ceux qui sont
la;
id. 5«
PAR
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ta. pa.
Tutelle (de la) testamentaire.
3 468
id. 463
Tutelles, (des)
Tuteur.(de celui qui a géré les affaires d'un pupille en qualité de) 4
55
Tuteur, (de ce qui est fait par un
pupille sotis l'autorité d'un faux') id. 58
Tuteur.(de l'obligation où est un)
de fournir des aliniens à son
pupille.
id. 35
Tuteur qui a dissipé les biens du
pupille, (de l'action qui a lieu
contre unj
id. 39
T u t e u r , etc. (si un) a appelé de
sa nomination.
7 45^
Tuteurs, (de eeux qui ont p r é senté au magistrat lesj
4
6a
Tuteurs, (delà confirmation des) 3 479
Tuteurs, (des répondans des)
4
6°
Tuteurs, (des excuses des)
id.
5
Tuteurs et curateurs, (de l'autorisation et du consentement des) 3 537
Tuteurs (des) et curateurs donnés pasles magistrats qui en ont
le droit, et des cas où ces t u teurs et eurateurspeuyeat être
donnés.
id. 488
Tuteurs (des) et curateurs suspects.
^
id. 545
Tuteurs (des) légitimes.
id. /fin

U
Usage 3 etc. (de quelle manière
on perd 1')
Usage (de 1') et de l'habitation.
Usufruit, (de l'accroissement de F)
Usufruit, (de l'action en demande
del') '
Usufruit, etc. ("de quelle manière
on perd 1')
Usufruit (du tems où lelegs del')
commence à être dû.
Usufruit (de Y) et de la manière
d'en jouir.
Usufruitier (de la manière dont
1') doit donner caution.
Usufruit (de 1') qui a pour objet
des choses quel'usage anéantit
ou diminue.
V
Vacance ( de la J des emplois et
des excuses que l'on peut p r o poser pour être exempt de les
xemplir.

1 51a
id. 530
id. 507
id. 525
id. 51a
id. 511
id. 4^6
id. 538
id. K23

Velléien. (du sénatus-consulte)
Vente (de la) des biens par a u torité do justice, et des saisies.
Ven»te ( de la rescision de la /
et des cas où M est permis de
se désister du contrat.
V e n t e / de l a ) des droits successifs ou d'une créance.
Vente, (du contrat <lej des clauses dont oe contrat est susceptible, et des choses qui peuvent
en être l'objet.
Vente (de la) que fait un créancier des choses qui lui sont engagées ou hypothéquées.
Vétérans, (des)
Vétérans, (de la succession des)
Villes, (de l'administration des
deniers et autres choses qui
appartiennent aux)
Villes (des) municipales, et de
ceux qui les habitent.
Visite (de la) des femmes enceintes , et des précautions qu'on
doit apporter pour s'assurer de
leur accouchement.
Vivres, (de la loi Julia sur les)
Vivres, (du legs des)
Violence à main arnrée. (de l'interdit contre]&)
Violence (de ceux qui enlèvent
avecj celui qui est conduit en
justice.
Violence privée, (de la loi Julia
sur laj
Violencepublique. (delaloi Julia
•sur la,)
Violence simple. ( de l'interdit
contre la)
Vol (duj des matériaux, etc.
Vol (du) contre les nautonniers,
les cabaretiers et les hôteliers.
Voleurs (des) dans les bains.
Vols, ^des)
Vols (des) et rapines qui se commettent dans les cas d'incendies , ruines, naufrages d'une
barque ou navire en détresse.
Voisin, (de l'action qu'on a contre son) pour l'obliger à d é tourner les eaux d e l à pluie.
Fin de la
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a 4»i
6

39i

2

587

id. 575

id. 535
lfl6

3
7
5

515
53*

7

5S6

id. 516

3
7
5

452
37a
4

6

464

1

IA3

7

346

id. z4o
6
7

4H
35

a

id. 239
id. ag4
id. 191

id. 254
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