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proposons des recherches sur le 
dans le tres ancien droit rOlnain. 

neuve. 
ont en 
et peut-être s'étonnera-t-on nous voir reprendre une route 

. . 
nous y si souvent 

n'avions, 111algré tout, d'y découvrir 
Mais nous avons cetespoir, parce nous 

. celles 
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2 AVANT-PROPOS 

opérations synthétiques se séparent des opérations heuristiques 
et le directeur qu'y prend, - malgré des 
illusions trop répandues, - l'imagination de l'historien i, 

le concours indispensable qu'eUes doivent demander, 
guider cette imagination, à la sociologie et à l'histoire 

comparée. premier volume des présentes Etudes sur le 
{urtuln est réservé à la partie heuristique et critique de notre 
tâche. C'est donc uniquement sur la nléthode propre à cette par-

que nous devons insister ici, renvoyant au début du second 
observations détaillées que nous aurons à pré-

matériaux dans . 
d'indiquer en ses grandes 

ses 
riens, comme de 

connalssance du toute recherche scientifique orientée, vers 

rencontrera certainement des résis-

P. HUYELIN, La solidarite de l,1 famine en Grèce, et la méthode du droit comparé 
Nouv. Revue Historique de Droit français et etranger, XXXI (Igo7), p. 200. 

2 Sur la méthode de classement et de critique des sources, voy. surtout BERl'ŒEIM, 

Lehrbuch der historischen Methode 2, ch. III et IV; et LANGLOIS et SEIGNOBOS, Intro
duction aux études historiques, Paris, 18g8. 

3 P. F. GIRARD, Cours de Pandectes, Leçon d'ouverture (Rev. intern. de l'ensei
gnement, XL VI, 1903, p. 100, et J1Ulanges de Droit romain, I, 1912, p. 470) : « H' tous 
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sIon aux recherches de droit rOlnaUl. Les 
rOlnanistes ont coutume en de avec 

les téllloignages qu'ils nomment Juridiques et cel~X 
Les ténl0ignages juridiques consti

tuent leurs sources de prédilection, seules auxquelles ils 
veuillent faire pleine confiance, Ceux qu'ils désignent, non 
sans une nuance de dédain, comme littéraires, ne leur servent 

pour compléter les précédents; ils leur dispen
d'attention, quand ils ne les écartent pas 

i. Nous nous garderons, quant à nous, de pro-
désobligeants et aussi' nous effor-

n1ettre les sources, quelle qu'en soit 
; nous nous 

classement chronologique éventuelle-
ainsi recueillis s'Îln

moins impérieusement. Les juristes s'en aperçoivent 
ont fait du chenlin depuis le Savi-

les documents quelconques susceptibles de fournir un l'enseignement utile sur 
n'importe quel point des lois romaines ». 

! CL MITTEIS, Tl'apezitika. Zeitschr. der filr Rechtsgeschichte, 
X[X (1898), Rom. Abth., p. 235-236: Zeug'nisse aus nichtjurisLischen Quellen ... finden 
bekanntlich bei den RechtshisLorikern eine ziemlich kühle Annahme, weg'en der 
vcrminderlen VerHisslichkeit der Quelle, der "ie entstammen. Und gal' um die 
g'cgemval'tig'en Zeugnisse neuerlich vorzuführen, ist cigentlich cin gewisser :Muth 
crforderlich, ,; FEHH, Beitriige ZUI' Lehre vont r6ntischen Pfandrecht in der klas-

Zeit, Upsala, 19[0, p. 12, L Voy. aussi les observations de M. MICHON, Nouv. 
Historique de Droit français et étranger, XXXII ([908), pp. 386-387. La con

clusion légitime de ces observations serait, semble-t-il, qu'il ne faut se servir des 
sources « littéraires» qu'apres les avoir critiquées, et que les ressources de la cri
liquc ,juridique ne suffisent pas toujours à ce travail préalable. Mais pourquoi le 

auteur va-t-il jusqu'à professer (p. 396, r) qu'on ne saurait fonder une 
juridique sur un texte non juridique? 

A vons-nous besoin de rappeler, entre autres, les belles recherches de .M. MITTEIS 

les coutumes locales clans la partie orientale de l'Empire romain? 
observations de M, FlTTIXG (Rechlsgeschichtliche Hleinigkeiten. Zeitschr. 

für Rechtsgeschichle, Rom. Abth., XXIX (19°8), pp. 280-281) 
pal"aif;;sellt empreintes aujourd'hui de quelque exag·ération. 
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à Labéon j ~lasurius Sabinus à Gains, 
en personnes fo 

Cf. P. . GIRARD, Compte rendu de cet 
Gôttingische gelehrte Anzeige, 

2 Voy. encore les justes appréciations GIRARD dans le 
précité, notamment aux pp. 263-268. 

3 Citons, parmi les plus caractéristiques de monographies, 
(Pfa.ndrechtliche Unlersucfwngen. l Geschichte der rô'mischen 
Breslau) 1904) et de FEHR (op. ciL) sur le gage et l'hypothèque. 

dans 

rendu 

de MANIGK 

Rypothek, 
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se consacrent au 

5 

infime 
auteurs 

sYen tiennent à une 

antici-

le rnème sens VERNAY, Servius Sulpicius et son ricole, Paris, 1910 , 

ouvrag'e fondamental sur la recherche des interpolations s'inti
nreT/J,')LiiiiU,ILI; (ILuE, Der Jagd nach Interpolationen in den 
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innocent, consiste il frapper de suspicion et à corriger au 
petit bonheur tout témoignage qui ne cadre pas avec une 
théorie préconçue f. userons donc de grandes précautions 
dans le nlaniement critères d'inauthenticité, et nous nous 

exclusions reposant uniquement sur des critères 
auquel nous sounlettrons plusieurs textes 

. passent . pour interpolés nous conduira il des 
conclusions conservatrices. Ce sera le corollaire naturel de la 
résolution que nous venons de prendre : en nous libérant 
d'idées préconçues anticipations, nous 

de textes 
d'accommoder les documents 

sources unes 
s'appliquer notre effort, car 

Il 
il notre connaissance, aucune d'ensenlble SUl' la 

façon dont les prudents romains citent leurs auteurs, ou les 
nlettre 

Digesten, \Veimar, 1897. Cet ouvrag'e, comme tous ceux du même auteur, est, d'ail-
leurs, excellent; mais il y a des as s eu r s moins pruden Ls que M. K,UB! 

1 Voy., en des sens divers, Vox KOSCHEMBAHR-LYSKO\VSKI, Die Condictio als Berei
cherullgsldage im Jûassischen romischen Bechi, W'eimar, Ig07, pp. et sqq. ; 
BE!\GEIl, dans Kritische 17ierieljahreschri{t (ür Geselzgebullg und Rechtswissens
chaft, 1912, pp. 397 et sqq.; IviITTBIS, Zur Zeitschr. deI' 
Savigny-Stiftung, XXXIII, 1912, pp. 180 et sqq.; BEsELER, Beitrfige zur Kritik der 
romischen Rechtsquellen, HI, 1913, pp. x-3. 

2 Le seullrayail que nous connaissions cn ce sens est celui de SANIO, Zu!' Ges
chichte der romischen Rechlswissenschaft, Konigsberg, 1858, 

3 Lm'ŒL, Das 8i,binussyslem. :F'estgabe deI' Rechls{almlUit zu Strassburg filr Jhe
ring), Strasbourg, 1892. 
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adnlir.ent la concordance i, deux passages dont l'un n'est que 
la copie de l'-autre, ou . s'inspirent tous n1ême 
source. Les longues listes de témoignages qu'alignent les édi~ 
teurs au bas de chacune de leurs pages entre-
tiennent sur ce la plus fâcheuse équivoque. Et il a fallu, 
dans le débat du nexun~, se rencontrât un jurisconsulte 
qui fût, par hasard, un philologue distingué 2

, pour qu'on 
s'avisât d'esquisser la généalogie des sources sur lesquelles on 
discutait. .. 

Cet éloignernent des juristes pour un genre d'investigations 
a ses doit tenir aux habitudes de pensée et de 

dialectique que leur impose leur éducation traditionnelle. 
le droit été art; il à peine 

à se en science. Aussi l'interprétation juri-
courante vise-t-elle il fonder des règles pratiques plutôt 

dégager des scientifiques. Or s'accomnlode 
mal des scrupules et des hésitations de l'investigation désin
téressée; elle veut des impératifs catégoriques. Les juristes 

le historique leur besoin profes-
épris 

maintenant à spéculer sur probabilités comme ils répu-
les contingences telnpsetde respace. 

VV".Lv .. u.,=a~'A"'u il arêtes vives, ou qu'ils croient 
Ils veulent pouvoir dire oui ou non, à tout et à tout 

aux 
résistances 3 contre cette discÎ

des philologues, qui base 

Cf. LANGLOIS et SEIGNOBOS, Introduction, p. 73. 
s'agit de 1\1. B. KUEBLER (Kritische BemerJwngen zum Nexum. Zeitschr. der 

Savignystiftzmg, R. A., XXV (1904), pp. 25{ et sqq.). De même encore, il a fallu 
attendre l'année 1910, et l'arUcle de M. DEBRAY sur le Vadinwnium sous les actions 
de la loi (A:ouv. Rev. Hist. de Droit, XXXIV, 1910. pp. 534 et sqq.) pour trouver, 

la plume d'un juriste, une étude consact'ée aux somccs du texte fondamental 
VARRON (L. L., VI, 74) qui définit les pra.edes et les vades. 

condamnation sommaire prononcée par les juristes contre le livre de SANIO, 

Farroniana in den 8chriflen l'omischer JUl'isien, Berlin, 1867, fournirait l'illuslra
la plus frappante des idées énoncées ci-dessus. 
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démonstrations sur d'infiniment petits, sur des 
V.L-''''V,U'~.JAV ou sur nuances et au 

prétendre atteindre d'un bond la vérité définitive, 
s'achemine humblement vers des vraisemblances provisoires, 
et au petites par des détours, et 
comme à tâtons. senlblent craindre 
discipline ne soit scientifique, mais un 
simple jeu la Oublient-ils que 
la logique mathéluatique ne tient pas la méthode des 

moins sûre que toute autre méthode? 

pas à la société 
accusé, dans la recherche scientifique, dix, 

à nous 
tout souci 
un rnot toute coquetterie 

non sans 

Il faudra 

Cf. Zur 

le 

loc. p. 183, 

AVANT-PROPOS 

nous nous inspirerons pour cela se rapportent soit à 

au contenu d"e ces 
étudions, nous l'avons dit, les textes 

tum 
tres 

le droit romain. 
fondé 

Douze Tables. se 
la au terme il semble, 

soit 

se fixer vers le temps des premiers édits prétoriens sur le 
furtum. outre que ces édits sont peut-être plus récents 
qu'on ne pense, l'expérience prouve qu'on ne saurait appliquer 
ICI une et . sur le 
tum s'échelonnent tout au long assez étendue, 
et la 

ressent au même 
devrons nlême, pour tous les témoignages qui ne 

leur raUacheluent au 
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prend désornlais l'Edit pour base unique. Nous pouvons donc 
clore sur de Sabinus notre dépouillement. 
n'adopterons toutefois cette règle qu'en lui apportant une 
dérogation 1 pl us apparente que réelle: nous consacrerons une 
étude spéciale à la composition des Institutes de Gaius, dans 

développenlents sur furtum: cette étude nous per-
n1ettra discerner l'influence de sources anciennes qui nous 
avaient échappé et peut-être de les identifier. 

Mais à quoi reconnaîtrons-nous qu'un texte, pris dans les 
limites de temps nous venons de déterminer, touche ou 
non à ? Cette 
difficultés qu'on ne croit. effet, pour savoir si un témoi-
gnage se rapporte au furtum, il faut, 
qu'est le fu l'tu m; il faut 

. Nous ne pouvons en sortir renonçant à fonder notre 
dégagée 

il 

nom 

1 La règle comporte une autre dél'os'ation apparente pour les textes littéraires: 
nous n'avons pas consacré de chapitre spécial aux auteurs littéraires posté
rieurs a CiCÉRON. Mais, en l'éalité, nous avions utilisé dans les chapitres pré
cédentE, tout ce qu'il y a d'intére"lSant pour l'histoire du furtum chez les autem's 
du temps d'Auguste (p. ex. chez VIROILE, HORACE, OVIDE, TITE-LIYE, VERRIUS 
FLACCUS). Nous n'avons omis que des textes insig'nifiants. Quant à PHÈDRE, - qui 
consacre a des histoires de vol plusieurs de ses fables (1, 6; 1, 10; 1, 2.3 II, 7; IV, 
II; V, 2), il est postérieur, quoique de peu, à MASURIUS SABINUS. De même pour 
MARTIAL (VI, 19) et pour PÉTROXE (cf. les textes réunis pal' M. SOLumXA, Il dirilto 
delle colonie greche d'Italia nelle satire di Petronio Arbitro. Stl/di ... in onore di 
Carlo Fadda, Napoli, pp. 4r 1-413, n. 167-193). 
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furtum. Cela nous amène à la conclusion pratique sui vante: 
dès qu'un texte renferme l'un des mots 
lu rtivus, etc., il doit rentrer dans notre dépouillement. 
Inversement, ne contient aucun de ces nl0ts, il doit en 
être 

Toutefois nous apporterons à cette dernière proposition 
une dérogation importante. Nous ne pouvons pas isoler les 
textes de leur interprétation traditionnelle. Avec le recul du 
temps, celle-ci a fini par faire bloc avec ceux-là. Or l'inter
prétation relie parfois à la théorie furtum certains textes 

terminologie en semblerait écarter. Il bien alors 
que nous suivions l'interprétation, malgré la terminologie. 
Prenons un exemple. loi que 

res (= 
auteurs récents l'interprètent C0111me s'appliquant aux l'es 

le texte de dans 
notre dépouillement. Toutefois, en pareil cas, une tâche 
supplémentaire s'imposera à nous, car le désaccord entre 

ancienne et 
des éclaircissements. ce 

cord ne S' expliquera pas logiquenlent, il faudra rechercher Sl 
le sens de lllotS ne 

à les classer et à 

i Gell., N . .4.., XVII, 7. 
A notre connaissance, le seul auteur qui ait esquissé un dépouillement de ce 

g'euœ est M. MARTON GÉZA, A furtmH mint deliclunt privatllm. Ramai jogi tunul
Ildny, nebreczen, 191 pp. 46-54. Mais son dépouillement se ramène à une énu
mération, assez rapide et assez incomplète, des seuls textes juridiques. 
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et en leur contexte, pour leur conserver leur 

J..!..l.lel.:!A.· en tout cas, nous à instituer d'abord 
chronologique. 

1 Evidemment, cette méthode nous expose à des l'edites. On estimera sans doute 
que nous abusons des renvois d'un chapitre à l'autre de n'.JLre livre. Mais cette iné
légance est compensée, et au delà, par ravantag'e qu'il y a à examiner les traditions 
juridiques à partirclu point elles prennent naissance. 

~ous n'avons manqué consciemment à ce précepte qu'une seule fois. Voy. InFra, 
c. ,§, les raisons de cette infraction. 

AVANT-PROPOS i3 

tations historiques in1portantes. ~ous remarquerons, notam-
dans d'entre eux, que 

ou n'apparaît pas encore. 
ou à la non-existence notion 

temps où fut écrit le texte. Mais, 
conl111e le géologue 
des roches 

nous 

à 

induction, l'étagement sou
signalerons dès n1aintenant, par des jalonne

les points où les couches profondes 
à et 

On trouvera peut-être nous avons trop longuement et 
ces Les .romanistes 

éloigne
désinté

leur 
la deuxième 

attendre 

1 Il nous sera permis d'adresser ici de vifs remerciements à tous les savants qui 
ont bien voulu nous aider de leurs conseils. Nous nommerons surtout nos collèg'ues 

Ch. Appleton, professeur de droit romain, et Ph.-E. Leg'rand, professeur de 
philologie g'recque à l'Université de Lyon. 
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ÉTUDES 
SUR 
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DANS LE TRÈS ANCIEN DROIT ROMAIN 

CH 

1 

ES 

PITRE PRE lE R 

LES DOUZE TABLES 

les preceptes relatifs au 
qui ielo se 
manifestum. de 

mani{estUln. L'addietio. -
aux moissons. - § 

du d'arhores furtim eaesae. -
nec manifestmlt. - § 9. La procédure de 

- § 10. Le furtum commis par le tuteur aux 
1 I. Le tignum furtivum aedihus vineaeve iunctum. 
noxale. - § [3. Conclusion. 

C~est dans les Douze ce recueil que les annalistes romains 
pH:<.\."-'U'"' vers le début du IVe siècle U. C. - exactement en ran 305 

avant 
sur le sont ras-

semblés dans les différentes éditions et restitutions de la loi i. Nous 

avons surtout employé les éditions de DIRKSE~, lfehersicht der hisherigen 
Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Zwolf Tafelnfraglnenie, 

1824, et de SCHOELL, Legis duodee im iahularum reliquiae, Lipsiae, 1866, 
desquelles procèdent, avec quelques varian tes, les éditions données par BRUl'iS

MOllŒSEX-GRADENWITZ, Fontes iuris romani antiqui 7, I, Tubingae, 1909, pp. 15-40; 

F. GIRARD, Textes de droit romain 4, Paris, 1913, pp. 9-23 et S. RrCCOBOl'iO, 

iuris romani anteiustiniani (edd. S. RICCOBONO, J. BAYIERA, c. FERRINI), 
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ne saurions nous flatter d'en augmenter le nombre. Cependant, nous 
crovons utile de classer ceu sont connus, et d'en fixer, sans 
idé~s préconçues, la forme et le contenu. Peut-être n'a-t-on pas tout 

dit à cet 

1 

Avant d'aborder le détail de notre étude critique, nous devons 
résoudre une question préliminaire. Dans quel ordre convient-il de 
distribuer nos sources? Evidemment, nous devrions suivre l'ordre 
que les Douze Tables elles-mêmes suivaient, sinous le connaissions. 
A en croire les auteurs de depuis .J acques Godefroy i et 
Dirksen, jusqu'à nous le connaîtrions parfaitement: ces 
auteurs en effet leurs matériaux, en belle ordonnance, 
dans des cadres aux contours précis; ils y déploient une assurance 
si qu'on suppose naturellement qu'ils s'appuient sur des 
raisons excellentes. déception quand on examine lesdites 
raisons de ! Les d'entre elles 2 se réduisent à 

toutes deux d'application re~treinte. On utilise, d'une part, les quel
ques témoignages positifs qui assignent à un frag·ment donné une 

définie; mais ces 
ils de situer 

l'ordre 

à certains 

I, pp. 2[-63. Nous avons VOIGT, Die XII Tafeln, 
Leipzig, 1883, et NIKOLSKY, XII Tablitz (Svodniy text otrivkof XII Tablitz s'svidie-
telstvami oukazateliami), Saint-Pétersbourg, 1897. 

! GODEFROY, Fonies quatuor iuris civilis, OTTO, Thesaurus, t. III, 
(notamment préface et lib. 1 Vj. 

2 Beaucoup moins sûrs sont, naturellement, les qu'on tire, par exemple, 
de l'ordt'e suivi par l'édit du préteur ou la composition des libri iuris civilis de 

MAS. SABINUS. 
3 Chiffre attesté par l'Index des Pandectes. 
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commenté. nous n'avons que de ces 
passages de Gains, et beaucoup sont peu significatifs. De plus,.pour 
les à classer certaines dans une 
et dans une section déterminée de cette il faut admettre des 

.!.U.c,UH.V<>. et notamment ridée que chaque table formait 
un tout et contenait un ensemble Aussi 
plusieurs éditeurs des Douze Tables ne se conforment-ils à l'ordre 
traditionnel que pour ne pas troubler les habitudes reçues 3. La 
plupart des fragments demeurent rebelles à tout classem.ent. 

ces constatations peu encourageantes, voyons 
quel est l'état de nos informatio'ns sur suivi par les Douze 
Tables la distribution des préceptes relatifs au {urtam. 

Ces informations se ramènent à quatre ou cinq textes de Gaius. 
Les de Justinien ont surtout dans les lihri ad 

XII Tahu larwn des interprétations de mots employés par les 
Douze Tables. Ainsi ils ont 

du mot telum 4, (Dig., 16, 
une sur le diur-

et dans une disposition sur le meurtre 
telum manu rugit mag-is quam iecit 5). 

viser que la 
non seulement aux tela quae rnanu rniUun

tur, mais encore aux tela quae ah arcu miUllntur 6• Elle se trouve 

Palingenesia iuris civilis, Lipsiae, 1889, l, pp. 242-246, nos 418-445, réunit 
de ces frag'ments qui sont recueillis Digeste, Peut-être faut-il y ajuuter 

certaine mention qu'on trouye chez JOHANNES LTDrs, De magistratibus, 1, 34 : dans 
ce cas, les fragments conservés des libri étd lege/ri. XII Tabularum. de Gaius, seraient 
au nombre de vingt-neuf. 

2 Voy., parmi les partisans de la méthode traditionnelle, DIRKSEN, pp. rI et sqq.; 
VOIGT, pp. 51-63; et, parmi ses adversaires, SCHOELL, pp. °7-72 KRUEGER, Geschichte 

Quellen und Litteratur des djmischen Rechts 2 (Systematisches Handbuch der 
deutschen Rechtswissenschaft, de BIl'mli\'G, l, 2), Leipzig, 1912, p r3, n. 31; LE:'i'EL, 
Sahinussystem, ; P. F. GmAHD, Textes', pp. J. 

3 SCHOELL, p. 70 GIRARD, Textes 4, p. 1 r. 
c. § 

Oral., III, 39, {58. 
H « Telum volgo quidem id appellatur, quod ab arcu mÎltitur: l'led non minus 

omne sig'nificatur, quod mittitur manu ... Ajoutons que GAH;S donne ailleurs (Dig., 
f1'. 2), à propos du précepte sur le fur diurnus, une interprétation 

mot telum visiblement apparentée à celle qu'il produit dans noLre texte. 

DE LYON. ~ HUVELIN I-2 
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placée dans un contexte où étaient interprétées aussi les expres

sions si calvitur et dies tertius. 
20 Au livre Ier une indication sur la du délit , , 

, 't d (D' '"' fI' 2) Ce deht tant à arhores et ma.xune Vl es cae ere zg., ,l' . . -" p' 

est une sorte de (urtUln. Précisément Gaius remarque que les dehn-

sont punis tanquam latrones. 
30 A un livre pourrait encore être le livre l, une 

d t l daI"s le relatif au observation sur le sens u n10 al' ']01' .... 

même délit 1 , 7, fI'. .' ., 
Au livre III une interprétation de l'expression (ahn tLgnaru, 

fournie sans doute à propos de l'action de iuncto 16, 

fI'. 
50 Enfin au livre VI 

à la "'''''.'V''H 

3). 
sur les vingt-huit fragments du de Gai~s, il y 

t c in q nouS intéressent dlrecte-
en a e, e '. d 
m.ent. Parmi eux, deux, et probablement trOIS, u 
livre I un du livre III et un du livre VI. D'où l'on peut conclure 

l 'XII du principalement dans leurs 
es '1' d 

", ... ,,,.,.,,,,,01''''''' dans celles du ml leu et ans 

que 
tenues dans deux 

Nous Il te, LJ'-hOV'ALV 

tion 
son 

4 nous 

sur les 
des veteres dans les 

de 
cela 

1 Le n'''l1éro du livre est perdu: les manuscrits portent: GAIUS, Ubro ad legem 
u. '. l'b 10 l " lo CO l 

XII Tabulnruln . GODEFROY restituait avec yralsemblance L ro ,.I~l'iEL" " 
. v . 't l 5'" 9 veut lIre hbro 1 Va. 

p. 243, n, 6, adopte cette conjecture. \ OIGT, op. c." ,p. /, , 

2 En ce sens DIRKSEl'i, p. 15. 
que GAIUS commente dans son livre II le mot hos~is 

P
ar FESTUS Vo Status dies (Ed. MUELLER, p. ed. 

de la P" !,""".""", ( c, A. • 
THEwREvYK DE POXOR, p. 458 cf. Va Reus, Ed. . p. 273 ; éd. TH" (p . . 31"')' - USSl 

V
. (1 pp. 57, 8) que la ruhrique du fragment 234 \ DL[J", 50, 16 : 
OIGT , , . . l' l'] 

G l 
"d' 0 "d lerrem XII tabulanzm) est. erronée, Il ü: 1 Jro pruno. 

AIUS, . sec II ,. ct ü ' 

4 GBLL., VI (VII), 15, I. 

LES DOUZE TABLES 19 

l'endroit des Douze Tables qu'expliquait Labéon dans son second 
? Pour pouvoir le conjecturer, il faudrait savoir combien la 

de Labéon comprenait de livres. Suppose-t-on, avec 
et Dirksen 1, qu'elle en comprenait douze? On rattache 

alors son thème aux premières tables décemvirales, plus exacte-
ment à la pour peu qu'on admette que Labéon .... VH""01. .... ~ 

un livre à chaque table. l\fais l'hypothèse initiale reste gratuite; il 
n'existe point d'indice permettant d'attribuer à l'œuvre de Labéon 
douze livres plutôt que deux, ou vingt-quatre) ou tout autre chiffre 
arbitrairement choisi 2 • Suppose-t-on, avec Pernice 3 , qu'elle ne com
prenait que trois livres? L'allusion au (urtUln figure alors dans 
la partie centrale des Douze Tables. En tout cas, il y a contradiction 
à admettre simultanément, comme semble le faire M. Bremer, que 
Labéon avait écrit seulement trois livres ad legem XII Tabularllm 4, 

traitait du (urtllm en expliquant la seconde table 5, En réalité 
a, dans le témoignage d'Aulu-Gelle, aucune donnée utilisable 

notre point de vue. Aussi sJétonne-t-on de constater que plusieurs 
auteurs s'en servent pour affirmer qu'il était question du furtum 
dans la seconde table. Tout ce qu'on peut conjecturer, en élimi
nant ce témoignage sans autorité, et en s'en fiant au seul Gaius) 
c'est était question du (urturn dans les deux ('?) tables. 

Telle n'est pas cependant commune. Tous les éditeurs 
modernes des Douze Dirksen 6, placent les ..... ~.::,IJU'.:,..-· 
tians sur le dans la septième Î ou dans la huitième 8 LabIe. 

? les rédacteurs du recueil ont dù 

1 DIRKSEN, 113. 
Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle avait au moins deux livres, puisqu'AuLG-GELLE 

second. 
:i PERl'iICE, Labeo, Das Rô'mische Pl'it'idrecld im el'sten Jahrlwnderle der Kai

ser;:,eit, Halle, l, 1873, p. 54. 
BHEMER, Iurisprudentiae antehadrianae qllae supersunt, Lipsiae, 1896-19or, II, 

p. 81. 
1° co, p. 82. 

G JACQUES GODEFROY, au contraire, plaçait les dispositions sur le furlzlm dans la 
deuxième table, sous le titre général De illdiciis et fllrtis (Notae breves ad Xl1 
Tabulas, p. 153 et sqq., dans OTTO, Thesaurus, t. III). 

7 VOIGT, I, pp. 717-720; ~1j{OLSKY, pp. 9- 10 • 

8 DŒKSEN, pp. 734-736; SCHOELL, pp. 143-148, suivis par llllGNS-MomISE:.\ GHA
pp. 31-33; P.-F. GIRARD, Textes", pp. 18-19; RICCOBONO, Fontes, pp. 46-50. 

aussi \VORDSWORTH, Fragnwnts and specilnens of early latin, Oxford, 1874, 
260. 
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SUlvre un méthodique et bien coordonné i: dès lors ils ne peu
vent a voir placé le (urtllln dans les deux premières qui 
traitaient de la procédure in iure et in iudicio 2; ils doivent ravoir 
mis dans la septième et la huitièm.e, traitaient des obligations, 
et spécialement des obligations délictuelles 3. On du le 
vice de ce raisonnement. Comment aux rédacteurs 
des Douze Tables le souci d 'une d'un classement 
méthodique? L'hypothèse ne trouve aucun appui dans les textes.; 

plus elle se heurte à la fois à la tradition et aux résultats fournIS 
par l'histoire 4. La tradition nous apprend comment, 
l'œuvre des premiers ayant paru incomplète, d'autres 
décem.virs furent nommés pour rachever et et élaborèrent 
pour cela deux tables complémentaires qu'il,s aux 
dix tables caractère 
il n'avait pas tracé 

SIon en avait tr~JlCé un, attachait 
d'un d'errata pas 

et d'addenda au 
l'histoire comparative, 

,",-.->"n<Jd-'OT' à une revision interne. Quant à 

souci d'une 
des milieux 

réalité 

teurs modernes; à tout 
sorte de ils ont suivi 

Leur 

DmKsm'i:, 
DIRKSEN, pp. 112 et sqq. 

3 DIRKSEN, pp. 448 sqq. 
4 LENEL, Sabinussystem, p. 5. 

nous montre com.bien peu se trahit le 
dans les juridiques 

Douze Tables ont vu le 

aux 
ils ont voulu faire des Douze Tables une 

que les témoi-

éclate dans leur classement des 
UHJ'U.-'-'uu. dans des tables 

et sqq. 

Bornons-nous à renvoyer aux indications lUlJlULL"", 
débat l'au

l'ori-
thenticité des Douze Tables, entre autres, 
gine des XII Tables. Quelques contributions empruntees il, l'histoire comparative 
et il, la des peuples. Rev. de 1902. Notons que des monu
ments législatifs d'une civilisa lion déjà avancée, p .. ex. nos grandes ordonnances 

français~s du XVIe siècle, n'onL presque aucun plan dlscern~.ble, , 
li DIRKSE?; ne consent à faire, en ce qui concerne les premIeres tables, qu une ~~ule 

concession au témoignage de GAlUS (p. Hg et p. 526) : il suppose que la. deuxl~me 
table traitait du pacte extinctif des actions pénales, et que GAIl:S avaIt pu, a ce 
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de Gaius ne désigne!. C'est à peine si Dirksen et ses 
successeurs consentent à l'act.ion noxale dans la 
table XII. quand on n'écoute que la pure on ne saurait 
faire les choses demi. M. parachève l'exécution COlll-

mencée en faisant la table VII à l'action 
les rédacteurs des Douze Tables eussent 

eussent été à l'école de M. 1 Quel 
douter y aient été 2 ! 

Pour nous, nous prendrons pour guides les seuls témoignages 
,,,-rr>n,r-r,""c dont nous disposons, ceux de Gaius. les indices 

que nous en pouvons tirer sont fragiles, et nous en ferions bon 
SI nous aVIOns texte clair et formel en sens con-

propos, insérer dans son commentaire des remarques s'appliquant à l'action furti. 
SCHOELL fait observer, à juste titt'e (pp. 40-4l), qu'aucun texte ne rattache expressé· 
ment cette question à la deuxième table. C'est p0urquoi il lui donne une petite 
place dans la table VIII (VIII, 16, p. r47, note). Il oublie malheureusement, à son 
tour, de dire sur quels textes décisifs il peut s'appuyer pour cela ... De même 
(p. 41, 1), il tance SELL pOUl' avoir transporté de la table VIII à la table VI, 2, 

disposition sur l'action de dépôt au double rapportée par PAUL., Sent., II, 12, Il, 

sans s'aperce\'oir qu'il commet la même faute qUé lui: SELL croit que les décem
virs avaient réuni tous les préceptes sur les sanctions des contrats dans la LabIe VI; 
SCHOELL croit qu'ils avaient r6uni tous les préceptes sur les sanctions des délits 
dans la table ,\TlII. Qui décidera entre la préventiun de SELL et celle de SCHOELL? 

1 DIRKSEN tente bien, p. 114, de donner un argument de texte. Mais combien 
misérable! Il part du texte connu d'AULu-GELLE (N. A., XVI, 10,8): Sed enim cum 
proletarii et assidui et sanates et vades et subvades et viginti 

que asses et taliones, furtorumque quaesti cum lance et licio 
evanuerint, omnisque illa XII Tabularum antiquitas.,. consopita sit... Les allusions 

fait AULU-GELLE doivent, pense DIHKSEN, suivre l'ordre dans lequel les Douze 
Tables traitaient de ces institutions (DIRKSEN, p. 16). Il conclut, par suite, que les 

Tables s'occupaient du (urtum après s'être occupées de l'iniuria (a. quoi se 
rapporte la mention des X X V asses et des taliones). - Faut-il réfuter' un pareil 
raisonnement? Peut-on imaginer sérieusement qu'AuLu-GELLE, et le jurisconsulte 

a démal'qué (LABI~ON, ou plutôt ~i[AS. SABINES'? Cf. HOSIUS, A. Gellii noctium 
libri XX, Lipsiae, 1903, I, Praefatio, pp. LI-LIl) se sont astreints à res

pecter l'orelee de la loi'? Pouequoi l'auraient-ils fait? Une boutade lancée au hasard 
conversation vaut-elle une table méthodique des matière" Ajoutons qu'on 

al'g'umente de la place occupée par l'iniuria comme si on connaissait cette place. 
on ne range lîniuria dans les tables VII et YIII qu'en vertu de la prévention 

générale veut que ces deux tables comprennent toute la matièee des délits. 
Le système défendu ici a déjà été soutenu par M. LENEL, Palingenesia, L p. 243, 

n. -4 : «( Decemvil'os iam hoc loco (in tab. II, ut videtur) de furtis eg'i,-se nequaquam 
est dissimile. » Et M. LmŒL fait remarquer à ce propos que la Loi Salique a 

un plan analog'ue (I, 2); il renvoie aussi à SmtMER :dAINE, Early Law and 
1883, p. 371. 
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traire. Mais nous n'en avons pas, et nos préjugés ne sauraient en 
tenir lieu. Nous placerons donc le siège de la lTlatière dû furtllm 
dans les prem.ières des Douze Tables. Nous ne ferons d'exception 
que là où des textes nous incitent à en faire, c'est-à-dire pour le 
tignum iunctllm, que nous mettrons vers les tables V-VI, et pour 
l'action furti noxale, que nous mettrons vers les tables XI-XII, 
celles-là mêmes aui, selon la tradition, auraient été ajoutées 
coup. Nous suivr~ns cet ordre dans notre étude des sources. 

2 

Une prelnière masse de témoignag es concerne deux sortes de 
qualifiés qu'on réprime avec une sévérité particulière, le vol de 

et le vol à main armée. 
10 Vol de nuit. Le est cité par Ma-

crobe i : 

lX on esse ab re hoc in 10co id quoque admonere, quod decem 
viri in duodecim tabulis inusitatissime nox pro noctu dixerunt. 
Verba haec sunt: « Si nox furtum factum sit 2

, si im occisit, 
iure caesus esto» in quibus verbis id etiam notandum quod ab 
80 est i s non eu m casu sed i m dixerunt. 

Comme on le cette sert aux gram-
mairiens pour illustrer deux remarques philologiques: 1° L'accusatif 

is est im (et non ewn) ; 2() Le nox s'emploie 

anciennement comme le sens de là où 
les auteurs classiques emploient les ablatifs noclus) et 
nocte Sur les deux nous 
autres tA~.~,r~~·n~A0 

suivants 
Festus 

de 

ce sont, dans l'ordre chronologique, les textes 

éd. p. 103; éd. 

! ~fACH., Sat., I, 4, 19 (Ed. 2 EYSSE:'\HABDT, 1893, p. 1. 6-(2). 
2 Les manuscrits porLenL factum site On admet généralement, depuis CUJAS (Obser

vationes, XI, 27), mais en vertu d'idées préconçues sur le sens de furtum facere, 
la correctioll de fa.ctum. sil en fa.xsit. Cf. DIRKSEN, XlI Tafeln, pp. 569 et sqq. 

3 FLECKEISEN. Nox als advel'hiu/îl hei Plautus. Jahl'bücher (iir classische Philo
logie, XL (1894), pp. 8\9-852; 'V{ ORDSWORTH, Early latin, p. 528. 
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lm pro eum. a nominativo isl. 
Festus a salis doute suivi comme à son ordinaire, Verrius 

Flaccus. 
Institutiones granunaticae (Keil, Grammatici latini, I, 
,p. 133 : 

m pro eum. Nam ita Scaurus in arLe grammatica disputavit 
im ques hune eundem significare consuesse et declinari 

ita, Îs eius ei eum vel im, numero plurali i s, ut est locutus Paoo
vius in lVledo : 

sunt is? nesclO ques. 

L'auteur de Charisius est ici le Q, Terentius Scaurus, 
vivait au tem.ps d'Hadrien 2. De son Ars granllnatica, il subsiste 

u.,",U ... ,~U.loù 3 ; elle en ce qui con-
de l'influence du gram.mairien grec Palaemon. 

sources romaines qui y ont été utilisées, elles com
surtout des Varroniana li, 

Dans cette liste l'information de J\lIacrobe pren-
drait le troisième rang, puisque qui vivait vers la fhy du 
IVe siècle et le commencement du v e, est postérieur à Festus 

et à Charisius on trouve 

glossariorllln latinorum, 

p. ,19; p. 77,21. 

1 Cf. PAUL DrAC., Vo Callim (Ed. M., p, 77; éd. TH., p. 33) : Calli m antiqui dice-
bant pro clam, ut pro nobis, sam pro suam, im pro eum; - et Vo Em 
(Ed. p. 77; Ed. TH., p. 54) : Em pro eum, ab eo, quod est is. 

~ SCHANZ, Geschichte der l'ihnischen Litteratul' bis ZUIn. Gesetzg'ebungswerk des 
Justinian (Handhuch der klassischen Altedumswissenschaft MUELLEI\, 

III, 1905, pp. 166-r68. 
:; Rassemblés notamment par KEIL, Granunatici lat~ni, Lipsiae, r857&1880, VII, 

KD!l\!ROW, Sym.bola critictè ad gramntalicos latinos, Greifswald, 1880, p. 5; 
::\iEYER, Quaesliones grammaticae acI Scauri adent restituenda.m spectantes, Iéna, 

VII,bp. 8. 

Sur les rapports de filiation entre ces gloses et FESTUS, voy. surtout GOETZ, Ad 
XII Tabula.rum adnotationes glossema.tica,e, Iudex Iéna, dj8g, p. v. 
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A la rIgueur, quelques-unes des que nous venons d'énu-
mérer se référer à un autre des Douze Tables 
où l'on trouve l'accusatif im; c'est rune des dispositions sur les 
sépultures par Cicéron:l. : Cui auro dentes iuncti escunt, 
ast i m cum illo se fraude esto. Mais cette disposi-
tion n'a été citée par aucun autre auteur; rien ne prouve qu'elle ait 
attiré l'attention des 2 

Sur le deuxième de nox 'au lieu de noctu 
ou no nous pouvons mentionner 

Aulu-Gelle, 2Voctes 1 3 : 

( Hesterna noctu reetene an cum vitio dicatur et quaenam super 
Îstis verbis grammatica iraditio sit; item decemviri ln 
XII Tabulis nox pro noctu dixerunL 

D'après 4 et Hosius 5, Aulu-Gelle avait dû ce 
d'un ouvrage lui a servi à composer aussi le chapitre 

de son livre et qui traitait de certains dans les locu-
tions relatives au Nous l'auteur de cet on,-';71"<:]O'Q 

a soit à Valerius Probus 6, soit à Pline 7. 

Vient ensuite, dans l'ordre chronologique, le passage de 
Macrobe. Comme il 8, Macrobe 

Aulu-Gelle; il lui a textuellement les mots 
(( decemviri in XII Tabulis ... no pro noctu dixerunt . Nous 
serIOns à croire ne lui a pas que cela et que, si nous 

1 CIC., De legibus, II, 24, 60. Nous donnons la restitution g'énéralement suivie 
par les éditeurs des Douze Tables. porte: Cui auro 
dentes lundi esunt, ast lm cum ilio, sepelirei ureive se fraude esto. 

2 A la différence du texte sur le fu r noctllrnus, pour lequel nous avons le témoi
~;nage de ::VIAcHoBE, 

:; Du VIlle livre d'ArLU-GELLE, ne nous que les têtes de chapitres. 
4 NETTLESHIP, The Nades A.tticae of Gellius. Lectures and Essays, Oxford, 1885, 

p. 273. 
:; Hosrus, I, p. XXXVIII. D'OU\Tages de ce genre ont pu être extraits, comme le 

soupçonne HOSIUS, les développements analog'ues qu'on trouve chez NONIUS (Ed. 
~iERcmR, p. 98, 20; LHŒSAY, p, 140) et chez CHARISIüS (KEI~, Grammatici, I, 
p. 207, .6, jusqu'à 208, 14). 

6 HosH.'s, I, pp. XLI-·XLI!. Voy. par ex. GELL., 21, où V ALERlBS PROBUS traite 
de questions ·voisi.nes de celle-ci. 

ï BECK, Siudia GeUiana et Pliniana. lahrbiicher für classisehe Philologie de 
FLECKEISEl'i, Supplementband 1892, p. 21. 

8 En ce sens DmKsEN, XII Tafeln, p. 504. Voy. TEUFFEL-KROLL-S!ŒTSCH, GeselL 
der rom. Literatur 6 , III, p. 385. 

LES DOUZE TABLES 25 

le VL.l ...... p.LVL 

nous y trouverions 
que nous avons transcrit - y des 
Douze Tables et qu.e, par anCIenne 

IJu.h::h::nvuo.J remonter de ce côté est la source d'Aulu
ou Valerius Probus. 

Institutiones Gram-

cite Ennius in X VI annali : 
si no x, si mox, si iam data sit frux:l., 

Voilà ce que nous savons de la tradition grammaticale relative 
au vol nocturne. Les orateurs et les juristes ont fait aussi quelques 

des Douze Tables sur la En 
du sur le fur diurnus qui telo se defen-

retrouverons leur témoignage loin, Citons toutefois 
comme faisant a cette un endroit du 

des Douze Tables qu'Aulu-Gelle met dans la bouche 
Sextus Caecilius aux Crl-

du philosophe Favorinus 3 : 

Dure autem esse in istis legihus existimari potest ? 
nisi duram esse legem ,. quae furem manifestum ei cui 

factum ln seTvitutem nocturnum autem 
rem ius occidendi tribuit. Dic quaeso, ... an '" 

aut furÎs manifesti audaciam;) aut nodurni grassa-

poesis reliquiae', éd, 1903, p. 77, V. 431. Comme 
exemple de remploi adverbial de nox, aussi un vers de LUCILIVS rapporté par 

ln VERG., X, Hinc media remis Palinurnm pervenio nox. MARX, 
C. Lucilii carnânum reliquiae, Lipsiae, 1904-1905, l, p. 1 l, v. 127-

Sur son identification, voy, DIHKSEN, Die A.uszüge ;lUS den Sehriften der rômi
schen Rechtsgelehrien in den Nodes Atticae des A.. GeUius. Hinterlassene Schriften, 

pp. 62-63 KRUEGEH, Gesell. der Quellen 2, p. 194,26; FITTIXG, Aller und Folge der 
Sehriflen rr5nûscher Jurisien van Hadri,~n bis A.lexander 2, Halle, 1908, p. 31; 
LÉ:Vy-BRCHL, dans Etudes d'histoire juridique offertes à P. F. Girard, Paris, 1913, 
l, p. 1 [4, n.3. L'identité d'AFllICAXCS et du jurisconsulte CAECILIUS, cité par ACIX
GELLE paraît échapper complètement à Geul, Del (urto manifesta neZ rOlnnno 
Archivio giuridico, xx,' (1880), pp. 46-87), p. 65, 

N. A." XX, l, el8. 
4 Jus oceidenti : Codex Vossianus. lure ineidenli : l'archétype des tl'ois manu

sel'its désignés par HosIl's des lettres Q, Z et B. 
Ces mots ont servi de point de départ à certains criminalistes pour soutenir que 

l'audace d\.l voleur qui justifie répl'ession spéciale de la flagrance. Cf CAl\-
Sulle vere origini del {'urto audace. A.rchivio giul'idico XXI (!878), pp. 91-

notamment pp. lOg et sqq. 
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toris insidiosam violentimn non dignam esse capitis pœnae 

pour 
commentaire de Labéon sur les Douze Tables 2 : ce 
1'ise à 

ailleurs 3 

vivement 
que la mention ici du 
vienne de et même pour que Labéon ait 
répression, notamm.ent du 

3 

et 

2° Vol de Nous ne pas la 
fJ'-"JL'''C''-'U des Douze Tables. 1\1ais les parties 

r,n.r'1'fp,:>c;: par Cicéron dans 

avocat de 
en que ses hommes se trouvaient en état 
défense; il citait à ce propos le texte des Douze Tables 

étudie son 

à 
avaient 

son client 5 

de tuer le voleur de et le de se défend avec 
une arme: 

ille L. mihi Tabulis 

1 Dubitatif DmKsEN, Hinterlassene Schrij'ten, pp. 62-63. 
2 RUSKE, De Gellii lYoetiant ri ttici/l'am fonliblls quaestiones seleclae (Diss. 

Vratislav), Glaciae j 1883, p. HOSILS, Pcaer., p. LVI. 

3 GELL., VI, 15,1. 

4 Il semble que DIRKSEN, XII Tafeln, p. 578, ait admis cette idée. 
Sur l'argumentation de Quindius, voy. Semesfrium ad libri 

sex, Turici, .842, p. 625; pp. 643-644; DE CAQUERAY, Explication passages de 
droit prive contenus dans les œuvres de Ciceron, Paris, 1857, pp. 3°7-308. 
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quae perm.ittit, ut furem noctu liceat occidere, et luce, 
si se telo de-fendat i . 

Cicéron repousse y entre ce texte 
meurtre commis ? 

servi 1\1. Tulli) furatum domum P. Fabii noctu venerunt ? 
Num luce furatum venerunt et se telo defenderunt ? 

non 
Quinctius insistait: « Je n'avais pas voulu, disait-il, tirer 

de ces préceptes C0111111.e s'appliquant directement aux esclaves 
de 1\L Tullius. Mais je les avais cités pour établir que les Romains 

faisaient meilleur marché de la vie humaine que ceux 
» : 

inquit (Quinctius), ad eam rem recitavi, sed ut hoc intelle-
geres, non visum esse maioribus nostrÎs tan1. istuc nescio 

quam tu hominem 
quoi Cicéron répliquait en interprétant autrement les textes 

: ces textes selon que les anciens n'autori-
saient le meurtre qu'exceptionnellement, dans des cas d'absolue 
nécessité: 

At primum istae quas recitas.,. significant, quam 
noluerint maiores noshi nisi cum pernecesse esset, homineln occidi 3 •.• 

Furem, hoc et luce occidi vetant XII Tabu-
iJU.'-'-'~~'--,,,, tuos hostem certissimum teneas, « nisi se 

)), etiamsi cum telo utetur telo 
VF~,..,U~-'J-LV, non occides. si >'L11nn.-.'n 

hoc conclamato, ut aliqui audiant et convenÎant. 
clementiam addi ne hoc 
suae suum sine testibus et arbitris ferro defendere liceret 4. ? 

Et Cicéron reprend, semble-t-il, la même interprétation restrictive 
dans un autre passage du Pro Tullio que cite le rhéteur Julius 

UUU-,-',,<U'.A0, comme d'« 5 » : 

1 CIC., Pro Tullio, 47- Nous citons les textes de CICÉRON d'après l'édition ORELLI, 

et HALM 2, Turici, 1845 et sqq. 
2 CIC., Pro TL/Hia, 48. 
3 CIC., Pro Tullio, 4-9-50. 
4 Crc., Pro Tullio, 50. 

lULIUS RUFIXIA1\TS, lie figuris senlentianzm et elocutionis, 8, dans HALM, Rhe
lorici l;tiini minores, Lipsiae, 1863, p. 40; CIC" Pro Tullio, 52 (Ed. ORELLl j BAlTER 

HAL2If, II, f, p. 101). 
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Venustum schema, ubi quasi alio interrogante nobis ipsis respon
demus et rationem reddimus. Cicero Pro Tullio : « Si quis furem 
occiderit, iniuria Quam ob rem? Quia ius constitutum 
nullum est. si se telo defenderit ? Non iniuria. ita ? 
constitutum est. ); 

La discussion des deux avocats se sur les tennes 
mêmes du Dans le où Cicéron les 

le fait n'est pas 
GHo.H~.L"" les Douze Tables 

enveloppe, on retrouve quelques-uns d'entre eux 
surprenant à une où les écoliers 
com.me un catéchisme 
amplifications et les 
le résidu se réduit à 

raccorder:2 : 

carmen 
dues à la verve 

est sage 

Luci ... si " en do (ou 

En écartant les 
de 

Le texte était-il comme une autorisation de tuer le voleur 
subordonilée à la condition « si se telo defendit }), ou comme une 
défense de le tuer « nisi se telo defendit) Ce reste obscur 6: 
les deux avocats avaient intérêt à solliciter le texte dans leurs sens 
respectifs, et nous ne possédons que l'interprétation d'un seul d'entre 
eux. le débat pu s'élever si les termes 

même forme que la 
iure caesus esto » 

Cicéron s'est servi du même texte dans un 

1 CIC., De legib., II, 2.3, 

affedait-illa 
Si im VvvU~'.I.I,. 

Cependant VOlGT et sc piquent de ne rien ignorer, ont pro-
posé~ des restitutions que nous sig'nalons à titre curiosité. V OIGT, pp. 7 l 5-7 \ 6 
(Tab. VII, 1) : Furem nancitor clldoque plorato. Si nox furlum factum est, si im 
occisit, iure caesus esto; si luci, nisi se teio defendit, ne occidito. NIKOLSKY, p. 9 
(Tab. VII, l et 2) : Si nox furtum faxit, nancitor endoque plorato. Si se telo defendit, 
si Îm occisit, iure caesus esto. 

s Cf. SCHOELL, p. 145, n. 12. 
,j Si l'on suit FEST"CS, y~ SllL vos placo p. 3°9; éd. TH., p 444) : Sub vos 

placo, in preeibûs fere cum dieitur, significat id, quod supplicio, UL leg'ibus : 
transque dato, edendo (= et endo) que plorato. 

" SCHOELL, XII 1'ab., p. 145 (Tab. YIII, par BRrXs-Mo::lBISE?\-GRADEN'VITZ, 

Ponies i , p. 31; GIHAHD, Textes 4, p. 19; HrccoBoNO, Fontes, p. 48. 
(j KARLOWA, Romische Rechtsgeschichte, Leipzig;, 1885-19°1, II, pp. 775, 4. 
i Le Pro Tullio date au plus tard de 683 (= 7r). Geschichte R0l11S in 

seinem Uebergange von der republikanischen Zllr nwnarchischen Y 
( 1841), pp. 258 et sqq. Le Pro 2Ifilone date de 702 (= 52). SCHA:;Z, l, 23 , p. 270. 
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mais en en renversant l'interprétation pour les besoins de sa cause: 
cette fois le meurtrier, et non Il 

pour T. Annius fait tuer '-A.L,Yu. ........ .::>. 

politique. L'accusé ne pouvant nier le il ne restait à 

soutenir la légitimité de son geste. Reprenant l'argu
combattait dans le Pro Tullio, il montrait 

cas où la loi autorisait le meurtre : 
si duodecim tabulae nocturnum furem quo quo modo, diur-

autem, si se telo defenderet, interfici impune voluerunt, quis 
est quoquo modo quis interfectus sit, puniendum putet, cum 
videat aliquando gladium no bis ad hominem occidendunl ab ipsis 

? 
Cicéron ne dit plus : « furem,.. luce occidi 
ni sise telo defendit... »; il bien au 

: ( .. diurnum .. , sise telo defenderit, interfici 
vo l uerun t )). Le caractère tendancieux de ces interpréta

successives ressort par le contraste. D'où la suspicion qui 
les deux témoignages de notre orateur. La prudence veut qu'on 

n'en retienne que les quelques mots qui représentent le texte Inême 
des Douze et qu'on néglige les développements qui leur sont 

La mênw attitude se recommande à forte raison 
,~~~rl""",~,-I- celui de 

nous trouvons d'abord 
et 

l'une 

d'influences cH~p,r'ornp,nnLP,~ 

dont nous n'avons par malheur que des 
le débat touchait 

à faire valoir 

1 Cle., Pro Milone, 3, g. Cf. DIOJ\ŒDES, Ars 
latini, l (1857), p. 4691 33, et IULlL'S VICTOR, 

minores, Lipsiae, 1863, p. 420. 
II, (2, p. 

SEN., Controv., l, praef., 11 pl'aef., 6. 

de voL Le bien 

dans KEIL, GranHnéi~ 
c. 14, dans HALM, Rhetores latini 
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l'histoire d'un citoyen qui, pour se procurer les preuves qui lui 
manquaient dans une accusation de trahison, n'avait pas hésité à 
cambrioler la maison de'l'accusé. Il avait pu ainsi produire contre 
celui-ci des lettres compromettantes, et le faire condamner. Mais, 

voulu plus tard prendre la parole à l'Assemblée du il 
s'en était vu par le magistrat, comme coupable d'indélica-
tesse. Il contre le se injurié. La con-
troverseToulait sur le point de savoir si l'on pouvait admettre cette 
action d'inj ures. reproduisait successivenlent, selon son 

les arguments qu'on alléguait de part et d'autre. C'est le 
du magistrat qui tirait parti de la disposition sur le vol 

nocturne. « La loi ordonne de tuer dans tous les cas le voleur de 
nuit parle, remarque le déclamateur, non seulement du voleur 
condamné, mais de tout Elle hait ce et elle a raison: 
il touche à la trahison ») : 

quae nocturnum furem occidi quo quo modo iubet, non 
de damnato sed fure ; odit hoc vitium nec 
immerito : non multum abest a proditore i. 

Ce passage se rattache très au Pro Milone. Nous en 
trouvons la preuve dans une caractéristique (quoquo 

pas dans le texte et Cicéron 
pour existe entre les conditions de la 
répression chez chez le 
diurnus encourait la une arme; le 
nocturnus l'encourait dans tous les cas c'est-à-dire 

n'avait pas d'armes et ne se défendait Les Excerpta 
ont laissé subsister ici 

souvent 
ont eu 

1 SEN., Controv., X, 6, 4 (Excerpta). Nous avons l'édition MtJELLER, 1887, et 
utilisé la traduction H. BORNECQUE (SÉNÈQUE, Controverses et Suasoires, s. d., Paris, 
II, 281). 

DIRKSEN, XII Ta[ebt, pp. 568-569. 
3 Cf. Pro Milone, 3,9: Si duodecim tabulae nocLurnum fUl'em quoquo 

modo, diurnum autem si se telo defenderet, interfici impune yoluerunt. 
4 Ainsi:\1. H. BORNECQUE tractuitici: La loi qui ordonne de tuer par n'importe 

que 1 moyen un voleur de nuit ... : traclucLion cvidemment erronce si l'on rapproche 
du texte de SÉNÈQUE le texte correspondant du Pro Milone. 
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une fortune chez les auteurs postérieurs, peuvent nous 
comme d'une pierre de touche pour vérifier la source d'où 

vrOV'lenn.erlt certains 

les retrouvons chez Quintilien, dans un passage très VISI-

blement tiré du Pro Milone 1 (Instit. Orat., 4, (8): 
Et a ratione fas est incipere, deinde concludere, ut ibidem: Quod 

SI duode~im tabulae nocturnum. furem quo quo modo, diurnum 
SI se telo defenderet, interfici impune voluerunt, quis est 

uoquo modo quis Înterfectus sit, puniendum putet ? 
:l\'ous retrouvons les mots quoquo modo chez l'auteur de la Col-· 

latio lvlasafcal'um et rOlnanarum qui, on le sait, n'était point 
2. Il presque littéralement le témoignage 

l, 1) : 
si duodecim Tabulae nocturnum furem quoquo modo 

diurnum autem si se audeat telo interfici iubent : scitote: 
IUrlS prius hoc statuit ... 

Vient ensuite une scholie du IVe siècle, écrite pour expliquer 
passage Pro Blais relève la contradiction exis-

entre ce passage et le passage correspondant du Pra Tullia 3 : 

auctoritatem XII Tahularum ad defendendam confessionem 
H_U . .'-VJ'AA0 trahit: quae 

UV·V ...... LC".lLl.1JU"" ••• invenitur impune occidi 
diurnum autem si se telo defen-

De lOC1:S quos erc Ciceronis orationibns in Instiiutiones Oraloriae dllO

decim Ubris laudavit Qllintilianns (Diss. Heidelberg), Karlsruhe, 1907, p. 66. Sur 
" , emprunts ~e QUINTILIEN à CICÉRON, \'oy. en g'énéral, outre la thèse précitée 

a 1"!IILEIl'\', le l'esumé de SCHAl'iZ, II, 2 2, IgOI, pp. 355-356. 
2 GIRARD, Textes 4, p. 569-

a 8chol~a in Ci.c~ronis ondiones Bobiensia, (CrcERo:.\IS Opera, éd. OREUI et 
"\, 2, TUl'lCI, x833), ad Orllt. pro Milone, III, 6, p. 278. 
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on le les allusions au Pro Tllllio sont tout à fait 
C'est par le Pro .L1Wilone à peu exclusivement que 

les rhéteurs connaissent le des Douze Tables. 
Nous avons ainsi constitué un premier groupe de témoignages 

qui se rattachent a\l texte des Douze Tables par l'intermédiaire de 
Cicéron, Nous pouvons reconnaître de même deux autres groupes 

l'un de le de jurisconsultes 

anCiens. 
La tradition grammaticale a pour reprI8S(~nLal.H:S 

Festus Suh vos éd. IV1., p. 

Sub vos placo 
""UIJI-1.1.J.'-,.LV i, ut in 

Paul Diacre 

Lahh. 4) : 

moins, sinon le quatrième, 
ont leur source com-

d 1 D Tfe.rhol'nm de Verrius que luune ans e e 1 _ u 

Mais Verrius Flaccus avait-il directement inter-

des Douze 

1 Que l'on corrige en supplico. 
2 Que l'on corrige en et endoque ploraJo. 
3 GOETZ, Corpus latinorum, V, 1894, p. 193, 26. 

4 GOETZ, op. eit., H, 1888, p. 61,39· , . 
" Sur les rapports filiation ces g'loses et le temolg'nag'e de FE~TUS, voy. 

GOETZ, Ad legem XII Tabul,'trum adnoiationes Index lena, 1889, 

p. . Cf. supra, p. 23. . . 
fi Elle peut remonter à L. JELIUS STILO si elle a la mêm~ orl.gl~e qu~ la g'lose 

T d t IEd M l) 309' éd TH p 444) . car celle-cl doü etre d. JEuus. En ransque ao\ .. ,. , .. , ... . .. 
ce sens KmEGSHA;'ŒER, )Tal'ronis et (ontiblls quaestwnes seleetae, LlpSlae, 

1903, p. 76. 

LES DOUZE TABLES 33 

juridique sur la même matière rapproche ordinai-
rement l'un de l'autre le fur diurnus telo se et le 
nocturnus. Cette tradition commence avec Dans ses 
lVuits 18, cet auteur fournit l'information sui

vante: 
manifesto furto prensus tum demum occidi per-

si cmn faceret nox esset, aut 
se, cum prenderetur, defenderet. 

à reconnaître i qu'Aulu-Gelle a emprunté ce rensei
.l.l.CC1.U.'\..1..L"'l ainsi que ceux qu'il a réunis dans la première moitié (nos 1 

à 15) du même chapitre, au traité De furtis de Masurius Sabinus, 
cite un peu loin. 

C'est probablement de la même source que provient, médiatement 
lInm(~aratE~ment, l'information parallèle de Gaius appar-

à l'école Clo.U.H .. U.COU.l.l.V. 

Gaius VII ad edictum provinciale) : 
duodecim tabularum furem noctu occidere per
ut tamen id ipsum. cum clamore testificetur : interdiu autem 

eprellellS11m ita permittit occidere, si lS se telo defendat, ut tamen 
aeque cum clam ore testificetur 2. 

texte nous fournit une donnée : il subordonne la 
mise à mort du COlnme celle du diurnus, à cer-

cris destinés à entourer l'exécution d'une sorte de publicité. 
autres textes que nous n'exigent ces cris que 

la mise à mort du diurnus telo se 3. Y a-t-il là 
de Gaius ou de sa source? ou bien une retouche due 

Justinien? à moins existât réellement 
pour les deux cas de 

se prononcer catégoriquement. On 
comme l'a par J. 4, que les 

En ce sens, DmKsEN, Die Ausziige aus den Schriften der romischen n.eCnl;sq~~
lehrten in den Noctes Atticae des A. Gellius (Hinierlassene Schri(ten, éd. 

Leipzig, 1(1871), p. 43 et sqq. RUSKE, op. dt., p. 68; NETTLESHIP, op. 
268; Hosn;s, Prae(., l, p. XLIV. Infra, c. XVI, § 

Dig.,9, 2, fr. 4, I. 

3 FERRINI, Diritto penale romano. Teorie generali, Mitano i 1899, p. 175. 
GOTHOFR., Probat., p. 84 (dans OTTO, Thesaurus, t. III), Dans le même sens, 

RICCOBOKO, Fontes, p. 47. Voy. la discussion dans DIRKSEN, XII Tafeln, pp. 567~ 
568. 

DE Lyo:'i'. ~ HUVELIN 1-3 
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mots « ut tamen id ipsum cum clamore testificetur ») proviennent 
: cette interpolation le de 

concorde exactement avec celui d'Aulu-Gelle 1. On remar
quera en sens contraire, que Festus semble avoir com
menté à deux places l'expression endoplorato, une fois en cette 
forme et une autre fois en intercalant 
cela à la de supposer 
dans deux préceptes des Douze Tables. 

Un autre passage de extrait également de son commen-
taire sur l'Edictum et conçu presque dans les 
nlêmes procède de la même source : 

Furem interdiu non aliter occidere lex duodecim 
tabularum quam si telo se defendat 2. 

une du mot telwn pas nécessairement 
la même 

Teli autem et 
onlne, 

Gaius donne une mais beaucoup 
3, dans sa monographie sur les Douze Tables 1) : 

Telum id 
non 
et 

Et 

Aulu-Gelle (Mas. Sabinus). 
<X viri> fut.'em qui manifesto furto 

prensus esset, tum demum occidi per
miserunt, si aut cum faceret furLum 
nox esse t, aUL interdiu telo se, cum 
prenderetur, defenclereL 

2 Dig., 47, 2, fI'. (54),2. 

ab arcu mittitur . sed 
ut 

, \ 

Cf.TCO 

GaJas. 
Lex tabularum furem 

nocLu deprehensum occidere permittît. 

. . InLerdiu autem deprehen
sum ita permittit occidere, si Is se 
telo defendat. 

3 Reproduite dans les Institutes de JU:STIJ'lIEN, 
4 XEN., Anab" V, 2, r4. 
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vocatur, apud nos autem communl nomlne telum 

dissertation ne RVOlr 
auteur. Mais l'a-t-il empruntée à un ancien commentaire des 

Douze Tables, par exemple à celui de Labéon 2, ou bien, plutôt, 
chez Mas. Sabinus? On sait que Sabinus - poète, au 

d'Athénée - faisait volontiers étalage de sa connaissance de 
la littérature grecque 3; c'est lui qui citait Homère à l'appui de son 

sur l'échange 4; et Gaius lui a précisément emprunté cette 
5, C'est peut-être lui aussi qui citait Ennius comme garant 

ancien des mots in iure manumconserere 6, L'interpre
du mot telum pourrait provenir de Sabinus, qui aurait utilisé 

·même quelques données empruntées à des grammairiens plus 
Cette dernière la ressemblance 

relever entre un passage du texte de Gaius (Telum.,. 
omne significatur, quod mittitur manu: ita sequitur, ut et lapis.,. 
hoc nomine et une recueillie par Nonius Mar
cellus : 

Tela dici posse auctoritas docuit et omnia quaeque 
Sisenna Hist. lib. III: « manualis lapides dispertit, 

is ager omuis eiusmodi teEs indigebat 7. )) 

être cette ? La citation de , et la con-
naIssance que nous avons des sources ordinairement SUlVIes par 

faire penser à un Varronianum 8, 

50, r6, fI'. 2. LE1ŒL, 1, p. 243, n. Pour la restitution 
texte, gâté dans la Florentine par un lapsus du scrib0, voy. l'apparat critique 

de l'édition MOMMSE:>ï, 

Cf. LABÉO:'i cité par ULPIAN., lo Lad EdictUln, 29, 5, fr. l, 17 : Saxo vel 
'l'el lapide perèussum, vel quo alio teio necatum. 

3 ATHEN., I, p. l c, et XIV, p. 623 e. Voy. notamment BREMER, Jurisprudentiae 
antehadrianae quae supersllnt, II, I, 1898, P 315; pp. 407-408. 

4 D(q., r8, I, fr. r, : Sabinus Homero teste utitur. 
fi GAlUS, lnst., III, 14r. 

chapitre XX, IO des Nuils Attiques, qui cite un passag'e d'ENNIUS à l'appui 
de l'expression in iure manum conscrere, paraît, en effet, emprunté à SABINUS. 

II, I, p. 549; Hosws, I, p. LYII. 

7 :\'o:m;s MARCELLUS, De contpendiosa doctrina, éd. MERCIER, p. 448; éd. LINDSAY, 
720 . 

i) SUI' les rapports de VARrw:'\' avec SISE:'i:'iA, voy. M. Tereniius 
und Johannes von Ellchaila, Leipzig', 190!, p. 62. 
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Vient dans l'ordre chronologique, un passage des Sen-
tences de Paul, nous est rapporté à la fois par la Collatio mosaï-
carum et romanarurn. legum sous le titre De et de pœna 
eorum 1 , et par la loi des sous la Ad Cor-

neliam de sicariis et veneficis 2 : 

Si furem nocturnum vel 
hac non 

comprehensum transm.ittendum 

lerit. 
Ce texte sert à préciser 

meurtre. Il montre què, bien 

de la loi Cornelia sur le 
de 

la mise à mort par le volé du nocturnus 
telo se defendit, on nettement la 

Il y aurait témérité à 

sition- « si furenL,. occiderit à 

Mais il y a des chances pour que le 

VOiSIn comme d'ordinaire, de celui 

tradition sabinienne. 
La 

assez 
sur la 

1 Collatio j VII, 2, I. 

2 PAUL., Sent., V, 23, g. Cf. V, 23,7 : Teli autem appellatione non tantum f~rrun~ 
continetm\ sed amne quod nocendi causa portatum est qui, a vraI 
dire, est éceite, non pour expliquer le sur le fur diurnus qui telo se 
defendit, mais pour expliquer termes de loi Cornelia. Cf. PALL" Sent., 
V, 23, l : Lex Cornelia pœnam deportationis infligit ei qui hominem occiderit 

eÎusve l'ei causa (m'Live faciencii cum telo 
IJLPIA:'i"., l. VIII ad edict. titnlo si quadl'upes n"nn,,,rlplH dederii). Collatio, 

VII, 3, 2-3. L'indication du livre par la Collatio visiblement erronée. 

LE:'\EL, Pa.lingenesia , II, c. 522, 613. 
H.e:n1~:tr(JlUc,ns le mot OInnimodo, dont ULPIE~ sert 

que la Cicéronienne rendait par quoquo modo 
5 HUSCHKE efface non, 
(l Mr LENEL, Paling., II, c. 5.22, n. se dem.ande s'il ne faudrait pas substituer 

aux mots quis noctu les mots nwtu quis mortis. 
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est ut iniuria fecisse videatur : ergo etiam Cornelia 

du livre XXXVII du même ouvrage 2 

ita demum SI 

éléments de la discussion qu'il rapporte sur l'application à notre cas 
la Cette constatation nous ram.ène encore à la tra-

de Sabinus utilisée 
lui-même de l'école sabinienne 3• On peut même soupçonner 

d'être l'un des auteurs intermédiaires par la 
s'est transmise de Sabinus à Gains et à Paul. 
au second admis été écrit 

commenter et le même des Douze Tables 4 : 

n'auraient donc toléré la mise à mort du voleur que si le 
trouvait en état de façon de voir 

mal avec le précédemment cité de Paulo, 
encore sans restriction l'exécution du nocturnus, 

contente de conseiller au volé de recourir plutôt à la justice 
Le se rattache donc 

à une tendance récente G qui traduit les répugnances 
par mais en les accentuant Rien ne prouve 

dernière partie du texte est reproduite au Digeste, 9, 2, 

UH.n.H.uv(,"L\J"0 relevées par FERRI;';I, Diritto penale romano, 
aussi PERNICE, Labeo, II, 12, 8r. 

Diy., 48, 8, fI'. g. 

pr., avec des 

1899, 176 ; 

o ASHER, Gaius noster. Zeitschr. für Rechtsgeschichte, (r866), pp. 85-103. Cf. 
.ucn.Ui>'ŒD'~, Quellen 2, p. T90, r, et FITTI:'i"G, A.lter und Fo/ye '.\ pp. 34-35, qui contestent, 

sans raison décisive, le rattachement de POMPONII;S à l'école sabinienne. 
Essai: de reconstitution de l'Edit perpetuel, trad. PELTIER, 1901-1903, II, 

1907, p. 318, n. IL 

r5 DIRKSEN, XII Tafeln, p. 566, 601 

p. HITZW, Beitl'ii.cre zur Lehl'e VOTn Furtum. Zeitschr. der 
Stiftullg, XXIII (1902), R. pp. 320-321; RrccoIloNO, Fontes, 

Notons que la loi Cornelia de sical'iis et veneficis, dans son chapitre I, punissait 
comme meurtre le seul fait de cil'culer en armes. hominis necandi fu r t ive 

causa. ULPIAN., Coll. I, 3, PAUL., Sent., 5,23, 1. 

7 Faut-il cependant, aller aussi loin que KARLOWA, R. R. G., II, p. 776, 2, pour 
mots ita. denwm.. si parcel'e ei sine periculo sua non potuit sont inter-
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qu'Ulpien ait connu directement le texte Douze 
ne prouve ait utilisé ici autre chose que des 
des commentaires provenant du début de l'empire 
que Labéon et Sabinus) ; rien ne prouve les ait utilisés 
de main, plutôt que par plus 
réc~nts, et notamment de Pomponius 1, 

Encore moins devons-nous trouver de sources nouvelles sur la 
matière en arrivant aux témoignages du Bas-Empire. 

Nous ignorons sJil faut rapporter à l'une des dispositions des 
Douze Tables contre le nocturnus le dillrnus telo se 

le que nous rencontrons à ce dans le livre 
siècle de notre ère 2) , dont le est 

ainsi conçu 3 : 

. An omnis vir fur reus mortis sit? fures prœsertim ii 
rei mortis sunt· si autem fures diei in muIta casti-

F errini a que deux u.J.'~U'J~J.',.I.'U· ...... ", 

sur le voleur « nox furtum fecit et sur celui luci se telo 
defendit» se trouvaient ici et interverties. On en 

polés? ULPIEN aurait écrit: Furent nocturnum si quis occiderit, impune feret. Les 
termes du fra.gment ne fournissent, semble-l-il, pas g-rand critérium externe d'in
ter'polat.lOl1. PERXICE, Labeo, II, ,2, p. 8r. 

i Sur la question de savoir dans quelle mesure ULPIEN a connu directement les 
écrits des jurisconsultes anciens, voy. dans d0s sens opposés, d'une part PERNICE, 

Ulpian als Schriftsteller (Sitznngsberichie der 1885), d'autre 
part JOERS, VO Domitius Ulpianl1s, dans PAULY-\VISSOVVA, Realencyclopfidie der 
klassischen Altertumswissenschafl, (1903), 
Folge 2, pp. lOS et sqq. QueUe que soit g'énérale qu'on adopte, le rôle 
de POMPONIUS se trouve affiI'me,. en ce qui concerne les règ'les sur le fur nocturnus 
et le fur diurnus qui telo se defendit, par le texte cité plus haut (Coll., VII, 
2-3). 

2 Syrisch-rôm.isches Rechts buch aus dent fiinflen Jahrhunderl, aus den orienta
lischen Quellen herallsgegehen, éd. K. G. BHrNS et E. SACHAL, Leipzig. 1880. 
Adde SACHAU, Syrische Rechtsbücher, Berlin, I-II, 1907-1908. Sur ce recueil, voy. 
en dernier lieu FERRIl'\I, Beitriige Kenntniss des sogenannten romisch-syrischen 
Rechtsbuches. Zeiischr. d. Savigny Sti(iung, XXIII (19°2). R. p. 101-143 

MITTElS, Ueber drei nelle Handschrifien des syrisch-r6mischen Rechtsbuchs, 
Abhandlungen der kan. preussischen A.kademie vVissenschafien, 1905, pp. l 

et sqq. COSTA, Sforia delle fonti del diritto romano, l\hlano, 1909, pp. 120-121. 

3 BRUNS-SACHAU, L., 77; Ar., II9; Arm., II7. Nous citons d'après la traduction 
donnée pal' FEHRINI dans les Fontes iuris rornani anieiustiTâani (éd. RICCOBONO, 

BAVIERA et FERRINI), II, p. 658. 
• FERRINI, Zeitschr. der Sav. XXIII (1902), R. p. 106, 
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d'une générale, que les premières parties du Livre syro-
contieni"lent plus d'une allusion au ancien ?vIais 

nous pourrions aussi avoir, dans le paragraphe 77 de cette compi-
un d'une coutume Car la distinction du vol de 

nuit et du vol de et la mise à mort du voleur de nuit n'ont rien 
de au droit romain; on en retrouve dans na .. "·n.',,, 

de coutumes ; le droit grec, connaissait 
aussi l'exécution som.maire du voleur de nuit à la suite d'une 

tandis ne donnait (à moins de circonstances aggra-
vantes spéciales) 
Notre texte est plus 
de l'ancien droit romain. 

action au double contre le de jour". 
sans doute, du droit grec classique que 

Une difficulté du même genre apparaît dans un passage de 
Ce rHexahihlos de vers l 

des violateurs de 
Harnrenopule, avoir traité des 

vol sont pour lui des peines exclusivement 
passe au vol nocturne. Le vol nocturne commis hors de 

1 FERRIN!, [0 co, p. w3, suivi par Ueber drei neue des 
syrisch-:'~mischen Rechtsbuchs (Abhandl. der J,on. Preuss. Akdd. der lVissenschaf-

1900), p. 23. 

POST, Grundriss der Jurisprudenz, II, 18g5, p. 424; p, 427, 
3 DEMOSTH' j C. Timokr., p. 736 : m oiS '1:tç onovv 'ùÉ7t,Ot, TOQ"OV È~ct\lo:t xcù 

fi''JTnv'r<f'jr!'. xcù -rpWŒW otwXOV1:O: 'l.o:\ c(7tO:YO:YEtV 1:0tç cL ~OU),(H1:0. 
1; Voy. infra, ch. IV, § 

;, Constantini Hannenopuli Manllale legum sive Hexabiblos, éd. HEIMBACH, 

YI, 5, 3 4, p. 
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du droit 
propre 

nous retrouvons dans ce texte des 
dispositions aux sources que nous connaissons. Harmé-
UU'IJI.-U.v semble avoir pris à Gaius 9, 2, fI'. 4, 1) le nT',p"~lnt·~ 
subordonne l'exécution du voleur nocturne à certains cris IJVUi:)"c;", 

aussi sa définition du mot &XQlIrlOll; il a à 

8, fI'. de ne tuer le voleur 
cas de légitime défense. Il transcrit même mot pour mot le témoi
g'nage de ce dernier auteur. comme le compilateur du Livre 
syro-romain, il confond en une seule les deux relatives 
au voleur de et au voleur de nuit. Il enfin, aux éléments 
par lui recueillis une distinction entre le vol dans la ville et le 
vol commis hors de la que nous n'avons rencontrée nulle 

En sur la du vol les Douze 
il existe une 

Cicéron pour chef de 
avec 

remonte 
par Verrius Varron ou .lElius 

et celle des remonte jusqU'à lVlasurius Sabinus. 

Les Douze Tables contenaient certaines sur la 
lance On nom.me ainsi un rite d'investigation, corn-

portant un et un costume : sorte de 
que le détenteur 

voleur Nous pos-
sédons sur cette matière deux gTamma-
ticale transmise par Festus; une tradition juridique transmise 
notamment par Gaius et Paul. 

Du il ne nous reste que de Paul 
aux mots Lance et licio 2 : 

Lance et licio dicebatur apud 
quaerere in domo aliena licio cinctus 
tenebat matrum familiae aut 

remontons par là 
être même Varron ou 

1 Supra, p. 33. 
2 FESTUS, éd. p. 17;éd.TH.,p.83. 

ibat 

Flaccus, 
L . .lElius Stilo. 
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telle que la rapportent deux 
.L-'--UL-'-U.--'--'~,LL'-' et elle sa 

source chez comme cette tradition semble 
au moins chez Gaius, certaines déformations, nous 

soumettre à une critique attentive et, à cet effet,' rap-
ICI non seulement les passages touchent à la 

encore ceux aux actions turti 
et ohlati, postérieures cependant, selon vrmsem-

Douze Tables. 
s'occupait de cet ensemble de matières à deux 

o Dans le XVIII de son livre XI : 
Ea quoque furta, quae pel' lancem liciumque concepta essent, 

ac si manifesta vindicaverunt 
Sed nunc a illa discessum est .. , 

12. Furti cOl1cepti, item oblati, est. 
que les numéros 

de ce chapitre ont été empruntés à Sabinus 2
• 

Dans le x de son livre XVI: 
et adsidui et sanates et vades et 

que asses et taliones furto-

rumque stio cum lance licio 

duodecim tabularum .. lege .lEbutia lata 

mots dans un contexte où se trouvent réunies et 
-.-.n,~",r.onc plusieurs expressions techniques de I.a langue juridique 

le mot à propos Aulu-Gelle cite 
Le tout ne Hosius l'a 

établi:3) de Verrius et vient bien plutôt de quelque juris-

consulte. songe soit à soit à Mas. Sabinus. 
pour ce dernier. Non sans vralsem-
0.""'-:;'"." la manière de 

écrivait les derniers livres de ses Institutes apres la mort d'Antonin 
(I6r). FI1'TING, AUer und Folge 2, pp. 56-57. Aur,V-GELLE écrivait ses Nuits 

Attiques vers l'an 169. SCHANZ, III 2, p. 188. 
2 HOSIUS, l, p. XLIV. Infra, c. XYI, § I. 

:; HOSIl7S, p. LI. 

r, Sur tous ces points, voy. HOSIUS, pp. LI-LI!. 
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la prédilection qu'il marque pour les arguments 
citations littéraires2• 

1 et pour 

Gaius nous fournit sur les mêmes matières les témoignages SUI

vants (Institutes, liv. III, 186- et 
186. Conceptum furtum dicitur, cum 

praesentibus l'es et inventa sit; nam in eum 
actio constituta .est, quamvis fur non sit, quae 

appellatur concepti 3• 

187. Oblatum cum l'es furtiva tibi ab aEquo 
oblata sit. eaque apud te concepta sÎt; 
fuerit, ut apud te potius quam apud eum 

si ea mente data tibi 
dederit 

nam tibi, quem co ne est adversus eum 
qui optulit, quamvis fur non sit, constituta est actio, 
quae oblati". 

188, Est etiam furti actio eum furtum 
quaerere volentem prohibuerit 5" 

9 L et oblati pœna XII tabularum 
eaque a praetore servatur. 

192, Prohibiti actio est ex edicto introducta; 
lex autem eo nomine nullam pœnam constituit : hoc solum 
ut quaerere veEt nudus licio 6 lancem habens; 

SI iubet id lex manifestum esse. 

! Nous essaierons de montrer plus loin que MAS, appartenait, comme phi-
lologue, à l'école des anomalisles, qui particulier à l'auctoritas. 

2 Supra, p; 35, Peut-être l'allusion au illS Famwrllm et Aboriginum serait-elle 
également à sà place sous la plume d'un auteur qui 8 écrit des cOInmentarii de 
indigenis (GELL., IV, 9, 8), quel que soit d'ailleurs le sens qu'on attribue à ce dernier 
mot (Cf. BRE3ŒR, II, i, pp. 364-366). Les Aborigines rentt'ent certainement parmi 
les indigenae : « Fuit enim gens antiquissima Haliae dit PAUL DIACRE (éd. M., 
p. Ig; éd, TH., p. 14). n en est de même sans doute des Falwi (Cf. VARRO, 

VII, 36, éd. GOOTZ et SCHOOLL, p. et SElWIUS VERG., Georg., u). 
3 Epitome Gai, II, 2 : Conceptum furtum dicitur, cum apud aliquem alterum 

l'es furata invenitut'. 
4 Cf. Epitome Gai, II, 10, 2 : Oblatum furLum dicitur, quum l'es furtiva alicui ita a 

fure datur, ut apud ipsum furem inveniri non possit. 
5 Les parag'raphes r86-r88 de GA lUS ont passé sans changement notable les 

Institutes de JUSTINIEN, IV, 4. Voy. aussi la Par,~phrase attribuée à THÉOPHILE, 
IV, 4 (Ed. PERRIN!, p. 384). 

6 Sur la leçon linteo donnée par le manuscrit de Vérone, voy . VAN DER HOEVEN, 

Tenlamina critica in Gaillm. Zeitschr. filr Rechtsgeschichte, VU (1868), 258, et, 
en sens contraire, K.ŒLOWA, R. R. G., II, p. 778, 
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1 
'--'~~V'o~A" hoc tamen, quod lex ex ea causa 1l1.,ULHC;i:>~'.HU furtum 

esse iubet ... 
A ces passages, joignons en un autre tiré du liv~'e I~ : 
1 autem ab initio pluris quam sinlph acho est veluti 

nec manifesti concepti et oblati 

Le texte de Gaius à la marque de 
d'additions par lesquelles se trahit l'utilisation de deux ou plu

sieurs sources plus ou moins habilement réunies. Nous chercherons 
en à démontrer en dans leur ensemble les 
développements consacrés par Gaius au (urtum, qu'ils renferment 

à un texte ancien. Ce com-

critique comprend notamment les mots que nou~ avons 
paragraphes 186 et 1 • Quant à la partIe plus 

elle avec le témoignage de Sabinus qu'a 
des analogies qui ne guère être fortuites. 

même VVU.U"'>.lULvJ..L"",,,", vVUIIIJH~ljv 

Gellius, 18, Il. 

Furti item obla ti 

pœna est. 

Les deux 
de la 1i.L'~1."',L'..n·L, 

sont 
chez 

Gaius, III, 191. 

UU'HLvUO.l. et oblati pœna 
XII Tabularum 

avec la seule différence qui 
de la loi des Douze On 

penser qu'ici encore Gaius a utilisé, médialement ou .LHJLJ..L.LvU.·LU 

]\![as. sans discerner ce 
de cet auteur et ce vient d'autres sources. Sans 

attribuer à Sahinus les définitions du furtum conceptum et 
ohlatum. Nous savons en effet par i que 

Sabinus ces 
Sed quod sit oblatum, quod conceptum et alia ... 

Sabini lihrum, cui est De Furtis. 
la source suivie par Gaius renferme elle-même une citation 

presque textuelle de la des Douze sur la matière. 
On la facilement, à déformée qu'elle est par sa trans-

1 GELL., N. A., XI, 18, 12. 
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position au indirect. Pour la 
quel' que, toutes les fois que les 

de remar
des 

des Douze au 
par les mots: Lex iuhet ... IJC'-'c"',,,<.-,u ~ 

Lex praecipit ... suivis d'un verbe à il 
blir le texte original, de substituer à cet infinitif 

mots lex iuhet esse se en esto. 
par la V 'J.H.q.J LU. 

que nous possédons de certains lîl'.è>ro,,,nt 

en forme 

quaerere veli t 
lancem habens. Si VV'LLV'AfJ'-". 

Les mots 
mots SI 

ancien on ne 
fragments 

des citations littérales 
les corres-

résultat 

licio 

Exemples = L G~LL., XVI, 10,5 Adsiduo vindex adsiduus esto; CrG., Top., 
II, IO:~um ... lex adslduo ~indicem adsiduum esse iubeat. II. FEST., éd.M., 
p. 273, ed. TH., p. 372 : Qmd horum fuit (vilium) iudici arbitrove reove, eo dies 
diffissus es tü; ULPIAN., lo LXXIV ad ed., Dig., II, fI'. 2, 3 : Lex duodecim tabu
larum, si iudex alteruter litigatoribus morbo sontico impediatur, iubet diem 
iudicii esse diffisum. III. FESTUS, éd. M., p. 37r; éd. TH., p. 564 : qua yolet 
umentum agi Cre., immuniLa, iubet 

qua veUt agere iumentum. IV, .3, probus intestabi-
lisque esto; Inst., II, 10,6: Is, quem leg'es iubent 1'0 inte 
lem que esse. Y.MAcR.,Sat., l, i, IgetSE:'iFc .. Contr., uU .. Supra, 22 et 
30; etc. Cf. l'équivalence signalée pal' GAlLS, II. !7, des deux formes d'i'nstitution 
d'~~ritier : Titius he:es esto : Titium heredem esse iubeo. On pourrait 
utIlIser cette observatlOn pOUl' la restitution d'autres préceptes des XII Tables cités 
en forme indirec,te: No.tons de ~1ême que la forme narrative lex vetat faeere sup-
pose. un texte lepslahf ne faelia. Cf. : Crc., De leg., III, 4, 1: PriviIeg'ia 
ne lnrog-anto et Crc., De domo 17,43. 'Vet t XII Tabulae leo'esprivatishomi-
nibus inrog-ari: id est enim privilegium. h -

2 Cf. les restitutions de NIKOLSKY (Tab. VII, 5) : « quaerere volet, cum lance 
licioque nudus quaerito. Si concapit, furtum 1), de VOIGT 

(Tab. VII, 6) : « Qui prohibitus furtum quael'ere veIit, nudus quaerito, Hcio cinctus 
lancem habens. Si concapsit, furtum manifestum esta». restitutions on;' 
adopté la leço~ q.ue nous. croyons exacte ({urtum Inanifestum esto), tandis que 
tout~s les restitutIons anCIennes (Voy. l'énumération dans DmKsEN, XII Tafeln, 
pp. 083-584. dde GULLI, dans Arehivio giuridiea, 33 (1884), 127, fondées 
sur des. id~es préconçues, proposaient des formules telles que furta ... sicut mani
festa vlndwantor, nwlctantor, puniuntor, etc. 

3 SCHOELL, Xll Tabulae, p. 75• 
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s'accorde mal avec la brièveté ordinaire de la langue 
des décemvirs 1., D'autre part, Gaius lui-même 2 nous que 

(= concapere) était le terme technique employé pour dési
g'ner le fait de découvrir l'objet volé. Nous sommes naturellement 
amenés à subst.ituer si concepit à qui si invenerit. Si nous 

la forme à la forme c'est parce la 
se rencontre dans un texte relatif à un cas particulier 

Il s'agit du texte sur le tiqnum furtivum alienis aedificiis 
iunctum que nous étudierons plus loin. Il est ainsi conçu: Tignum 
iunctmn aedibus et concapit ne solvito 3, et Huschke 
a avec vraisemblance, de lire: sei concapit 4• 

Les passages de que nous venons de renferment des 
contradictions internes. D'autre part ils s'accordent mal, sur plu-

avec le et avec celui des 
de ici le texte 

actione is tenetur, qumn furtum et 
inventum est. Oblati actione is tenetur, qui rem furtivam alii obtulit, 

inveniretur. 

1 SCHOELL, p. 73-74. 

eoneepn et 5 invenit. 
et 5 inventa est. 

ces 

est 

2 Rappelons les termes employés par GAres, III, 186 : Conceptum furtum 
dicitur, cumres quaesita et inventa sit ... 187 eaque apud te concepta siL .. ; 
et par GELL' j [8,: furta quae ... perlancem ... concepta essent. 

3 FESTUS, éd. M., 364 éd, TH., p.556. Cf. PERNICE, II, 2, p. 319, 1. 

4 Infra, § rI. 

5 HUSCHIŒ <id> <id> 
G Ce paragraphe est visiblement mutilé. Les mots et ipsius rei repetilio ne sont pro-

Uc1.JJLt::lH'OllC pas de PAUL anleiustinianae 
6, p. 66, n. 9)' Quant aux mots qui précèdent, de la 

façon suivante: Furti concepti actio tripli est poena, [et ipsius l'ci repetitio], 
eum qui obtulit, tripli (Rom. strafreeht, p. 752, 3; trad. DUQUESNE, nI, 

4). HUSCHKE admettait une autre restitution, que MM. SECKEL et KUEBLER 
semblent rejeter: Furti concepti <ohlatique> actio advel'sus eum qui obtulit tripE 

pœna, 
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Gaius, III. 

186. Conceptum furtum dicitur 
cum apud < ..... > l'es fur-
ti va quaesita inventa sit. 

18 7_ Oblatum furtum dicitur cum 
l'es furtiva tibi ab aEquo oblata 
sit...; utique si ea mente data tibi 
fuerit, ut apud te 
eum qui dederit COJl1Cl.pe,re·tur 

Paul, II, 31. 
3. tenetur 

furtum 
'-jUC"_'Hll.l!H et inventum est. 

o b1a ti ae tione is tenetur 
rem furtivam alii obtulit, 

ne se 
invenü'etur, 

Il semble que Paul 
avec plus de 
l'analogie 

ait abrégé un texte utilisé également, malS 

de 

par Gaius. Relevons, d'autre part, 
rapproche aussi le texte de comme déjà celui 

du vvL ...... V'.L;;;;.Ha~ 

GeU., 18, 1. 

Furti concepti item oblati 

pœna est. 

Furti VV.uV",IJ".1. 

adversus eum 
est poena. 

Comme nous savons que Paul a ignoré les Institutes de Gaius 1 

nous devons supposer qu'il a immédiatement ou médiatement: 
la 

à la 

1 Rom's JUl'isien naeh ihrer Sprache 18go pp. 77-88 ' et. 
der' l' P F G ' '; en mer leu, ' . IRARD, dans gelehrte A.n::seige, 1910, pp. 256-257. 

2 GELL., XI, 18, 12; PAUL., 3r, 14. 

3 GAIUS, III, 192; GELL., XI, 18, g. 
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comme sanction du (urtum manifestum, l'exercice de la vengeance 
des formes très du 

voleur au 
Comment concilier les uns avec les autres ces deux groupes de 

textes? On peut tenter parvenir logiquement ou chronologique-
ment: 1 0 en cherchant s'il pas deux 
sortes de furta concepta, auxquelles les deux séries de témoignages 
s'appliqueraient distributivement; 2° chronologiquement, en 
établissant, au contraire, qu'il n'existe qu'une sorte de furtum 
conceptum, à laquelle les sanctions prévues par les deux séries de 
témoignages se seraient appliquées successivement.. 

La solution a eu pour principal champion Vangerow 1 ; 

elle a pour elle la majorité des romanistes 2. Résumons l'argumen-
ta tion sur elle repose. 

dit de la manière la expresse 
au droit des Douze Tables les deux sanctions incompatibles de la 

Ces deux étant donc doivent 
s'appliquer à des hypothèses différentes. la composition légale 
du triple n'est nlentionnée qu'à propos du furLum conceptllm (tout 

; au contraire, l'assimilation au furtum est men-
tionnée pour le pe r la nce m II mq u e Il 
suit de là que les Romains ont connu deux différentes 
pour vol : pel' lancem l'autre non 

ne conditions de forme que 
tance de témoins 3. Cette distinction ressort aussi 4 autre pas-

! Voy. déjà. LUDE:>, De farti notione secuwlam ius romanum, Iéna, x83! _ Mais 
l'opuscule de C. A. VON V Al'iGEHOW (De furio concepto ex lege XII Tabularum. 
Sacra natalicia Caroli Friderici Badarunt magni duelS, Heidelbergae, 1845) est 
demeuré classique. 

'loy. notamment, avec certaines divergences de détail, HUSCHKE, A.d legem 
Tahularum de tigno iuncto, Vratislav, 1837, pp. lO et sqq.; HANDJERY, Ohser

valiones de fartis pro divel'sitate probalionum varie punitis, Bonnae, 1857; 
JHERIXG, Geis! des romischen Rechts, II 4, p. 159 et sqq. (Cf. Ueher 
conceptUln, prohl:hitum und non exhihitum. Zeitschr. der Savigny Stiflung, V 
(1884), A., 221); DESJARDIXS, Traité du vol dans l'antiquité et spécialement 
en droit romain, Paris, 1881, p. 123 SCHULI~, Geschichte des romischen Rechis, 

1889, p 321 CUQ, Institutions juridiques des Romains, l p. 346, et 
1 ra, 5; GIRA.RD, n1anuel5, p, 408, 1; PETIT, Traité élémentaire de droit 

rOIJlain G, 1909, p. 461, etc. 
cause des mots testihus praesentihus de GALUS, III, 186. 

VANGERO\Y, lo co, p. 21. 
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sage, où Gaius discute la valeur pratique des formes de la quaestio f : 

« Qui vestitum quaerere prohibet, is et nudum quaerere prohihi
turus eo ita 1'e et maiori poena 
suhiiciatur. » Gaius oppose ici la perquisition solennelle faite a nudo 

" . , 
et entralnant la peIne du (urtum mâni(estum, à la perquisition non 
solennelle faite a vestito, et entraînant une peine moins lourde. 
. ,Mais une difficulté surgit: quels sont les cas respec-

tIfs des deux de perquisition? Gaius n)en dit rien. Vangerow 
suppose qu'on se basait, pour les sur la honne volonté (peut-
être aussi sur la plus ou moins grande dont témoignait 
l'homme chez on perquisitionner. Acceptait-il la 

ud:e."f,/,(J? Il ouvrait sa y effectuait ses 
investigations à ramiable, sans aucune S'opposait-il, au 
contraire, à ce entrât chez lui? , 
Gaius prévo."trait-il cette re'sI'stance t't 

J ves l mu quaerere 
Le plaignant pouvait se passer de son consentement, 

malS seulement en employant le rituel lance entourait 
la de son maximum de 

Reste 

pas aVOIr 

sanction: « lex eo nomine LLU .... .LCUU 

alors on se 
naïfs pour 

0V,LvL.U.no.u.':;, et 

la résistance du 
à empêcher la quaestio 

ne semblaient 

........ 'U.!<;lil;l1. Ueber furlum concepfurn .•. , p. 220 . 

.I:';\·id(~mme:nt. il ne suffirait pas avec lo co, que les 
les mœurs rendaient inconcevable toute résistance à la quaestio. 

p. 22 : Gaius affirmai, leg'em XII tabularum eo nomine nuHam 
pœ~am constit~i~se... Quod equidem vix crediderim. Concedendum est quidem 
G~l~, a deCemVIrlS de nostro casu disertim niI cautum fuisse; persuasissimum vero 
mlhl est, ex ~ente et sententia legis necessarÏo hoc profluxisse pl'aeceptum, ut. qui 
omnem omnmo quaestionem prohibuisset, eadem pœna, atque si furtum pel' 'lan-
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est pratiquement assimilé au (llrtllm mani(estum. On traite celui 
de -subir la lance comme sJil l'avait 

et comme SI avait été découvert 
chez lui. 

En 
de la 

il existe, dès le temps des Douze Tables, à côté 
de la du 

sanctionne la découverte de l'objet volé consécutive à une 
lance licioque et la résistance à cette quaestio ((urtllln 

deux actions pénales au données, l'une (action 
concepti) au volé contre le maître de maison' chez qui on a 

trouvé l'objet volé après une quaestio amiable, l'autre (action turti 
au maître de maIson contre la personne a introduit cet 

chez lui. 
Ainsi 

les illusions de son 
auteur:!., et systèlue trop ingénieux peut-être, quoique sans doute 
encore 2 à s'en tenir aux on 
sans grand effort, qu'il n'existe pas trace du prétendu dédouble
ment de la quaestio, et que les Douze Tables ne prévoyaient même 
pas du maître de maison 3 

cem et licium apud eum conceptum fuisset afflig'eretur. Quin igitur prohibitum 
furtum jam ex XII Tabularum iure furto manifesto aequiparatum fuerit, nullus 
dubito. 

! VANGEROW,p. 21: , .. quae verba luce clarius probant... sedjamjam vereor, 
ne facem soli admovere viclear ... 

Il manque en effet au système un rouage indispensable pour qui voit, comme 
V ANGEHOW, dans la perquisition pour vol un mécanisme minutieusement rég'lé, où 
chaque éventualité distincte fait jouer sa sanction propre. C'est une sanctio.n 
contre le plaignant qui aurait forcé à la légere une personne à subir La quaesiLO 
lance licioque. On attendrait naturellement une pœna telnere litigantis contre le 
plaignant dont la recherche demeure infructueuse. 

3 Citons parmi les auteurs qui ont repoussé le système de V Al\'GEHO,V, SCHOELL, 
Tabularum reliquiae, p. 44 (apres HAuBOLD et PUCHTA); KRtJEGER, Ueber turtum 

conceptum .. " lo co, p. 220; KAHLO\YA, R. R. II, pp. 777-780 (seulement en 
partie); HITZIG, Beilriige zur Lehl'e vont Furtum .. Zeitschr. der Savigny-Stittung, 

(lg02), R, A., 329, et peut-être MOMMSEN, Rom. Strafrecht, pp. 748-749 
penal, trad. DüQUESNE, III, pp. 5 [-53). Notons enfin l'opinion isolée de GULLI, 
furtum conceptum seconda le 12 l'avole. Archivio giuridico, 33 (1884), pp, 107-
notamment pp. 121 et sqq" d'apres laquelle il n'y aurait eu qu'un seul furtum 

conceptu m, toujours sanctionné par une pœna trip li. Mais aucun de ces auteurs 
pris pour point de départ une étude des sources; la pointe de leur critique s'en 

est trouvée émoussée, 

U:'iIY. DE LYON. - HUVELIN 1-4 
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1° Il n'y a pas trace dans les textes du prétendu déd bl t 
la quaestio:1. Les indices que V '. ou emen 

dG" angerow croIt brer à cet ég'ard 
e ams provIennent, non pas dl' . 
t T ' e a source lustonque ancienne u 1 lsee par cet mais d' 

. t 'd un commentaire critique postérieur 
JUx apose aux onnées, ' 
vestitum r' pal cette source. Les mots ( Qui 

quaerere p oIubet ... », auxquels Vangerovv attribue une 

paragraphe qui commence 
l'es 'd' . 

, "rI lCula est: nam ... »: ils n'ont )as 
pOUI auteur un hlstorlen mais un inter 't . l'., 1 
g t , d ' pre e qUI, Ivre aux sUO'-

es IOns e son sens de pI'atl'cI'en " t ô Iecen un p , "1 
ne comprend pas, et que seul le ' asse qu 1 

d mis à même 
e comprendre. Que l'on suive d'ailleurs 

'2 • " de ce 
, « A son 

gnant à se d' 't' obliger le plai-
eVè Ir pour perquisitionner? Le ma/l'tre de' 1 

' '. J ceans ne e 
pas aUSSI sans ct' os ume qu avec costume? Et 

encore . car si l "t . 
l U"U,,'Yn ., p" e maIre la quaestio lance 

Il s expose ev~ntuellement aux dures sanctions du furtllm 
» - tandIS '1 

sanctions du droit commun c'est-à-d' l' . l , que les 
Tel étant le sens général d~ ~~ achon furil nec manifesti. 
tire Vangerow argument fondamental qu'en 

le texte 

1 B' len entendu nous ne nous placons ' , 
de leurs sources, ::"\ ous né r 0' •• qu au pOInt de vue étroit des textes et 
l' . ,g l/jeons pour le moment t l 

umte de perquisition qu'on t', 't . ous es arguments en faveur 
. . II eral , par exemple d cl . 

socIOlogIe relig'ieuse. Cf. " u l'Olt comparé ou de la 
( 1896), R. A., pp, 181-182. Sav. 

2 Quae l'es llex riclicula est NI. . 
• v. • am qm 
18 et nudum quaerere prohihitur t . quaerere prohibiturus est 

, . us es, eo maav_ quod ·t-. , 
lllaIOrl pœnae subiciatur. cul Q quaeslta re <et> inventa 

3 Gloss. 

Geschichte des rO'mi. 
Il, p. 475 (Hisloire du droit 

t. IV, 1839, p. 394, n° 466)-
Zeitschr fU"I' , 

" VII 
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mente le passage des Institutes de Justinien qui parle, à la suite 
de Gaius, du furtum conceptuln et oblatum l, 4), dans les 
termes suivants: 

Ha enim fiebat, ut is, qui in alienam domum introibat ad requi
l'endam rem furtivam, nudus ingrediebatur discum fictile in capite 
portans utrisque manibus detentus (detentis ?). 

Ce texte, qui semble procéder d~une source autre 1. que celles 
que nous connaissons 2, ne mentionne encore quJune forme possible 
de quaestio. 

Comment ne pas être surpris et choqué de la terminologie sans 
précision ni consistance que à Aulu-Gelle et à 
Gaius ? Ces auteurs, en rapportant des expressions techniques, 
telles que furtum conceptum, furtum prohibitum, qllaestio prohi-

les emploieraient avec tant d'indécision qu'ils les applique
raient successivement aux hypothèses les plus différentes, les plus 
opposées même; ils rattacheraient ainsi le furtllm conceptllm et le 
fllrtum prohibitum .. tantôt à une perquisition amiable et tantôt à 
une perquisition solennelle : chose à la rigueur s'ils 
avaient séparé au préalable le cas où le maître accepte la perquisi
tion et celui où il l'interdit; mais, répétons-le, ils ne les ont pàS 

comlue la distinction serait comme elle 
constituerait la clef de voûte de tout le on ne 
pas leur silence. Ce silence significatif suffirait à condamner la doc
trine de 

2° Mais à ce silence se joint une indication positive. Les textes 
établissent que les Douze Tables ne pas que le maître 

maIson résister à la Cela ressort 
de Gaius 3 : Lex .... eo nomine furti pro 

j DlItKSEX, DitS Rechtshuch des Conslantin Harmenopolus und die [tUe Glosse der 
'l'uriner Institutionen Handschrift. lIinterlassene Schriften, II, p. 170, croit que 
notre glose se rattache pour partie au passag'e precedemment cite de FESTUS, et 
pour partie à une compilation récente d'auteur inconnu, 

2 Les sources suivies par la Glose de Turin, quelles qu'elles soient, pal:'al~;SeJ1L 

dig'nes de confiance au point de vue historique. Voy. en ce sens FITTING, 

Ueber die sogenannte Turiner lnstitulionenglosse, 1870, p. [2 et sqq.; KRUEGEll, 

QuelZen 2, p. 419; FERHINI, La glossa torinese. Rendiconti dell'[slituio lomhardo, 
1888 (et Archivio giuridieo, XXXVII, (886). Delle origini della parafrasi greca delle 
lsliluzioni, pp. 392405; Flach, Etudes critiques sur l'histoire du droit romain au 
Moyen Age, 1889, p. 62. 

3 Remarque déjà faite par SCHOELL, p. 44. 
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poenam constituit: hoc solum praecipitut qui quaerere velit, 
nudus quaerat. .. En rapprochant ce paragraphe du paragraphe 188, 
relatif à l'action furti prohihiti prétorienne (Est etiam furti 
<actio> adversus eum qui quaerere volentem prohibuerit.. 

d'abord que l'action prétorienne furti prohihiei 
toute résistance opposée à une quaestio quelconque, 

et que, par conséquent, les mots furtum 
v ...... .,"-',l""u'cU\.:'U.1o techniquement de la résistance opposée à 

une quaestio quelconque; - ensuite que les Douze Tables n'avaient 
organisé aucune sanction pour ce furtum prohihitum, et qu'elles 
n'avaient aucune à la solennelle ou non 1, 

Le petit roman imaginé par Vangero\Y 2 se heurte au 
décisif des textes. 

se heurte aussi aux 
La coutume 

de n,.'"",....'·"~,·h 

du déve-
n'avait pas à d'une 
à l'époque où cette procédure 

La quaestio s'accomplissait 
par et les soins du seul C'est 

à celui-ci appartenait de prendre les précautions nécessaires 
pour qu'on ne pût pas lui résister: de l11ême que c'est au volé qui 

un voleur manifeste de pour 
être le faute de la sanction coutumière du vol fla-

reste illusoire. Il fallait donc par force ou par ruse. Dans 
une historiette par IVIacrobe 3, on voit un cultivateur 
recherchant sa truie volée à la 

si ce dernier avait tenté 

n'apparaissent que 

SCHOELL remarque aussi, à juste titre, que GAJUS n'aurait pas pu dire: « Qui 

vestitum quaerere prohibet, is et nudum quaerere prohibiturus est) 
s'il avait trouvé dans les Douze Tables un formel ordonnant à celui « qui 
prohihitus est quaerere » d'entreprendre une perquisition lance licioque : il n'aurait 
pas pu ignorer alors que la loi défendait de obstacle la perquisition 
solennelle. 

2 Et accepté partieHel11ent~ chose surprenante, par certains adversaires de VANGE~ 
ROW, p. ex. par HITZIG, lo co, p. 33r, 2, 

3 MACROB., Satlzrn., l, 6, in fine. 
4 Vicinus advocaLis cUSLodibus omnia circumvenit. 
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le pas à l'idée de 

Nous croyons donc que les Douze Tables ne ~o.nnaissaient dYautre 
le furtum per lancem lzcmmque conceptu:n' 
manifestum, réprim.é comme tel. L actlOn 

; . D e 1 est posterIeure aux OUZ • 

nous rencontrons l'affirmation contraire de. . 
« Concepti et oblati poena ex lege XII Tahularudr;: tnph est, 

r. servatur ». Il peut paraître grave Imputer une 
., èI. d' t 
. Gal'us 2 Néanmoins nouS n'hésitons pas, comme au res 

erreur a· , 
l'ont fait 3 à rejeter les mots ex Lege XII Tahularum et à admettre 

, d ne pro-
aux Douze es 

en réalité, que du préteur. Car Gaius n'est pas un historie~ 
t t , -r t ' des témoignages fourmt an s en au . .!J''',a''.'-' .... · .... I~ 

à bon 
par des exemples 4 qu'on pourrait 

nous verrons aux Douze 
la prohibition d'usucaper les res vi possessae 5 (furtivarum 

. legem 1 Tahu-
rerum et vi possessarum usucaplOnem p~r. fi, 

larum prohibitam esse), bien ait affirme lm-meme ~n peu plus 
cette a été les lOIS et 

6, Il 

des . ' 
cette supposition gagne singulièrement en vraisemblance SI 

la question regard filiation des sources. 
de la elle ne lui est 

ses 

à des commentaires postérieurs, 

sous des préoccupations 
le dominaient ou qui dominaient ses auteurs, 

S 
1.6' KmlEGER Ueber fartant conceptUln "J p. 222, n. r. 

En ce sens, CHOELL, p. ~ , -, fi' Il' '1 th' e 
T 

't' du voL 122 que ce scrupule a suf l a ra 1er a a es 
Cf. DESJAHDINs, rat e , ' 

VANGEROW. t' R ONO " '" 4
2 

1.6' KRUEGER Ueber (urtum, cancep um ... , p. 222, ICCOB l , 

" ùCHOELL, pp. -,!-, ' 
Fontes, I, p. 49, sous Tab. VIII, 15 a. 

4 pp. 4 [-4
2

; KRUEGER, Ueher fnrtum conceptum .. , p. 222, n. 2. 

GAlUS, II, 48. 
6 II, 45. Cf. JUST., Inst., II, 6, 2 et sqq. 
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Mais nous avons la bonne fortune de rencontrer chez Aulu-G Il , 'd e e un 
resume e la même tradition, nous offre des garanties très 

, de " car Aulu-Gelle est un archéologue curieux 
du passe, . n.e mele pas de considérations actuelles à ses études; 
en outre, Il a dIrectement sous les yeux la monographie de 
De qu'il cite 1, Or ce' , _ resume nous suffisamment 
comment était composé de des 
considérations sur la répression du vol chez les Grecs 2, se placait 
un aperç.u de la du vol dans les Douze Tables 3. C'est là 
que Sabinus traitait du (urtlIm pel' lancem liciumque conceptum 
et de sa comme vol manifeste. Une transition l'amenait 
ensuite au droit S d : « e nunc ailla decemvirali 
discessum est». Suivait l'exposé de ce droit: 

au actions 
: « Furti item oblati 

. On ret~ouve bien la même composition chez 
lntroductIon consacrée à la classification des t' l d'fi , , . e a eur e 1-

nltlOn, Introduction manque chez Aulu Gell - e, parce a 
il nous en a t't 4 d ver 1 " e les définitions de son 

auteur, nous retrouvons un du droit des Douze Tables 
matière de 5, une transition en 

recueillie Aulu - Gelle: « Sed 
pœnae ... ); 

au cours 
tradition 
loppement et 

UC;LV.LHJ.el~. maIS vvuvHU.ClI"'. 

1 GEL.L., XI, 18, 12: Sed quod sit oblaLum, pleraque alla ad 
eam rem ex egregiis veterum mor:bus ne' , d . 1 L . In COg111tu neque iniu-
c ~ n.., a qm egere volet, inveniet Sabini librum, cui titulus furtis, 

GELL., Xl, 18, 1-5. 
3 GELL., XI, 18, 6-9. 

Sllpra, n. 1. 

GAIüS, III, 189. 
6 GAIUS, III, 189-192. 
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tences de PauL ici 1, l'action flIrticoncepti au triple reste rangée 
correctement parmi les actions prétoriennes 2, après l'action 
manifesti au quadruple. L'infidélité historique du témoignage de 

ainsi par les deux attestations concordantes d'Aulu
qui l'enserrent et le contredisent. Les actions furti 

n'appartiennent pas au droit des Douze 

5 

Quelle est la répression du furtum manifestum ordinaire, c'est
à-dire du flIrtum manifestum qui n'est point com.mis nuitamment, et 

dont l'auteur ne se défend avec une arme? 
Les textes sur la m.atière se répartissent en deux groupes : le 

assez des textes et le groupe 

des textes juridiques. 
10 La tradition grammaticale n'est représentée que par une glose

3 

l'on rencontre chez Servius et Isidore. 

Servius (sur , JEn., VIII, 
At furis Gael mens. Pro ingenti scelere furis nomen posuit 

capitale enim erimen apud maiores fuit ante pœnam quadrupli 4. 

Furtum autem crlmen maiores erat ante 

1 PAUL., II, 14. 
2 Nous n'avons pas à examiner ici la théorie intermédiaire par HITZJG, 

lü co, pp. 330-331, pour qui les actions concepti et ohlati au triple sont postérieures 
Douze Tables, mais antérieures à l'Edit du préteur. On remarquera cependant 

que la tradition sabinienne, par la place qu'elle attribue à ces deux actions, semble 
ranger les actions prétoriennes. Cette conclusion n'est pas contredite par 

l'observation d'AuLU-GELLE, qui rattache le (admn conceptum aux egregii 
v ete ru m mores. Car AULU-GELLE tient les premieres rédactions de l'Edit pour 

choses anciennes (Edicta veterzlln praetormn. GELL., XI, 17, 1), et il rang'e 

SEHVIGS SULPICIUS, TREBATIUS, LABÉON, MAS. SABtNUS et CAELIUS SABINUS lui-même, 
_ c'est-à-dire des postérieurs premières rédactions 
parmi les veteres scripiores (V, 6, 27), ou les velues iureconsalti (IV, 2, 2). 

C'est à tort que HUSCHKE-SECKEL-KuEBLER (l[j, p. 3r8, note ",ous GAlUS, III, 189) 
rapportent au furtU/il manifestum les vers d'OnDE (Fast., III, 845-846) relatifs à 
une Zex « capitis quae pendere pœnas Ex illo iubeat furta reperta loco )) : car il 

s'agit d'une Lex tenlpli, et d'un cas de sacrilège. Cf. infra, c. IX, § Il. 

,\ SERVIUS, In Vergilii carmina commentarii, éd. TmLO et HAGEN, Lipsiae, 1881-

1887, II, p. 228. 

" ISlD., latine de des OEuvres d'ISIDORE, p. 210). 
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Ces deux versions d'une même glose viennent évidemment d'une 
source Nous nous efforcerons loin que Varron 
doit en être l'auteur 1, 

2° La tradition juridique pourrait nous le verrons, à la 
même origine. Mais elle se rattache immédiatement à Mas. uU.jJ.lUU.~ 
peut-être aussi à Labéon. Le passage qui résume le 
De Furtis de Sabinus dans les relatifs à la sanction 
du furtum manifestum est ainsi conçu: 

Furem, qui manifesto furto prensus esset, tum demum occidi 
permiserunt cum faceret furtum, nox esset 
aut interdiu telo se, CUlU defenderet. Ex ceteris autem 
manifestis furibus liberos verberari Îusserunt cui 
furlum factum si modo id lu ci fecissent neque se telo defen
dissent; servos item furti m.anifesti prensos verberibus adfici e 

sed pueros inpuberes praetoris arbitratu verberari 
ab his factam~ sarci1'i 2. 

réclamer 
d'Aulu-Gelle sur la même matière 3 

Labéon: 
se 

Dure autem esse in istis legibus quid existimari potest ? 
nisi duram esse Iegem quae... furem manifestum cui 
furtum factum in servitutem nocturnum autem furem 
lUS occidendi tribuit. Die quaeso, die ... an furis manifesti 
intolerandam audaciam ... non esse pœnae exÎs-
tumas? 

Nous avons rencontré 
admis que, selon toute était 
des Tahulas de -'-.J')lV,-,VA! 

Gaius on retrouve l'écho de la tradition sabinienne 
que celui de la tradition labéonienne : 

avons 

Pœna furti erat. Nam 
liber verberatus addieebatur el CUl furtum fecerat; utrum autem 
se l'VUS efficeretur ex an adiudicati 10eo 

! Intra, c. XI, § n'examinons pas cette question ici, parce qu'elle est 
liée à celle de l'étymologie varronienne du mot 

2 GELL., N. A., XI, 18, 7-8. 
3 GELL., N. A., XX, I, 

4 Supra, p. 25. 
5.GAlUS, III, 189. 
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veteres 
In . servum aeque verberatum animadverte-

texte 

18,8 : 

Ex celeris ... mal1ifestis furibus 

liberos verberari 
iusserunt 

ei cui furlum factum esset. 

Servos ... fmU manifesti prensos 

verberibus adfici 
et e saxo 
voluerunt. 

Les 
d'une part, 

à ne rIen 

procédure, d'autre 
l'auteur 

désuets 

Car ce 

un peu 

fait 

Gaius, III, I89 : 

Liber verberatus 

addicebatur 
ei cui furtum fecerat. 

In servum 
aeque verberatum 

au 

des deux 
communes. 

continue: Sed nunc a 
continue de même: Se d 

Ici 

la disposition des Douze 
puisque, au lieu deux sources 

1 Les mots en italique sont restitués ainsi par les éditeurs actuels. Au lieu 

d'fuûmadvertebatur, LAcHMAN;'{ lisait: e saxo deiciebatur. 
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se contrôlant réciproquement, nous n'en avons plus qu'une seule; 
bien des affirmations émises sur ce auraient dû être revisées 
~i l'on avait à les sources 1. Il est fort possible, 
comme le croit 1\1. Wlassak 2, que le texte des Douze Tables n'ait 
pas été fondé sur les mots Verheratlls addicitor beau
coup de restitutions 3; il est possible contrairement aux indi
cations un peu exclusives du savant romaniste 4, l'ait été: en 

nous savons rien, à moins d'apporter dans nos recher-
ches des idées préconçues. Nous ne pouvons pas davantage affirmer 
que le précepte se construisait avec les mots esto 5 • c'est , 
même très : dans aucune des dispositions des 
Douze Tables textuellement nous n'avons une sanction 
en la forme capital esto. Ni ni Gaius ne semblent 

les Douze pas même en la forme indirecte 
lement employée iuhet ou decemviri volllerunt ... t:ètiJU,ètû 

ils usent d'une formule purement narrative. L'identité des témoi-
gnages de ces divers auteurs s'ils viennent 
tous d'une source de Sabinus. Nous verrons 

n'est pas sûr que les expressions pœna 
crimen capitale, dans leur sens technique propre 7. Evi

tons donc de tenter une restitution 
aucune garantie 

1 }fI. ,'VLASSAK a raison de remarquer ce propos (Der Gerichlsmagistrat iln 
ges~tzlwhen Spruehverfahren. Zeitschr. der S,~vigny Stiftung) XXV (I90 4), 96) : 
« Die neueren Gelehrten, varan die "\ViederhersLeUer der Zwôlftafeln, haben es 
unterlassen, an den Mitteilungen des Gellius Kritik zu üben. » 

WLASSAK, lo co, p, (lg. 
3 Voy, les tentatives de restitution anciennes dans DIRKSEX, Xll Tafeln, pp. 579-

58!. YOIGT restitue p. 716. 'l'ab. VH, 2) : Si hominem libel'um nanxitur. verbe
ratus addicitot', cui furtum factum est, si servum, vel'beratus e saxo praecipitator. 
~[KOr,SKY restitue (p. g. 'l'ab. YII, 3): Cui furium faxit, verberatum addicito. Si 
servus escit, e saxo deicito. Voy. aussi les auteurs cités par -'\1. \VLASSAK, p. 96,3. 

4 L'interprétation que donne M. \'VLASSAK du mot addictio dans les Douze Table~ 
(pp. go-g5) ne force pas la conviction, Pour interpréter comme le fait (p. 96) le 
précepte praesenti litem addieito, il faut supposer que lis n'a jamais eu que deux 
sens possibles, à savoit· l'objet corporel du procès, ou 
ru ème. Mais sans doute ce mot a-t-il désigné une chose représentant 
symboliquement l'objet du procès. Nous nous bornons à indiquer l'idée, que nous 
développerons ailleurs. 

5 \VLASSAK, p. 101 : libero si (fUl'tum faxit ?), capital esto. 
1) Supra, p. L 

7 Infra, c. XI, § 6. 
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témoi-

qu'on 

C'est du témoignage de Gaius que procèdent 
à byzantine, ceux du 

De Actionibus et de la 

Le De A 

Paraphrase de~ Institutes, de Théophil~. 
i sans doute mms de 

les ~anctions du furtllm dans les 
à 

termes suivants , \ 

a11:O 

è TC ê 111:1'1; () n, 0 
furtivum condictiona, 

furti oblati nrOl 

des , attribuée à signale la 

sanction du furtum rnanifestum dans les Douze Ta,ble~, à pr~pos 
de la distinction des actions civiles et des pretorIennes. 

YJ furti TCW; 

Xê(l.laÀt lJ 
j 

etwr xpnp.a'Clx-h lJ4 • 

employés par la Paraphrase et par le De 
de douler suivent une source 

ne 
commune. D'autre cette source COUlffiune ne 

que dans les de Gaius. Cela 
trouver 

se 

seulement des 

nous encore de la 
correspondant des 

> dit 

Jurisprudenz. 
j ZACHARIAE, De aclioniJJus. Ein UeberlJleibsel 

Zedseh. d. Sav, Stiftung, XIV R. A., p. 96. '. 
d 

" d' t in parti-
2 ZACHARIAE, pp. g5-96; cf, SEGRÈ, La enommazwne'.~ ae LO, 

colare pel' la rivendicazione delL' usufl'utto e ,delle ~el:vLtu, Melan~es P. F. Girard, 

54 
~4- que tire SEGRE de '1 HEOPHILE, Pal aphr., 4, 

pp. i-ü Q. • 'b 
At THÉOPHILE à la différence de l'auteur du De actwnl us, men-

paraI" pas ' ?85 1 t ) Cette 
t
, la désuétude de l'action oblati (Ed. FERHlNI, p . .J , • 10 e sqq .. 
10nne t' G t' de 1\1 PARTSf:H 

note était écrite lorsqu'ont paru les Studien zur Nego wrum, es w '. " , 
1913 , qui formulent, p. 24, I, une observation identique. 

~ ZACHARIAE, p. 9J, n° 26. 
4 THÉOPH., Par., 4, 12 (Ed. FERRINI, p. 463, 21-24). 

5 FERRINI, Rendiconti det R. lstituto lombardo, XVI, pp. 569 et sqq.; et 

son édition de la Paraphrase, p. XI et sqq. 



60 LES SOURCES 

Gaius. «'Erre!d'n 0011 otà rp!Y.x:rcïF:Ct. 0 ro0' OwŒexy.otk:o·J XC('W:~i(.)olmf;lï) VO{J.e-

.. », la Paraphase. 
, Il es~ douteux faille aux textes cités sur la 

represslOn du vol manifeste un texte un peu éniO"matique d'E 'b 
de' , t 3 b use e 

e ,. esaree ( 40), tiré de sa Praeparatio Evangelica et 
q~ l~, a emprunté aux écrits de Bardesane (célèbre du 
II sle~le). Dans ce passage, Eusèbe ébauche, sans grande méthode 
~ne. etude de droit Il relève notamment chez les Sère~ 
l.ex~st,ence de lois ~ontre le meurtre, la débauche, l'idolâtrie, le vol, 
SI severes que ces Infractions ont disparu de leur pays; on voit 
pas de voleurs traînés en justice : 

sarl li, 

OÙ 

o 
èp.rrruetca· rr Ct. p à 

avons-nous dans 
mainmise du volé sur le 
allusion à la verheratio du 
bien que les indications fournies soient 

allusion à la 

vagues et 
pour leur une indubitable Nous 
l'ons à quelle source l'auteur suivi par Eusèbe avait pu 
information. 

comme recélant une erreur un 2 . • passage 
, qm attrIbue aux Douze Tables la pœ na quadrupli 

1 Toutefois on ne peut a c t l . d . , ' , , c cp cr a con amnabon sommaire et non motivée 
prononcee contre l hypothese du rattachement du texte d'EusÈBE aux Douze T hl 
par DIRKSEN / XlI T r. l 5 8 . . - a es dE. ", ( a. 1 e n, p. 7 ; MIt Unrecht zie11t man auch die Aeusserung 

b~s dU~E~I:C:s, De pra.eparat. evanfJelica, Lib. 6, c. 8 (sic!) hieher), DIRKSEY pal'aAlt 
len aI leurs ,. . A' , , li aVOIr eu connaIssance de ce passao'e que par l"nte 'd", d BYXKER~ _ Oh t 1'1 b 1 rme lane e 

. ~ "nOEK, serva., 1. J. 3, c. 16: la référence erronée qu'il dOlln t" , 
2 (" • l _' , . . e en .emolgne. 

uOI pus efJum SlVe BrachylofJus wrlS civilis, éd. BOECK1NG, Bel'olini 1829 III 
20,9, P: III. Cf. JUST., Inst., IV, I, 5. - Pœna manifesti furti quadrupli est' t 1 

e~ serVI pers~na quam ex liberi, nec manifesti dupIi. 19. - Furti actio sive 'dua~ 
Slve quadruph tanLum ad pœnae persecutionem pertinet . nam ipSI'U!'< l'el' r p tiOll .t . l' ., ,pe secu-
. _ em e.x. rwsecus labet donllnus, quam aut vindicando aut c d' d auferre. on Icen () potest 
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pour vol flagrant, instituée seulement, en réalité, par l'édit du 

Poena manifesti furti tam ex lege duodecim tabularum 
quam ex edicto praetoris quadrupli est, nec manifesti, du pli ; et 

extra quadruplum vel duplum rei persecutio 
IS, furtum est lU ... "lU,UJ.' 

6 

Il existe une espèce particulière de vol qui, Inême sans flagrance, 
entraîne des sanctions rigoureuses, analogues à celles que nous 
venons de trouver appliquées au furtum manifestum. Elle nouS est 

connue par un texte de Pline l'Ancien'.? : 
Frugem quidem aratro quaesitam furtim noctu pavisse ac secuisse 

puberi tabulis capital erat, suspensumque Cereri necari iube
bant gravius quam in homicidio convictum, impubem praetoris 

arbitratu verberari noxiamve duplionemve decerni 3, 

Il du délit à moissonner le .... .l.A<CUH.1J 

d'autrui ou à y faire paître son bétail. A l'époque classique, ce 
délit rentre aussi selon les cas, dans le damnum legis Aquiliae 
que dans le Le fait de couper des les 

pas sous le coup de au 

1 C'est par erreur que FERRINI zur Kenntniss des soge· 
nannten romisch-syrischen Rechishuchs. Zeitschr, der Sav. StiftunfJ, XXIII ([9°

2
). 

R, A., p. !Oô), suivi par M. MITTEIS (Das syrisch'l'omische Rechtsbuch und Ham
murabi. Zeitschr. der Sav. stiftunfJ, XXV R. A., p, 288, et Ueher drei neue 
Handschriften des Rechtshuchs. Ahh. der kon. Preuss. Akad. 
der VVissenschaften, Ig05, p. 23) a rapporté à la répression par les XII Tables du 
furtum pel' lancem et licium conceptum le § 79 du livre qui frappe 
les receptatores d'une peine du quadruple Syrisch-romisches 
Rechtsbuch, L., 79; P., 37; Ar., 39; Arm., 34. Trad. FERRIl'\1 dans Fontes iuris 
romani anteiustiniani, p. ô58 : Hi viri aut feminae qui suscipiunt a servis l'es fur
tivas, quattuor vices vO[LOt ut solvant dominis eorum) : le furtum Ina.ni
{estw1'/, n'ayant été puni d'une pœna que par l'édit du préteur, le furtum 
pel' lancem liciumque conceptmn des Douze Tables ne comportait point cette 
pœna; il était sanctionné comme {urtum manifestum, par l'addictio. On s'étonne 
de constater que M. MUELLER, dans sa polémique contre M. ~1rTTEIS (Das 
romische Rechtsbuch und Hanunurahi, 'Vien, 1905, pp. 42-43) n'ait pas relevé cette 

erreur. 
2 PrAN., H. N., XVIII, 3, 12. Ed. DRTLEFSEN 1866-82), III, 1868, p. 107. 

les corrections anciennement np()n{j"Af~" à ce texte, voy. DIRKSEi\, Xlll'a{eln , 

545 et sqq. 
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temps des Douze Tables, il en est autrement: sans doute n'exige
t-on pas encore, pour qu'il y ait furtwn, l'intention de réaliser un 
lucrurn. est-il que la classification de notre délit les 
furta résulte assez clairement des textes 1.. La dénomination même 
de l'acte délictueux est significative il consiste à frugem 

rtim ... pavisse ae secuisse. Le mot est étroitement appa-
renté par la forme et par le sens au nlOt furlurn)' si étroitement que 
les jurisconsultes parfois pel' furtllln pour 
exprlmer l'idée plus couramment à rendre 2. On sait 
d'ailleurs source sûre que du préteur range l'action 

r t i m eaesarurn les actions relatives au vol 
Aussi croyons-nous faut à la répres-
noctu ae secuisse un texte de Gaius que les 

rédacteurs du Digeste ont inséré au titre Arhorum furtim cae-
sarum (XLVII, étant extrait de ses libri ad legf?m 
duodecim ne s'appliquer à l'action 
prétorienne arhorum caesarum: Sciendum est autem eos 

arbores et maxime vites etiam tanquam latrones 
4 

La sanction du variait selon que le coupable était pubère 

i MOMMSE:\' (R. Sil'afrecht, pp. 772-773; Dr. péna.l romain, trad. DUQGES:'iE, III, 
pp. 80-81) admet sans discussion que notre délit est un lurtum, comme si la chose 
était évidente. Inversement, R. Rechtsgeschichte, II, p. 797, admet, sans 
discuter davantage, qu'il les caractères que le 
damnum legis Aquiliae. (Teorie 
Milan, p. 83. 

2 PAUL.) Sent.; II, 31, (25) : Sive seges Blye quaelibet arbores 
caesae sint ... Citons encore, dans le même sens, un passag'e de CICÉRON, De Natllra, 
deonzm, II. 63, 157. Les bêtes, ·dit CICÉRON, dérobent parfois ou ravissent les fruits 
de la terre aux hommes, à qui ces fruits sont naturellement destinés : Si quae 
bestiae furantur aliquid ex iis aut rapiunt... reprend, peu plus loin: 
Haque bestiae furtim, ut dixi, fruuntur ... Evidemment, le mot fllrlim de la 
deuxième phrase correspond au mot furantlll' de la première. 

S LE:'iEL, Edit perpetuel, II, pp.; p. 
" G .. ucs, l. [0 ad legem duodecùn tablllarurn. Dig., 47, 7, Kous n'avons pas 

à mentionner ici l'énig'matique action de pastll pecoris (sur laquelle voy. surtout 
ULPIAl'I., l. XLI ad Sab, Ig, 14,3) : qu'elle l'entre dans le 
lnrtum.' Sur le système dMendu par J. GODEFHOY et rept'Îs pal' VOIGT 
(XII Tafeln, II, p. 537), qui voit dans le texte précité de PLll'Œ un délit de pastzls 
pecoris accompag'né de circonstances aggravantes, cf. DmKsEN, Taleln, pp. 534 

et sqq. 
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ou non. Le coupable pubère encourait la peine capitale i : on le 
consacré à Cérès (c'est-à-dire dans son 

Le était battu de verges selon l'arhi-

tratus du préteur. L'un et l'autre 3 étaient livrés à la vengeance du 
maître du à moins qu'on ne les rachetât en payant une 

du double 4• 

1 YImmsE:'i estime (R. Strafrecht, p. 773, 1; tr. DUQUES:\'E, III, p. 8r, 3) que cette 
peine religieuse avait un caractère public, ce qui reste douteux. La peine prononcée 
dans le même cas contre l'impubère a sûrement un caractcre privé. 

2 \VORDSWORTH, Early latin, p. 527, 8; VOWT, XII Tafeln, l" p. 487; MOIllIllSEX, 
R. Slrafrecht, p. gI8; cf. aussi p. 63r, 8 (Tl'. DUQGES?i"E, III ,p. 254; cf. II, p; 348, 1). 

S Pour nous. les mots noxiam duplionenwe decerni se rattachent à la répression 
contre le pUbère aussi bien qu'à la répression contre l'impubère. La forme gram
maticale du texte impose ce rattachement. Les Douze Tables, dit ce texte, ordon
naient de crucifier le pubère, de battre de verg'es l'impubère et d'aUouer (au maître 
du champ) l'abandon noxaI ou la puma du double. Le passif decerni semble avoir 
été c;lOisi ici exprès pour qu'on ne pût le rapporter au seul impubère. Sinon on 
eût écrit: « impubem ... verberari, noxiamve ... decernere ». L'opinion courante 
rattache pourtant les mots noxianwe duplionemve decerni au seul cas de l'impu
bère, sans doute parce que ces éyoquent l'idée d'un abandon noxal, et qu'on 
envisage l'abandon noxal clans sa forme classique: en se plaçant à ce point de vue, 
on ne pas, en effet, un abandon noxaI portant sur une personne sui 

izzris, et, à fortiori, un abandon noxal portant sur une personne mise à mort. -
Mais on remarquera: 1° que notre texte disting'ue, non pas comme on s'y atten
drait, les alieni il/ris et les sui iaris, mais bien les pubères les impubères, 
distinction qui n'a rien à voir avec le système classique de la noxalité; 2° que 
l'abandon noxal peut parfaitement porter sur le cadavre du délinquant, comme cela 
resulte des Fragntents d'Autun, n. 82 et sqq. Les héritiers du délinquant abandon
neront son cadavre s'ils ne veulent pas le racheter en payant la composition du double. 

,1 A moins qu'il ne faille adopter une correction comme celle que propose SCHOELL 
(XII Tahulae, p. 144): noxiam,ve duplione decidi, ou comme celle que proposent 

GODEFROY, DIRKSE:'i (XII Ta[eln, p. 547), Ih;scHKE, (Gains, 
seiner lnstitnlionen, .855, p. 122, n. 23) et YOIGT (XII Taleln, l, p. 720, 1): 

noxial1lque dllplione decerni. Evidemment, ces corrections simplifieraient l'inter
prétation du texte; mais elles sont arbitraires. En s'en tenant à la leçon des manus
crits, qui oppose noxiam decerni et duplionenl decerni comme les deux termes 
d'une alternative offerte au coupable, on ne peut guère song'er qu'à une institution 
analogue à la noxalité de l'époque historique. Analogue, mais non identique. Il ya 
identité, il est vrai, lorsque le coupable est alieni illris. Mais le texte ne prévoit 
pas qu'il le soit nécessairement, contrairement à ce que suppose MOMMSEN (en note 

BRUNS-GHADE:\"VI'ITZ, Fontes 7 , p. 3r, 9). Lorsque le coupable, pubère ou non, est 
sui iuris, on s'écarte forcément des règles de la noxalité. Le coupable doit lui-même 
composer au double, s'il est solvable, ou se livrer à la vengeance de sa victime, 
Peut-être trouvons-nous dans ce texte le pont qui relie la théorie du nexum à celle 
de la noxalité. Cf. HGYEI.I:'i, Vo Nexzzm, dans le Dictionn,~ire des grecques 

rO/Tiaines de DAHE}!BERG et SAGLIO, p. 83 PAccHIOi>r, Nexllm'l impressioni e remi
niscenze. Mélanges P. F. Girard, Paris, 19[2, II, pp. 322-323. 
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Nous n avons sur ce cas de ('ll'till''11 t t' . 
• '- If, aucun au re emOlgnage que 

celul de ce qui s'explique peut-êtJ-e parce qu'il avait disparu 
de bonne 

, .,.. . on tenter de rechercher la source 
qu a surVIe ~Cl PlIne, à l'aide de l'Index des sources (Elenchus allC-

torum) qu'Il a placé en tête de son t' !. . ' Inen lOnne q 

que le lIvre XVIII se compose 

ex. auctoribus : Sabino, Cassio Flacco 
L. PIsone, Cornelio r, '1 D S'l ' 
C

. JTaCl e, . 1 ano, M. V m'l'one 
atone censorlO S' t, t . . " . _.' aserms pa le e, DomItlO CalvIl10 

Hygmo, Vergllio, Ovidio, Graecino, Columella, etc., etc. ' 
Des recherches su' 1 1 d' dPI' . 

. l, es n zees e me, surtout depUIS le 
rI resulte que des noms dans 

d'un livre donné 

auteurs 

de l'utili-

certains 
ne sont 

,1 Les. char~nes par lesquels une personne attire dans son champ les moissons 
d autrm «Ûtenam pellicel'e, sur V, E'Z 'Tl 
effet dans t d 1 ERG., c., II, 99) rentrent en 

e non, ans e{urtum HFYE - l t' dl'" l t . . d" . .' . LI;';, ~a no wn e ~nwria dans 
e l'es ancren l,'od ','omam Appleton 3) 63 

2 S f t At r . , r90 ,p. ,2, 
au peu -e re alluslOn de PAl;L., Sent., II 31 24 (S 

Encore se réfère-L-elle d ." upl'a, p. 62, n. 2). 
, l ' . . ans partlC finale, prétorien, puis-

qu e le parle dune composItlOn pécuniaire au double et l dl' 
capitale, ' non p us e a peme 

8 MOMMSEN, R. Strafechl, p. 773; trad. DUQUESnl', III 8 
;. C Pl' . S· ' -, , p. 1. 
1 • Lm eczmdL Natul'alis Historiae libri 'd C '1 

1906-1 0 l 5 G . '. 0. e . AIL H AYHOFF, Lipsiae, 
9 9, ,p. 7 et . Phrm ,')(wund, naturalis historia' D 

Berolini, 1866-1882, p. 42. ,rec. . 

capital est celui de BRU"N, De auctorum indicibus PZ:' . d' 
tafio isagogica (Universitiits proffl'amm) Bonn 8~6 V . (,nUntLs. LS~U-
M ' , 1 O. oy. aUSSI en derl1ler heu 

UE::;ZER, ZUI' Quellenkritik der d Pl" B . 
t lé' d '" es lnws, erhn 1897 e e r sume ans è;CHANZ, Gescll. der r. Lilter t· >, 2 r" 

G l' " • a u, , 2 , p. 377-380; fEUFFELi-
esciHchte der l'01mschen L/:teratur 

6 Les u l t 't . ' 290 - 2 93. q e ques ex l'al S qm sont donnés le l 
'bl . ' " ' lOm auteur confirment senSl ement cette regle. All1S1 dans notre C" _ . , . 

le chapitre II 2 2) V ~" ,Au,sres HE~II::;A est cite des 
, a ERRlUS des le chapItre YII (XVIII 6 \ 

D. SILANUS, dès le chapitre y (XVIII 5 23)' V _ d' .L., 2) 

vn etc. (XVIII 4 1 • 5 3 -6 '.' l A~RO:\, es les chapItres IV, V, 
, , ~' , 7, ,2 7, b , etc.), CATO::;, lies les chapitres IIr V VI t 

(XVIII 3 1 l 'D 26 2] 28 29 3 ' 6 34 36' J , e c, 
t t 

',' " , , , ,0, , , ,etc.). Comu1e PLI:'iE ne cite dans son 
ex e ill tous les auteurs à qui il fait des emprunt" . l 

f' "'1 1·' . ", Hl Claque auteur toutes les 
OlS qu l Ul fait des emprunts, le principe doit ' 

1 plus rigoureusement 
que es exemples donnês ici ne le font paraître. 
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mentionnés qu'une seule fois dans l'index correspondant. Malgré ces 
réserves, nous pouvons admettre qu'un témoignage inséré au début 
d'un livre ne peut guère émaner d'un auteur cité en fin de liste. 
Si nous faisons l'application de cette idée au témoignage qui nous 
intéresse et qui se trouve placé au début du livre XVIII (c. 3), 
nous devrons supposer que le nom de son auteur figure au com
nlencement de l'elenehus auctorum de ce livre. Nous ne pouvons, 
dès hésiter, vu le genre d'information dont il s'agit, qu'entre 
Masurius Sabinus et Verrius Flaccus, qui occupent respectivement 
dans cette liste le premier et le troisième rang. Varron, à qui on 
pourrait songer ensuite, est relégué un peu plus loin (au huitième 
rang 1) . 

l\1ais avons-nous quelque raison de prendre l;arti entre Sabinus 
et Verrius Flaccus? Notre texte, étant un texte juridique, pourrait 
provenir du seul jurisconsulte cité ici par Pline 2• A plus forte 
raison l'hypothèse serait-elle acceptable si l'on remarquait qu'il 
s'agit d'un précepte relatif à un cas de /,urtum, et que Mas. 
Sabinus est le seul auteur, à notre connaissance, ait écrit un 
traité De Furtis. Toutefois ces considérations ne suffiraient pas 
à exclure Verrius Flaccus, Souvent Pline a puisé des données 
juridiques chez des auteurs n'étaient pas juristes 3 , et Verrius 
a pour lui sa dans l'Elenchus Cassius Hemina cité 
précisément dans le texte au chapitre n). Peut-être cependant 
peut-on relever un indice qui fixe sur Sabinus plutât 

sur Verrius Flaccus : il se tire de la concordance frap-
entre les termes Pline et ceux 

et Gaius à propos du /,urtum mani-

! MUE:'iZEn, op. cU.; p. 259, croit que PLI:'<iE a emprunte directement à VARHOX 
toutes les notices de ce genre. On remarquera que notre hypothèse ne diffère de 
la sienne que parce que nous admettons, entre PLIXE et VARROn, l'intercalation 
d'un ou plusieurs intermédiaires (SABŒUS? VERRIUS FLACCUS ?), 

2 Remarquons que MAS, SABINUS est souvent cité par PL!J'Œ : dans les Indices 
(pour-les livres 7; ro; 14-16; 18; 21; 22) et dans le texte (VII, 40: X, 20; XV, 126; 
135; XVI, 75 236; XXVIII, 142), Ces indications sont empruntées à SCHAl'Z, II, 2 2, 

Igor, p, 368. Voy. aussi MUEnZEH, op. cit., pp. 347-350. 
3 DIRKSEn, Die QueUen der Historia Naturalis des Plinius, insbesondere die 

rOlnisch-rechtlichen. Hinlerlassene Schriften, l, r48. 

U;,\]y, DE Lyo::;. - HtJYEUn 1-5 
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Plin., XVIII, 3, 12 

Frugem ... furtim noctu pavisse 
ac secuisse 

XII Tabulis 
capital erat.. ... 

Impubem 
praetoris arbitra tu 
verberari (iubebant) 
noxiamve 
duplionemve decerni. 

Gaius, III, 189 
Pœ na manifesti furti 

XII Tabularum 
capitalis erat. 

N. A., 
Pueros impuberes 

nl"~Atf"\Y"'" arbitra tu 
verberari voluerunt 
noxiamque 
ab his factam sarciri. 

8 

Si le ne s'affirmait que dans la phase, on 
, s.e contenter de l'explication de 1, pour qui les 

de~x temo~gna~es se ressemblent, parce qu'ils reposent sur deux 
preceptes IdentIquement rédigés des . 

on ne peut Inéc~n~aître dans ces témoignages des citations presque 
~ex~uelles, modlfiees seulement par une transposition au style 
IndIrect, selon le procédé que nous connaissons 3, c'est-à-dire par la 

. .. à d'un iuhet .. . ; 
deCerrWlrl luhehant ... voluerunt ... ) suivi d'un infinitif. Mais l'idée 
d'une cit~tion n'explique pas car la coïncidence porte sur un 
autre pomt : la du délit comme rien n'in-

une au et nous avons 
signalé des à penser que les sur le 
(urtum mani(estum construits sur un esto 4. 

Nous avons d'ailleurs une raison de croire que Verrius Flaccus 
pas fourni à Pline ses 

de 

1 DIl1KSEX, XII Tafeln, p. 545. 

2 Hypothèse qui autorise les corrections conjecturales signalées 
3 Supra, p. 44. 
4 Supra, p. 58. 

5 PAUL. DrAC., éd. M., p. 108 TH.) p. Impescere 
pascendi g'ratia immittel'e. 

segetem 
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bilité en faveur de l'attribution à Masurius Sabinus de l'information 
reproduite ,par Pline. Sabinus doit être la source immédiate de 
Pline. à la source dont s'est Sabinus 

il faut sans doute la chercher chez Varron:l.. 

7 

à écarter une difficulté. Le précepte des Douze Tables que 
rapporte Pline ne prévoyait que le délit consistant à (rllges (urtim 
noctu pavisse ac secuisse. N'existait-il pas aussi dans le recueil 
décemviral une disposition large, sanctionnant une autre forme de 
(urtum, le 'délit consistant à arhores (urtim caedere? 

Assurément non. Les Douze Tables ne connaissaient qu'un délit 
d'arhores iniuria caesae (ou succisae 2?), qui rentrait dans la notion 
générale de l'inillria 3 et emportait une pœ na de 25 as par arbre 
mutilé. C'est le préteur qui a créé le délit d'arhores caesae, 

rentre dans la notion générale du (llrtum, et emporte une pœna 
du double 'de l'intérêt lésé. Rien établi que cette dis
tinction~, et il aurait pas lieu d'y insister, s'il n'~xistait sur la 
matière un texte ambigu, qui a permis à un auteur isolé (Karlowa) 
de proposer un système différent de celui qui a généralement cours. 
C'est un texte de Paul IX ad ainsi conçu: 

Si furtim arbores caesae sint, et ex lege Aquilia et ex duodecim 
tabularum dandam actionem ait: sed Trebatius ita utramque 
dandam, ut in posteriore deducat id quod ex consecu-
tus sit et condemnet;). 

Il semble résulter de là que le délit arhorum (urtim caesarum 
tombait sous le coup de la loi et de la loi des Douze 

! Infrq" c, XI, § 5, 

PLIX" H. N., XVII, l, 7. 
3 HuvELrx, La notion de l'inillria, p. g'i. Noa') ne croyons pas que les objections 

de M, KUEBLER (Zeitschr. der Stwi!Jny-Sli/,tun!J, XXV (1904), R. A., p, 444), puissent 
prévaloir contee le double argument qui se tire du témoignage de PLIXE, ou l'on 
trouve ci la fois le nom et la sanction ordinaire (pœna de 25 as) du délit d'iniuria. 
lVl. KUEBLER est oblig'é, pOUl' le contester, de contredire un texte formel. Il n'ex
plique pas pourquoi le mot iniuria, ne désignerait pas, ici comme ailleurs, la vio
lence matérielle, et pourquoi, pal' suite, Je délit d'arhores in i uri a caesae ne s'op
poserait pas au délit d'arbores {u r t i m, caesa,e comme l'iniuria, s'oppose au furtum. 

4 LEl'iEL, Edit, II, pp. 60-61. Edictum,2, pp. 326-327. 
5 Dig., 47, 7, fI'. L LEXEL, Paling., l, col. 1279, n° 1803. 
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Tables 1; et comme d'ailleurs IJEdit du préteur n'est pas mentionné 
dans le même texte, on peut conclure que l'action arhorum furtim 
caesarum a sa source dans Douze M. Lenel a soutenu, 
il est vrai 2, que ce texte est interpolé, parce que l'expression dan~ 
dam est impropre pour une action civile. Les compilateurs, qui 
éliminaient l'ancienne action civile, ont cherché, dit-il, à faire 
c~'oire que °l'actionarhorum fllrtim caesarum lui était identique: 
cest cette préoccupation qui les a amenés à effacer ici la m.ention 
de l'action prétorienne. Nous ne croyons pas que ceci soit exact. 
Car des mots dandam actionem dépendent non seulement les mots 
e~ (lege ~ duodecim tahularllln, mais aussi les mots ex lege Aquilia; 
s'li y a Impropriété dans un cas, il y a aussi impropriété dans 
l'autre, puisque l'action de la loi Aquilia est une action civile 3. 

L'interpolation, si elle existe, ne se limite donc pas aux mots ex 
duodec~m tahularum. Elle atteint m.ème tout le fragment, puisqu'il 
poursuit: Trehatius ita. lltramqlle dandam ... L'hypothèse d'une 
interpolation aussi radicale, qui bouleverserait toute l'économie du 
texte, devient difficilement soutenable. 

. Il nous semblé qu'on peut proposer une autre solution. L'expres
SlOn dandam ... actionem ne s'applique pas, il est vrai, à la déli-
vrance d'une formule civile cette action fonctionne 
rég'ulièrement et Mais elle s'applique parfaitement 

le doit examiner s'il convient de délivrer une formule 
ci vile hors de sa 

damnurn 
nIque 

, l KARLOW~, 1i. R. G., II, p. 796. Cf. une autre interprétation du même texte, 
egalement macceptable, dans C. SELL, Die actio de rupitiis sarciendis der 
}(1I Tafeln, Bonn, 1877. p. 1 l, r. 

2 LE:'ŒL, Edit, II, p. 6r, l Ediclll1n 2, p. :326, g. 

~; ~e qui apparaît nettement si l'on essaie de restituer le texte pr·imitif d'après le 
systeme de LE:\"EL, en une forme telle que « lege et edicto dandam 
actionem ,). 

\ KRUEGEU, Ceber dare actionem und actionem competere in der juslinianischen 
Compilation. Zeitschr. der XVI (1895), R. A., pp. x-6; SCHULZ, Die 
Aktivleffitimation zur acUo {urti im kl,~ssischen romiichen Recht. Zeitschr. der 

R. XXXII (lg1 1), p, 65. 
;, HrYELc\", Notion de l'iniuria, pp. 87 et sqq. 
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matérielle 1. A classique, il est vrai, l'action de la loi 
Aquilia s'applIquait plus largement et sanctionnait tout 
causé par la faute du délinquant; inillria était alors devenu syno
nyme de 2. Cette évolution, commencée sous l'influence de 
Servius 3, a dû s'achever vers le début de rEmpire 4. Pour étendre 
raction de la loi Aquilia au cas d'arbores furtim caesae, 
à une infraction commise furtim, il avait pas besoin de changer 
la formule, il suffisait de réformer l'interprétation admise jusque là 
du mot iniuria y figurait 5. l\1ais, bien que cette action ne 
constituât à proprement parler, par cette interprétation 
extensive qui respectait la teneur de la formule, une action utile, 
on conçoit pourtant que Labéon se pour indiquer cet élargis
sement, de l'expression dandam actionem. 

Les mots ex (lege) duodecim talJlllarllm dandam actionem doivent 
s'expliquer d'une façon analogue. N'existait-il pas, dans les Douze 
Tables, une action qui pouvait fournir un point d'appui au déve

action arhorum fllrtim caesarllm? Nous avons vu 
que l'infraction consistant à couper fllrtim et noctll les moissons 
d'autrui imposait à rauteur du délit, pubère ou impubère, l'alterna
tive de composer au double ou d'être abandonné à la vengeance du 
volé. la pour le pubère, 
tait à cette répression privée, eut disparu, la répression privée 

au premier plan. L'action prétorienne arhormn fllrtim cae-
sarmn doit se rattacher à elle. li a suffi que le préteur en 

aux arhores, l'action que les Douze Tables donnaient 
pour les Il n'a eu pour cela à toucher ni à l'élé-

ment du la ni au tarif de la poena, 
reste du double 6. Cette évolution explique la perpétuité de l'adion 

1 C'est à la notion a.ncienne de l'iniuria que nous rl1tÙlChons l'exig'ence, dans le 
damnum, d'un dommage causé corpore et carpon. 

2 Voy. surtout ULPIAN" l. XVIII ad edict. Diff., g, 2, fI'. 5. 
3 VERNAY, Servius et son école, Paris, 1909, pp. 241 et sqq. 
1 PERNICE, Zur Lehre von der nach rijmischem Rechte, 

'A/cimar, 1867, pp. 31 et sqq.; Laheo, II, 2 2, pp. 60 et sqq. 
5 Si la formule était conçue en la forme: Si paret Nm :;\;m rem iniuria ussisse fre

g'isse ru pisse .. , elle pouvait évidemment englober le délit d'arbores {urtiln caesae, 
pourvu qu'inillria fût pris dans le sens de cu lpa, et non dans le sens de violence 
ouverte. 

G Notons aussi que le mot secare reste employé pour désigner le fait délictueux, 
sous sa forme composée subsecare. PAUL., l. IX ad Sabin. 47, 7, fI'. 5 Pl'. 
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arhorum (urtim caesarum, que Karlowa attribue à tort à rinfluence 
des règles de l'action arhorum injuria caesa,rum 1. 

Le système que nous proposons trouve sa confirmation dans un 
texte décisif de Paul : « Sive seges pel' sive quaelibet 
arbores caesae sint, in duplum eius rei nomine l'eus convenitur 2 ». 

Le rapprochement entre la seges caesa et les arhores caesae est 
que ce texte n'aurait aucune 

raison d'être s'il se bornait à relater des applications de l'action 
(urti nec mani(esti ordinaire: l'allusion aux arhores (urtim caesae 
ne se comprend que parce qu'il existe un édit sur la 
matière. De même l'allusion à la seges per (urtum caesa ne se com
prend que s'il a existé un pour la répression de ce 
délit: c'est évidemment le précepte des Douze Tables. L'action 
arhorum (urtim caesarum ne diffère de l'action caesae 

par des détails peu 3 

Dans ces conditions, le texte ambigu « et ex et ex 
duodecim dan dam actionem Labeo ait sans 
supposer une interpolation. I\fais il n'autorise point à confondre en 
un seul les deux délits arhorum iniu ria caesarum et arhorum 

rtim caesarum. 

possédons une 
le (urtum nec mani(estum. Elle est 
des remarques 
tion dans l'ancienne 

e c coniunctionem 

des Douze Tables sur 
par Festus 4" à l'appui 

de la 

esse 

i UrJPIAl'I., l. XXXVlll ad edict. Dig., 47, 7, fI'. 'j, KARW'VA, R. R. G., II, p. 797. 
2 PAUL., Sent., II, 24 (25). 
3 L'action prétorienne nouvelle ne s'applique point aux segetes .. Cela résulte par 

exemple de GAIUS, L (la?) ad legun duodecim (remarquons cet intitulé 1). 
Dig., 47, fI'. 4 : Certe non dubHatuI', si adhuc adeo tenerum sit, ut herbae loco sit, 
non debere arboris numero haberÎ. 

4 FEST"GS, éd. M., p. 162; éd, TH., p. L'abrég-é de DIACRE, sa partie 
correspondante, ne reproduit pas la disposition sur le furtzzm nec manifestllm. 

fi Cf. MUELLER, dans son édition de FESTUS, p. 387 (Supplementum annotationis 
pour la p. r6;i). Sur l'emploi de nec dans la langue religieuse, voy. FRIEDRICH, 

Catllili Veronensis liber, Leipzig et Berlin, 19°8, p. 176. 
Il NIKOLSKY, XII Tablitz, p. 69, 4, conjeclure qu'il y avait ici ; fere omnes. 
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ut nec legit nec scribit, cum si diligentius inspiciatur: ut. fecit 
Sinnius Capito,' inlellegi possit, eam positam es~e ab antl~ulS pro 
non, ut et in XII est: « ast ei custos nec escit », Item: « SI adorat 

furto, quod nec manifeslum erit ». . . 

Ici Festus ne suit pas Verrius Flaccus, sa source ordInaIre. Il 
suit un autre oTammairien du début de l'Empire, Sinnius i 

b . 
A ce témoignage sur le précepte même s'ajoutent quelques glo-

ses 2 qui semblent avoir été écrites pour en éclaircir certains termes 
pris 'isolément, notamment les mots nec mani(es~um et a~o~are. 

Les mots nec mani(estum font l'objet d'une glose recueIllIe dans 

les Glossae graeco-latinae 3 : . 

nec manifestum. 
Le mot adorare fait l'objet de plusieurs gloses. L'une d'elles, 

recueillie par Festus, ne nous est parvenue que dans le résumé de 

Paul Diacre 4. : 

Adorare apud antiquos significabat agere; unde et legati ora-
tores mandata populi agunt. 

Notons qu'en effet agere mandata alicuius signifie non .pa.s exécu
ter les instructions de' quelqu'un ou s'acquitter d'une mLsswn don
née par quelqu'un, mais transmettre les paroles de quelqu'un, 
eXjnm~er ce a reçu mission par en 
ce sens un passage d'Ovide 5 : 

Postquam. congressu primo sua verba tulerunt 
Cecropidae, Cephalus peragit mandata, rogatque 

dire 
d'un U..I.(l.A.I.' .... UJ' ... ". 

.I.>:>'-J.1.ÇU.L'CHI., et adorare, qui, 
dans l'ancienne langue, doivent donc signifier 

1 Sur SINNIUS CAPITO, voy. SCHANZ, II, K 2, 1899, pp. 34o-34r. 
2 On pourrait être tenté de mentionner ici une g-lose d'apparence assez énign:a

tique: Adorata, furta, id est ea quae ex furtis sunt (GOETz, Corp. gloss. latm., 
V, 437, 23). Mais M. GOETZ a établi que cette glose est corrompue, et qu'on doit la 
restituer de la façon suivante: Adorea, farrea, id est ea quae ex farre BunL GOETZ, 

Index, Iéna, x889, p. VIII. 
3 GOETZ, Corp. gloss. latin, II (r888), p. 252, 23. 
4 FEsTus, éd. M., p. 19; éd. TH., p. 14. Cf. FEST., éd. M., p. 182. 
5 Ovm., Metam., VII, 501-503. Cf. v. 505: Sic, uhi mandatam iuvit facundia 

causam ... 
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exposer ~n puhlic, plaider, peut~être intelder ou suivre un procès. 
Cela se confirme par l'étymologie certaine d)adoral'e t, et par un cel':" 
tain nombre de gloses qu'on doit rapprocher de celle de Festus. 

Servius, sur Verg., ./En., X, 677 2 : 

« Turnus adora », id est iuxta veteres adorare adloqui 
uuu,c"nUH,; nam ideo et adorea laus bellica, quod omnes eum cunl 
gratulatione in bello fortiter fecit. 

Placidus lihrorum romanorum 3 : 

Adorans alloquens. 
lihri 4 • 

Adorans adloquens. 

Il traduire: « Si adorat .. » par: « Si une 
personne en accuse une autre de vol. .. », et se g'arder de vouloir 
entendre ces comme on le fait ordinairement 5, 

du fait une action en justice. « Si adorat .. » 

s'appliquer aussi bien à une réclamation extrajudiciaire. Dans la 

aussi, semble-t-il, une 
maison (ad dominum 
lance liciaque 
adarat 

de la 

sorte de sommation du volé au maître de 
appellare 6). La dispo'sition sur le furtum 

pouvait commencer aussi par les mots si 

Les témoignages philologiques que nous venons de passer en 
revue ne nous renseignent point sur la attachée au fur-
tu m nec devons cette 
lacune, 

laieinischen l, 49, n. l, cité pal' RICCOBONO 

Fontes, p. 50). Furio est un ablatif pour de furta, 
ou un ancien accusatif. 

2 SERVIUS, éd. HAGEX et THILO, II, 1884, p. 459, 11-13. 

3 GOETZ, Corp. glass. latin., V (1894), p. 7, 36. 
4 GœTZ, C. G. L., V, p. 44, 22. On peut joindl'e à ces gloses des 

comme ceux d'ApUL., Mél., 2, 29 3, 3 et 10, 12 Ovm., lIeroid., X, 14 1 , etc., où 
adoréll'e est pris dans le même sens. Voy. Thesaurus lalinae, Va Adoro, 
1°, l, C. 8IU. 

5 HVSCHKE, Gains, p. 124; Die Mlllt(~ und das 
18

74, 
pp. 437-438; SCHOELL, XII Télhulae, p. 41. 

r, Cf. (Infra, CO' VII, § 1) l'anecdote du furtum commis par Tl'emeHius SCl'opha. 
::YIAcH., Sat., I, 6, 30 : ad dominum a p p e Il a t restitui sibi pecudem, 
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. 't dr'rectemput les anciens préceptes sur la auteur qui connarssal _. 
matière. 

Maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt furem. 
dupli condemnari, feneratorem quadr~pli. Quant~ p.eior~~ civem 
existimarint feneratorem quam furem, lune exrshmare . 

Evidemment, Caton n'a en vue que le fur nec manifestus; ce 
sont les taux respectifs des compositions pécuniaires dont on frappe 
le voleur et l'usurier qui lui fournissent entre eux un terme de 
comparaison. D'où l'on peut même tirer une nouvelle preuv~ .de 
l'inexistence dans les Douze Tables de la composition pécumarre 
au quadruple contre le fur lnanifestus :. si cette composition 
existait, l'argumentation de Caton manqueraIt de base. 

D'autres ne .se rattachent aux Douze Tables que par 
l'intermédiaire de Masurius Sabinus. Ce sont, d'une part, celui 
d'Aulu-Gelle 2 : 

Aliis deinde furtis omnibus, quae nec manifesta appellantur, 
pœnam 

D'autre part, de Gaius 3 : 

185. Nec manifestum furLum quid sit, ex iis quae diximus intel-
Nam manifestum non est, id nec IH'''UJlH.''''""uLL est 4, 

1 90. Nec manifesti furti pœna pel' legem ,. tabularum 
inrogatur, eamque etiam praetor conservat <>. 

dès le ten"lps des Douze Tables, le furtum nec manifes
tum apparaît soustrait, au moins en règle générale, au régime de 
la vengeance 
double. 

Il entraîne une composition du 

Plusieurs éditeurs des Douze Tables utilisent cette donnée pour 
essayer de restituer dans son intégralité le précepte dont nous 

1 CATO, De Praef., Ed. KEIL, I, 1884, p. lI. 

2 GELL., N. A., XI, !8, x5. 
3 GAJUS, III, 185 et 190. .. . 

4 JUST .. Inst., IV, l, 3, in fine Nec manifestum furLum qUld Slt, ~x hlS quae 
diximus j'ntelleO'itur; nam quod manifestum non est, id scilicet nec mamfestum est. 
Institutianum. ;araphrasis Theophilo antecessori vulgo iributa, IV, 1,3, éd. FERRIN!, 

Bel'olini, 1884-1897, p. 3~4. Bl'achyloglls, Ill, 20,3, éd. BOECKI~G, p. lIO. .. 

5 JUST., Inst., IV, l, 5 : Pœna manifesti furti quadl'uph est. .. , nec malllfestl 
dupE InstitutionuTn paraphrasis ... , IV, l, 5, p. 385. Brachylogus, III, 20, 9, 
éd. BOECKING, p. III (Supra, p. 61). II.~Rl\[E"OPULFS, lIexabihlos, éd. HElMBACH, V, 
2, p. 746; cf. V, II, p. 748. 
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possédons le début. Ils se bornent pour cela à juxtaposer à ce 
début les mots duplione damnum decidito, que les Douze Tables 
emploient à d'autres places pour prescrire une condamnation au 
double :1.. Ils proposent donc la restitution suivante: 

Si adorat furto, quod nec manifestum erit duplione dalnnum 
decidito 2. ' 

. ,~estit~tion en une matière si complexe et si 
pleme d :ncerhtudes, soulève bien des doutes. Nous ne croyons pas 
qu'on pUIsse souder immédiatement le duplione damnum decidito 
au si adorai (urto, et faire dépendre la composition légale directe
ment et exclusivement d'une demande (extrajudiciaire oujudiciaire) : 
e~tre ~a ,d~mande et de la composition, il faut de toute 
necesslte llltercaier un mécanisme intermédiaire tendant à évaluer 
le damnum en cause. Ce sera une procédure un 

fixera le montant de à multiplier 
~ar deux. Que la question de culpabilité soit réglée entre les parties 
a d" . o,u a~ moyen une actIOn doute pel' sacramen-
tum?, .la hq.u~datIO.n de la composition légale nécessite toujours un 
arhlirmm lltz aestlmandae 3, Et c'est la nlention de cet arhitrium 

doit le damnum decidito. Il a pas là 
Elle sur le texte même du nr,p('/=>ni-Ç> 

pour la transporter au nec 
damnum decidito. le 

1 Voy. notamment FESTUS, VO l1indiciae, TH., 
être aussi PLIN., H. N., XVIII, 3, (2 (Cf. SCHOELL, XII Tabalae, 
decidi). Supra, p. 63, n. 4. 

574 
: duplione 

2 Ainsi SCHOELL, Tab. VIII, 16, p. 147; VOlGT, XII Tafeln, Tab. VII, 3, t. 1, 
p. 717; BRUNS-GRADEl'iWITZ, Fontes 7, Tab. VIII, 16, p. 33 NIKOLSKY, Tab. VII, 
p. ~o; RrCCOBOl'i.O, Fontes, Tab. VIII, 16, p. 4g. Cf. HUSCHKE, Gaius, p. 121 (avec la 
varIante decerndo au lieu de decidito), et Multa und SacramentUln, p. 436, n.225. 
Par ?~ntl'e, DmKsEN, pp. 459, 487, 736, et GIRARD, Textes', Tab. VIII 16. p. 19 
ont eVlté cet écueil. " , 

~ HUV,ELIN, Varhitrium liti aestimandae et l'origine de la formule. Melanges 
Gera,rdm, Ig07, notamment p. 335, 

4 F'ESTUS, Va Vindiciae, lo Co. Le lien entre r arhitrium et la composition légale au 
double est la .seule chose qui nous intéresse dans ce texte (sur lequel voy. PETOT, 
Fructus duplw. Etudes d'histoire juridique offertes à Paul Prédéric Girard II 
19I~, pp. 228 et sqq.). Sinon, nous devrions faire toutes nos réserves sur la r~sti~ 
tuhon <prae>tor déjà admise par MUELLER (p. 378, notes 28-29) et adoptée notam
ment par SCHOELL, XII 7;a.bulae, XII, 4 (3), p. 161; HUSCHKE-SECKEL-KuEBLER, Iuris-
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In XII : Si vindiciam falsam tulit, si veUt is ... <prae>tor arbi
tros tris dato, eorum arbitrio ... fructus duplione damnum Ut:IVl'L.UI,\) 

Ainsi l'ordre de composer au doubl~ fait dépendre cette corn po
sition de l'organisation d'un arbitrage. Si par hasard le texte, 
encore ne nous eût livré que les deux lambeaux de 
phrase: « Si vindiciam falsam tulit... » et « fructus 
decidito» serions-nous fondés à les accoler bout à bout, en faus-, 
sant par ce rapprochement le sens de tout le précepte? 

Toutefois gardons-nous, en cette matière, d'une exagération. 
Hitzig, au lieu de se borner, comme nous le faisons, à supposer 
qu'il existait, entre le si adorai (urto et le duplione damnum 
decidito, une ou intermédiaires, a révoqué en 
doute l'existence même du duplione damnum decidito i. Il s'appuie, 

effacer ces mots, sur le témoignage Xl ad edic-

tum 2) : 
si potuit (minor) pro fure damnum decideré magis quam 

dupli vel ei 
Ce texte établit que damnum pro (ure decidere et actionem dupli 

pati sont deux choses différentes, et que la seconde est plus désa
vantageuse que la le Hitzig en conclut que 

au 
s'exprimer dans les Douze 
L'argumentation ne nous les mots dam
num decidere, qui signifient proprement tra.nsiger, composer, sont 
susceptibles de s'appliquer à deux cas assez différents. ils 

au cas d'une composition conventionnelle et volon-
et tantôt au cas d'une et ~"'~~ ... ~,,~u 

Drl!1d/mt~ae Anteiustinianae reliquiae G, 1908, I, p. 34, etc.: car cette restitution 
soulève de grosses difficultés chronologiques : il faudrait établir que le précepte 
en question, rattaché à un recueil que les annalistes placent en 305, serait, en réalité, 
postérieur aux lois Liciniennes de 387, - ou bien que la préture existait avant les 

lois Liciniennes. 
1 HITZIG, Beitriige zur Lehre vom Furtum. Zeitschr. der XXIII 

(1902.), R. A., p. 325. 
2 Dig., 4, fr. 9, 2. 

3 Dans notre sens, RICCOBO:'\O, Fontes, p. 49, sous Tab. VIII, 16 A. 
C'est à la composition légale que s'appliquent les mots pro fure da.mnum deci

dere dans la formule de l'action farti nec manifesti (Gaius, IV, 37)· Mais le mot 
decidere s'applique aussi à la composition volontaire, comme le prouve la consti

tution de DIOCLÉTIEN et MAXIMIEN citée plus loin (Infra, p. 76). 
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Lorsque l'indication d'un tarif déterminé aux parties 
trouve ex. duplione damnum decidere), ils s'entendent 
nécessairement de la composition légale qui fait l'objet de la con
damnation d'une action pénale de la condamnation de l'action 
turti nec mani{esti i), ~lais la victime du délit peut au 
lieu la composition légale par la procédure appropriée, se 
contenter de la les Douze 
Tables admettent expressément la composition volontaire pour le 
délit de vol, ainsi que cela résulte de plusieurs textes: 

Ulpien (l. IV ad edictUln 2) : 
N am et de furto pacisci lex permittit. 
La composition volontaire par le volé lui enlève le 

d'agir désormais fl1rti. 
Constitution de Dioclétien et Maximien 3 

Post decisionem furti leges prohibent. 
La composition conventionnelle est bien désignée ici du nom de 

decisio (damnum 
La loi Julia (709) a soin de distinguer le voleur qui a été con

damné de celui qui a transigé 4 : 

furtei feeit fecerit condemnatus est 
erit. .. 

le par 

le voleur et sa de composer 
conditions transactionnelles sans doute moins dures que les condi
tions légales, autre chose de mener son terme la procédure 
aboutissant à la pœna tarifée par la loi. Si n'avait craint 
une il aurait pu son idée en la forme: 
« Si pro fure damnum decidere quam damnum duplione 
decidere ... » 

Nous croyons donc' faut conserver les mots dllplione dam·· 

1 Nous parlons de condanmation même pour le temps des actions de la loi, en 
nous basant SUl' le texte précédemment cité de CATO:\ : furem dupli con d e rn

nari. L'arhitrium Liti aestimandae, qui servait à liquider la creance du double, se 
terminait rcg'ulièrement par une condamnation, 

2 Dig-" 2, [4, fr, 7, 14. 
3 JCST., Cod., 6, 2, Const. 13. Fmml:\l, Diritto penale romano ('l'corie generali), 

1899, p. 355. 
. ; L. Julia, L 1 !O. C. J. L , Il 200; GIRAUD, 'l'exles 4 , 
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num decidito dans le précepte des Douze Tables relatif a~ flll'tum 
nec manifestlln!l InalS sans les relier d'une façon immédiate aux 

mots si adorat nec erit. 

9 

Sur la procédure de l'action farti nec manifesti dans le droit des 
Douze Tables, nous ne savons directement f qu'une chose: c'est 
qu'elle débutait par une in ius vocatio. Le fait est attesté, croyons
nous, par un passage de Lucilius (Sat.\ Ziho XVII) rapporté par 

Nonius 1\1arcellus 2 : 

« Si non it, capito », inquit « eum et si calvitur ) - « Ergo 

fur dominum 3? )). 
Bei-mcoup d'éditeurs et de commentateurs des Douze Tables se 

sont torturé l'imagination pour transformer ces derniers mots en 
une bribe de précepte juridique accolée au précédent 4 : métho~,e 
peu recommandable puisqu'elle n'a aucun appui dans les te~t~siJ. 
Le dernier en date, et le meilleur des éditeurs de LUClhus, 
M. Fr. Marx, a fait bonne justice de ces fantaisies, et a maintenu 

avec raison la leçon des manuscrits 6. 

Il a, en même temps, grandement facilité l'interprétation du 
en le d'autres tirés du mêlne livre 

1 Ce n'est pas le lieu de discuter, dans cette étude de sources, le~ conject~res 
intéressantes que présente HITZIG, lo co, pp. 32.5 et sqq., sur la procedure de 1 an

e 

cienne action furti nec manifesti. 
2 No:'i., éd. MERG., p. 7, 1 éd. LI;'\DSAY, l, p. II. . _ . ,.. 38 
3 C. LUCILII CarntÏnum reliquiae, éd. FRlD, !VL-\RX, Llpslae, 190 4- l 900 , l, p. , 

vv. 553-554. 
4 Voy., sur les conjectures ainsi émises, DIRKSEN, Z~lf- ~'a.fel-Fragmente, 

pp. 139-;40 , et BERGK dans les Jahrhücher fdr classische Phtlologw de F~ECKEISEN, 
83, p. 632, note. CUJAS lisait et si ca.lvitur, endo i~cito manun: . . On smt le ~lus 
souvent la conjecture de LUD. CARnIO, Libri emenda.twnum, et. opmwn~m,. Lutehae, 
1583, 1. 2, c. 12. Selon cet auteur, le copiste de Nol'lIUs a ecrIt ergo la ou l~ tex~e 
portait endo, et furdo rninum là où le texte p07tait f~r:o m.anu,m. On arrlvercut 
ainsi à la restitution endo ferlo manum. Ce systeme a ete adopte 
VOIGT, XII Tafeln, l, p. 694; NlKOLSKY, XII 'l'ahlitz, p. lOg; HICCOBOl'lO dans RICCO~ 
BO:'io-BAVIERA-FERRlXI, Fontes, p. :..-3; BRUl'IS-GRADEl'r\VITz. Fontes 7, p. 18,2. , 

5 Remarquons qu'aucun autre témoignage n'att:ibue aux Douze Tables l'ex~res. 
13ion endoferre (= inferre) manum. Les manuscrIts de NONIUS ne donnent qu une 

seule et même leçon. 
G Voy. son édition de LUCILIUS, II, pp. 206-207, et Zeitschr. filr œste-rreich. 

Gynmas., XLIX, p. 1091 • 
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des Sat~res, qui se rapportent très vraisemblablement au même 
développement. Le poète polémique contre un plagiaire i qui récolte 
la et vend sa muse à Laverna des 
voleurs 2) : 

Si messes facis et > Musas si vendis Lavernae 3. 

Ce plagiaire cherche d'ailleurs à justifier sa conduite par les 
principes de la philosophie stoïcienne. Il affecte de tout mépriser 
sauf la vertu; on ne doit fairé état, dit-il, que du bref espace de 
temps qui est accordé à l'homme pour jouir de toutes choses: car 
nul n'a rien en propre: 

Cetera contemnit et in usura omnia ponit 
non magna: vero nil neminem habere 4. 

s'il en est ainsi, comment l'accuser de furtum ? 
Que donc contre ce pas son et se 

refuse même à aller volontairement in ius ? Le poète le menace de 
l'in ius vocatio, et lui cite les règles des Douze Tables sur la ~" .... ~~" 

Si non capito, inquit lex) eum, et si calvitur. 
peu le texte légal, et il 

en un seul pour éviter une 10110'ueur 6 ce qUI 

faisait l'objet de deux dispositions séparées 7. Cl , 

la menace de la loi reste les Douze Tables 

1 MA.RX, Lucilii carnûnum reliquiae, II, p. 205. 
2 Sur Laverna, voy. infra, c. IV, § g. 

va saISIr le 

3 NON., éd. M., p. 134, 33; éd. Lnm, l, p. 196. lYLmx, I, p. 38, v. 549. 
NON., éd. M., p. 362, 6; éd. LIND., II, p. 574. MARX, l, p. 38, vv. 550~55r. 

5 C'est le même procédé que dans HORAT" Sat., II, l, 82. . 
6 Endoiacito est en effet à peu près synonyme de capiio. MARX, lo cg, II, p. 207. 

La disposition ni il, antesiamino. Igitul' ent capito, et la disposition si calvitur 
pede mve struit, manum endo iacito. 

les observations de M" MARX, la Co, SUl' l'emploi de ergo dans les inter
rogations. 

9 Evidemment la notion du furtum~pla.gia.t n'exisbiL p:lS encore au temps des 
Douze Tables. Mais nous verrons que cette notion était déjà familière à TÉRENCE 
(Infra, c. IV, § w). 
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.Nous rencontrerons chez Plaute un autre exemple de cette ln lUS 

vocatio!. 

10 

Il existe, dans les Douze Tables, une disposition spéciale 2 contre 
le tuteur qui a volé des valeurs appartenant il son pupille. Il est 
traité comme nec manifestus. Nous avons sur ce point un 
témoignage du j uriscOllsulte Tryphoninus (lO XIV Disputationum): 

Si ipsi tutores rem pupilli furati Bunt, videamus, an ea actione, 
quae proponitur ex lege duodecim tabularum adversus tutorem in 
duplum, in solidum teneantur et, quamvis unus duplum 
praestiterit, nihilominus alii teneantur : nam in aliis furibus eiusdem 
rei pluribus, non est propterea ceteris pœnae deprecatio, quod ab 
uno iam exacta est 3. 

Les sources de Tryphoninus se rattachent en général, ;:'C;J.U . .u'U::;

à la tradition sabinienne 4.; mais nous ignorons absolument si 
Tryphoninus avait suivi ici les indications d'un jurisconsulte plus 

et de quel 
De ce témoignage nous devons naturellement rapprocher, encore 

qu'il ne contienne pas l'un des mots fur, furtum, furari, un texte 
de Cicéron relatif à la sanction des détournements commis par un 
tuteur. 

Cicéron, voulant montrer oratore, l, 36, 166- combien 
un orateur ignorant le droit peut desservir les intérêts de ses clients, 
raconte une anecdote caractéristique, tenait de Q. 
Scaevola 5. C'est le récit d'une affaire plaidée devant le préteur 

Crassus par les orateurs et avec tant 

1 Infra, c. IV, § 5. 
2 Le texte de TRYPHO;\,lNUS paraît bien viser, en effet, une disposition spéciale au 

tuteur (= ea adione, quae proponitur ex lege duodecim tabularum adversus 
tutorem in duplum ... ), et non une application du précepte général sur le furtum 
nec manifestum. 

3 Dig., 26, 7, fI'. LE'.'\EL, Paling .• II, col. 369, n° 52. 
4 Voy. FITTI:NG, Alter und Folge 2, 8r: deux citations de SABINUS six de JULIEN 

une note de MARCELLL'S sur JULIEN), contre quatre autres citations d'auteurs 
postérieurs à la disparition des écoles Proculienne et Sabinienne (SCAEVOLA 
MARCELLUS: I), ou d'auteurs antérieurs à leur constitution (SERVIUS: x, cité d'ail~ 
leurs sans doute de seconde main). 

fi Sur le fond du litige, voy. P. HUVELIN, L'arbitrium liU aestimandae et 
de la formule. J.yelanges Gérardin, Paris, 1907, pp. 319-354. 
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d'inexpérience et de 1naladresse que Scaevola, qui s'était arrêté par 
hasard à les écouter, ne savait s'il fallait en rire ou s'en fâcher. 
Hypsaeus plaidait pour un pupille qui accusait son ancien tuteur 
d'indélicatesse; mais, par ignorance, il demandait trop, s'exposant 
par cette plus petitio 1 à perdre son procès; Octavius, qui défendait 
le tuteur) au lieu de laisser son adversaire s'enferrer, se débattait 
pour l'empêcher d)encourir cette plus petitio libératrice: 

66. - Potes Crassus alia omittam innumera-
bilia et immensa et ad ipsum tuum ius civile veniam), oratores 
putare eos, quos multas haras exspectavit, cum in campum prope
raret, et ridens et stomachans Scaevola, cum Hypsaeus maxima 
voce, plurimis verbis a M. Crasso praetore contenderet, ut ei, 
quem causa cadere liceret, Cn. autem Octavius, homo 
consularis, non minus longa oratione recusaret, ne adversarius 
causa caderet ac ne is, pro quo ipse diceret, turpi tutelae iudicio 

omni molestia stultitia adversarii liberaretur? 
167' Ego vero istos, inquit, - memini enÎln mihi narrare 

- non modo oratoris sed ne faro quidem dignos 
putarim. Atqui non defuit ilEs patronis, inquit Crassus, eloquentia 
neque dicendi ratio aut copia, sed iuris civilis scientia : quod alter 

quam lex in XII tabulis 
causa caderet; alter 

secum quam es set in neque intelligebat, S1 
ita esset actu!11, litem adversarium Y>"~c~~f,·,,,,·.rn 

Nous connaissons la source de l\1ucius Scaevola. 
borné à raconter oralement l'historiette eh 

dans ses conversations 
Cicéron avait ou 

i La possibilité de la plus petitio nous suffit pOUl' écarter ici le système, - sou
tenu en derniel' lieu pal' Ml' COSTA, Cicerone giureconsulto, 1. il diriito privato 
(i. .... fenwrie presentate alla Classe di Scienze morali deUa R. Accademia delle Scien:;;e 
deU'Istituto di da128 -1907 al 30 maggio 1911, Bologne, l, p. 
I) ._, d'après Cn. Octavius et Hypsaeus auraient plaidé sur une action 
lutelae (rei persécutoire et de bonne foi), 

CIC., Lael., l, r. C'est probablement aussi à renseignement de Q. Muclt's que se 
rattachent certains passag'es du De Ofliciis, comme celui (III, r5, 61) où CICl~RON parle 
de la disposition des Douze Tables sur la tutelle (Atque istc dolus malus et legibus 
erut vindicatus, ut tutela duodecim Tabulis, circumscriptio adolescentium 
lege Laetoria ... ). Mais nous ne savons pas s'il vise ici un cas de furtwn. 
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place dans quelqu'un de ses écrits? Nous l'ignorons. N ous savons 
seulement que Q. Mucius avait traité de la tutelle dans ses .lihri 
iuris civilis! et mêm.e dans son liher mais aucun 
des textes qui nous sont parvenus ne se rapporte à l'action de vol 
contre le tuteur infidèle 3• Nous ne savons pas davantage si l'allu
sion au quantum lex in XII tabulis permiserat a pour auteur 
Quintus Mucius ou Cicéron. En tout cas, qu'elle vienne de l'un ou 
de l'autre, elle se relie au texte même de la loi, que le jurisconsulte 
et l'orateur connaissaient tous deux directement. 

11 

Après avoir rapporté les dispositions relatives au (urtwn qui 
pouvaient se placer dans les premières des Douze Tables 4, nous 
arrivons à celles qui) d'après des témoignages exprès, se plaçaient 
plus loin: nous savons notamment que des préceptes sur le tignum 
((urtivwn) ëR.dihus vineave iunctwn se rencontraient vers les 
tables V-VI. 

Les témoignages sur la matière, assez nombreux et parfois rema
niés, ont fait l'objet d'études critiques abondantes et ingénieuses 5. 

Yoy. les textes dans LENEL, Paling., I, col. 760, 23-24; BREIIIEH, I, p. 85-88, 
2 Dig., 50, 17, f1'. 73, L LEj'ŒL, Paling., l, col. 763,48; BRE!lIEH, I, P ro4. 
~l Nous évitons de lui donne!' le nom d'action rationibus dislrahendis; aucun texte 

relatif aux XII Tables ne la desig'ne ainsi; aucun ne fait allusion à une reddition 
de comptes du tuteut' au pupille dont elle serait la sanction 

Peut-être s'étonnera-t-on de ne trouver ici ni les textes sur l'adion au double 
donnée contre le déposilaüe infidèle (PAUL., Coll., 7, et Sent., II, 1), 

les textes l'action au quadruple donnée contre l'usurier (TACIT., A nn., 6, 16, et 
CATO, De 1'. l'., praef.) ; mais aucun texte ne prononce à ce propos les mots {H!', 
fZIrtum, furari (Cf. supra, p. II), et le témoignage de CATON (supra, P.73) semble 
même marquer une opposition entre le fur et le fenerator. On s'étonnera davan
tage de ne pas trouver ici les textes sur la prohibition d'usucaper les l'es furtivae : 
mais nous croyons que c'est par l'effet d'une confusion, commise déjà par les 
anciens, qu'on rattache ces textes aux Douze Tables. Nous les citerons à propos de 
la loi Atinia (Infra, c. YI). 

5 Citons seulement Ht:SCH!Œ, Ad legem XII Tahlllarwn de tigno ÎLmcto eommen~ 
tatio, 1837; PAItU'ALONI, Interpretazione della l. 63 D. de donationihus inter Vtnlm 
et uxorem .. A rehivio giuridieo, xx·nu (1882), pp. 156-165; La legge delle XII Tavole 
de ligno iuncto. Arch. giu)'., XXX (1883), pp. 253312; XXXI (1883), pp. 4r-93; 
399-400; Vaetio de tigno iuneto e il delilto di {urto. Bull. dell' Istituto di dil'ilto 
rom.ano, XXI (I9IO), pp. 205-221; SCHUMACHEH, Ueher tignwn und tignum. iunetll/n, 
Bonn, 1882; et PAMPALONr, Aneora sopra la legge de tigno iuneto. Arch. giur., 

UNI\'. DE LYON. - HrVELIN I-6 
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Nous n'en prendrons que ce qui touche étroitement à notre 
sujet. 

Les sur le iunctum visent un cas 
de furtum nec manifeslum. On l'admet assez g'élléralement i , et 
cela résulte, non seulem,ent du tarif du double applicable à la pœna 
~e ~e délit, mais encore et surtout de la place qu'occupe dans 
1 EdIt la formule de de ligno iuncto au milieu des formules 
et édits relatifs au fllrtum 2• En outre, les textes nous donnent 
croyons-nous, des indications formelles dans le même sens. Réunis~ 
sons ces textes. 

La tradition grammaticale, remonte au moins jusqu'à Verrius 
nous rapporte deux des Douze Tables se 

référaient au· tignum illnctum. Ils sont transmis par Festus., 
Le se trouve cité au nlOt 3 : 

um non solum in aedificiis, quo utuntur" appellatur, sed 
etiam in vineis, ut est in XII « iunctum aedibus 
vinea<e>ve 4, et concapit, ne 

Cette a dû être écrite 
quelque texte dans lequel le mot tiqnllm 
une pièce de charpente. Le précepte des 

attestant que ce mot 
à la culture de la 

La citation des Douze Tables est 
mots et restent en 
tutions:) . .IJ,-,au,vUlAlJ d'entre 

pour expliquer 
point à 

Tables fournissait 
même aux de 

corrompue. Les 
bien des resti

a""\;lCU'u.,CC;:;. se heurtent 

(1885), pp. RicCOBO:'iO, 63 D. 24, 1. 
Arch. giuT'., LIlI pp. 521-543; LIV (1895), pp. 265-28x VOIGT, XII Tafeln, 
II, pp. 574-576 PERNICE, Labeo, II, 2, pp. 317-319; Edit, II, pp. 53·54; 
Edictum 2 , pp. 320-32I. 

1 ~ oiG:, XII Ta(ell~, II, p. 57'4. RICCOBONO, (1895), p. 280, et 
le3 temolgnages reums par -:\1. PAMPALO:'iI, Bllll. dell'Istituto, XXI ([gEO)', p.206 3. 
PIt . " , ' , • AlI1PALO:'iI ne conc u pas, Jusqu a present, d'une façon ferme en ce qui concerne 

le droit des Douze Tables. 
2 Le commentaire d'ULPlEN traite du 

sait qu'il traite du fl1rtwn dans ses 
tllm 2, p. 320. 

3 FESTUS, éd. M., p. ; éd. p. 

iunctum 
et 38. LENEL, 

4: Cf. l'apparat critique de l'édition MUELLER p. 365, 27, et WORDSWORTH, Early 
latin, p .. 525. ' 

5 Voy. l'énumération et la critique des restitutions anciennes dans DIRKSEN, 
XII Tafeln, pp. 436-444. 
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à de sérieuses objections. Les restitutions e compage (l\1ommsen i), 
e concape (lYIüller 2), e concapidine (Gütz 3) ou' e 4) 
introduisent un développement qui cadre mal avec la langue, concise 
jusqu'à l'obscurité, des Douze Tables. La restitution de MOlnmsen, 

quant au sens 5, ne l'est guère quant à la 
et concajJit en e compage, il faut supprimer 

quatre autres. Pour le transformer en 

e concapidine, avec M. Gütz, il faut ajouter quatre lettres. Les 
restitutions de Müller et de Scholl, plus acceptables paléographi
quernent, supposent rexistence d'un mot concapes, is, dont nous 
n'avons aucun autre exemple dans la langue latine 6

• Aussi préfé
rerons-nous des restitutions plus respectueuses du texte, telles que 
celles de Cujas (et concapit<um> 7), de Huschke (sei concapit, 

ou de (ut<i> concapi La restitution 
sel a pour elle bien des Elle est 
conforme à la syntaxe ordinaire des Douze Tables 10; elle change fort 
peu de chose à la du puisqu'elle se borne à ajouter 
une lettre (s) et à en changer une autre (1 en i); enfin, elle fournit 

une explication plausibl,e de r état de corruption du texte. Sans 
doute, le scribe a changé sel en parce . n'a pas compris la 

forme sel. 

1 MOMMSEN, Festi codicis XVI. Abhandlllngen der Berliner Akad. der 

Wissenschaften, 1864, p. 76. 
2 Dans son édition de FESTUS, p.365, 27. 
3 GOETZ, Ad legenl XII TabularUllt adnotationes glossem,aticae. Index, Iéna, 1889, 

p. V. 
4 SCHOELL, XII Tab., p. lO5. 
5 Cependant, on peut se demander si cornpages, qui signifie proprement assem

blage, jointure, peut s'entendre des perticae et pedamenia employés dans les 
vignes, aussi bien que des lois de charpente employés dans les édifices? 

6 SCALIGER, dans ses remarques sur FESTUS, V O Tignum, a le premier formulé 
cette conjecture. L'analogie des mots procapis et forrnllcapis, invoquée par SCHOELL, 
ne suffit pas à justifier une forme entierement conjecturale (non plus que l'ana
logie des mots capedo, intercapedo pour la forme concapido (concapedo?) alléguée 
par M" GOEn). Voy. aussi DIRKSEi'i, XII Tafeln, p. 440; WORDS'\YORTH, Early latin, 

pp. 524-525. 
CUJAS, Observation., lib. 23, c. Ig. 

8 Hl7SCHKE, Ad legem XII Tab· de tigno iuncto, p. 29, 
g ~IROLSKY, XII Tablitz, Tab. II, 8, p. 3. 
10 Cf. les formes « si in ius vocal. .. )), « si calvitur ... l), « si volct. .. ", (( si plus 

minusve secuerunt .. », « si intestato moritur ... ». 
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De la définition du tignüm donnée par Festus, il faut rapprocher 
plusieurs définitions 'données par Gaius et par Ulpien. 

Gaius, l. XXVI ad edict. provinciale: 
Tigni appellatione in lege duodecim tabularum omne genus 

materiae, ex qua aedificia constant, significatur t. 
Gaius, 1. II rerum cottidianarwn sive aureorum : 

fJ~LL(AVLVLJ.~ auteln omnes materiae significantur ex. 
aedificia fiunt 2. 

sans doute à propos de la même question que Gaius définis-
sait aussi les fahri tignarii III ad legem, duodecim tabularllm): 

Fabros tignarios dicimus non eos duntaxat, tigna dolarent, 
sed omnes aedificarent 3. 

Ulpian., l. LYXIVad edictllrn : 
Tigni appellatione omnem materiam in tabularum 

ut 
Ces trois textes ont un noyau comm.un et apparem-

ment d'une même source. Ils semhlent nJattribuer au mot 
que le sens étroit de bois de construction (materia 5). En réalité, 
ils ne visent point à donner une définition exhaustive, ils indiquent 
seulement la ordinaire de tignum, sans exclure 
d'autres Cela SIon rap-
proche d'un autre 
source, mais la 

, l. XXLYVII ad edictum 
i autem appellatione 

aedificium '-'VU"luCl 

lam quoque et .I.ctl.Hucau 

utilia 

1 Dig., 50, 16, fI'. 62, 

de la même 

omnis materia, ex qua 
aiunt tegu

aedificiis sunt 
QUcLIJ!.!.Ul" et calcem et 

Dig., 41, fI'. 10. Cf. JesT., [ns!.! II, I,29 : Appellatione autem tigni Olunis 
matel'Ïa significatur ex qua aedificia fiUlll. 

3 Dig., 50, 16, fI'. 235, Cf. GOETZ, Corp. Gloss.. 359, 46 : Faber tigna-
l'ius ),E'ltTOvpYOÇ: II, 452, 48 : Faber tignarius TÉXTûl'l; et surtout V, 581; 30 : Tig'na" 
rÎus qui tecta tignis tegit et ,486, 26; 5.6, aedificator dOl1ms. 
ISID., Orig., 19,4 : Idem et tignarius (didus), quia tectoria tignis inducit. 

1 Dig·., ID, 4, fI'. 7 pl'. M" BESEWH (Beitriige, l, p. 35) a bien vu que ce texte a 
été raccourci par TRIBONIEN. Les mots ut quibusdam videtur remplacent quelque 
indication de controverse ou quelque réfcrence littéraire supprimée par les compi
lateurs. 

5 Cf. GOE'l'Z, Corp. gloss., latin" V, 486, 24 : Tignum trabem, materiam. 
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harenam tignorum appellatione contineri. Sed et in vineis tigni 
appellatione omnia vineis necessaria continentur, ut puta perticae 

Il y a entre la définition de Festus et celle-ci un certain parallé

lisme. 

Festus, Vo Tignurn. Ulpian., l. XXXVII ad edict. 

Tignum iunctum aedibus 

non solum in aedificiis 

quo utuntur appellatur, 
sed etiam in vineis. 

Tigni autem appellatione 
continetur omnis materia 
ex qua aedificium constet 
[cf. infra: si qua aedificiis 

sunt utiliaJ 
vineœque necessaria. 

Pouvons-nous supposer que ce parallélisme s'explique par l'uti
d'une source commune? Les jurisconsultes ne semblent 

s'être servis de Verrius Flaccus. Mais Verrius n'aurait-il pas 
recueilli, ici comme dans beaucoup d'endroits, un Varronianum, et 
Gaius et Ulpien n'auraient-ils pas, de leur côté, eu connaissance de 

ce Varronianum par l'intermédiaire de la ? 
Nous nous bornons à poser la question, ne paraît pas suscep-
tible d'être résolue avec les informations dont nous disposons 2. 

enfin, comme se certaÎnem.ent à la même 

tradition que le lexte précité d'Ulpien) un passage 
5 10): 

est donné 
mots Sar-

Le second fragment des Douze Tables sur 
comnle exemple dans une glose écrite pour 
pllntur vineae, et recueillie par Festus : 

Sarpuntur vineae, id est putantur, ut in 
donee dempta erunt ~. » 

« Quandoque sarpta, 

1 Dig., 47,3, fI'. l, X. LRNEL, Paling., II, c. 679, n° 1054. Basil., 60, 12,93, L 

2 Tout ce qu'on peut dire, ligna... ressemble 
à une de VARRON. On retrouve une allusion à une dérivation ana-

logue dans une glose (GOETZ, Corp. gloss. lat., Y, 58r, 30) : Tignarius qui tecta 
tig'nis tegit. LENEL, Paling., II, p. 679. l, soupçonne ici une §'lose incorporée après 
coup au texte. SUl' cette étymologie, voy. CECI, Le etinwlogie dei 

romani, Torino, 1892, p. 174, 2. 
3 Ed. HEI:MBACH, p. 748. 
1 Fl'fSTU~, éd, M., p, 348 et, éd, Tff·, p. 
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Il faut joindre à ce texte un autre témoignage de Festus, mal-~ 
heureusement très mutilé, aux mots Sarpta vinea; on le à 

l'aide du correspondant de de Paul Diacre: 
<Sarpta vmea putata i>d est pura <facta. Virgulae enim 

re>lictae inpe<dimenta vitibus sol>ent esse, quae <ideo abscin
duntur>. Inde etiam <sarmenta script>ores dici pu<tant. Sar
pere enim a>ntiqui pro pur <gare dicebant1>. 

Sarpta vinea putata, id est pura facta, unde et virgulae abscisae 
sarmenta, Sarpere enim antiqui pro purgare ponebanf!:. 

Enfin, c'est sans doute au même fragment des Douze Tables 
se rattache une dans le de Labbe: 

Sarpo 
Le des Douze où figuraient les mots 

donee dempta avoir été admis en faveur de la 
viticulture : si un' vigneron avait des échalas 

ou des traverses (perticae) ne lui appartenaient pas, on 
défendait au verus dominus de les enlever 4 à partir de la saison où 
l'on taillait la moment la ven-

faite, on rentrait les échalas (octobre et début de novembre 
Nous ignorons de quelle façon ce pouvait se relier à celui 
sur le tignum aedihus iunetum. Les restitutions ""T','" "'.1'.0 "fi" """,r"",r~"r.,,,,-I-

de solides 6. 

Outre ces 
cep tes sur le iunctlun, nous en avons 
le contenu de la sur le tignum aedihus Îlmctùm ou, 
mIeux le contenu que lui """";:"""."'''<JU~. 

1 FESTUS, éd, M., p. 322; éd. TH., p. 
2 PAUL. DIAC., éd, M., p. 323; éd. TH., p. 473. 
3 GOETZ, Carp. glass. lat, II, 350, Index, Iéna, 1889, p. 
4 DESJARDINS, 1 raite du vol, pp, 239 et sqq. 
5 Sur la technique de la viticulture chez les Romains, yoy, VOIGT, XII Tafeln, II, 

p. 575, n. 30. 
G Restitutions anciennes DIRKSEN, Xll Tafeln, pp. 447-448. Restitution de 

HL"SCHlŒ, p. 29 Tignum iundum aedibus vineave sei concapit, ne solvito, <ne que 
vinea> quandoque sarpta, donee dempta erunt, <tigna vindicito : ast qui iunxit 
duplione damnum decidito>. Cf. SCHOELL, XII Tabulae, pp. 104-105. Restitution de 
VOIGT, l, p. 717 : Tignum iundum aedibus vineave, sei concapsit, ne solvito; de 
vinea, quandoque sarpta, donee dempta erunt, tig'na ne abemit.o. Duplione damnum 
deeidito. Restitution de p. 3 : Tignum iunctum aedibus vineave, quandoc 
sUl'pta, donee ne solvHo. 
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Le plus ancien i a pour auteur N eratius Priscus (conte,mporain de 

T
, t Il est mentionné et commente par Paul 

raJan e 
(i. III ad . . , , . 3 t t 

D· 0 quod uxoris in aedificmm Vlrl lia conmnctum es, ~ e e , . la 
detractum alicuius usus esse possit, dicendum est a?,l posse, ~u 

Il t
, ex leo'e duodecim tabularum, quamvlS decemvlros nu a ac 10 tl . . 

't d'b'l de hl' s ~ensisse quorum voluntate res eormTl ln non SI cre Ile '-' , . 
alienum aedificium coniurictae 3 essent. PAULUS notat : sed ln .ho,c 

l 
.' test ut rsola 4l

J vindicatio soluta re competat muherl, 
so mu dg! po , ~ . f t' 
non in duplum ex lege duodecim tabularum : neque enllU ur Ivunl 

est quod sciente domino inclusun'l est. . ' 
C'est là un texte obscur et difficile. 1\1. Lenel,le quah~e ,de crux 

, t ' ,t 5 De quoi traite-t-il? D'une donatIon prohlbee entre 
ln el'ple um . . ' l' . 

femule a donné à son un tlgnu m; le man a Incor-

d 
. Neratius se demande si la femme peut se ans son ., 

" l' 'la dissolution du mariage, de la nullité de la donatIOn. 
pleva 011', a . d ( 
Il l'affirmative. La femme peut agIr e [gl1.O 

se " il n'est 
iuneto, et cependant, aJoute-t-ll en termes . 1\ 

. que les décemvirs aient prévu que cette actIOn dut 
guere d' t' l en 
s'appliquer aux ligna incorporés à l'édifice au rm avec e cons -

l 
' , t . cette de 

te ment de eur propne aIre. 
tient pour erronée. lui, la fenlme ne 

une 'fois le tiqnum séparé de l'édifice; mais e~le ne 
d iuneto car il a pas furtwum 

e du ' qu'il fût incorporé à l'édifice 

-nous, 
haut du iunctum au de furtum 6

• L'ex-
tiqnum furtivum se rencontre d'ailleurs dans un autre 

Car le témoignage de JULIEN, (l. VI ex Minicio. Dig., 6, fr, 59) ne se rapporte 

pas nécessairement aux Douze Tables. 
2 Dig., 24, l, fI'. 63. LENEL, Pal., l, p. II42, n° !04o. , 

Conieclum; coniectae. LENEL, Edictum 2, p. :320. Cf, PAMPALONI, Bull. dell Ist., 

XXI (1910), p. :u3, 27, " 
4 Sola a été par un scribe distrait. Voy. la demonstratlOn de RICCOBONO, 

Arch, giur., LIlI (1894), p. 533, n. L 

5 LENEL, Edictum 2, p. 320. 
G PERNICE, Labeo, II, 1 i, p. 31 9, 

m,nn,,,,,fn al deldto di fudo 

1. Cf. PAMPALONI, Il posf$esso di nl-ala fede in 
, XXVIII, 1882, pp. pp. 2 91 - 2 92 . 
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texte, que nous retrouverons i. Nous pouvons donc invoquer les 
témoignages au tignum iunctum du des Douze Tables 
pour préciser la notion du (urtllm à la même Et, comme 
nous ignorons tout de cette nous nous garderons de résister 
aux suggestions de ces témoignages, sous 
cordent pas avec la clas du 
romanistes (Pernice et M. Lenel entre 
textes sur le tignam qu'en s'aidant d'anticipations, dont 
nous devons maintenant nous défaire. 

Dans le fI'. 63, Dig. 1), l'affirmation catégorique de Paul et 
l'affirmation plus hésitante de Neratius impliquent qu'il a de 

vel inseiente domino. Cela certain 
l'époque 
se 

les romanistes 
savoir s'il en a 

même. en de 
qu'aucun des textes anciens sur le {urtum et le tignum iunetum 

que l'acte ait eu lieu· invita veZ insciente domino. Le Pœnu~ 
lus de Plaute nous fournit même, nous le verrons, un bon exemple 
~'un {urtum accompli au su du dominas, et même à son instiga
tIon. Cette constatation éclaire notre texte d'un jour nouveau, 
Du :nloment que le droit ancien admettait « etiam sciente 

», il d'étonnant à ce que Neratius 
que encore à l'action de 
rien d'étonnant à ce non sil 
credibile:.,.) à déclarer que les décemvirs n'ont pas eu en vue le 
tignu'm sciente vel volerde domino iunctllm. Son attitude nous 

croyons-nous, la preuve deux faits: 
commence, au, de à repousser 

acte commis seiente veZ volente domino constituer un {ur-
tum J' c'est, d'autre mverse encore 

et rencontre des 
par contre, toute ODDC~S11Clon 

et sans 
(llrtllm sciente domino, que 

ULPIAN., l. xxx if II ad edict., Dig., 47, 3, fr. r pl'. Infra, p, 9'2. 

a pas de 
désormais 

2 Voy. p, ex, GAIUS, III, 198, et les textes cités par PAII/pALONI, Arch. 
XXVIII (lH82), p, 160. 

47, fI', fI~ in 4· 
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, l t' l t achevée sur 
sans conteste, et que, par suite, une evo u lOn s es 
ce I)oint depuis l'époque de Neratius. Nous trouvons, d'autre part, 

1 s'il est 
les premiers symptômes de cette c lez 

_ comme l'examen des sources de Gaius permet, en effet, 
de le ,1 _ que c'est Sabinus qui a inséré les mots 
invito dans la définition du {urtum. Labéon, lui, admet-

t 
't 1 sciente domino et ne l'excluait que lorsque 

al encore e . , 
le dominus avait négligé de s'opposer .m.atérielleme~t à la s~us-
traction 2. Or N eratius est un Procuhen, et ameme porte le 

t
't, d hef de l'école. Les hésitations qu'il exprime sont celles 
1 le e c . '1 ' , 

de son parti; sans doute les Proculiens avalCnt-l s repugn,e 
longtemps à admettre une théorie que, l'écol~ adverse. ava~t 
dégagée 3. La doctrine sabinienne ,~ fim par 1 e~porter,.'7 ma~s 
eUe n'a qu'après la disparrtlOn des deux ecoles In ales. 

Notre du fI'. 63, Dig. 1) a pour elle, outre le 

mérite de la simplicité, l'avantage d'expliquer le texte tel qu'il est, 

I
Les auteurs les plus récents qui 

sans e ' . 
l'ont étudié ne se sont pas, pour l'ordinaire, contentes de s~ peu. 
Ils l'ont accusé d'interpolations profondes 5. Les tournures «( ln hoc 
solum ... ut sola ... », « ayi potest.,. ut vindieatio eompetat ... t 
ont chez eux toutes sortes de suspicions. e 

doivent atfecter 
M. le 1110t 

c. XVII, ~ .5, et c. XVI, §§ 21 et sqq. 

47, 2, fr. 92, Infra, c. XIV, § 4· " . 
3 GAH:S, qui refuse à admettre le fnrlUl1î valenle domuw, represente la tradI-

tion sabinienne. 
4 Cf RICCOBOXO, A.rch. LIll pp. 525 et sqq. 
5 L~"'EL, Edictu'm2, p. 328, 8; RICCOBONO, Arch. giurid., LIlI, pp. 521 535 et sqq; 

PAMPALO~[, BnU. dell' Istituta, XXI (1910), pp. 213 et sqq, 
Pl'é:tellldwes interpolées sont entre crochets [ J. Les modin .. 

IffiP!'l1melê:5 en IH!'J.4U\J~ 
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Lenel Edîctum 2 

p. 320, " 

De eo· quod uxoris in 
aedificium viri ita con
iectum est, ut detradum 
a~icuius usus esse possit, 
dlCendum est ag'i <non> 
passe quia nulla actio est 
ex lege duodecim tabu
larum, quamvis decem
viros non sit credibile de 
his sensisse, quorum vo
luntate res eorum in 
alienum aedificium con
iecfae essent. 

Paulus notat : [Sed in 
hoc solum potest ut 
sola soluta re 
?ompetat mulieri], non 
l~ duplum ex lege duode
Clm tabularum : 

enim furtivum est 
sciente domino in~ 

est. 
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Riccobono, Arch. giur., 
53, pp. 535 et sqq. 

De eo quod uxol'is in 
aedificium viri Ha con
iundum est, ut detrac
tum alicuius usus esse 
possit, dicendum est agi 
posse [quia nulla actio 
est, BX lege duodecim 
tabularum, quamvis de
cemviros non sit credi
bile de his sensisse, quo
rum voluntate res eorum 
in alienum aedificium 
coniunctae essent 1. 

Paulus notat ; Sed in 
hoc solum ut 

soluta 
:-e competat mulieri, non 
ll: duplum ex lege duode
Clm tabularum : 

neque enim furtivum est 
quod sciente domino in~ 
clusum est. 

Pampaloni, Bu ll. dell' 
Istit., 21, p. 213. 

De eo quod uxoris in 
aedificium viri Ha con
iunctum est, ut de trac
tum aliCllius usus esse 
possit, dicendum est agi 
posse, quia nulla actio 
est ex lege duodecim 
tabularum 1, 

Paulus notat : Sed in 
hoc solum 
ut [sola] so-
luta 1'18 competat mulieri 
non in duplum ex leg~ 
duodecim tabularum 
<quia,>2 decemviro~ 
non sit credibile de his 
sensisse, volun-
tate in alie-
num aedificium coniunc
tae essent; <non in qua
druplum>3, neque enim 
furtivum est,quod scienle 
domino inclusum est. 

, 1:, PAMPALONI enlève ici à ~ERATWS 
l at • ... lbuer a' la note d'e PAUL. une partie Son argument t' 1,. La Ion, pOUl' 

,2 ~. PAlIIPALONI substitue quia a quamvis, qu'il tient pour 
. mam. un emblema Triho-

3 M, PAlIfPALONI suppose (PP?[ et sqq.) 1 D 
actions de tigno iuncto, l'u~e a'u- {ue es ou~e Tables admettaient deux: 
au double, lorsqu'il ne l'avait pas it' L- ors que le iLgnUin avait été saisi, l'autre 
d 1 f ee. e sur la mati' . 

e a açon suivante; Ticrnum üwctum d'b' cre aurmt été coneu 
1:5 • ae 1 us vlneave et . 

quadruplo, alias duplione damnum decidito. concapIt ne solvito. Si 
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Après le tén10ignage de Neratius se place, dans rordre chronolo
gique, un témoignage de Gaius (l. II rerum cottidianarum) a été 
cité en haut 1.; reproduisons-le maintenant tout entier: 

Cum in suo loco aliquis aliena materia aedificaverit, ipse domi
nus intellegitur aedificii, quia omne quod inaedificatur solo cedit. 
Nec tamen ideo is qui materiae dominus fuit desiit eius dominus 
esse: sed tantisper neque vindicare eam potest neque ad exhiben
dumde ea agere propter legem duodecim tabularum, qua cavetur, 
ne quistignum alienum aedibus suis iunctum eximere cogatur, sed 
duplum pro eo praestet 2. Appellatione autem tigni omnes materiae 
significantur, ex quibus aedificia fiunt. Ergo si aliqua ex causa 
dirutum sit aedificium, poterit materiae dominus nunc eam vindi
care et ad exhibendum agere. 

Rapprochons de ce texte trois fragments de Paul et un fragment 
d'Ulpien. 

Paul., l. XXI ad edictum: 
alienum aedibus iunctum nec vindicari potest propter 

legem duodecim nec eo nomine ad 11151 

adversus eum, qui sciens alienum Îunxit aedibus : sed est actio 
antiqua de tigno iuncto, quae in duplum ex lege duodecim tabula-
rum UC'''''-,'-'.l.LUJU, 3 

Paul., l. XIV ad Sahinum : 
Gemma inclusa auro alieno vel sigillum candelabro vindicari 

sed ut excludatur, ad exhibendum ag'i potest: aliter 
in iundo aedibus, de quo nec ad exhibendum agi 
quia lex duodecim tabularum solvi vetaret: sed actione de 

tigno iundo ex eadem ln dllpJ,UIll 

Paul., l, quaestionum : 
Denique lex duodecim tabularum aedibus iunctum 

i Supra, p. 84. Dig., 41, l, fr. 10. LENEL, Paling., I, col. 254-255, n° 491. Basil., 
50, l, 6, 10. 

2 Sed duplum pro eo praestet est peut-être interpolé. BESELER, Beitr/ige, III), 
18. Cf. MITTEIS, Zur Interpolationenforschung. Zeitsch. der Sav. Stiftung, 

XXXIII (1912), p. 196. 
3 Dig., 6, l, fr. 23, 6. LENEL, PaUnq" 1, 1004, n° 328. Pour l'interpolation de 

la fin du texte, voy. infra, p. 94, n. 1. 

4 Dig., 10, fI'. 6. LENEL, Paling., l, col 1288, na 1866. Basil., 15, 4, 6. La der-
nière phrase aciione ... agitur est peut-être interpolée. Cf. BESELER, Beitrage, 
II, p. 18. Contra MITTEIS, Interpolationenforschung, lo co, p. Ig6. 
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vindicari posse scit, sed ' t' 'd 
ln erlln l solvi prohibuit pretiumque el'US 

dari voluit i , 

, l. ad Edictllm : 

Lex d~ubodeciml ~ab~Ila,rum ne que sol vere permittit t.Îgnum furti-
vum ae l us ve vmms lunct ' d' 
lex ft 't '. unI ne que VIn lCare (quod providenter 

e eCI , ne vel aedlficla sub· hoc praetextu diruantur l' 
rum cultura turbetur) : sed ÎI " : ve , Vlnea
dl' . 1 eUill, qUI convlCtus est lunXlsse in 

up um . actlOnem ... Seri et ad exhibendum danda est ac't' .' 
enlm pa t·· 10 • nec 

. . r~l 0l~or et, el, qUI sciens alienam rèm aedificio inclusit 
vlnxItve (lunxItve?) . no . . 

. :' n emm SlC eum convenimus quasi possiden-
sed lta, quasI dola malo fecerit, quo minus possideat :2 

Il Y a, entre ces cl . 
cl f es et des différences 

e orme et de contenu qu'il convient de souligner 
En la . 

relève entre 
Edictum). 

Gaius. 

.' ... neque vindicare 
eam potest neque ad exhibendum 
de ~a 1'e agere propter legem duo
declm tabularum y qua cavetur ne 

tignum alienum aedibllS suis 
illl1ctum eximere cogatur. 

construit 
et 

sont 
cottidianarllm) et (l. XXI ad 

Paul. 

Tignum alienum aedibus iunctum 
nec vindica1'i potest propter legem 
duodecim tabula1'um, nec eo nomine 
ad exhibendum 

premier, apparaît mal con
.. 80 nomine ad exhi-

de d'un 
ait été remanié par les compila-

un dans un texte 

de 
pour plus de 

1 Dig., 46, 3, fI'. 98, 8 in fine. LExEL l 1 

26 5 98 8 S . ',COl. I.214, n° 1.398. Cf Basil., 
, , , . Hl . ppobable des derniers mots 'ied . 

voy. HICCOBOXO, ATCh. giur. 54 p 277 n • • IJ mten:m ... voluit, 
le passao'e l.' .: . , . l, sur possible de tout 

T b ex.,. volmi, voy. BESELER, l 
l. ~XX V a.d J?diGt., Dig., 44, 2, fI,. 7, 2, in fine : ~a' p. 17_ Cf. 
aedlbus ahems separate d' . d' , quae iuncla sunt, 

Ol11nlUS V!n lcare potest (Egalement un,,",,',,,,,,,, B 
III, 1913, p. 21). ' " ESET"ER, 

~, fI', pl'. ~~ 1 f LP:XEjlq II, col. 1).0 
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commodité, transposé au passif, en faisant de tignum le sujet de 
potest. Le texte original de Paul devait porter « Tignum ... nec 
vindicare potest . _ nec eo no mine ad exhibendum agere')) ~ 
Nous allons voir que ce fragmen t porte l'empreinte de remanie.,. 
ment.s plus graves. 

Envisagés dans leur contenu, nos textes semblent établir: 
loQue les Douze Tables ne défendent pas expressément d'agir 

en revendication ou ad exhihendum pour le tignum iunctum. Elles 
défendent seulement (sans doute par un précepte ne ... solvito) de 
solvere tignum. C'est l'interpretatio qui paraît avoir tiré de cette 
disposition la prohibition d'agir en revendication et ad exhihendum. 

2° Que le délit de tignum iunetum ne suppose pas la mauvaise 
foi chez celui qui iunxit. Quelques explications sont nécessaires 
sur ce les textes présentant certaines contradictions appa
rentes. 

Tels qu'ils sont, ils semblent bien, croyons-nous, prouver que 
l'action de ligno illneto se donnait même quand le constructeur se 
croyait propriétaire du tignum dont il i. Ainsi Paul 

XXI ad Edictum) semble opposer l'action ad exhihendum à 
l'action de ligna Îlzncta, et attribuer à celle-ci la fonction de sup-

aux défaillances de celle-là. Or la ne serait donnée, 
dit-il, que contre le constructeur qui sciens illnxit, DJoù il suit que 
l'action de iuncto est principalement dirigée contre celui 

contre le constructeur de bonne foi. 
semble admettre le même système: il donne 

l'action ad exhihendum contre le seul constructeur de mauvaise foi 2, 

Mais nos dans leur forme devaient être 
décisifs, et se prononcer plus clairement le même sens. Car la 
distinction du constructeur de bonne ou de mauvaise foi devait leur 
être étrangère, même en ce concerne l'action ad eœhihendum. 

autre de Paul XIV ad n'en en 
aucune Inention; il refuse l'action ad exhihendum contre le con
structeur selens aussi bien que contre le constructeur insciens: « 
ter in iuncto aedibus de quo nec ad exhibendum 

est .. , » Même de la distinction chez Gaius 

1 En ce sens, PERNICE, Labeo, II, 1 2, pp. 317-319-
2 Voy, aussi la scholie d'HAGIOTHEODOlUTA, dans les Basil., 60, 12, 93, sch. 4. 
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II reru~ cottidianarum): « Neque vindicare eam potest, neque 
~d ~xhI~:ndum de ea re agere ... '» Et comme, d'autre part, les 
IndlCes d mt~rp~lation ne manquent pas dans les fragments qui 
per:nettent ~ agIr., contre le constructeur sciens i, nous pouvons les 
crOIre remamés, SlUon fabriqués de toutes pièces par les compila
teurs de Justinien 2• 

N,ous nous d'ailleurs, de tirer de nos textes une con-
clusI.on quelconque pour ou contre l'existence de l'épithète furtivum 
apphquée au lignu,n, soit dans le précepte des Douze Tables, soit dans 
la formul~ de l'action de ligno iuncto. La question paraît insoluble 
ave.~ les éléments de solution dont nous disposons 3, et il faut parti
cuherement nous défier des nous ne dirons 
pas, avec Pernice 4, que les Douze Tables ne pouvaient parler de 

(urtivum, parce pas la mauvaise 
foi du constructeur : ce foi est 
requise comme élément intrinsèque 

aux sources dont nos nous 
sommes amené à conclure 
la définition du (urtum. Il 

comme pour les fragments relatifs à 
y a entre Gaius, d'une part, Paul et 

de ____ . ___ '""_"~ de forme pour être 

. 1 Pour le fI'. Pl'. et i, Dig. (47, 3), PERNICE (Laheo, II 1 2 3,'0 note,)' fait 
remarq e l t" '" u r que es mo S Ln eUTn qlU convictus est iunxisse sont interpolés. Un juris-
consuHede la bonne époque eût-il écrit: Le préteur donne une action contre 

con va in cu? M. PAMPALONI partage cette manière de voir (pp, 210-212) 
. partant du système par proposé, restitue le passage de la facon suivante: Sed 
ln eum, apud quem conceptum est, in quadl'uplum dat actionem. Pour 
ll~ fi~ale, ~lO~s remarquerons aussi que d il li d ,'i est aelio se comprendrait mal de 

adlOn Cl vIle ad exhib" d d - ' 1" . .. ",n, um aus une app lcatlOn normale. L'expression neque ... 
pétrCL oportet ... eL •. t:alllt egalemenL la main des compilateurs. aussi BESELER, 

. I, PP: 44-4;) et II, p. 153. Pour le fI'. 23, 6 (Dig., 6, 1) nous avons déjà 
not.e 0\ l~S remamements ~Ol~t témoignent les mots nec eo nomine ... agi. On sait que 
les de' elo.ppements.restl'lchfs amorcés par nisi sont très souvent suspects. H. ApP~E
TO~, Des mterpolatwns dans les Pandectes èt des rr:~éthodes propres à, les découvrir 

18g" 5 "5 A' E .. ' . 't, 2-;). USSl, rSELE twnl-Ji pour interpolés les mOLs nisi 
aedih 't B ... ~US, e . ESELER, touf:e la ~n du fragment nisi ... descendit (Beitrlige, II, 
PP: IrIg). MalS, sur ce dermer pomt, voy, MITTEIS, Zur Interpolationenforschzmg. 
Zeitschr. der Sav. Stiftung, XXXIII p, 195. 

~ Voy. aussi les arguments produits par PAMPALOl'iI Bull dell' Ist XXI' 3 ML.' ,. ,," ,p. 210. 

~ _. El'i~L a succeSSlvement émis trois opinions différentes sur ce point: Edictum l 
26;>; Edd, H, p. 53; Edicturn 2, pp. 320-32[, Cf. RICCOBO~O. Archiv. Giurid , LfV 

(1895), pp. 267 et sqq. ' ' . 
4 PERNICE, II, 2, p. SI9l n. 1-3. 
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fortuites. Comme, d'ailleurs, Ulpien et Paul n'ont ni cité, ni 
connu les écrits deGaiusl, il faut admettre qu'ils ont, comme lui, 
utilisé une source ancienne qui appartenait, on peut le conjec

turer, à la tradition sabinienne. 
Les textes interpolés que nous avons cités nous amènent aux 

derniers fragments que nous possédions sur le tignwn iuncium des 
Douze Tables. Nous retrouvons un passage des Institutes de 
nien qui reproduit à peu près intégralement le passage de Gaius 

(l. Il rerum cottidiànarum 2): 
Cum in suo solo aliquis aliena mate ria aedificaverÏt, ipse dominus 

intellegitur aedificii, quia omne quod inaedificatur solo cedit. Nec 
tamen ideo lS, qui materiae dominus (uerat 3, desinit4 eius dominus 
esse; sed tantisper ne que vindicare eam potest neque ad exhibendum 
de ea re agere propter legem duodecim tabularum, qua cavetur, ne 
quis tignum alienum aedibus suis iniunctum eximere cogatur, sed 
duplum pro eo praestet pel' aciionem guae vocatur de tigno 
(appellatione autem tigni Olunis materia significatur, ex qua aedi
ficia ideo ne aedificia rescindi necesse 
sil6. Sed si 7 aliqua ex causa dirutum sit aedificiurn, poterit 
materiae dominus, SI non fuerit duplum iam persecutus, tunc eam 

et ad eXl1wenclUln 
Nous avons les mots ne sont 

pas textuellement COpIeS sur 8. Le seul changement ,UVIJCUJJ.<J 

dans l'addition des lnots : quod ideo 
rescindi necesse sit. Ils doivent être tirés 

ad . quod providenter lex 
diruantur, 

! Le fait paraît établi rnaintenant de la façon la plus certaine. Voy. JOERS, 
Va D01nitius Ulpia.nus, dans la Realencyclopadie de PAULy-WISSOVI'A, IX, p. 1449 
et sqq.; KALB, Ronts Juristen, p. 77 et, en dernier lieu, GmARD, Giftt. Gelehrt. 
Anz., IglO, pp. 256-257' En sens contrail'e, FITTiNG, A Uer und Folge 2, pp. 52-53. 

2 JUST., host., II, 1,29. . 
3 GAIUS : fuit. 
r, GAIUS : desiit. 
5 Ne se trouve pas dans GAIUS. 

se tl'ouve dans GAIUS. 
7 G AIUS : erg-o 
8 Voy. ZocCO-ROSA, Imp.lustiniani Institutionurn Pal~inqeJ'tes:ia. l, 1908, Catania, 

pp. 246-247. 
ZOCCO-ROSA) p. 246, n. 2-3. 
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L~Hexabihlos d'Harménopule ne nous fournit aucune source nou
velle. Il paraît se rattacher ici à Ulpien (l. XXXVII ad Edictum). 
(Hexah., 5, 1 : 

T Q y,),omlJ.~ï.ov, ~'J)\Oli 1 t,U.t;'A,,9~li orx'P ~ &fxrcÛW'.l( oJx drrO'177:xtal, d'A/,' cl 
Ip.t;~),wv ele; rd am),ovli zlilxera(. 

Comme chez Ulpien, il est question de tignurn furlivum, de 
tignum vineae iunctum. Les deux textes sont très voisins l'un de 
l'autre. l\1ais celui d'Harménopule, plus resserré, ne mentionne pas 
la loi des Douze Tables. 

12 

Dans les deux dernières tables fig'urer le précepte attri-
bu.ait à l'action furti le caractère noxal. Nous possédons un frag
ment de ce précepte, que textuellement Julien, cité par 

à propos d'une controverse sur les conditions d'application 
de l'action noxale. 

C'est un consacré par les Douze Tables, 
qu'un paterfamilias' ne saurait être poursuivi noxaliter qu'à raison 
du fait d'une personne actuellement in pote/date)' s'il a affranchi ou 

l'auteur du délit avant d)être il 
cette 

de famille doit parfois du fait 
plus sous sa puissance 2 : exceptions plus 

le est alors 

un 
personne qu'il n'a 

que 
in solidum et non 

L"édîtion HEIMBACH, p. 748, porte ici, évidemment par erreur, ~v),O\l. 
2 PER:'\ICE, Zur Lehre Von der 1867, pp. :H8 sqq. DESJAn-

D;NS, Traite du vol, pp. 195 et sqq.; GIRARD, Les actions noxales. Nouv. Rev. Hist., 
XI (1887), p. 420, 3. 

3 Dig., 9, 4. fr. 2, I. LENEL, Paling., l, col. 526, na 619. Basil" 60, 5, 2, r, et 
Bcho!. 5 (S'r:\<jPHAXOS). 
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nus, hac actione tenetur: sufficit enim, si eo tempore dominus, quo 
non prohibeat, fuit.!, in tantum, ut Celsus putet, si fuerit alienatus 
servus in totUl11. vel in vel noxam caput non 
sequi : nam servum nihil deliquisse, qui domino iubenti obtem-

cette argumentation de Celse au point de vue de 
la logique: applicable au cas où le maître. a ordonné à l'esclave 
l'acte délictueux, elle ne l'est plus au cas où le maître s'est borné à 
le lai s sel' faire: 

Et sane si iussit,. potest hoc dici : si autem non prohibuit, quem
admodum factum servi excusabÎlnus? 

Aussi bien n'est-ce pas de la seule logique que se réclamait 
Celse. Il se fondait principalement sur une disposition de la loi 

loi consacre, en effet, en la matière un principe 
nouveau, inconnu des Douze Tables : tandis que les Douze Tables 
donnent une action du chef de l'esclave, et n'en donnent pas du 

du la loi en donne une du chef du maître et 
n'en donne pas du chef de l'esclave 2 : 

Celsus tamen differentiam facit inter legem Aquiliam et legem 
duodecim tabularum : nam in lege antiqua, si servus sciente domino 
furtum fecit vel alimu noxiam commisit, servi nomine actio est 
noxalis nec dominus suo nomine at in lege inquit, 

suo no mine non servi. Utriusque legis reddit 
rationem, duodecim tabularum, quaSI voluerit servos dominis in 
hac re non serva, qui dom:no 

periturus si non fecÎsseL 
de Celse n'a cependant pas Julien l'a 

écarter. Pour la par laquelle les Douze Tables 
introduisent l'action noxale servi nomine en matière de furtum et de 
noxia s'applique, par une extension naturelle, à toutes les actions 
créées par des lois postérieures pour des cas oil le maître doit 

des délits commis par l'esclave: 

1 Les mots sufjicit enim si eo tempore dominus, quo non prohibeat, fuit consUe 
tuent visiblement un g'lossème. Cela résulte : 1° de leur tournure embarrassée 
(= quo non prohibeatf); 20) de leur inutilité dans un développement où ils intro· 
duisent une explication niaise et sans intérêt; 3° de la coupure qu'ils pratiquent 
dans la phrase: les mOLs in tantum, qui se relient naturellement à hac actione 
tenetur, sont mal placés après sufficit enim. 

GIRARD, lo CO, p. 421, note. 

UNI". DE LYON. - HUYEI.IN 1-7 
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Sed si placeat, quod Iulianus libro odagensimo sexto scribit 
« si servus furtum faxit noxiamve nocuit » etiam ad pos
terÎores leges pertinere, poterit dici etiam servi nomine cum domino 
agi posse noxaliiudicio, ut quod detur Aquilia adversus dominum, 
non servum excuset) sed dominum oneret. Nos autem secundum 
Iulianum quae sententia habet rationem et a Marcello 

Iulianum i 

La citation si servus turturn taxit noxiamve nocuit (noxit 
est tirée des Douze Tables. Sans doute est-ce de l'interprétation du 
nlot noxia que dépendait la solution de la controverse opposait 
Julien à Celse. La question se ramène, en effet, à décider si, dans le 

noxia désigne tout fait délictueux dans la 
notion de ce qui sera plus tard le damnum legis A quiliae, ou si ce 
mot seulement le 2 résultant Celse 
défend la deuxième ancienne : 
deux préceptes au moins, ceux où figure le mot noxia 3, lYem-

à propos du Julien au à 

l'interprétation extensive sans doute, la plus récente du mot 
noxia. C~est cette interprétation qui a prévalu; c'est celle que 
donne, par exemple, Gaius : Noxiae omne delictum 
continetur 5. que les noms des 
des deux nous faire penser à une 

i Nous trouvons en effet la trace de cette interprétation extensive dans un autre 
passage de :YIARCELLUS (l. VIII Digestorum. Dig., 47, 6, fI'. 5. LEl'ŒL Paling., l, col. 
607, n° 116): Si servus commuais alterius iussu damnum dederit, etiam quod 
praestiterÏt alter, si modo cum eo quo que ex lege ex duodecim tabuIis 
agi potest, repetat a socio, sicuti cumcommuni l'ei nocitum est. Basil., 6o, 15,5, 
schol. l, Sur ce texte, voy. PERNICE, Sachheschiidigungen, p. 9,20 DESJARDINS, 
Traité du vol, p. 197, 

2: On sait que le préjudice résultant d'un furtum est qualifié de damnum (p. ex. 
dans la formule de l'action (l/rti: quamobrem pro fure damn um decidere oportet). 

:l Il y a d'autres textes où le sens de noxia ,'este incertain. Ainsi ULPIAN., l. XVIII 
ad Edict'$ Dig., 9, fr. pl'. (Tab. VII!; 5 (6)); IV ad leg. ·XII Tahul., 
Dig., 47, 9, fI'. 9 (Tab VIII, 9 (10)). Le corollaire de i'hypothèse que nous émettons, 
c'est, qu'il s'agirait aussi, dans ces deux textes, de cas de furium. Nous examinerons 
cette idée dans le deuxième volume de nos Etudes, à propos la notion du 
{urtllll'L 

4 Outre celui que cite JULIEN, il a encore le fragment relatif au {rugem ... 
noctll pavisse ILC secllisse. PLINE, H. N., XVIII, 3, n, (Tab. VIII, 8 (9)). Supra, p.BE, 

5 GAIUS, 1. VI ad legem duodecim tahlllarmn. Dig., 50, 16, fI'. 238. 3. 
o Voy. sur cette question infra, c. XVI. 
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D'autres témoignages complètent notre information: ce sont des 
textes grammaticaux qui cherchent à éclaircir la différence de ·sens 

sépare les mots noxa et noxia 1. Malheureusement, le principal, 
de Festus) nous rapporte une interprétation donnée par 

trouve mutilé dans sa partie essentielle, et le 
de Paul Diacre est très 

écourté. 
Festus, Vo .1Voxia 2 : 

oxia>, ut Sel'. Sulpicius Ru<fus ait, damnum significat>, 
poetas autem et oratores ponitur pro culpa. At 3 noxa pecca

tunl aut pro pecca to pœnam, ut Accius in Melanippo: « Tete 
esse huic culpae obnoxium 4. » Item, cum Iex iubet noxae dedere, 
pro peccato dedi iubet. Caecilius in Hypo~olimaeo ~~~erest(r)ato: 

Nam ista quidem noxa magIs quam VIn . 

Paul Diacre 7 : 

N oxia apud antiquos dam.n um significabat, sed a poetis ponitur 
pro : noxa pro peccato aut pecca ti pœna, quum 

lex iubet noxae dedere pro peccato. 
On a codjecturé 8 que Servius Sulpicius étudiait le sens du mot 

nOXla dans une monographie qu'il aurait consacrée à l'interpré-
des Douze Il n'est pas toutefois, ait 

ainsi ses racines chez Servius 
grammairiens. Nous la retrouvons dans le 

d'Aelius Donatus sur Térence 
N oxiam nunc culpam, alias poenam : et est hrév()ecn; ab eo quod 

est no x am; et hoc factum. est 
Nous la retrouvons aussi chez un autre le comn'lentateur 

CECI, Le etinwlogie, p. 78, 2. 

2 FESTUS, éd. -:\1., p. 17',; éd. TH., pp. 184-[86. 
3 Mss. : ad . 

. HJjtH''',',l~, Scaenicae Romanol'mn poesis {ragmenta 2, l, TragicorwH {ragnwnttl, 
19 1 , 42 9. Notons que, d'après NO~IUS, éd. MERc., 143, 21, Accms employait, au 

de noxia, la forme noxitudo. RIBBECK, lO CO, p. 157, 162. 

: rnuliebrem et. 
fi RIBBECK, II, Comicorum fragmenta, p. 50,85. 

Ed. J\L, p. 175; éd. TH. pp. 185-187_ 
8 BREMEn., l, p. 229; PER",rCE, Labeo, II, 2,1 2

, p. II, n. 6. 
u KRUEGEn., Quellen 2, p. 67, n. 30. Infra, c. XlI, § 2. 

10 DONAT., Commentum Terentii. In Phorm., l, 4, 48. 
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de Virgile, qui propose des mots noxia et noxa une interprétation 
bien proche de celle de Festus 1 : 

N oxam pro noxiam. Et hoc interest inter noxanl et noxiam, 
quod noxia culpa noxa autem pœna. 

Comme le grammairien Servius n'a point connu directement les 
œuvres du jurisconsulte Servius Sulpicius, il est très probable qu'il 
a utilisé, immédiatement ou m.édiatement, un Verrianum. On peut 
penser, tout au moins, qu'il n'a pas passé ici par l'intermédiaire de 
Festus, car il ajoute: 

Quidam noxa, quae noxia quod nocitum, accipiunt. 
On ne trouve pas, chez Festus, l'équivalent de cette remarque. 

Serait-ce un Verrianum que Festus aurait ? Nous l'igno-
rons. 

Citons enfin, comIne identique avec la première de la 
de Servius, et se rattachant probablement à la méme source, un 
témoignage extrait du De Ditferentiis, opuscule de basse époque 

attribue mais à à M. Cornelius Fronto 2 

N oxam et noxiam. Noxa pœna est, noxia culpa 3, 

Il paraît résulter du témoignage de Festus que les Douze Tables 
contenaient les mots noxae dedere. Les Glossae latino-graecae 

taires sur un 
alternati ve 
nombre est 
par Justinien 7 : 

deditus : 

fondent leurs commen
comme un des termes dJune 
mots noxae dedere. De ce 

modifIcations ont leur ALL'''VA""",,, 

1 SEHYIUS, In Very .. /Eneid., l, 41. Ed. THILO et lIAGEX, 1, p. 29. 

2 Ce témoig'nage aurait beaucoup plus de prix pour nous s'il provenait réellement 
de M. CORNELIUS FRO:'ïTO (né vers 100-110 apI'. J.-Chr., et cos. 143. MOl\IMSEN, 
Hern-ws, VIII, 1874, p. 216). ~1ais cette attribution Voy. O. KELLER, 
Pseudo-Fl'onto de Diffel'entiis. Revue de philologie, XXI (1897), p. r ; SeRANz, III il, 
1905, 99; TEGFPEL.KHOLL-SKt:-TSCR, IHG, croyons pas qu'aucun 
éditeur des Douze Tables ait utilisé ce texte. 

:1 KEIL, GranLmatici, VII, p. 524, 2r. 

" GOETZ, Corp. gloss. latin., II, 286, 57. 
GOETZ, II, p. 287, g. 

li GAIUS, lnst., IV, 75-76. 
7 JUST., Inst" IV, 8, pl'. 
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Gaius, Inst., IV. 

Ex maleficiis filiorum familias 
servorumque, vehlti si furtum fece- ' 

l'int 
aut iniuriam commiserint, 

noxales actiones proditae sunt, 
uti liceret dominove 
aut litis aestimationem sufferre 
aut noxae dedere. 

Constitutae sunt autem 
noxales actiones aut legibus aut 
edicto : legibus, velut 

XII Tabularum, damni 

Just., Inst., IV, 8. 

Ex maleficiis 
servorum, veluti si furtum fecerint 
aut bona rapuerint aut damnum 
dederint aut iniuriam commiserint, 
noxales actiones proditae sunt, 
quibus domino damnato permittitur 
aut litis aestimationem sufferre 
aut hominem noxae dedere. 

1. ~oxa autem est corpus quod 
nocuit, id est servus, noxia ipsum 
maleficium, veluti furtum damnum 

iniuria. 

4 Sunt autem constitutae 
noxales actiones aut legibus aut 
edicto veluti 
furti lege duodecim Tabularum, damni 
iniuriae lege Aquilia. 

Le du texte de assez 
d'analogie avec la seconde partie de la g'lose du grammairien Ser
vius pour qu'on puisse se demander si celle-ci n'avait pas sa ~~ur~e 

dans quelque œuvre de jurisconsulte SulplClUs.) 
Il nous reste à lnentionner un texte LXX VI ad 

Decem aut noxae dedere condemnatus iudicati in decem tenetur: 
1 . . i 

facultatem enim noxae dedendae ex ege acclplt , 
n nr",·t-DT'"r,,, pas à l'action 

un texte de 
que Dirksen 2, Schoe1l 3 et Voigt 4 croient devoir men-

tionner à ce propos : 
actiones servi mei nomine mihi c 

ete r e vel ex duodecim tabulis vel ex lege Aquilia vel 
iniuriarum vel eaedem etiamsi servus vel 
manumissus vel alienatus vel mortuus 

6, L LEl'i'EI., Paliny., II, coL 800, n° 1456. 

iJU""'''D"'. Xll Tafeln, pp. 7°9-7 10 . 

3 SCHOELL, XII Tabulae, p. 160. 

XIl Tafeln, I, p. 735 . 
7, 56. LEl'ŒL, Paling., II, col. 71, na 277. Basil., 62., 1,55. 
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Il s'agit, dans ce texte, d'une action dans laquelle le maître joue 
le rôle de demandeur (mihi, et non in me cœperunt competere) , 
comme l'action iniuriarum un maître contre celui a 
brisé un os à son esclave, comm.e l'action furti qu'intente un 
maître contre celui a volé son esclave, comme l'action damni 
iniuriae qu'intente un maître contre celui a tué ou détérioré son 
esclave. Les deux premières actions sont bien données ex duodecim 
tahulis, la troisième l'est bien ex Lege Aquilia, mais ce ne sont pas 
des actions noxales. 

On ne saurait restituer le précepte des Douze Tables sur l'action 
noxale. Nous disposons pour cela de peu d'éléments. 

Bornons-nous à l'un de sans chercher à les 
réunir dans un même les deux fragments de ce précepte 
que nous connaIssons: d'une les mots « si senlus furtum faxit 
noxiamve nocuit », d'autre les mots « noxae dedere » 

doivent presque sûrement t figurer dans la loi sous la forme « noxae 
de dito 2 », 

13 

Tel est le bilan des informations que nous sur le 
dans les Douze Tables. L'étude que nous avons consacrée 

aux sources de ces bien que forcément 
dans le nous amène dans son ensemble à conclure que ces 
sources nous mettent bien rarement en contact direct avec le vieux 

les auteurs dont les 
hAH"'Ar .... dans notre vpVU.U . .LVL1.Hjj:.I.\', Cicéron et Labéon se sont certai-
nement servis de ce recueil 3 ; pour écrire sa 
les Douze a dû s'en servir aussi; pour ce 
au aussi bien a voir extrait ses 

anciennes. Dans ses autres il ne cite 
les Douze Tables que de seconde main. Plus 

1 Puisque FESTUS dit « lex iubet noxae dedere ). Voy. supra, p. 44. 
2 Pour les essais anciens de restitution, voy. DIRKSEN, pp. 713-714. Adde VOIGT, 

XIl 1, p. (Tab. 1): familiaris iniussu patrisfamilias furlum faxit 
noxiamve noxit, quadrupedesve pecus pauperiem faxit, aut noxiae dedito, aut litis 
aestimationem sutl'erlo. NIKOLSRY, XII Tablitz, p. 9 (Tab. 8) : Si servus furium 
faxit noxiamve noxit, <noxiam sarcito. Si Bolet, noxae dedito>. • 

3 CATON (supl'a, p. 73) ne parle pas des Douze Tables, il parle de lois anciennes. 
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jurisconsultes ne connaissent les préceptes des Douze Tables sur 
le furlum que. par la tradition sabinienne, qui. a. son POi,~t de 

dans le De furtis de 1\tlas, Sabinus. La tradltlOn procunenne 
n'a pas laissé grandes traces en la matière. Quant aux gramm.ai

ils ne remontent aux Douze Tables que par l'entremise de 
Flaccus et de Varron. Il est probable que Verrius avait 

heaU.COUlJ emprunté à Varron, et que celui-ci avait beaucoup 
à JElius Stilo. Il est probable aussi que Sabinus s'était documenté 

aux 'U.'~U..Lv'" sources. 



CHAPITRE II 

LA LOI FABIA DE PLAGIARIIS, LA LOI HOSTILIA 

[. La loi Fabia. Essai de restitution de ses dispositions principales. 
§ 2, Sa date. - § 3. La loi Hostilia. 

1 

La loi Fabia a cree sous le nom de plagium un délit public qui 
ne se confond point avec le délit, public ou de furtwn i , 

Nous devons néanmoins l'étudier ici, à raison de la tradition qui, 
ont.".",.::, classique, rapproche le pla,qium du furtum 2, 

nous voyons, en effet, la soustraction de l'esclave 
d'autrui traitée aussi bien comme un furtum que com.me un pla-

La séparation des deux notions se marque à peine. ( C'est 
une question d'espèce à résoudre. Hadrien, consulté une fois, refusa 
de se prononcer. Il dit que c)était affaire au juge 3• ») D'ailleurs, il 
se d'indiquer à quels principes le juge devait s'attacher pour 
trancher la Il se borna à donner un : « Celui 
chez l'on trouve un ou deux esclaves lui 

être nourris.- surtout si ces esclaves travaillaient auparavant 
d'autres dans les mêmes conditions - ne peut être accusé 

ces esclaves » Il à 

la loi Fabia, voy. DESJARDINS, Traite du Vol, pp. 321-325; VOIGT, Ueher 
le;E Fahia de plagiariis. Phil. hist. Berichie der lionigl. sachs. Gesellschaft der 

VVissenschaflen, XXXVII (1885), pp. 331 et sqq. ; CUQ, v" Lex, dans le Dictionnaire 
des Antiquites de DAREMBEHG et SAGLW, p. 1143; MOMMSEN, Rom. Strafrecht, 

780-783 (Trad. DUQUESNE, III, pp. 90-93); \Y LASSAK, Rontische Processgesetze, 
Leipzig, 1891, II, p. 167, 2 et 3. 

En ee sens, M01!l11SEN, Rom. Strafrecht, p. 781, 6 (Trad. DUQUEsè'iE, III, p. 92., !). 
3 Nous empruntons ces mots à DESJARDINS, Traite du Vol, 322.. Basilica, 

48, 5 et seh. [, éd. IbulBAcH, V, p. 827. 
" CALLISTR.: l. vIde cognitionibus. Dig., 48, 15, fI'. 6, l : Apud quem un us aut 

fuerit fug-itivus invenLus, qui operas suas loeaverint ut, pascel'entur, et utique 
idem antea apud alios opus fecel'int. hune suppressol'em non iure quis dixerit. 
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l'action de la loi Fabia, mais reste exposé à l'action publique 1. de 
vol. Les circonstances que l'empereur relève comme devant 
écarter le crimen plagii sont: l'existence d'un contrat de 
de services, et l'existence de précédents enlevant à ce louage 
tout caractère irrégulier et anormal; ce sont, somme toute, des 
circonstances tendent à établir la bonne foi de l'mu
ployeur 2• D'où il résulte que le crime!.'L plagii se distingue du 
crimen furti en ce que le prem.ier suppose nécessairement la 
mauvaise foi du détenteur de l'esclave, tandis que le second ne 
la suppose pas. Conclusion évidemment inattendue pour les roma-
nistes admettent, conformément à traditionnelle, 

que, bien avant de tout 
le requiert foi 
du mais que nous devrons admettre 
nous avons la résolution d'éviter toute idée 
notion du furtum. 

D'autres textes et 
du {urtum. Ulpien constate: celavit est 4. le 
délit consistant à celare rentre aussi dans le plagium. 

le concours de 

Voy., du même texte, les mots crilnine furti, 
2 Ces circonstances ne posent point, comme l'a supposé CUJAS (Ad Afric, tr. VII, 

ad.!. 60 De Furtis), la question du lucrmn. 
3 Ainsi MOMMSEN, Rom. Slrafrecht, p. 781,6 (Tr. DUQUESNE, III, p. 92, n. 1), 

croit qu'il n'existait entre le domaine d'application de l'action furti et celui de 
l'action legis Fabiae qu'une différence: seconde au 
usus. Mais il doit, pour l'admettre, dénier toute signification témoig'nage 
d'ILwRIEN, et s'appuyer, par contre, sur un texte complètement étrang'er à son 
sujet: PAUL., l. Il sent. Dig., 47, 2, fI'. 83 (82), 2 : Qui ancillam non meretricem 
libidinis causa subripuit, furti adione tenehitur, si suppressit, leg'is Fahiae 
coercetur. Il ne s'agit point là d'un furlam usus, puisque le furtum usas consiste 
en ce qu'une personne qui détient une chose par la volonté du propriétaire en use 
contrairement à cette volonté. Le séducteur de l'ancilla dont parle PAUL ne commet 
pas un {artum usas. C'est ailleurs, dans une question d'i n t e n t ion, qu'il faut cher
cher la raison de la décision de PAUL. Cela apparaît plus clairement par la compa
;raison d'un texte d'ULPIEC'i, l. XLI ad Sabin., Dig., 47, 2, 39, qui écarte à la fois 
l'action furti et l'action legis Fahia,e pour le rapt d'une ancilla meretrix. 

4 UI~PIAN., 1 a.d Edict., Dig., II, 4, fI'. Pl'. C'est sans doute un cas de {urtum 
conceptum (si toutefois le texte est pur. Cf. infra, c. XVI, § 18). De même GOETZ, 
Corp. glass. latin., vn (Index, II), p. 94; Plagiarius qui servum s. alterius suadendo 
furatur. Plagiarii fures servorum et distractores pecodum alienorum. 
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l'action privée furti et de l'action publique legis Fabiae, sans d'ail
leurs préciser les conditions de ce concours i. 

Les liens unissent le au furtum étant averes pour 
r.r.,..,n,'1Ll classique, examinons les textes relatifs à la loi Fabia. 
La loi Fabia comprend trois chapitres. Le premier réprime le fait 

de vendre ou acheter une personne libre; le second réprime 
le fait de retenir, vendre ou acheter l'esclave d'autrui, ou de coopérer 
à sa fuite; le troisième réprime l'opposition à la recherche des 
esclaves fugitifs. De ces trois chefs, les deux derniers correspondent 
à des cas définis d'application du furtum. Pour le premier, il y a 
doute. En droit classique, les personnes sui iUl'is ne peuvent jamais 
faire d'un furtum 2• Le est certain, et l'on ne trouve 

de controverse, ancienne ou récente, sur ce point. Les 
même considérer l'application de l'action 

aux personnes libres alieni iuris plutôt comme l'extension 
système primitif étroit que comnle la restriction d'un système 

IJUl.UJl.L" ...... large 3 • Il y a même une raison de penser n'a jamais 
pu voler une personne sui iuris . c'est indûment 
retenue en ne peut pas intenter elle-même la vindicatio 
ln trouve un adsertor libertatis. Comment 
l'eût-on autorisée à elle-même ? Nous inclinons donc à 

croire que le cas défini par le de la loi 
Fabia n'est rentré dans le furtum. 

Les textes nous sur la teneur de la loi 
dans l'ordre chronologique 4, les suivants (nous mar-

quons par des lettres les de ces tex tes 
à les termes de 

! Cod, Theod., 9, 20, const. 1; Cod. fust., 9, 3r, 1, pl'. : A plerisque prudentium 
gcneraliter definilum est, quotiens de 1'e familiari et civilis et criminalis competit 
actio, utraque licere experiri. .. 2. Quo in genere habetur furti acLio et leg'is Fahiae 
constitulum. 

DESJARDIXS, Traité du vol, pp. 69 et 32I; MOllDISEX, Rom. strafrecht, p. 739, 5 
(Trad. DUQuEsxE, III, p. 41, 4). 

3 ULPIAX., l. XXIX ad Sabin. Dig., 47, 2, fr. 14, 13 (reproduisant sans doute le 
texte même de SABIXUS); GAlUS, Inst., III, "99 ; Interdum autem etiam liberorum 
hominum furtum fit, veluti si quis liberorum nostrorum qui in potestate nostra 
sint, sive etiam uxor quae in manu nostra sit, sive etiam iudicatus vel auctoratus 
meus subreptus fuel'it. 

Le texte de GAlUS (l. XXII {id Edict. provinciale), Dig., 48, 15, fI'. 4, qu'on 
pourl'ait songer à placer ici, en tête de liste, vise une extension doctrinale de la loi. 
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Callistrate, l. VI de cognitioniiJus 1 : 

Lege Fabia cavetuf, ut liher, qui hominem ingenuum vel liher
tinum invitum celaverit invinctum 2 hahuerit emerit sciens dolo 
malo quive in earum qua re socius erit, quique servo alieno ser
vaeve persuaserit, ut a domino dominave fugiat 3, veZ eum eamve 
invito veZ insciente domino dominave ceZaverit, invinetum 4. hahuerit 
emerit seiens dolo malo quive in ea re soeills erit, eius pœna 
teneatur 5, 

l, V Sententiarllm 6 : 

Lege Fabia tenetur civem Romanllm ingenullm lihertinum 7 

servumve alienunl eelaverit vendiderit vinxerit eomparaverit, Et 
huius pŒma nummaria sed translata est 

in praefedum urbis, itemque praesidis provinciae extra 
ordinem meruit animadversionem, , , Si serVllS sciente domino alie
num servum sllhtraxerit vendiderit celaverit, in ipsum dominum 

si id d0111ino ignorante commiserit, in metal-

4· Lege autem civem Romanum Cllmve W 

in ltalia liheratus sit, celaverit vinxerit vinctumve hahllerit, vendi-
ln eam rem SOClaS : CUl 

pœ na Si serVllS sciente domino 12 

dominus eius sestertiis quinqua,qinta milihus eodenl capite 

Caracalla 
2 Yinctum sel'. 

de cognitionihus de CALLlSTHATE ont élé écrits sous Sévère et 
FITHXG, Alter und Folge 2, p. 70. 

3 Le liher Florentinus porte: 
1 Vinctum sC/'. 

Dig., 48, 15, fI'. 6, 2. LEXEL, Palin,g., I, col. 93, n° 49, 
Il Les Sentences de PAUL ont été publiées probablement en 2[2. et sûrement entre 

206 et 2[7; II, l (I9rI), pp. 5-6 GIRAHn, Textes 4, p. 3ï7; 
FITTIXG, A Uer und Folge 2, pp. 95-96. 

7 Libertinumve Collai. 
8 PAUL., Sent., V, 30 b, 1-2 (et CoUat., 14, 2, 1-3). 
o Ecrit apres 212. FITTJXG, Alter und Folge 2, p. lIg. 

lü ::\1:8S : eundentque et LE:\"EL, Paliny., II, coL 985 , n° 2231 : eun-
demve. 

Il HUSCHKE (Zeitschr. f. gesclL Rechtswiss., XIII, p. 43, et Collat. mos. et rorn. 
legum. Iurispr. anteiustinianae reliq., 115) ajoute sestertium. C milinm. Mais cf, 
MOIIIMSEX, dans la Colledio Uhrorum. anleiustiniani, Ill. 

12 LENEL, Paling., n. col. 985. n" 223[: domino. 

LA LOI FABIA DE PLAGIARIIS. LA L01 HOSTlLIA 109 

5. Eiusdem legis capite secundo tenetur, qui alieno servo 
persuaserit, ut· dominum fuqiat quive alienu"!, . . 
dom.ino celavel'it vendiderit emel'it dola malo, quwe ln ea re socws 

h~·~"~>rT,·,n populo sestertia quinquaginta milia dare i. 
l. 1 illdiciorum puhlicorum 2 : 

..... de bona fide possessore ipsa lex scripta est: nam adicitul' 
• ::1 si seiens dola malo hoc fecent . 

Basilic., 48, 5, 2 : , _ " 

.... 1 ~ I~ -" tl. "~"'N" CI.'vVOOiJV"'O"" '" Kcd Ô ü'J(J.c;o'JÀSVrJCl.î; o.AAorpup UOiJMp ':p'J/,SLV, Y) xP:J!.f'Y.;, t) V'/Y';''''", • .., '1 

- j\ , ," 1 • _., (J ') OV 2véX-"'é'(t tw 1t'sot o.v(Jp.x1t'O(JtütWll tOiJ USrJ1t'otOiJ, 'li CI./,opY.üy.c; XiX. CI. 0, ,~- C.". 1 1 

Sch. 2 S ur ce pa ssage : K '" a 'À ' ~ ~ 
KCl.l 0 rJiJu.~O'J)\drJiX; o.ÀÀOtp[({) (JovÀ~) ':p'J/,èÎv] O:l SL tle; 01.1 cp Cl.AAo-

1 o.1t'O r00 oSrJ1t'oro'J ~ r'~e; iXJtWV, xiXi 

67; (JSrJ1t'Otlili; o.1t'OXpV~St, ~ 
- " ',.. hd nvt tOVtWli XCl.xcp, 'li Y.OtVWVf;vet _ 

rwv 4. 

Basilic., LX, 48, 6, sch. 1 : 

(3 ,0' 1 -, - f ." -w os 1t'Ào::-'Ev tw tOAl~) twv CI./,w/,wv /,ê/,piX1t'tCI.l OJ. C; 

XllJeltiXt x.xr:X twV o.V~OiX1t'O(JtütWV XiXl xCl.r:X 

! (JoUai., 14, 3, 4 et 5. 
Ecrit après la mort de Caracalla (217), FITTING, Alter und Folge 2, p. 

:, 48, 15, fr. 3, pl'. 
1, Basilicorum lihri LX, éd. HEBŒACH, V, p. 827. 

p.831. 



110 LES SOURCES 

(daminliS daminave ... : servus servave .. .), dont les lois romaInes 
nous offrent tant d'exemples. Les jurisconsultes n'ont jamais cité 
intégralement cette phraséologie; ils l'ont toujours plus ou moins 
simplifiée, élaguée, s'appliquant seulement à en conserver l'essen
tiel. Nous devons, pour tenter une restitution, recueillir tout ce 
nous est parvenu de ces répétitions et précisions surabondantes, et 
les substituer, partout où cela est possible, aux formes rac
courcies et moins techniques par lesquelles on les a parfois abré
gées. Nous préférerons, par exemple, la forme in eurum qua re 

aux formes in eam reUi ou ln ea re dont on 
mal l'alternance; de même, nous préférerons la forme 

civenL Romanum eumve qui in !talia liheratlls (uerit 1 aux 
formes hominem ingenuwn vel libertinum (Callistrate) et civem 
Romanum ingenuum lihertinum2 ; nous préférerons la forme 
si selens dolo mala hoc citée par à la 
forme abrégée seiens dolo malo 3, Nous aboutirons à la restitution 

suivante: 
1. In eum liber ci vem Romanum eumve qui in ltalia libe-

ratus sit (invitum 4?) celaverit vinxerit vinctumve habuerit vendi
derit SI sClens dolo malo hoc in earum qua re 
socÎus fuerit ..... pœna esto 

1 M. LE:'\EL corrig'e ici le texte de la Collatio. Il lit (PaJing., II, c. 985, n° 2231): 
civem ROlnanunt <ingenuum> eundeln<v>e qui in ltalia liberalus sit. M. VVLASSAK, 
plus radical (Rom. Processgesetze, Il, 3), le corrompu, et suppose 
qu'il portait: qui lege Iunia liberatus sit. Nous ne pouvons nous associer à 
conjeclures. Celle de M. VVLASSAK nous exclue par ce fait que la 

Fabia est déjà citée CICÉRON son Pro Rabirio, prononcé en 6gr (=63), 
tandis que la loi Iunia ne doit pas exister encore en 710, à l'époque où le même 
CICÉRON, dans ses Topiques, écrit qu'on ne peut devenir libre que par le cens, la 
vindicte ou le testament. Cf. GIRARD, Manuel 5, 126, 

2 Car libertinus est pris ici, comme il arrive ordinairement chez les auteurs juri
diques, dans le sens d'affranchi (et non de fils d'affranchi). HEU!liANN-SECKEL, Hand
lexikan zn den Quellen des romischen Rechls 9, Iéna, ,g07, V O Libertl:nus, p. ih5. 

3 En ce sens, PER:'\ICE, Labea, II, 1 2, p. 138, 8. 
i invitam n'est donné que par CALLISTHATE. Le mot Hg'urait-il dans le texte légal, 

ou n'est-ce qu'une addition postérieure? Il semble que les mots sciens dola malo 
suffisaient à écarter toute difficulté. Voy. cependant FERHI:'\I, Diritto penale rom.a.no, 
p. PE&'ZICE, Laheo, II, 1 2, p. 85, 1. 

5 BHU:'\S (Die romischen Popularklagen. Zeitschr. für Rechtsgeschichie, III, I864, 
p. 363) a remarqué avec raison que les termes d'ULPŒ:> (pœna iniangitlll') devaient 
correspondre à une forme légale pœ na. esta. J'liais nous ne pouvons, comme il le 
fait, y joindre la conjecture de HUSCHKE (ES C milia) (Supra, p. 108, n. Il). 
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Si servus (servave?) sciente domino (dominave?) civem Romanum 
eurnve in ltalia liberatus sit (invitum ?) cela\~erit -vmc
tumve habuerit vendiderit emerit:1, ln dominum dom.inamve elUS 

HS L milia sunt0 2• 

II. servo alieno servaeve 3 persuaserit ut a domino 
fugiat, servum alienum servamve vel LiJ.CI'-'.H:aA"C: 

dominave (suppresserit 4?) celaverit vinxerit vinctumve 
habuerit vendiderit emerit, si sciens dola malo hoc fecerit, quive 
in earum qua re socius fuerit, populo HS L milia dare damnas 
esta 5. 

Si servus sciente domino (dominave?) servum alienum servamve 
subtraxerit vendiderit celaverit, dominus dominave eius ..... 

comme on peut le penser 6, l'action de la loi Pahia était popu-
faut aj outer aux termes indiquant la pœna la ordi-

naIre sert à ce (eiusql.le qui volet 

1 Faudrait-il, au lieu de répéter ici l'énumération précédente, s'en tenir à la fOl'

mule abrég'ée d'ULPIEN : Si servus sciente domino fecerit? C'est possible, bien que 
le parti que nous avons pris nous semble plus conforille aux habitudes des législa
teur's romains. En tout cas, il nous paraît difficile de comprendre dans une même 
phrase le délit commis par le liber et celui commis par le servus, parce que la 
sanction est nécessaÎl'ement rédigée différemment: dans le premier cas, elle atteint 
l'autem' du délit lui-même, et, dans le second, son dominus. 

nous semble résulter, en effet, du témoignage d'UT,PIEN, que la sanction de 
cette partie du précepte se traduisait aussi par un pœna esto (= dominus eius ses
tel'tiis quinquag'inta milibus eodem capite punitur). Quant à la forme, nous nous 
sommes inspirés du sénatus-consulte de Aquaeductibus (743), rapporté par FRONTIN" 

aqnis urhis Rornae (Ed. BUECHELER, (858), c. 127. BRUNs-GRADENWITZ, F01ttes 7, 

p. GlH.AHD, Texfes 4 , p. 131 : Si quis adversus ea conmiserit, in singulas l'es 
na S dena mi1ia essent. 

3 Nous suivons, ici et plus bas, CALLISTRATE. On pourl'ait aussi répéter l'adjectif 
alienlls, comme dans l'édit de servo corrllpto (ULPIAN., l. XXIII ad Edict., Dig., 

fI'. l, Pl'. : servum set'vam alienum alienam. 
4 Le verbe suppresserit n'est pas dans nOf> textes. Mais PAUL semble s'y référer à 

autre place (V, 6, 14: Adversus eum qui hominem liberum vinxerit suppres
t incluserit, operamve, ut id fieret, dederit, tam interdictum quam legis Fabiae 

super ea re actio reddilur ... ). D'ailleurs, il paraît bien que l'on a parfois fait 
l'application de la loi Fabia d'une interprétation plus ou moins large du 

supprÏlnere. P. ex. Dig., 48, 15, fI'. 3 pl'. : suppressi mancipii; fI'. 6, 1 hune 
Sllppressorem; 47, 2, fI'. 39: qui subpressit scortum; fI'. 83 (82),2: Si 

h D'après ULPIEN : iubetur populo sestertia quinquaginta milia da re. En ce sen~, 
Popularklagen, p. 363. 

Popularklagen, p. 345; MOMMSEN, Rom. Strafrecht, p. 782 (Tl'. DUQUBSNE, 
92 ). Cf. FADDA, L'azionepopolare, I, 1894, p. 365. 
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petitio esto i) et peut-être une disposition attribuant à l'accusateur 
une certaine quotité de la condamnation ex. : Delator qllartam 
accipiet 2; - ou bien Eius pecllniae quod receptum erit partem 
dimidiam ei cuius unius opera maxime lS condemnatus erit, dato 3). 

Remarquons aussi que nous avons fixé le montant de la pœna à 

cinquante mille sesterces (cinquante ou grands ses-
dit le De jure fisci 4• Mais les textes sont assez 

contradictoires. Paul, dans un passage de ses Sentences au titre De 
(ugitivis;) parle de cent mille sestertii sestertia: le texte, 
portant sestertiorum D milium, peut s'entendre dans les deux sens'). 
On corrige (Huschke, l\10mmsen) et on lit sestel'tiorum L miliu~, 
que l'on en pour cinquante mille sesiertii 6, à 

Ulpien, il énonce, à deux reprises 7, une pœna de cinquante mille 
soit cinquante millions de sestertii. l'énormité de 

cette somme, surtout pour ancienne où la loi Fabia a sans 
doute été rendue, qui nous engage à accepter la pœna indiquée par 
le fragment de iure 

Du troisième chef de la loi Fahia, nous n'avons qu'une mention 
très brève dans un texte d'VIpien, l. 1 ad Edictum. Ulpien COll1-

m.ente un sénatus-consulte qui interdit aux propriétaires de grands 
domaines de donner asile aux esclaves Ce sénatus-consulte 
donne accès aux et aux civils veulent des 

dans les des sénateurs ou des 

1 P. ex. Julia IImnicipiÛis, rg. C. 1. l, 206 BRUNS-GRADENVi'ITZ, Fontes7, 
p. 103; GIRARD, Textes" p. 82, L. Julia agraria, IV : BRUNS-GRADENVi'lTZ, p. 96 ; 
GIRARD, Ibid., p, 7L 

2 Cf. C. 1. L, V, 592 j XIV, 850; etc 
3 L. Julia agl'aria, lo co, c. V. De même Sen. cons. de aquaedudibus, lu CO.' ex 

quibus pars dimidia praemium accusatori daretur, cuius opera maxime convictus 
esset qui adversus hoc S. C. commisissct, pars autem dimidia in aeral'ium redig'eretur. 

1 Fragment de jure fisci, 9 (Gm \RD, Textes", p. 496) : Absentes fugitivos venum 
dari aut compara ri amplissÎmus ordo prohibuit denuntiata in emptorem vendito .. 
remque pœna sestertiorum quinquag'inta, ho die fisco vindicatur. 

PAUL., Sent., l, 6 a, 2 : Contra decrelum amplissimi ordinis fugiti vum in fUg'a 

constitutum nec emere nec vendere est, irrogata pœna in utrumque 
sestel'tiorum D milium. Cf. aussi Basil., 60, 48, 6, 

6 MOMMSEN, Rô'm. Strafrechl, p. 782, (Trad. DUQUESSE, III, p. 92 , 2). 

Sestertiis quinquayinia milibus (s'il s'agissait de sestertii, ULPIEX eùt écrit sester~ 
tiorum (ou sestertium) milibus); - sestertù'l milia. 
M. LExEL, Paling., II, c. 985, n. 223r, croit devoir corriger le témoignage de la 
Collatio. Il lit : sesterli<um> quinquaginta, miUa. 
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ruraux i. C'est à quoi avaient déjà pourvu, remarque Ulpien, la loi 
Fabia et un sénatus-consulte rendu sous le consulat de 

Hoc autem senatus consultum aditum etiam dedit m.iliti vel 
ad investigandum fug'itivum in praedia senatorum vel 

(cui rei etiam lex Fabia prospexerat et senatus 
l\10desto consule factum), ut fugitivos inquirere volen

tibus litterae ad magistratus dentur, muIta etiam centum solidorum 
in magistratus statuta, si litteris acceptis inquirentes non adiuvent. 
Sed et in eum, qui quaeri apud se prohibuit, eadem pœna statuta 2, 

Dans ce texte, les mots et senatusconslllto Modesto consllle 
ont visiblem.ent été ajoutés après coup : la preuve en est 

fournie par du verbe au (= prospexerat), qui se 
dans le texte primitif, à la seule loi Fabia. On peut rechercher 

était ce Le nom n'est pas un nomen gentiliciunî, 
cognomen usité dans les gentes Asconia, Aufidia, 

Domitia, Gabinia, Geminia, Iulia et et, par con-
ne servir que tout à fait exceptionnellement à iden-

tifier un magistrat. En nous ne connaissons qu'un seul person
nage qu'on couramment du nom de Modestus: celui qui 

consul pour la deuxième fois en 228 Jésus-Christ 3. Il y a 
de chances pour que son consulat se avant la 

des libri ad Edictllm qui a eu lieu 
avant 217, mais sans doute 212~. La mention du 

s,Snatus-consulte rendu Modesto consule aurait était intercalée dans 
lui-même dans une révision de son ouvrage, 

commis une faute 
les mots et senatuscon

on aurait pu songer pour 
un terme ad qllcm après lequel la loi Fabia ne saurait se 

nous donnent rien de que le luÎ-

tout ce que nous pouvons conclure de ce témoignage, 

mot pag,17ws paraît successivement dans ce texte avec les deux acceptions 
que lui assig'nent II E{;~L\.x:,-SE~CKEL, Handlexikon il, p.' 40 1. 

4, ' 2. 

III, 4168; VI, r3; lX, 1538 XIV, 2267 XV, 4118. Prosopographia 
II (éd. DESSAU), 1897, p. 384, 472 et 473. 

AUer und FolfJe 2, pp. 104 et sqq. 

ilE LIO:'i. HeVELI:'i 1-8 
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c'est que la loi Fabia a créé la première procédure pour recherche!, 
les esclaves fugitifs dans les propriétés où ils se cachaient. Cette 
r\1"rt,.DriHF'O se différenciait de la quaestio privée lance 

licioque parce qu'elle faisait intervenir la force publique. l\1ais nous 
ne savons rlen, de plus. La restitution du texte est impossible, faute 
d'éléments. 

2 

Il nous reste à rechercher la date de la loi Fabia. Les opInIOns 
varient. Mommsen i la à la fin de la la 
guerre sociale, c'est-à-dire après '666 mais probablement 
beaucoup tard. Elle serait sortie du besoin de réprinler l'anar
chie qui régnait alors en Italie, et aurait visé surtout à empêcher 
les rapts de citoyens et d'esclaves opérés par de véritables sociétés 
organisées à cet effet. Les tennes de la loi in ca.m rem socius 
tuerit) s'appliqueraient, non aux coauteurs du plagium, mais aux 
societates de couramment cette sorte de 
traite. Mommsen cite, à l'appui de son un texte de 
Suétone: « Hapti per agros via tores sine discrimine liberi servique 
ergastulis possessorum et factiones titulo 
collegii novi ad nullius non facinoris societatem coibant » Ce texte 
rapporte des faits se vers l'avènement 

Mais cette conjecture de Monullsen est La des 
historiens s'accordent pour placer la loi Fabia à une "''''',..,ro·,''", 

blement reculée. On 
à côté de la loi 

,.,.i,cnrll,,-.TOV pro C. Ra.hirio 

« Ande servis alienis contra aut de 

dicenda sunt5 ... ? », 

des se rattachant à anté-

J MO:\DISEX, Rom. Strafrechl, p. 780, n. 2 et 4 (Trad. DUQUES:'\E, Ill, p. go, n. 1 et 3), 
2 SVETO:'., Au!]., 32. l\1o~msEK, B.OIlL Strafrecht, p. 78o, n. 8 et 781, 1 (Trad. 

DI:Ql:ES:'\E, III, p, 9r, n. 1 et 2). 

~ Cf. FESTCS, Vi, Pro scapulis, éd. M., 234; éd. TH" p. 2g8. 

; SCHAXZ, Gesch. der ronûsehen 1.iUeratur, I, 2~, p. 249. 
CH;., Pro C. Rabirio perduellionis reo, 3, 8. 
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rieurs à la guerre sociale 1 • On remarquera, d'autrejpart, que lai!loi 
dans son premier chapitre, déclare ne qu'aux 

romains et aux : civern Romanum 
emnve qui in /talia liberatus sil; Paul: civem R07rl,anllln ingenullm 
lihertinllln). Cela comprend tous les affranchis citoyens (mais seu
lem.ent les affranchis citoyens2 ) d'Italie; cela exclut les pérégrins 
et les Latins, ingénus ou affranchis, ainsi que les affranchis créés 
hors d'Italie. Une disposition législative conçue dans un esprit aussi 
étroitement nationaliste se silue forcément très haut dans le passé. 
Dès le VIe siècle on a commencé à étendre aux alliés d'Italie les 

de faveur prises dal;s certains cas pour les citoyens 
en 561, la loi Senlpronia étendit aux alliés les 

applicables aux prêts d'argent entre citoyens 3; en 61 l, la 
à tous les Italiens des lois Oppia, 

et L qui n'atteignaient que les citoyens~. La loi 
11~abia se place à une époque où ces tendances extensives n'avaient 
pas encore prévalu et où on respectait pleinement raulonomie juri

des Italici. Cela nous reporte nécessairement au VIe siècle U. C. 
, et plutôt dans la première moitié du VIC siècle que 

dans la seconde, 
a donc rien d'étonnant à ce que nous trouvions melf-

tionnée chez Plaute une de perquisition ser-
retrouver les esclaves disparus. Cette procédure pourrait 

celle le troisième chapitre de la loi Fabia. La 
se trouve dans le Mercator iJ), 

sur les moyens de retrouver une ancilla volée : 

1 CIe., Pro C. Rab. pel'duellionis l'eo, g: (( Causam enim suscepisti antiquiorem 
memüria tua »). Le principal gTief articulé contre C. Rabirius, le meurtre d'Appu

Saturninus, remonte à 65,; (= IOO). 
R6'Ilî. Slntf'reeht, p. 730 (Tl'. DUQUESSE, III, p. go), croit que la loi 

s'appliquait aux affranchis latins ou déditices d'Italic. Cette façon de voir est 
contredite pal' PACL (Coll, 14, 2, 1 : civem Romanum ing'enuum libertinum), qui 

noLre sens que, même sans remanier le texte d'ULPIEN comme le fait 
îPalin!]., II, col. 985, nO 2231), les mots eumve qui in Italia libera.tus sil 

s'cntcndee que d'afl'ranchis citoyens. Le système de MOMMSEl\: a sa 
dans ridée préconçue de cet auteur, pour qui la loi Fabia date de la dernière 

la République. 
y, 'VUI..SSAK, Proeess!]esetze, II, p. 152. 

Processyeselze, II, p. 154. 
;, Pu.vr., Mere., 663-665. 
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Certumst praeconum iubere iam quantum est conducier, 
qui illam investigent, qui inveniant. Post ad praetorem ilico 

orabo, ut conquaestores det mi in vicis omnibus ... 
Deux moyens s'offrent donc à Eutychus pour retrouver son 

esclave: 1
0 louer des praecones qui la cherchent; c'est un procédé 

d'investigation privée; 2° s'adresser au préteur pour obtenir le 
concours de détectives (conquaestores) publics! qui fouillent tous 
les vici. L'institution paraît romaine; il ne semble pas que Plaute 
ait fait allusion ici à un usage grec. En effet, les deux procédures 
attiques qui rappellent le plus le système visé par Plaute -l'z'.Jà'êl;t;, 
et surtout n~on à rechercher des coupa-
hIes et à retrouver ce qu'ils se sont mais à 
punir des coupables déjà connus et surpris en état de flagrant délit 2 • 

Nous croyons donc que la loi Fabia était antérieure à Plaute, et que 
c'est à rune de ses dispositions que se le passage du Mer
cator cité plus haut 3. 

Nous n'avons pas, le moyen de preCIser davantage. 
serait vam de rattacher la loi Fabia à l'un 

exercé des magistratures à Rome quelconque des Fahii ont 
avant le milieu du VIe siècle 4. 

1 Il est aussi question de ces conqnaestol'es (ou conqllisilores) dans le prolo§'ue 
d'A mphitl'uo, vv. 64 et sqq. Mercure pré,-ient les spectateurs que, sur l'ordre de son 
père Jupiter, des sergents devront circuler dan", l'auditoire, pour observer les fau
teurs de cabales, et saisir, à titre de f!;age, leur toge: 

Nunc hoc a me orare a vobis iussit Iuppiter, 
conquaestores singula in subseHia 

pel" eav~am spcctatoribus, 
favitorcs dellegatc)s 

is in cavea pignus capiantur togac. 
Le Lerme conquaeslor, conquisilor, désil:\'oe régulièrement des agents inférieurs 

de l'autorité publique. Plusieurs textes l'appliquent à des sergents recruteurs. LIY" 

XXI, 1; CrG., Pro Milone, 25, 67-
2 Infra, c. IV, § 

:, En ce sens, VOlGT, Ad legem Fahi;lIn, p. 320 en", VU Lex, dans le Dictionnaire 
de DAnE~mEHG et SAGJ.IO, III, 2, p. 1143. USl"IXG., T. lVlnccii Plallti comoediae, IY, 1, 
r891, p. 338. On n'objectera pas que le mot plagium inconnu des auteurs 
latins du Yl

e siècle. Ce mot, qui figure pas dans le tex te de la loi, n'a été 
appliqué qu'à une époque récente au délit réprimé par la loi Fabia. 

4 VOIGT, lo CU, attribue la loi Fabia à Q. Fabius ~Verrucoslls, consul de l'année 545 
= 209. De même PETER, ll'ahrheil und lümst, und Plagiat im. 
klassischen Alterthnm, Leipzig, 191 l, p. 449, 2. 

P·9[ (suivi par Bm:xs, Popularklagen, p. 362) et 
romain dans le lhéfltre de Plaute et de Térence, Lyon, 
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3 

De la loi Fabia de plagiariis qui a créé une action populaire appli
cable à un délit qui, s'il n'est pas un furtum, ressemble du moins 
à un nous devons rapprocher une loi Hostilia j probable
ment contemporaine, qui institue une action furti populaire i. Un 
texte des Institutes de Justinien nous fait connaître son existence. 
Il nous apprend que. la loi Hostilia perm.eUait d'exercer l'action 

au nom des citoyens qui étaient captifs chez l'ennemi, absents 
dans un intérêt public, ou sous la tutelle de personnes se trou-
vaient elles-mêmes dans l'une de ces deux situations: 

permissum est agere eorum nomine, qui apud 
hostes essent aut rei publicae causa abessent quive in eorum cuius 

essent 2, 

Nous ne savons pas où les rédacteurs des Institutes ont pris cette 
information; nous n'avons pas d'autre donnée sur la matière 3, 

le Com.mentaire de se borne à hien 
une forme lâche, le texte des Institutes, sans y 

rlen de "'.l~~A ..... U.,",'X"U 

'0 ostilios 

date de 57!, qui nous paraît devoir être écartée à raison de la date de la mort de ' 
(570). Cf. l'Index legunt de l'édition des œuvres de CICÉRON par ORELLI et 
VIII, p. 174, ::\1. WLASSAK, plus prudent, place la loi Fabia (( au VIe OU 

siècle ». PERNlCE, Labeo, II, p. r38, 9, veut ~la placer (( apres la g;uerre 
», C.-à-d. après l'extension du droit cité à toute l'Italie (666 = 88): 
de peuvent se comprendre, dit-il, que si tous les Italiens 

citoyens romains. Mais il faudt'ait prouver d'abord que la loi doit effedi
s'étendre à tous les Italiens. Or, même en la situant à celte époque, 

sa forme restrictive ne permet pas de l'admettre. Remarquons qu'on ne peut 
sur la lang'ue de la loi pOUl' la datee: nous avons vu qu'elle a etc 

cette loi, en g'enéral, voy. HRDZA, Ueher das Lege agel'e pro tutel"î, Erlan
gen, 1877, pp. 10; 39 et sqq.; CUQ, Institutions jnridiques, l, pp. 418; 575; FADDA, 

popolare, (Torino, .894), 48. 
Inst., fO, pl'. 

l'hypothèse de M. NABER, Observatiunculae de jure romano, Mnernosyne, 
([ 888), pp. 389-39:), qui rappo rte la loi Hostilia le procu rataI' « qui 1 e g'i t i me 

dieiLur omnium rerum eius, qui in Italia non sit, absitve rei publicae 
)), dont parle ClcImOl'i (Pro Caeâna, 20, 57), voy. GIRARD, Org. judiciaire, I, 

; ~1:ITTEIS, Rornisches PI'ivatrecht, p. 234, IOO; ,V IRBEI., Le cognitol', Paris, 
p. 21, li; COSTA, Cicerone lo co, p. 173,5, 
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en soit, il s'agit là certainement d'une loi 
une action populaire. C'est donc une que de 
supposer, comme ra fait M. Brelner 2, que cette action a été créée 
par la doctrine. parle, il est dans le De Oratore 3 d'un 
recueil d' Hostilianae actiones J' n'lais rien n'établit que ce recueil 
contînt des formules relatives au {llrtum; Cicéron le cite uni
quement à propos d'un débat sur un testament\ et l'on peut même 
se s'il songe à un au for
mulaire de M'. Manilius 

par 

• 1 Institlltionllln graeca paraphr<'tSÎs Theophilo antecessol'i vulgo tribula, IY, [0, 

cd. FERflINI. Berolini, 1R84, p. 457, L 19-2 4. 
2 BREMER, 1, p. 41 : on aurait attribué après coup, à la suite d'une confusion, le 

caractère d'une loi à une œuvre privée. 
3 Crc., De orat., l,57, 24 5 . 

4 Et cl'edo in iHa militis causa si tu aut heredem aut militem defendisses ad 
Hostilianas te adiones, non ad tuam vim et oratoriam facuUalem con tulisses.' Tu 
vero, vel si testamentum defenderes, sic ag'eres, ut omne omnium testamentorum 
ius in e.a iudicio positum viderelur; vel si causam ageres militis, patrem cius, ut 
soles, dlcendo a mOl'luis excitasses statuisses ante oculos; complexus esset filiu m, 
flensque centumviris commendasseL .. 

fi En ce sens .TOERS, Romische Zea der ltepublik, l, Berlin, 
1888, pp. 88-89; BRE:\!En, l, 40. D'une façon générale il faut se garder d'attribuer 
trop vite une portée juridique aux A.cliones dont font mention divers textes. Ainsi 
M. J~E~S l:e~che à cl'o;r~ (op. ci~" p. 89, 2) que Q. COSCOXIUS avait composé un 
recueIl JurIdIque de ce tItre. Il tIre cette conclusion d'un de VARnox 
(De L. L., VI, 89 : Hoc idem CosconiHs in actionibus scribit). Cf. HuscHKE
SECKEL-KL'EBLER, I, p. l\lais REITZEXSTEIX a démontré (M. Terentius Varra 
und Johannes Mauroplls von Euchaita, Leipzig, Igor, p. 4') que les mots in aclio
niblls ne se réfèrent pas au titre du livre de Cosco;,\"lrs. 

G L'existence d'un jurisconsulte du nom dTI o S'rI LTTlS, admise par BHE~lEH, lu co, 
l'este douteuse. On pourrait, croyons-nous, ajouter pourtant un petit argument à 
Côux qui militent pOUl' l'affirmative. Cet argument se tirerait des yers de LUCILH:S 
ral~pOl'tés p~r NO::>IFS (l'd. MEne., 25, 18; éd. L!::>DSAY, l, p. 37) dans lesquels le 
poetc aSSOCIe, dans une commune invective, le jurisconsulte MA::>rrs iVIAxILlrs 
(cos. ôo5 = 149) eL le preteur L. HOSTILICS \-iA::>CI:-;T:i' (pI'Heur en 606 = 148. consul 
en 609 = 145) : Hostiliu' contI'u pestem permitiemque catax quam et Mani~' nabis. 
Remarquons cependant que les leçons HostilillS et .Manills sont dues cl des restitu
tions, et que LUClf.IUS a peut-être fait allusion à certaines mésaventures militaires 
des deux personnages qu'il attaque, plutôt qu'à la communauté de leur vocation 
juridique. 
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il une prononcés un orateur ce 

remonte à de la 
Le témoignage des Institutes exclut toute hési-
2. Nous ne pouvons donc pas la plus tard 

VIe siècle. Pouvons-nous proposer une date circonscrite dans 
des limites plus étroites? Nous manquons de documents, et un texte 

de Valère Maxime, versé au débat par Voigt 3, ne donne 
pas de précisions suffisantes. Ce texte rapporte l'aventure du pro-

M. Atilius Regulus, qui dirigeait en 499, pendant la première 
guerre punique, les opérations sur le carthaginois. Le 
vilicus cultivait son domaine en son absence était mort, et un 
OUVrler à ' avait de l'occasion pour 
détourner disparaître. Regulus, 

de voir sa femme et ses enfants réduits à la misère, 
aux consuls à résig'ner ses fonctions et à revenir en 

Italie. Le saisi de la question par les consuls, décida de 
à la location du fonds de et à la subsistance de 

et de racheter ce 

SUI 

cladesque maxima, 
opes crebris victoriis 

et agrum Atilii illico colendum locari, 
eius ac liberis praeberi, resque quas amiserat 

iussit. Tanti aerario nostro virtutis Atilianae exem
stetit". 

ce passage soulève bien des difficultés juri:-
de constater n'est 

sens RFDORFF, Rom. Rechisgeschichte, l, p. 264. Mais cette opinion ne 
difficilement avec l'ensemble du témoig'nage de CrcÉrwx. 

CUQ, Lex, dans le Dictionnaire de DAREIIlBERG et S,CiLlO, III. 2, p. 1146. 
YOlGT, XII Tafeln, l, pp. 297-298. 

,YI, 6. 
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sanction ou Inême contre le mercenarius indé
licat. 1 0 Il n'est question d'aucune sanction pénale. C'est pourquoi 

conclut que la Hostilia n'avait pas encore été rendue 
en 499 : nul ne pouvait encore à la place de l'absent et 
pour son compte. La conclusion, pas cer-
taÎne. L'action de la loi Hostilia eùt pu exister et se trouver exclue 
ici par les circonstances de par parce que le mer-
cenarius avait i, 2 0 Il n'est même d'aucune sanction 
restitutive, et cette négligée, est plus inat-
tendue que la ne se pas d'avoir été volé; 
les mots pas dans le texte'2; il craint 
surtout que le être désormais et 
nourrIr sa demande alors si l'instnlmentum appar-
tenait au rnercenarius? Mais cet instrumentwn est 
loin par la il 
donc bien à que le Sénat 
fût obligé, pour le racheter 3? Il faut supposer 
que était pour lui une 
cause d'acquisition, et cela entraîne des difficultés presque inso
lubIes: difficultés relatives à la notion du (urtum, si l'on admet que 
ce détournement n'était pas difficultés relatives à la 
conciliation du texte avec les l'es 

à par les Douze 
était un 

discessissc. 
2 Tl désigne le fait mercenarius le mot amorere, qui s'emploie dans des 

cas où l'auteur du détournement avait un droit, au moins éventuel, sur les choses 
détournées (p. ex. action rernllî 

3 Redimere, pris dans son sens propre, sil:çnifie « racheter la chose même qui 
ayait été perdue;,) (Cf. ALYENUS, Dig., 6, fI'. 36 : f'urli redimendi callS,L Infra, 
c, XII, § 4), et non (( acheter une autre chose à la place de celle qui était perdue )). 
Le deuxième sens, qui apparaît dans quelques textes (p. ex. PLAUT., Men., v. 673 
(IV, 2, 1(9) et v. 680 (IV, 3, 6), reste exceptionnel, tandis que le premier est très 
fréquent. 

4 y a-t-il un furtum possible sur les biens d'un absent? ou bien le fait de s'ap
proprier ces biens est-il une cause légitime d'acquisition (soit d'acquisition immé
diate, soit d'usucapion)? Cela ne pas trop difficulté les biens d'tm 
captif, qui deviennent l'es nullius (à tel point qu'on a longtemps hésité à donnel' 
l'action flldi au captif qui, de retour à Rome, se prévalait du postliminizlln. 
ULPIAN" l. XLI Rd Sah. Dig., 47, 2, f1'. 41, pl', LEl'iEL, Pilling., II, 165, n. 2868 

Si, Cllm quis in hostium potestate csset, furtum ei factum sit, et postliminio 
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Somme toute, avec des données aussi incertaines i, toute conclusion 
ferme nous est interdite; nous ne pouvons décider ni si la loi Hos-

était réellement à l'année ni si elle a créé une 
tarti que l'absent lui-même n'eût pu exercer à son retour, 

ou si elle s'est bornée à rendre populaire une action qu'il eût pu 

exercer. 
A défaut d'un témoignage précis sur la date de la loi Hostilia, 

nous avons du moins des vraisemblances générales qui la situent au 
VIe siècle. Elle se rattache naturellement à une époque où, par les 

et le commerce, les absences se sont multipliées. Elle a, 
sans été votée dans l'intérêt des plébéiens. La gens Hostilia 

une gens plébéienne; l'auteur de la loi doit être un tribun de 
et la loi doit être un plébiscite 2. Elle se rapproche des 
plébiscites votés au VIe siècle pour améliorer la condition 

des plébéiens (lois Cincia, Furia testamentaria, Pllhlilia, 
etc., et, sans doute, loi Fahia de plagiariis). Nous croyons 

donc inexact de l'atlrib~er à un préteur et, plus spécialement, 
comme le fait 3, au de 545 ou à celui de 547 4

• 

poterit quis di cere eum furti habere actionem. Ce texte est peut-être de 
BREMER, II, p. 566, 3 L Cf. PERXICE, Labeo, p. 378, n. 62). Mais pour les 
rei pnblicite causa, qui n'ont subi aucune capitis diminlltio, ce qui est le 

cas de Reg'ulus, la question devient très délicate. Il n'est pas SÛL' que l'on puisse la 
résoudl'e à l'aide des principes admis pOUl> le thensaurus ou l'hérédité jacente. 

1 La solution de la difficulté l'elati ve à la prohibition d'usucapeL' les choses volées 
donnée plus loin, Nous verrons qu'il n'existait aucune prohibition de ce genre 

XII Tables. Quant à la loi Atinia, - postérieUl'e d'ailleUl's à 499, - elle ne 
aUI:JUllUe qu'aux res subrzlptae, et non à celles qui n'ont fait l'objet que d'un abus 

est le cas Il est intéressant de faire cette .·P .•.. ".· ••• ,,,. 
dU':;CUVLG rapportée par V AdmE MAXIME pu être composée avec des détails 

llH'ltiln,,,"" récents. 
CUQ, Institutions juridiques des Romains, Ii, p. 575, 2. 

Romische Rechtsgeschichte, l, p. 282, 14. 
trouve en effet en 545 (= 209) un préteur urbain ùu nom de C. I10STILlUS 

et, en 547 (= 2°7), deux préteurs du nom de C. HOSTILIUS CATO et A. Ho:"n
LIUS CATO (LIY., XXVII, 35 et 36). 



A III 

LE SERMENT DES RECRUES DE C. LAELIUS 

ET L. CORNELIUS SCIPIO ASIATICUS (564) 

I. Analyse du texte. - ~ z. Ce qu'il nous apprend sur le fl1rtllm 
du droit commun, 

ancien texte d' orig'ine doctrinale se rapportant à la 
matière du furtum est la vieille formule de serment que font prêter 
les tribuns militaires aux recrues. Cette formule, composée soi-

u"' .... "''"'u .• ..,J1. ... , en termes trahit la main dJun 
dont nous ignorons le nom 1.. L'archéologue L. Cincius 

co]ntt~mporaJ.n de Cicéron 2) la rapporte dans les term.es suivants:3 : 
dilectus et milites 

in verba haec 
P. fiE consuEs in exer~ 

furtum non facies dolo malolt 

On doit probablement assigner la même origine à la seconde formule de serment 
citée, toujours d'apr-ès le De Re Militari: de CIl\"ClUS, par GFLL., N . .A., 

4. Par ce second se l'ment., les recrues pl'omettaÎent de répondre li un jour 
l'appel, pour être incorporées et pal'tir en campag'ne, mais se réseryaienL un 

nombre d'excuses (morbus sonticus, fZl/HlS fnmiliare feriaeve denicales, 
condictusve dies CllIn haste, etc.) calquées sur celles qu'admettait le vieux 

au profit du plaideur défaillant in iudicio. Cf, XlI 'l'ah., II, 2; le.T Colo
Genelivae Illliae (7IO), c. 95. VOlGT, XII Tafeln, I, p.542, n. 2\-25, pp. 697-69R. 

pluribus. 

CIXCIT'S, voy. SCHA:\Z, I, p. 502; Hmnz, De Luci/:s Cinciis, Berlin, 

N, A., XVI, 4, 2 (Ed. HOSIUS, II, p. 163), citant L CI:\CII:S, l. y de re 
Bmnmn, l, pp. 254-255; HUSCHKE-SECKEL-KuEBLER, Iii, pp. 28-29, 

intercale ici une première fois neque: <neque> solus, neque cum 

U.U"'o.,hl'. : eorum. 
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faculam si quid ibi inveneris sustulerisve, quod tuum non erit, 
quod pluris nummi arg'entei uti tu ad C. Laelium C. filium 
consulem P. filium si ve quem ad 
uter eorum iusserit, proferes aut profitebere in triduo proximo, 
quidquid 1 inveneris sustulerisve dolo malo 2, aut domino suo, cuium 
id censel?is esse, reddes, uti quod rectum 3 factum esse voles? 4 » 

Ce texte peut être daté exactement. Le consulat de C. Laelius 
C. f. C. n. et de L. P. f. L. n. Scipio Asiaticus se place 
en 564 U. C. (= 190 a. La formule de serment remonte donc 
au moins à cette date, bien qu'elle ait été visiblement rajeunie dans, 
la forme depuis sa rédaction 6. 

possédons un autre témoignage sur l'usage de faire prêter 
serment aux recrues. C'est celui de Polybe' malS il ne cite pas 

du serment: 

\ 
rOlJ 

est beaucoup plus sommaire que celle 
elle ne lui correspond pas exactement. 

1 HUSCHKE: quo quid. 

2 HUSCHKE : <sine> dolo malo aut domino suo, ... reddes. 
3 HUSCHKE : recte. 

serment 

4 Les éditeurs ne mettent pas ici point d'interrogation. Nous l'ajoutons parce 
qu'il s'impose. Toute formule de serment était d'abord prononcée sous forme d'inter
rog'ation par celui qui iusiuranduni après quoi, celui qui s'obligeait jurait 
in verha praeeuntis. 

C. I. L., 1 (Fast. Capit.), p. formule de serment avait-
eUe été composée par des lribuni de l'année 564? Mais nous ignorons 
leurs noms. Un seul d'entre M. Aemilius, nous est connu (LIY., XXXVII, 43). 

Il PERNICE, Labeo, II, 1
2

, p. I4r, l MARQUARDT, militaire chez les 
Romains (TI'. BRISSAUD, dans le Man. des 
MOMMSEN), p. 86, 6. 

7 POL YB , VI, 33, l et 2. 

LE SERl\lEXT DES RECRUES DE C. LAELUJS 1,25 

d'obéissance et de fidélit-é i (saeramentum militare). Ainsi Polybe 
et se contredisent. Marquardt 2 donne SUI' ce point la .pré-
férence au de 
une inexactitude, soit ait confondu les deux serments distin-

par Polybe, soit qu'il n'ait eu connaissance, de son temps, 
que d'un seul serment. Cette condamnation de Cinciu~ reste fort 

et l'on peut hésiter à sacrifier son information circon
et précise à l'information rapide de Polybe. Mais nous 
éviter de prendre parti. Même si l'on admet qu'on imposait 

le serment de ne pas commettre de furtum aux non-combattants, 
formant une minorité, c'est toujours chez les recrues que ce 

serment trouve son Et, d'autre part, cer
taines clauses de la formule rapportée par Cincius - formule dont 

pas en cause - nous donnent lieu de penser 
le dileetus, ce pouvait être une sage précaution que de 
les soldats contre les tentations d'indélicatesse. 

comme on sait, par le mot dileetus la levée des 
se fait sur l'ordre des consuls un sénatus-

consulte a donné l'ordre procéder 3. Les tribuns militaires, origi-
nairement choisis par le général, et plus fard le VIe siècle U. 

au moins en par le sont les d'exécution 
du dilectus et font inscrire les recrues. L'enrôlement ils 
leur dictent le serment d'obéissance 5 et les en leur aSSI-

et un lieu pour le et être incor-
rendez-vous est tantôt aux mêmes de Rome, tantôt 

dans une cité voisine située sur la route à suivre pour entrer en 

recrues devaient commettre bien des déprédations autour de 

YI, 2I, 2. Sur ce serment, Yoyez notamment HUSCHKE, Die Mulla und 
das Sacl',wwitlum, Leipzig, 1874, pp. 369 et sqq.; :'\lAHQt:AHDT, lu Cu, p. 85; Cc\,!, 

Sacramenlum (Dicl. de DAREMBElIG et SAGLIO, 11,', 2, p. (51). 
" ::\L\HQUARDT, lu co, p. 86, n. 6. 

le dilectus, Yoy. surtout L. KLOPSCH, Del' Dilecius in Rom his zmn Beginn 
IJlJF'm~rr,l.rr.I.I~1/, Unruhen, Hzehoe, 1879. 

Orgémisation militaire chez les Romains (TI'. BmssAuD) dans le 
Antiquites romaines de MARQuARDT et MOl\1MSEN), p. 59; MO:lŒ SE::'\, Droit 

romain (Ibid.), III, p. 2r3. 
5 POLYB., YI, 21. 2. 

1,'0 Dilectus, dans le Dictionnaire de DAHEl\lBERG et S.\.GLlO, Il, l, p. 215. 
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leur point de rassemblement ou sur leur passage, et les habitants 
devaient souffrir des allées et venues qui s'opéraient lors de la 
levée des troupes et de leur C'est pour cette 
croyons-nous, que, dès le dilectus, les tribuns militaires exigeaient 
des nouveaux venus le serment de ne pas commettre de vols dans' 
le lieu où se réunissait le contingent (in exercitu 1.), ni dans le rayon 
de dix milles autour de ce lieu. Ce serment ne visait apparemment 
que les furta com.mis aux dépens de nationaux. Inapplicable à la 
maraude et au butin faits chez les étrangers ou les ennemis, il 
s'appliquait à la maraude pratiquée aux dépens des Romains et aux 
vols commis aux de compagnons d'armes. 

Nous disons d'abord que ce serment ne s'appliquait à la 
maraude exercée, même dans le rayon de dix milles autour de l'exer-
citus, au préjudice ou 
sont hors le droit; il ne même pas être question de furtum, au 
sens du entre Romains et étrangers: on sait que 

être donnée aux pérégrins, ou contre eux, 
le serment ne pas au 

butin de guerre, n'est pas ordinairement réalisé in exercitu 
ou dans un rayon déterminé autour de l'exercitus, est acqms 

et que, par on ne restitue à son anCIen 
dominus. 

lYfais le serment non seulement aux vols commIS 
inter comnâlitones, mais encore aux vols commis aux de 
l'habitant romain. Mommsen croit ne visait que les premiers; 
cela contenues dans le serment : 

commis en bande 
non .. solus neque cam plurihu ce s'entend plus 
aisément de commises aux dépens de l'habitant que 
de vols commis d\mtres soldats; ensuite avec celle 
qui autorise certains 

eXCeilJl,lOn en soit une: il faut que les (urta que 
pour 

1 La traduction de MOIlIMSE:> (Rôm. Sll'afrecht, p. 30, 4; DUQLES:\E , I, 33) 
prête à quelque confusion: « Dan sIe cam p ou dans le rayon de dix mille autour 
du camp. )MOllIMSE:\ semble, en etret, n'envisager que l'armée en campag'ne, hypo
thèse qui cadre mal avec le contexte. Le terme employé (in exercitu), comme le 
terme correspondant de POLYBE UX -6',; 7tXPéfLOO),~:;), paraît aV0ü' une acception plus 
lat'g'e. 

GAWS, Insl., IV, 37. 
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mêmes IJersonnes que les (urta tolérés. Or les (uria tolérés les 
(f ] . d np sur des choses ourrage, JOIS e . .~~ 

trouve que chez l'habitant ou peut-être dan.s les ;éserves ~ approvl
de l'armée. Comme il est certam qu on ne tolere aucun 

ou de bois de chauffage aux dépens des questeurs:l, 
amene a que les (urta envisagés par notre texte sont 

des furta commis aux dépens de rhahitan~. 
\ b:sons la notion ·du furtum que met en relief notre formule 
c~na .; . d f 

d Elle donne des farta qu'elle entend prévemr une é l-
e assez précise, comprenant quatre éléments : 1

0 un ~épla-
t mate'I'iel du corps du délit Le texte dit à deux reprIses : cemen '.. . 

« si ibi inveneris sustuleris~e », «qu~dqUld In~e~e:>ls sustu~ 
lerisve ». L'acte délictueux consIste donc a trouver et a emportel 

dont on n'est pas propriétaire. 2() Les ne 
sur la propre chose du voleur ~ notre serme:lt ~e 

pas le furtllm suae rei, du moment ~u.'il !)ré~ise. : « SI qUId 
tuum non erit n, ToutefOls, Il n eXIge pas 

le (llrtllm porte sur une l'es aliena, c'est-à-dire sur ~~e .chose appar
tenant à ayant donc actuellement un proprIetaIre. Il semble 
~~,A .. " .. ,T' à la fois le fait de s'approprier une chose sans maître, ahan-

et le fait de dérober la chose d'autrui. Peut-être 
se reflète-t-elle dans la fin de 

ordonne soit de la chose aux 

,",VJlA>J'""~~ 3, soit de leur faire une ~l ce sujet, 
enfin de rendre la chose à son maître si on le connaît 

id censehis esse, redde). Les deux premiers partis sont 
s'il s'aO'it d'un obJ'et sans propriétaire connu. 3° Les 

IJU",",U..,Jlv,-, " 1 . 
la foi ou do OSlve 
spécifie, en effet: « Furlum non facies 

sustulerisve dolo malo. ») 

ne portent pas sur 

1 Toute soustraction au préjudice des réserves (comme toute 
SOllst,'3C:UO,H au préjudice de la praeda ab hostibus capta) serait sans doute, d~s 
cette époque, traitée comme un péculat. Cf. MOM:\ISEK, Rom" Strafrecht, p. 765 

romain, trad. DUQUESKE, III, p. 72 ). 

donnons à l'enclitique ve le sens de et, confirmé par le contexte (Cf, VOIG'l', 

Ta{elll, II, p. 558, 22). 

moins complet, ne prévoit que ce parti: on remeLtl'a aux tribuns ce 



128 LES SOURCES 

certains objets exceptés, ou que la valeur de leur montant dépasse 
un chiffre déterminé. Les ohjets exceptés sont des choses qu'on 

sans comme de nécessité pour les soldats et, 
en même temps, de peu de valeur pour leurs propriétaires: épieux f, 

bois de lances, bois de chauffage, fruits, fourrage, outres et sacs de
cuir2 (pour transporter la boisson), torches (pour s'éclairer). Quant 
à la valeur des choses dont le {urtum est toléré, elle est au maximum 
d'un nummus ar[fenteus, c'est-à-dire d'un sesterce par jour. 

2 

Pouvons-nous tirer quelque parti de ces données pour 
la notion du {llrtllm de droit commun? A peu aucun. Remar-
quons, en effet, que nous avons ici un précepte de droit di 
na ire, adapté aux nécessités particulières du bon ordre dans 
l'armée. Il va de soi, et nous le constatons du reste sur bien 
d'autres points 3, que le droit disciplinaire peut s'écarter beaucoup 
du droit commun. la de tel ou tel délit 
réprime peut ne concorder en rien avec la définition courante. On 
concevrait fort·bien qu'on fît prêter des serments analogues à celui 
qui nous occupe à propos de faits non réprimés par le droit commun. 
Cette observation se confirme dans le détail 
10L'squ'on confronte les données fournies par notre texte avec les 
données que nous possédons sur le du vue siècle. 

l Ilasta désigne originairement la pique de bois, mince et légère, pourvue d'un 
fer à une extrémité, mais sans YI, pourrait même supposer 
que la hasta très ancienne de fer et simplement un épieu durci au 
feu (ha,sta praeusta des fétiaux). Cf. BECBLIER, yo Hasla., dans le Dictionnaire de 
DABEMBERG et SAGLlO, rIl, 1, p 40. On autorise le soldat à se tailler une hasta dans le 
bosquet de l'habitant, ou à s'approprier une hasta perdue, parce que ce morceau de 
bois n'a pas grande valeur, pas plus que les autres objets qui figurcnt dans la même 
lisle. Mais on n'userait probablement pas de même tolérance pour une hasla 
ferrée. Hastile désigne le hois de lance destiné à être muni d'un fer. 

i FoUis désig'ne proprement une peau gonflée. D'où les sens de hallon, coussin, 
pllnchinfJ-ha.ll, soufflet, etc. yo FoUis, dans le Dictionnaire de DABE)mEBG 
et SAGLlO, II, 2, p. 1227, On traduit ici volontiers foUis par soufflet pour allumer 
le feu. Nous croyons qu'il s'agit plutôt d'un sac en peau préparée pour renfermer 
des liquides. Cf. COBX. NEPOS, 18 (Eumen.), 8, 7 : imperavit quam plurimos utres 
a t que et i a m cu il e 0 s comparari, post haec pabulum, praetcrea cibaria coda 
dierum decem ... 

;j MomlsEx, Rüm. Strafrechl, pp. 30 et sqq. (Tl'. DUQuEsxE, l, pp. 32 et sqq.). 
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noUS savons, à n'en pas douter, que les préceptes des Douze Tables 
punissent le {urtum quelle que soit la valeur ou la nature de la 

Nous connaissons aussi les fort 
c\.u'V ..... ,.l.LU 1, de la vindicalio prononcée in iure par le plaig'nant qui 
intente l'action {llrtî : « Ope consilioque tuo furtum aio factum 
esse 2 ... », et nous savons, par conséquent, que pour agir {urti, 
conformément au droit commun, contre Numerius Negidius, il 

pas nécessaire de prétendre que le (llrtllm a été com.mis 
o malo Ni Ni )); il suffit d'alléguer a été commis «( ope 

consilio Ni Ni3». 
Le illsillrandllm militare de Cincius ne fournit donc aucun l'en sei

positif sur les éléments de la notion courante du 
. Hemarquons d'ailleurs qu'il ne fournit pas davantage de rensei-

n sur ces éléments. Il ne faudrait pas croire que la 
formule n'impose à l'acte délictueux telle ou telle condition que parce 
que le droit commun ne pas (p. ex. qu'elle n'exige expres
sément une soustraction dolosive que parce que le droit commun 
admet le (llrlum sans dol): les préceptes disciplinaires ne contien
nent pas seulement les clauses nécessaires ou utiles; ils en contien
nent souvent de surabondantes, insérées par surcroît de précision et 

COH:.'i, Beitriige zur Bearheitung des romischen Rechts, Berlin, 1880, II (Ueher 
ope consilio der actio furii), p. g. Cf. PERXICE, Laheo, II, 1 2, p. 14[, 2. 

CIC., De natur. deol'lun, III, 30, 74. 
:0 VOlGT a donc tort de s'appuyer sur notre iusiurandum pour admettre (XII Ta

reln, Il, p. 555, lo. Cf. Cuq, Institutions juridiques, 12, p. lO8, 3) que le très ancien 
comporte nécessairement le dolus malus. De même PEBXICE a tort de sup-

(Laheo, II, 1 pp. 141-142) que la vindicatio en la forme « ope consilioque 
aio factum esse » s'est substituée à une vindicaiio plus ancienne cou

sur l'idée du dol du défendeur: « dola maIo tuo furlum aio factum esse" : ce 
l'amène à admettre dans le développement de la notion de fm'tum une sing'u

Hère régTession. Pour lui l'on aurait d'abord exigé le dol du fur; puis on se serait 
V·.""U'-'H"~ de demander que le fur eùt agi ope consilio; et on en serait enfin revenu 
à la condition du dol à la faveur d'une assimilation admise par les veteres et indi-

par LAS ÉON" (DifJ., 50, 16, fI'. 53, 2 : Sane post veterum auctoritatem eo perven
Lum est, ut nemo ope videatur fecisse, nisi etconsilium malignum bahuerit, nec 
vV'''i:nUUi'U habuisse noceat, nisi et factum secutum fuerit). En réalité, cette bizarre 

n'a plus de soutien si l'on remarque que des définitions contractuelles, 
celles que contiennent notre modèle de serment et les leges loca,tionis 

rCIDP(),hlib", par CATO;'; (intra, c. V), ne fournissent aucune donnée sur la notion 
j é g a laquelle elles correspondent. 

4 Relevons aussi l'erreur de V OIGT (XII Tafeln, II, p. 556,12), qui se fonde sur notre 
admettre que le fUl'tuln du VIe siécle comporte nécessairement un 

déplacement de possession. 

DE Lyox. - HUVELIN 1-9 
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de prudence, et qui ne font que répéter des prëscriptions d'ordre 
général. 

Quelle est la sanction de sous serment 
par les recrues? On ne peut penser, en matière disciplinaire, qu'à 
une peine publique, peut-être à une peine religieuse. Serait-ce, 
comme pour le serment au drapeau 1, la peine religieuse de la conse
cratio capitis entraînant la mise à mort 2? Le texte rapporté par 
Aulu-Gelle ne donne aucune indication à ce sujet. Nous possédons, 
il est vrai, d'autres témoignagès. D'après Caton, les soldats pris en 
flagrant délit de vol inter commilitones encourent l'amputation de 
la main droite 3, D'après Polybe, les personnes qui commettent 
dans le calnp un vol quelconque (sans spécifier si c'est aux dépens 
de commilitones, et si elles sont prises sur le fait) encourent la 
peine infligée par le bâton' et de même celles ont fait 
un faux serment 4. Mais aucun de ces textes ne se exacte-
ment à l'hypothèse prévue par la formule de Cincius; et inverse
ment rien ne prouve que les châtiments qu'ils décrivent soient liés 
au serment de ne pas commettre de voL 

La même incertitude règne sur les rapports de la sanction du 
serment prêté, quelle soit, avec l'action furti. On pourrait 
supposer a que la n'a été instituée que parce que 
la seconde n'existait pas encore. Mais cette 
heurter aux préceptes des Douze Tables consacrent 

n faut admettre du moins que l'action 
ne suffisait pas à efficacement les vols 

commis au camp ou dans son et à assurer 
dans l'armée: c'est on 

1 IICSCHKE, )II!ulta, und Sacramentzun, p. 369, 41 p. 37°,46. 
2 Toutefois cela est peu probable. Le serment au drapeau, qui entraînait une 

séwratio, portait le nom de sacramentum. Notre serment au contraire est désig'né 
du nom de insiunmdum. MARQt;ARDT, tr. BRISSACD, p. 85, 10 et 86, 

~1. CATO, dans Ps. FRO:\'TIK, StratefJemata, IV, l, 16: M. CaLo memoriae tradidit 
in fUt'to comprehensis inLer commilitones dexlras esse praecisas, aut, si levius ani
madverLere voluissent, in principiis sang-uinem esse missum. PETER, Veterum his
toricorlzm romiLnorum relliquiae, Lipsiae, I, 1870, p. 93, ISI. Pal' mesure d'indul
g'ence, l'amputation pouvait donc être remplacée par une saignée. AVLr-GELLÈ nous 
apprend en effet (N. A., X, 8, Il) que « fuit haec quo que antiquitus militaris ani
madversio iubere ignominiae causa militi venam s01,.i et sang'uinem dimitti )1. 

\ POLYB., VI, 37, 9 : ÇV/,Oy"O'ITEL,éXL as XéX\ d xH'~o:ç 'n ,W'I lx ,00 XéXI !l;~'1 

(; [I.éXp'VVrIGC<:; 'fEVO'lj, 'ITapéX7t/:r/riwç ... 
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l'expédient du serment, institué un système de répression 
rigoureux et plus rapide, lenteurs 

de la procédure régulière. Sans doute l'application de cette répres
sion excluait-elle l'exercice de l'action farti. Mais bien des obscu
rités subsistent. Pour les furta non compris dans le sernlent prêté, 
et rentrant cependant dans le furtum de droit commun, l'action 

demeurait-elle impossible? L'habitant à qui un soldat avait 
du bois, du fourrage, ou un objet valant moins d'un nZlmmus, 

se trouvait-il privé de son droit de lege agere? Cela semble diffi
cile à admettre. Mais nous ne possédons aucun témoignage sur ce 
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LES AUTEURS DRAMATIQUES DU Vie SIÈCLE 

§ L La méthode, - § 2. Le Poenulus de Plaute et ses sources grecques, -
§ 3. La répression du vol en droit attique. - § 4. L'intrigue du Poenu
lus : A. Le motif du furtum. - §5. B. Le motif de la vindicatio in 
libertatem. Les deux dénouements. - § 6. Le furilzm du Poenulus est 
un furlum manifestum. La quaestio opérée par Agorastoclès. L'addictio du 
leno. - § 7. Réfutation de l'objection tirée d'aHusions à une poena. dupli. 
- § 8. La trame juridique de l'orig'inal g-rec. Comment Plaute l'a adaptée 
au droit romain de son temps. - § 9. Autres textes sur la répression 
du furlum dans le théâtre de Plaute. § w. Les acceptions du mot 
furtum dans la langue des comiques. - § Il. La poena quadrupli que 
mentionnent certains passag'es n'est pas la poena d'un furtum manifes
tum. Curculio, 619-620. - § 12. Truculenlus, 759-763, - § 13. PerSEL, 53 
et sqq. Les quadruplatores de la comédie latine et les sycophantes de 
la comédie grecque. 

Les œuvres du VIe siècle, et surtout celles de 
et de touchent assez souvent au et à sa 

Nous possédons là une masse considérable maté-
riaux restent presque Non point qu'on les ignore. 

on n'en tire pas parti, ou on en tire mal parti. La faute en est 
excès de la met des œillères 
chercheurs. Hellénistes et et "",,,,,,·1-0<' 

suivent chacun leur voie, et n'en sortent guère. Tel romaniste 
ne découvre chez Plaute que du droit romain; tel helléniste n'y 

du droit grec; tel philologue y ou déforme 
de droit; tel juriste y néglige ou déforme les ques-

tions philologiques. Les esprits, troublés de ces nHTT' ... ,nr."c 

n'osant se gardent d'utiliser des 
incertaines 1 : excès de timidité qui ne dessert pas moms la 

que les excès d'audace contre il 

Notons, par exemple, que MOMMSEX, dans son Romisches Strafrecht, ne fait pas 
état des textes du Poenulus sur le (urtum. 
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encore on ne peut à un qu'en 
se traçant une méthode raisonnée, et en la suivant rigoureuse
ment 1. Nous ne croyons pas ait formulé les principes direc
teurs de ]a méthode qui s'impose; nous devons les discuter tout 
d'abord 2, 

C'~~t la question d'imitation littéraire qui complique, on le 'Sait, 
la crItIque des t.émoignages juridiques de Plaute et de Térence. 
~es auteurs suivent en effet des modèles grecs,qu'ils traduisent 
l:ttéralement) ou qu'ils adaptent, non sans y intercaler des addi
hons de leur cru; et l'on ne peut déterminer, a priori, où com
mencent et où finissent la traduction, l'adaptation et 
originale. Aucune présomption générale ne permet d'en décider; 

1 On consultera sur la question Specimen juridicum inaugurale exhi-
bens loca nonnulla ex Plauii comoediis iure civili aLustrata, Daventriae 1836: 
VISSERI:>G, ~pecimen iuridicllm inaugurale cont/:nens ([uaestiones Pla~ltinas' 
Amstelodaml, 1842

; DEMELlUS, Plalltinische Stlldien. Zeitschr. f. Rechtsgeschichfe, 
1 (I~GI), pp. ; COSTA, Il dirilto privato rOl1tano nelle comedie di PL'/llto, 
Tormo, 1890; BEKKEH (E. 1.), Die riimischen Eomiker aIs Rechtszellgen. Zeitschr. 
der Stiflung, XIII (1892) R. A., pp 53-118; COSTA, Il diritto privato rOllumo 
nelle cOlnedie di Terenzio, Archivio giuridico, 1895, pp. 4°7-526 ; LEo, Pla lltinisrhe 
P~rschl1ngen2, Berlin, I9,[2, pp. rro et sqq.; cf. LEo, Geschichte der rômJschen 
Lder~.tl1:, 1: ,19.13, pp, 93 ~t sqq., notamment pp. 143 ct sqq; BECKER (A. H.), De 
(acetus Lurzdwls apud sC1'lptores Romc'lnos, Paris, 1896; PERNARD, Le droit rOllutin 
et le droit grec dans le lhéâi!'e de Plau te et de Térence, Lyon, 19

00 
SCHW!ND (A.). 

lleber das Recht ber Terenz, 1900; De iure Plc'lu
tino et Terentiano, 1906; Weitere Stlldien über das Recht bei Plautus 
und Tel'enz. Hermes, XLVn (19 12), pp 199-249; LEGRAND (PH. E.), Daos, tableau de 
la c~médie grecque pendant ln période dite nouvelle, Lyon et Paris, 19

10
; COR:>IL, 

n.e~ltum ei P. F. Girard, Paris, 19[2, p. 223, n. l, et les articles 
cites dans les noLes suivantes. Voy., pourla bibliogTaphie ancienne, des indications 
plus abondan.tes dans COSTA, Pla.uto, p. 22, 36, etc., et StOl'ia delle fonli deI diritto 
romano, Tormo, 1909, p. 224, 1. 

i! Voy. SUI' ce point les obsepvati.ons brèves, mais présentées par 

M. P. F; GIRARD, ~ans la Nlle Revue de Droit, XVII (1893), pp. 795-796. 
- Le present chapItre de nos Etudes Sur le furtmn était complètement écrit lors
qu'a paru l'article de P ARTSCH sur le Persa de PLAUTE (Rom'isches und qriechis
ches Recht in PIaulas Persa. Hermes, XXV, 1910, pp. 595-61 4). La méthode de 
M. PARTSCH, indiquée brièvement (notamment pp. 6r3-t>I4), est sensiblement celle 
que nous préconisons ici. Cf. aussi DUQt;ESNE, dans la Nlle Revue Historique de 
Droit, XXXV (19II), pp. 57 5-576. 
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arr-ive parfois qu'en ex,alninant séparément ohaque oas par", 
:1 

1 Nous retirons expressément les allégations hasardeuses que nous avions autre~ 
produifes à ce qujet (Nouvelle Revue Historique de Droit, XXIV, 1900, pp. 579-

586). ~ous avions dit, pp. 584-585, qu'on doit présumer le caractère romain des 
té~oignages juridiques de PLAUTE, et le caractère grec des témoignages juridiques 
de TÉRENCE ; règle au moins inutile, puisque de pareilles présomptions, si on les 
admettait, n'excluraient jamais la preuve contraire, et qu'il faudrait toujo~rs 

résoudre chaque espèce isolément. Nous adhérons complètement, sur cette question 
de principe, aux observations de DARESTE (NUe Rev. Hist .. ~e Droit" X:X:1V, I90(), 

pp. 677-687)' Mais, si nous acceptons la conclusion des crItIques qu a b~en voulu 
nous adresser le savant historien. nou", faisons toutes réserves sur certams argu
ments de fait par lesquels il les a appuyées. Ainsi, pour l'exégèse des vers d'Epi
dicus (vv. 498-499. III, 4, 61-62), DARESTE se borne à répéter (p. 685), sans y rien 
ajouter, une interprétation par lui déjà proposée jadis dans le J~urnal des Savants 
(1892, pp. 150-151), - interprétation qui enlève tout sel comIque aux vers en 
question. La nôtre (Nlle Rev. Hist., 19°0, pp. 583-584), qui se fo~de sur un. te~t.e du 
vne siècle (CIC., De orat., I, 40, 183), a du moins l'avantage de faIre ressortir ICI une 
plaisanterie familière à PLAUTE (Cf. FREDERSHAUSEN, pp. 36-37, qui ne comprend 

point « quomodo inter nomen in tabulam censoriam rela~um et cond.Hum lustr~~ 
quinquiennium intercedere possit » : un esclave qui, depms plus de cmq ~ns, a .ete 
inscrit sur les reg'istres du cens ayec l'assentiment de son maître peut necessall'e
ment se prévaloir au moins d'un lustrU1n conditum). - De même pour l'exégèse 
d'un passag'e de la Mostellaria (v. ro86 et sqq. V, l, 38 et sqq.), dans lequel un 
maître offre de livrer ses esclaves à la question, afin d'établir qu'il n'a pas vendu 
sa maison. Ce passage, estime DARESTE (p. 682), ne peut s'entendre qu'en droit 
attique: car ce droit appliquait couramment la question aux es~laves en mat~~re 

civile et le droit romain ne l'appliquait pas. Et DARESTE appme cette derl1lere 
asset'~ion de citations de PAUL (Sent., V, 15, 6) et de SCAEVOLA (Diy., 48, 5, fI'. 2.). 

FREDERSHA.USEN conclut comme lui (pp. 27-29), tout en rectifiant et en com
plétant sm' quelques points ses développements, et en remarquant, à juste titr~, 

la quaesiio dont parle P!..AUTE est une quaestio privée, et non un~ qua:s.tw 
judiciaire. Malheureusement le point départ de toute rarg'umentatlOn reslde 
dans une anticipation. Au temps de PLAUTE, un maître romain pouvait parfaitement 

torturer son es claye pour administrer une preuve en quelque matière que ce 
fùt. Cela résulte d'un passaS'e de l'Edit rapporté par ULPIAN., l. LXXVIl ad ed., 
Dig., 47, ro, fI'. r5, 34 : Praetor ait: « Qui servum alienum adversus honos mores 
verberavisse, deve eo iniussu domini quaestionem habuisse dicetul', in 

iudicium dabo. » Cette disposition de l'Edit remonte au YlIe siècle U. C., 
est connue de TREBATIUS, contemporain de CICÉRON (Diy., 47, 10, fI'. '7, 

2) ; elle a donc quelques chances de nous renseigner plus exactement sur le droit du 
siècle qu'un texte de PAUL ou de SCAEVOLA. Elle atteste le droit pour le dominus 
faire mettre son esclave à la torture ad erllendam veritatem. Les prudents, et 

LABÉOK. ont cherché à définir les limites de ce droit (UU'IA:\'., l. LXXIlII ad 
ed. Dig., 47, .IO~ ft'. 15, § 41 et sqq.). On voit aussi dans le Pro Clllentio de CICÉRON 

I79- r87) un maître faire torturer son esclave, et même l'esclave d'autrui, 
dans une information de vol, à une époque où le vol est encore exclusivement un 
délit privé. Infra, e, XI, § g. 
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quels moyens d'investigation possédons-nous pour procéder 
à cet examen? Soit un passage de Plaute ou de Térence contenant 
une allusion déterminerons-nous si cette allu
sion est romaine ou grecque? 

Nous ne possédons de certitude que sur un point: c'est sur la termi
nologie. Quand Plaute et Térence emploient telle ou telle expression 
du vocabulaire juridique nous concluons nécessairement que 
cette expression était en Usage à Rome de leur temps 1. Mais nous 
ne pouvons pas aller au delà, ni prétendre tirer des mots employés 
aucune conclusion immédiate sur le contenu des notions correspon
dantes. La difficulté reste entière dès que nous considérons, non les 
mots en nlais les motifs qu'ils 
ment: nous traduisons aujourd'hui par le mot français propriété le 
mot et nous savons que les deux 
concepts n'ont à peu rien de commun, Il faut par 
exception, renverser ici la règle générale que nous avons posée: 
au lieu de des mots pour aboutir aux choses, il faut partir 
des choses pour élucider les mots C'est notre connaissance des 
institutions grecques et romaines qui noug permettra de décider 
si les motifs juridiques que connotent les mots latins sont romains 
ou grecs. 

Cette observation nous amènera à troÏs ordres de 
démarches : ! 0 étude du lny·'rtlrt"n" dans le droit du milieu où 
a vu le grec de la étude du même 
motif dans le droit romain du ; 3° compa-

des résultats obtenus et '-'U.U\JJlU"·.lUl.J.. 

DARESTE, Nlle Rev. Hist., XXIV (lgOO), p. 68r. LEo, Gesch. der rom. Literatlll', 
I, p. 144. 

2 Nous ne nous dissimulons pas les objections logiques que soulève cette déro
gation aux règles g'énérales de méthode pal' nous-mêmes posées. Nous ne l'aurions 
pas admise si elle avait dû présenter dans son application quelque inconvénient 
sérieux, et, notamment, si elle nous avait entraînés à proposer dès maintenant des 
généralisations théoriques sur la notion du fzzrtzun. Mais en fait notre critique des 
textes de PLAVTE et de TÉHE2'lCE peut se passer de toute hypothèse sur la notion 
du farlum; il lui su±nt de s'appuyer sur quelques constatations matérielles (SUI' les 
modes de répression, sur la perquisition la.nce licioque, etc.) que les textes recueil
lis jusqu'ici nous ont expressément livrées. Dans ces conditions, nous avons estimé 
qu'il valait mieux respecter l'ordre chronolog<ique, et ne point renvoyer - comme 
nous en avions eu d'abord l'intention - nos recherches sur le furium chez les 
auteurs dramatiques du YI' siècle à la fin du second volume de nos Etzzdes. 
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Il importe donc avant tout de déterminer le miÎieu d'où sort 
grec. Les pièces qu'ont im.itées Plaute et Térence se loca

lisent assez étroitement dans l'espace et dans le Elles se ratta
chent au cycle de la nouvelle ct) qui florissait vers la fin du 

et dans la première moitié du lUe siècle avant Jésus-Christ 
sinon à Athènes du moins 

dans des pays de civilisation attique. Nous aurons donc 
généralement à étudier nos motifs juridiques dans le droit attique 

d'Alexandre et de ses successeurs. Par une heureuse 
c'est, dans toute l'histoire du droit hellénique, le moment 

nous connaissons le mieux, grâce aux œuvres des orateurs. 
il serait d'aller au delà de ces données générales, 

et d'identifier avec plus de précision le lieu d'origine de nos motifs 
: car le droit a eu ses locales, dont 

on ne tient pas assez 2) et il pas toujours indifférent de 
si telle allusion se réfère par exemple aux usages d'une colonie 

de Sicile ou à ceux de la . Nous interrogerons donc la cri
tique philologique, qui nous fournira parfois des indications certaines, 
et souvent des indications vraiselnblables, sur l'auteur et la patrie 
du modèle dont s'est le poète romain, et ces indications 
nous notre étude préalalJle de droit grec. 

Nous instituerons une étude à la précédente pour le 
romain du de Plaute et de Térence. Bien entendu, 

nous appmerons sur des sources indépendantes, 

d'avoir subi des influences 
nos informations sur le droit du VIe siècle U. C. 

nous le savons, bien des lacunes et bien des incerti-

tudes. Nous aurons à nous tout particulièrement des 

1 Voy. la démonstration de M. PH. E, LEGRAND, Daos, tablea.zz de la c01nédie 
pendant la période dite nouvelle, Lyon et Paris, 1910, pp. r5-22 : dans le 

répertoire de PLAUTE et de TÉRENCE, il n'est guère que le Persa, dont l'original 

appartenir à la XW1Mtltoio: tLSO"ïj, 

Sans doule parce sont peu 
d'influence du (voy. la préface de Prozess-

in den attischen Seehzzndsstaaten. Studien zur Geschichte und Kzzltzzr des 
.4lterthwns de DRERUP, I, 5, Paderborn, 1908, pp. 1-3; et PAUL COLL ART etJ. LESQUlER, 

grecs de Lille, I, pp. 125 et sqq.); peut-être aussi parce que nous manquons 
documents pOul' les apprécier. Néanmoins on a pu reprocher à M. FHEDEHS

de n'avoir pas fait sa part au particularisme juridique hellénique (KOEHM, 
dans Berliner philologische Wochenschrift, XXVII (1907), pp. 1357-x358). 
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pations : règle sur laquelle il importe d'appuyer d'autant plus qu~on 
y a manqué davantage jusqu'à présent i. 

il nous restera à de 
avec le motif juridique 

Té~ence. si ce motif par 
tubons correspondantes du grec et du droit romain. 
vérification nous fournira la réponse à la question posée. Tantôt 
nous constaterons que le motif trouve son équivalent en droit grec 
et non en droit romain nous conclurons qu'il est grec); tantôt 
nous constaterons qu'il trouve son équiyalent en droit romain et 
non en droit grec (et nO{ls conclurons qu'il est romain); tantôt 
enfin, nous constaterons trouve son dans les deux 
droits (et nous conclurons qu'il est aussi bien romain que grec). 

Assez nous pas à des résultats 
aussi nets, parce que l'un ou l'autre (parfois même l'un et 
des termes de comparaison nous aura fait défaut. Lorsque nos con
naissances de dro.~t r~main ou hellénique seront insuffisantes pour 
nous permettre dlnsbtuer la comparaison destinée à nous éclairer, 
nous devrons suspendre notre jugement et nous abstenir de conclure 2. 

Les solutions ainsi dégag'ées, sur des bases philologiques, pour
ront nous conduire à leur tour à des résultats philologiques nou
veaux. par que notre nous ait amené 
à rattacher à des sources exclusivement romaines un 

et à la 
ce 

motif en droit grec, de conlposition 
que ce lte entre les deux 

arrlvera que nous de telle 
défaut d'équilibre, de tel manque de fH'/lnrH"·,n ...... 

dans l'œuvre latine. Le succès de ces 
tituera comme une vérification de nos ~~.LLL"'U'" 
devra les confirmer, si elles ont été hien conduites. 

Telles croyons-nous, les de méthode auxquelles 
nous pourrons tirer des matériaux 

j Voy. supn!, p. 135, n. l, ce que nous avons dit de l'emploi, par l'vI. DARESTE, 

d 'un témoignage de PAUL (:wo ans a p r ès pour élucider un texte de PLAl;TE 

(200 ans avant J.-Chr.). 
2 En ce sens, FREDEHSHAl!SEX, lYeiiere Sludien, p. 2.00. 
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contenus dans les œuvres de Plaute èt de Térence. Nous allons 
A~""""'TUT' de les aux ces ronUT""<": 

2 

passages sont assez nombreux. Naturellement ce qu~on trouve 
en grande abondance, chez Plaute et Térence, ce sont les imputa
tions sans portée définie : boutades rapides lancées dans le dia

et insultes échangées entre gens irrités 1. L'épithète de fur 
en bonne place dans le riche répertoire des invecti ves de 

sans qu'il vaille pour nous la peine de la relever chaque 
fois. Mais nous possédons aussi des épisodes développés) à travers 

nous discernons une idée juridique. Le vol, l'abus de 
vV,'U"'L<U'VVj l'escroquerie - tout l'arsenal des filouteries de toutes les 

- constituent des motifs de prédilection de la comédie 
Ce sont là bons tours que le public suit d'un œil sym-
n s' ébaudit à voir Strobile et 

tout ce qui leur tombe sous la main; il applaudit l'impudence de 
subtilisan t une man te à sa femme pour la porter à sa 

maîtresse; il sourit au qui souffle à un sa 
; il se délecte aux fredaines du fils de famille 

l'argent à son ladre de père : de bonne 
g'uerre, com.me nous l'apprend Caecilius dans ses 
imitée de Ménandre) 2 : 

Aut tu illum furto fallas aut pel' litleras 
averlas aut pel' 
perc·utllas pavidum, a parco patre 
quod sumas quanto dissipes libentius! 3 

seulement, à titre d'exemples: PLAUTE, Aulul., v. 317 (II, 4, 43); :h5-
326 (II, 4, 46-47) : Tun, trium litterarum homo, me yiluperas? fur. - f<=tiam fur, 

552 (III, 6,16); 717 (IV, 9,5); Asin., 421 (II, 15); 68r (III, 3, 
v. 226 (II, 2,44) : fudifica laeva; Pseudolus, v. 365 (I, 3, 130); 887 

97) : furLificas manus;Rudens, v. 3ro (II, 2,5) : fures maritimi; SlicllllS, 
766 (V, 6, 5) (vers d'interprétation ambiguë, où il s'agit sans doute d'un baiser 

debout, à la dérobée, comme à un voleur). TÉRE:'\CE, Eunuch., 776 (IV, 
7, 6) : une troupe d'esclaves est qualifiée de manipulus fu ru /Ti, etc., etc. 

E. LEGRAND, Daos, p. 249, 
3 CiC., De nat. deorum, III, 29, 72. RmsECK, Scaenicae R011'iétnOl'um poesis frag

menta 2, II (Comicorll1n fragmenta), p. 69. 
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Ainsi les auteurs dramatiques s'acharnent contre les dupes. Les 
voleurs, si durement traités par les prennent leur revanche sur 
la scène. 

Parmi les épisodes consacrés à magnifier le vol 1, le plus étendu 
est celui qui forme le sujet du Pœnullls. Nous devons étudier tout 
particulièrement cette pièce. Elle s'impose en première ligne à 
notre attention) parce - a pour ressort une affaire de furtum, 
et parce qu'elle nous fournit sur cette affaire un ensemble cohérent 
de détails, ce qui la parmi nos sources les meilleures. Rien 
n)est plus confus, informe même, que les résultats des études 
juridiques, rares et qu'on lui a consacrées. Peut-être l'ap-
plication stricte de notre méthode nous un fil direc
teur à travers le labyrinthe exégétique où tant de juristes se sont 

Examinons d'abord comment étaient la et la 
du vol dans le milieu où la fable 

naissance. Ce milieu ne peut se déterminer 
Nous connaissons mal le modèle (ou les modèles) dont Plaute 
s'est inspiré. Deux systèmes se disputent la faveur des philologues. 

1° L'opinion 2 croit à la « contamination » de deux 
auxquels ou des 

et dont il 

des du 

y repose sur 

j Cito.ns encore ceux du Rudens, de l'Allllllaire, etc. 

2 RE!:'fHA.RDT, De reinwtatis fablllis Plalltinis. Sllldemunds Studien, l, 1873, 
pp. lOg et sqq.; FRANCKEN, De Pœnuli compositione. IV (1876), pp. 146-
175 ; LANGEN, Plautinische Studien, Berlin, 1886, pp. 181 et sqq.; LEO, Plautinische 
Forschungen 2

, Berlin, 19 12, pp. [70 et sqq. (et Gesch. der rom. Literatllr 1 
pp. 130-13r); KARSTEN, De COlllpositione Pœnllli. Mnemosyne, XXIX (1g01), pp. 363~ 
3"l?; ~CHAXZ, Geschic~te der romischen Litteratllr, I, r 3, rg07, p. 87 : « is so gut 
Wle sicher, dass zwel Argumente vel'schmolzen wurden. » En dernier lieu J ACH
!lIANN. Die Composition des plalllinischen Pœnullls. XAPITE:E Friedrich Leo znm 
sech:;igsten Gebllrtstag dargebriwht, Berlin, [91 E, p. 24g (qui paraît ig'norer com
plètement les travaux de :\11.. P.<I, E. LEGRAND). ::Viais les partisans de la « contami
nation » sont loin de s'entendre sur l'attribution à tel ou tel original des diverses 
parties de la pièce. Yoy. p. ex. combien les systèmes de KARSTEN ou de JACHMAX:'{ 
difl'èrent de celui de LEO. Cf. PH. E. LEGHA:\D, Daos, pp. 35 1-355. 

3 Pœn., Prol., v. 53. 
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indûment des jeunes filles en esclavage. L'autre original est 
une comédie de titre ignoré, qui roule sur une affaire de voL 

2() A ce unanimement s'en oppose un autre, 
semble gagner maintenant du terrain et qui repousse l'hypothèse 

de la « contamination 1 »: le Pœnulus n'a qu'un seul modèle, le 

Nous n'avons pas, pour le moment, les moyens de prendre parti 
dans ce débat. Peut-être pourrons-nous y verser plus tard des argu
ments juridiques. 

L'auteur du Ko:pX~OOV'O~ ne nous est pas connu. On a proposé 
l'original de Plaute avec le Ko:pX~OOVlO~ de Ménandre ou 

avec celui d'Alexis. S'il en est ainsi, l'auteur en a vécu à Athènes 
était Athénien et vécut à Athènes; Alexis, originaire de 

vécut aussi en Attique) 2 et vers le temps d'Alexandre (Alexis 
mourut sous le règne de Ptolémée Philadelphe; Ménandre mourut 
en 2923). Mais ces identifications, basées sur des similitudes d'éti

V.H"<!ii~v.u. de certain. Les huit fragments du KapX1700VlOÇ de 
ont été recueillis par Rock ne trouvent pas leur 

dans le Pœnulus, et nous ignorons tout du Ko:pXl7oovw; 
d'Alexis 5. D'ailleurs l'attribution du KO:PXI700VlO; à un auteur déter
miné 6 ne présenterait pas d'intérêt pour nous si le Pœnulus était le 

d'une « contamination ». Aussi devons-nous réserver 
notre sur les origines de l'histoire de vol transcrite par 

tout au moins jusqu'à ce heureux hasard nous ait 
dans quelque papyrus égyptien, l'original ou les originaux du 

Pœrwlus. Nous nous contenterons jusque-là des vraisemblances 
nous révèlent de 

TEUFFEL, Studien und Charaktere 2, Leipzig', 1889, p. 339, et surtout PH. E. LE
Pour l'histoire de la comédie nouvelle. Rev. des Etudes grecques, 1903, 

358 et sqq. 

:! CHRIST, Geschichle der griechischen Litieralur', 1905 (Handb. der klass. Alter
d'!, Y. MUELLER, VII), pp. 322 efsqq.; LEO, Plaut. Forschungen 2, 

PH. E. LEGRAKD, POlir l'histoire ... , p. 373. 
CIUHST\ p. 319; PH. E. LEGRAND, POlI/' l'histoire ... , p. 357, note; Daos, p. 12. 

" ROCK, Comicorum atticorum fragmenta (1880-x888), III, 2, pp. 75-77. 
KOCK, II, p. 331. 

fi Notons ici la conjecture très séduisante de M. PH. E. LEnHAND, POlir l'histoire ... , 
pp, 366 et sqq. (Daos, p. 65), pour qui l'auteur du KO:PX'r,ooVtOç (sans doute un repré
sentant de deuxième plan de la comédie nouvelle) aurait composé cette pièce à 
Athènes pour la scène provinciale de Calydon, en Etolie (où se situe l'action). 
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composés vers les confins du IVe et du Ille siècle avant J ésus
Christ 1. 

3 

x ous savons comment les Douze Tables châtient le vol. La lecture 
des textes a suffi pour nous éc,lifier sur leur répressif, où se 
marquent si fortement les traits caractéristiques de la justice privée, 
sur leur classification rigide des (urta d'après leur degré d'évidence, 
et sur les sanctions brutales qu'elles mettent à la disposition du 
vol~ pour ~ssouvir sa vengeance. En face de ce droit archaïque, le 
drOlt athémcn du IVe siècle 2 s'érige en un contraste fort net: plus 

s~~ple, plus humain aussi, il s'inspire 
VISIblement du désir de proportionner le châtiment à l'infraction 
de considérer surtout dans le de volonté du délin~ 

enfin de dans la 
sion: on sent qu'il repose sur un ensemble d'idées Inorales et 
sociales plus en tout cas voisines des nôtres 3. 

Le contraste se révèle déja par l'importance beaucoup moindre 
qu'attribue le droit à la notion de flagrance. Sans vouloir 
entrer ici dans des de 

1 LEGRAND, ])aos, p. 18 et n. : « Le duquel le Pœnulus a pris son 
nom, fut écrit après la mort J'A pelle ; d'autre part, les vers 663-665 
la pièce latine me paraissent contenir une allusion, obscurcie et défigurée par 
PLAUTE, aux événements qui suivirent la bataille de Sellasie (221) ... Les événe
l1le~ts do~t parle CoUybiscus ont été di versement identifiés; la date la plus 
<lt::lCnne a la~u~lle on les ait rapportés - en admettant que le Pœnlllus est une 
plece ({ contamll1ee» est celle de la défaite d'Agis » 

2 Nou.s a:o,ns surtout utilisé l'article de M. GLOTZ, Vo Klopè, dans le Dictionnaire 
des al~üq~Lles [Jre~que~ et romaines de DAHEMBEHG et SAGLIO, t. III, pp. 826-832. 
Le men:Olre conSCIenCieux de Y AX EYCK BYLEYELD, De farti delicto jure attico, 
Lugdum Batavorum, 1843. est encore utile, malgré sa date. Nous n'en dirons pas 
autant du chapitre, confus et inexact, que. consacre à la question du vol THONISSEX 
(Le droit pénal de la athenienne 8 ~ 3 6)' 

" ~ , l 7::>, pp. 299- 0 . 

" oy. aUSSI les notes de SCHULIN, Lehrhllch der Geschichte des râmischen Rechts 
Stuttgart, 1889, pp. 320-328, ' 

<1 ~ur ~e~ idées, \'oy. particulièrement GLOTZ, Lu solidarité de la famille dans le 
droLl crll1nnel en Grèce, Paris, 1904, pp. 404 et sqq, 
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répressifs au fur et à m.esure que ceux-ci tiennent plus de 
de la volonté du délinquant. Originairement, 

un élément substantiel du délit; plus elle en devient 
une circonstance aggravante; plus tard enfin, elle se réduit au rôle 
d'un moyen de preuve privilégié. 

Le droit attique du IVe siècle en est presque parvenu à ce dernier 
Non pas qu'il ait entièrement effacé la distinction du vol fla
et du vol non flagrant 1.. Les auteurs, et notamment les lexi

continuent à définir le premier (vol hr' o:Jrcxp~)PCf). Une 
glose juridique rapportée par Hésychius (vc siècle de notre ère) énu
mère les deux cas dans lesquels le vol est flagrant, savoir, lorsque 
le voleur est sur le fait, ce rend sa culpabilité évidente, et 

est découvert avec Fobjet volé, le tenant encore dans ses 
comm.e l'atteste cette la notion du vol br' 

est moins compréhensive que la notion du fm'tum mani-
des Douze Tables : car elle ne comprend pas le cas de 

résultant de la découverte de l'objet volé à la suite d'une 
perquisition solennelle. 

Le droit attique connaît pourtant l'équivalent de la quaestio 
lance licioque du droit romain. la s'opèr~, elle aussi, 
avec et dans des formes sacralnentelles 3. Sans 

la de Dracon, la était la 
-être unique <\ - de la flagrance : on trai-

le maître de malson chez on 
volé au cours d'une on le on 

remmenait devant les magistrats on le mettait à mort 

Vo 'EnCJ.v'Qcpcios;' Èn' 'En' (J.',J'WCD'WOW 

Yif.VU!J..é'/UÇ, ~ Èn' np "I..1.É!LW:m svps6ûç, ë,t 
p. 138). 

"1.. CJ.'tCÙïj cp 0 É.'I, 
SCHMIDT, II, 

:j y EYCK BYLEYELD, p. 35; DESJARDIXS, Traité du vol, p. 60 GLOTZ, \,0 Klopè, 
l'} c", p, 827; Solidarite, pp. 20[-208; THALHEI:\I, Griw:hische Rechtsalterlhümer 4 

(Lehrhuch der griechischen Antiquiliilen d'HEmuNN, II, I), p. 129, 1 LIPSIUS, ])as 
A tlische Recht llnd Rechtsverfahren, II, l, 19°8, p. 440; SCInJLIN, op. cit., p. 322, I. 

4 Cela résulterait, en dehors de toute autre arg-UInentation, de la formation du 
moL qui prouve le lien étroit existant entre flagrance et \'oy. 

POLTXX, YIII, 69 (éd. DIXDORF, II, p. 132) : 'En' ,~ <pwp~) Èn' Cl.v'ro::QWÇi(,) 

S'ITCW,O(!)(;),')(Jù: 'Xo:,scpwpci6"/). Cf. GLOTZ, Solidarité, p, 427, n. 2. Notons, en 
que q)(hp et doivent, comme <p0pa, être rapprochés de (f)/ilDW'ü-(ù. 

ct non de ySpéù (ce qui peut, dès maintenant, nous fournir une indication pour 
des mots latins fuI' et furtwn). 
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sur-le-champ 1. Mais au IVe siècle les mœurs et le droit ont bien 
changé. La P&JpO: ne constitue plus le recéleur en état de flagrant 
délit 2. On l'a contesté 3, à tort; car, bien que nous de 
textes formels et de preuves directes en ce sens, nous possédons 
du moins certains indices qui laissent peu de place au doute: d'une 
part, le silence que gardent sur la les lexicographes qui parlent 
du vol flagrant; d'autre la nature et le taux de la con dam -
nation encourue par le maître de maison qui s'oppose à la pwpo:. 
« D'après Platon 4, si l'on refusait de livrer sa maison sur somma-
tion aux fins de on était tenu, comme voleur, de payer deux 
fois la valeur de volé. Or il n'est pas admissible que la 
démonstration de la culpabilité par voie de ait entraîné une 
peine grave que cette opposition à la perquisition. Autrement 
le voleur aurait trouvé tout avantage à interdire l'entrée de sa 
maison 5. » Ceci se confirme par la comparaison du droit romain: 
lorsque le préteur a institué raction furti prohihiti, il lui a 
qué exactement la même pœna qu'à l'action furti manifesti. Il 

certain IVe siècle la seulement le rôle 
moyen d'investigation et de preuve destiné à peemettre d'intenter 
ensuite une action au double. Elle ne conduit plus à ni à 
l'exécution sommaire du 

Restreinte ainsi dans ses causes la 
aussi dans ses : elle ne suffit plus, à elle seule, 
timer la prise de corps du , pour que le volé 
saisir le voleur voie d'dno:ywyn ou il ne suffit pas 

1 C'est ce que semble admettre BeUr/Ige Entwicklungsgeschichte 
des griechischen Gerichts1.Jerfahrens und des griechischen Rechts (1, Entslehung 
und Entwickelung . .. ). Jahrbücher {lir classische Philologie, Supplementband XXIII 
(1896), P 451 voy. aussi GLOTZ, yo Klopè, p. 827. 

2 GLOTZ, Solidarité, p. 206. 
~ LEIST, Gr,1eco-ilalische Rechlsgeschichte, 1884, p. AUarisches Jus civile, 

1892, l, p. 406. LIPSIUS, Recht, II, r, p. 440, ne se prononce pas. 
,\ PLAT., XII, p. A-B : Eà'l os 'b(Ç ipcV'liX'I t1o~;MU.S\I(tl 

~cO'Ij~t !J.È'! 't'o'! 'bt!J.71O'&[LE'!O'l 1'0 'bOV 

nWfj()ÉV1:o; B),&O'fj'l 
5 Nous empruntons les mots entre guillemets à GLOTZ, Solidarité, p. 206. Dans 

le même sens, GILBERT, p. 453, L 

fi En ce sens, MEIER-SCHOE:lfANN-LIPSIUS, Der aUische Prozess, Berlin, 1883-I887, 
p. 276; GLOTZ, Vo Klopè, p. 830. En sens contraire (sans argument aucun) E. CAIL
LlDum, Vo ApafJo,gè, Dict. des antiquités gr. et romaines de DAREMBERG et SAGLIO, 

p. 299· 
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puisse alléguer un vol flagrant, il faut encore que le montant 
s'élève à, un certain taux, ou que le certaines 

Encore même dans ce dernier 

cas, se servir toujours de la ~l·/.:I) û,onYi; 1. 

Le système de répression du vol dans le droit attique du IVe siècle 
encore avec celui des Douze Tables par son caractère 

privé. L'action publique de vol xÀonn;) concourt déjà 
avec les actions privées, tandis qu'à Rome le crimen farti 

pas avant l'Empire, et seulement pour les cas de vol 
2. Dans la procédure de répression privée elle-même, l'auto

rité publique intervient plus libeement et plus activement que dans 
la correspondante du droit Le contraste s'accuse 
avec netteté lorsqu'on passe en revue les actions pénales que donne 
le au volé, à savoir la 

et la y(;:xrpn Nous les énumérons en allant de la 

procédure où se marque le lTIoins l'intervention publique 
où elle se marque le plus ; et cet ordre a 

bien des chances d'être l'ordre chronologique de leur apparition 3. 

10 Arco:ywyn (lcpnYÏj(Jc; et . L' dnxywyn es tune 
~, expéditive et se rapproche assez étroitement de 

Infra, p. 148. 
2 HnZIG, Beitrtige zut Lehre VOIn Fudum. Zeitschr. der Savigny Sliflung, XXiII 

(1902), R. A., pp. 331 et sqq. 
3 Xous n'avons pas à instituer ici de discussion sur cette question chronologique, 

n'intéresse pas directement la critique des textes romains relatifs au furtum. 
voyez sur l'antériOl'ité de l' &7t~ywy~ par rapport à à la o(x'tj et à la 

GILBERT, 452, GWTZ, Va Iflopè, pp. 827-828, 827, 24 : 
antérieure à DRAco:'\, postérieure à DRACO:'\ et antérieure 

SOLON; O(X1) a été créée par SOLON; la est probablement postérieure à 

SOLON, ou tout au plus contemporaine de ce lég'islateur. 
4 moins dans son principe. Nous croyons qu'il y a quelque abus à désigner 

toujours, comme on le fait couramment, l'omaywyYi du nom d'action criminelle, ou 
d'action publique. Sans doute l'intervention de l'autorité publique se marque plus 
énerg'iquement danfi cette procédure d'une civilisation déjà avancée que dans la 

iniectio des XII Tables: notamment, on écroue le Xctxoüpyoç dans la prison 
on le fait mettre à mort par les bourreaux publics. Mais ces derniers traits 

1'&7t(xywy'~ ne sont. pas également anciens; et ils laissent subsister le trait essen
celui qui a donné son nom à l'institution, la saisie ext.rajudiciaire du voleur 

le volé. Ni l'intervention du mag'ist.rat, ni la mise à mort du X~XQOpyQ~, ni le 
caractère populail'e attribué souvent à l'exercice de l'action n'en font nécessaire-
ment une action publique, puisque la m.anus iniectio, action privée sans conteste, 

unO""'.H.t": des traits identiques. 
UXIV. DE LYO~, - IIUVELI:'\ 

1.-10 
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la manas iniectio romaine. La personne qui l'exerce prendelle-mème 
au corps son adversaire, l'entraîne de force devant les magistrats 
compétents: après formalités se réduisent le plus 
souvent à des constatations très simples, le fait mettre à mort sans 
autre forme de procès 1, L'l1'nyïiO"!; et l'evOê!;t; constituent des varié
tés de l'drrayCilyn; comme elle, elles suppriment la citation prélimi
naire devant le magistrat (rrpôO"x,/\YiO"l;) , et amènent l'arrestation 
immédiate du défendeur 2, Elles ne s'en distinguent guère que par 
la façon d'introduire la procédure. Dans l'i1'nyYiO"';' le poursuivant, 
au lieu d'arrêter lui-même son adversaire, recourt pour cela au 

et le conduit sur le lieu du délit pour qu'il procède à 

l'arrestation 3. Dans 1 4, le poursuivant se borne à adresser 
au magistrat une requête, qu'on nomme eVOêlçl;, pour qu'il fasse 
rechercher son adversaire et qu'il le fasse écrouer. On 
généralement 5 que cette dernière procédure s'appliquait moins 
largement que 1'&rrlXyCilyn, et l'on soutient, sur la foi d'Harpocration 6, 

qu)elle ne pouvait atteindre que les &ttP.Ol qui continuaient à prendre 
aux affaires et les en de ban. Nous 

croyons, au contraire, atteignait éventuellement aussi tous 
les malfaiteurs que pouvait ::tUeindre l'drrayCilyn 7, mais qu'elle ne se 
substituait contre eux à que de délin-

avaient sur le avaient pu 

1 Sur voy. PLATNER, Der Proces:> und die Klagen lJei den Alli/cern, 
Darmstadt, 1824, I, 259-268 MEIER-SCHOEMAKN-Lll':5ws, pp. 27°-286; MELEH et 
THALHEc\I, Vo Apagoge, dans Realencyclop/idie der klassischen Alierthuntswis
senschaft de PAULy-WISSOWA E. CAILLEMER, VO Apagogè, dans le Dictionnaire des 
antiquités grecques et rOlnaines de DARElIfBERG et SAGLIO; MErss, De &7tœywy~~ 

actione apud Athenienses, Breslau, 1884; GLOTZ, Solidarité, pp. 425-433; LIPSIUS, 

Das idfische Recht und Rechtsver/ahren, II, I, 1908, pp. 317-338; - etla littérature 

citée par ees autem's. 
2 PLATNER, l, pp. 114-116; MEIEH-SCHOE~IAKX-LIPSIUS, pp. 779-781. 
:l MEIER-SCHOEMANK--LIPSlUS, l, pp. 293-294 LÉCHIYAIN, Vo Ephè:gèsis, dans le 

Dictionn. de DAREMBERG et SAGLIO; LIPSlU:5, Atlisches Recht, II, l, pp. 337-338. 
4 PLATNER, l, pp. 268-285; l\1El1m-SCHOE~IAN:'i:-LIPSITJS, pp. 286-293; LÉCRIYAIN, 

Vo Endeixis, dans le Dictionn. de DARE}ŒERG et SAGLIO; LIPSWS, Altisches Recht, 
II, I, pp, 331-337, 

f} P. ex. MEIER-SCHOElIIANX-LIPSlUS, l, pp. 286-287; AUisches Recht, II, l, 

p. 331; PARTSCH, Griechisches Bü"gschafLsrecht, IgOg, p. 38r. 
li SrIDAs, Lex., VO "E\!ostçtç, 2 et 3; Schol. Bav. sur (DlmosTH.), C. Aristog., I, 

p. 773,25, et sur DKIIOSTII., C. Leptin., p. 504, 24. 
7 A XTlPH., De caede Herod., g; SCHOL. AmsT. sur Eqllit., 278; SnoAs, Vu évosn~V'Jf).t, 
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s'enfuir. Cette idée, que suggère un texte de Pollux 1, rend bien 
~~~,'~rC> de cette dualité d'actions, que les 

n'expliquent pas. 
et l'ellàe(;t;, où le représentant de l'autorité publique 

assume un rôle réservé jadis au poursuivant) marquent des étapes 
de entre l'action privée et l'action publique. 

Nous n'avons point à examiner tous les cas où l'on peut recourir 
à l'drraY(J}yn (ainsi l' lfnym"; et à l'evOecçl;) , notamment contre 
les meurtriers et les !f:-w.'". Il nous suffit de remarquer que ces 
procédures trouvent leur ~pplication contre les voleurs, à condition 
toutefois que le délit soit flagrant et qu'il soit qualifié; La loi 

une liste limitative - dont la première rédaction est attri
buée à Solon - des voleurs qualifiés (xaXQVpyol : lnalfaitellrs, malan .. 

cette liste s'est avec le Elle comprend au 
2 : les auteurs de vols comportant des circonstances aggra

vantes (xÀm-:al) , notamment de vols commis la nuit, ou dans 
certains lieux publics, ou dont le montant dépasse cinquante 
drachmes 3; les « détrousseurs ) 4); les voleurs d'esclaves 

; les coupeurs de bourses ((37.À7.vno:ôp.cJt); les cambrio
et peut-être quelques autres;), 

Comment fonctionne l'dTt'xyc,)yY7 Le volé se saisit du 
voleur et l'entraîne devant les magistrats 6 en le forçant, il le 

lui-même l'objet dérobé 7. Depuis Solon, les magistrats 
sont les Onze fonctionnaires investis à la 

de la 

cières et judiciaires, fort analogues à celles d es des tres viri capitales 

1 Por,L., VIII, 49 (éd. Dri\'OOHF, II, p. (27) 'H ôè 
~vadçœcreo:t !L"fJ 7tO:pov,ex, ,Q\l,ov 7t?:pO'IU E7t' '''J'rn!!:)(;,!;", 

28-29 ' 
2 GLOTZ, Vo Klopè, p. 829; LIPSru:5, l, p. 78 ; II, p. 320. 

V AN EYK BYLlWELD, pp. f2-[ 6. 
1, Aw7too'JUt (de ),w'/tf)ç, vètelnent, et ouw, je dépouille) désigne proprement les 

voleurs d'habits. et aussi le, voleurs il, m,ain année. Nous croyons exprimer la con

nexion des deu~ idées en traduisant ),wrroou'b(x.t pal' détrousseurs. 
Vo Klopè, p. 829, et TV[Lélwpvzoc ct tSp0<Tv),oc. LIPsrus, 1, p. 78, n. lO3; 

surtout EYK BYLEVELD, pp. 14- 15 et p. 28. 
G GLOTZ, Vo Rlopè, p. 829 (Cf. pour l'époque des origines, GLOTZ, Solidarite, 

p, 427, n. i). 
; DE~IOSTH , C. Sleph., l, 8/, p. ! 120: K?:i,oc fjEW'!, El xH.7t'T:'fjV cr' èm'ljyo'l wç 

sm~dç (Joc ..... 
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de ~ome i, Le plaignant leur remet un procès-verbal ( u'o 
aUSSI &ITO'.iwin) attestant la fi ' ,q n nomme 
D d agrance et la quahficahon du délit 2 

e eux : ou bien 1 ~ 1 c ,... 

d Tt LI. e va eur avoue, ou bIen Il nIe le 
e \; : ~ us souvent, priS sur le fait comme il l'est il avoue' 

l~~ exe~u e sur-le-champ. C'est fissue normale rég'ull'e're de' 
et.ITO'."Vw'/'YJ De t't 1 1 . " 
. l 'J. U -e re a seu e qUI soit possible à l' " C 

au IVe "l' - orIgme. ependant 
L 0 Siec e, le ,'X,7.XO~pyo:; peut contester le délit ou sa qualificati ' 

es nze orgamsent <>lors un . t" on. 
jury d'h T t 3 ,a. e InS ance, qu Ils renvoient devant un 
A ' e laS es , et ecrouent le malfaiteur jusqu'à sa comparution 4 • 

pres e~amen des preuves, le délit s'il est 't bl' 
la mort;J. ,e a l, entraîne encore 

2° ;j,ItC'YJ 
de vol a un d' 

très large s'applique à application 
] tous les vols, flagrants ou non 

q~a ifié,s ou non, de sorte que, concourant ' 
represslO,n des vols flagrants et avec pour la 

p reste la seule 
privee possible pour les vols auxquels manque un de 
caractères, La o[x" Ûorrri'" tend ' f ' ces deux 

. l ':, a aIre payer a.u coupable pour 
a a une co 't' . ' 

de la 1 d 1 mpos11On pécuniaire éo'ale au double 
va eur e a chose volée 6. l':l 

L'organisation de rinstanc~ est de l ' 
, l '- a competence des thesmo-

qm a soit 
un 

• Sur les Onze, voy. en depniel' lieu LWSIUS 1 pp 
- Lys., C. Agor., 75, p. 502 : 'ETI' ' '" • 
3 VAX EYK . "t'fi 
. ,. p. 25, et les cItation" 
, Ev :(~ !;v),cp. DElIL, C. Tinto, 146, p. 745 . l;~ut-être 

emmenaIt le malfaH~ur dans sa maison M " ". le plaignant 
DEA!., C. p. 64 : . aIS, au l'Hede, Il n'en était plus ainsi. 
p " 7 sçEO"'n'l ci; oro ' , 
IJOUAE-rW. Ovx O'LXCl.OE, o~o' (Î7to~ 

5 Le châtiment s'exécute par le bâton 
Cf. GLOTZ, p. 430, n. 4. 56, p. 135, 

fi VAN EYK pp. 18-22; 
II, l, pp. 440-442. 

• ï . Nous croyons devoir rappeler ici uel ues 1'. , 

clalrc !jTecque. Les héliaste~ s t 1 q q lotions touchant l organisation J'udi-
• < on es membres de 

surVIvance de l'assemblée du peuple » (( sorte de dél.ég~tion ou 
de D.umMBERG et Re t" dans le DLCüonnaire 
h . cru es par tIra"'e au SOt't b' . 

caque tl'lbu, soit six mille en t t'l . b, . au nom 1 e de SIX cents pour 
ou , l S sont reparils d' . 

comprenant chacune un peu pl cl . _ . . en IX sectIOns 
pléants). « La répartition " ~s 't e 

Clllq cents .luges (le surplus 
. se lalsal par le sort et 1 

soins des thesmothètes La t' 1'" " pour claque 
. ' ques Ion ülépeuse était t, h . 

heliastes, voy. en dernier lieu L .. 1 Janc ce par leur vote. » Sur 
IPSIUS, ,pp. 134~166, Les d(etètes sont des 
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exactement les règles qui président à ce choix 1. Le juré a une 
mission·à remplir: se prononcer d'abord sur de 

; puis, s'il ra résolue estimer en argent 
la valeur de la chose volée, afin de pouvoir fixer le montant de la 
<,t},U.L,-/V0''''"LV'U. encourue Les héliastes (mais non le diétète) 

en outre frapper le voleur d'une peine accessoire 
infamante: l'exposition publique, les entraves aux pieds, sur une 
sorte de pilori (iCo1':ndx~) 2 pendant cinq jours et cinq nuits 3. 

3° rpJ.~~ Û,QITY1;. Dès le temps de Solon, ou peu après lui, le vol 
est devenu un délit public, et l'action publique (ip:xcpn) a concouru 
pour sa répression avec les actions privées. Comme les actions 

en général, la yp7.~~ itÀOITYl; peut être mise en mouvement 
par une autre personne que le volé, mais seulement au cas d'inac
tion de ce dernier~, Elle peut être contre tout voleur, flag'rant 
ou non, qualifié ou non. 

L'organisation de l'instance appartient aux thesmothètes. Saisis 
par une ils instruisent l'affaire, et la renvoient devant 
un jury d'héliastes qui la juge. La peine n'est pas fixée d'une 
manière invariable. Le jury en estime le montant et prononce soit 
la peine de soit une peine pécuniaire plus ou moins élevée, 
à nécessairement, à titre de la de 
la chaîne 5, 

Onne pas, pour un même utiliser plus d'une des voies de 

arbitres fort analogues aux iudices romains, et choisis, comme ceux-ci, sur une 
liste officielle. Voy. LrpsIUs, I, pp. 220-233, et l'ouvrage ancien, mais fondamental, 
de MElER, Die Privatschiedsrichter und die otrentlichen Diiiteten A thens, Halle, 
!846, auquel il faut en considét'ation des résultats qu'il tire de l'Athenaiôn 
Politeia d'ARISTOTE, le mémoire de PISCHINGER, De arbitris Atheniensillm publicis, 
Munich, 1893. 

1 Les procès privés (1o{êl:t O(XaL) devaient-ils, à notre époque, aller d'abord aux 
diétètes, et ne venaient-ils qu'en appel devant les héliastes? Cf. GILBERT, 1° co, p, 452. 

On l'a supposé. On pourrait croire plutôt que les diétètes n'étaient régulièrement 
saisis que si les parties étaient d'accord pour cela; sinon on allait devant les 
héliastes. 

2 IIoooxchfl ou 'ltoooO'i:pcit3f) : sorte de machine en bois comprenant des entraves 
les pieds du condamné. Voy. POLL., VIII, 72 (Ed. DINDORF, II, p. 132). 

(, DK'tL, C. Tim., 105, p. 733,3, repl'oduisant les termes mêmes de la loi: OSOÉO'6:l'.L 

a 'sv -r~ TIOOOXciXXIl orfn 7t()o:x TIZ'i6' 

1 S~r la yp:x~~ ~ÀOTIYjç, voy. GLOTZ, 

\ f ,1 
xa\ '1VX"t'êl:ç \O'aç ..... 

Klopè, p. 828; VAX EYK BYLEYELD, pp. 22-23; 
LIPSIUS, II, !, pp. 438~412. 

DE~L, C. Tim., 103, p. 732 : 'Ei" n; (n(r Y.ÀO'ltfi~' 
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droit qu~ nous venons d'énumérer. Le volé doit choisir entre elles 
en exammant quels avantag'es chacune d'elles lUI' off, dl" , . le ans e cas 
concret ou Il se trouve 1, '" 

. actIons penales, pnvées et 
publIques, ne concourent donc pas l'une avec l' tEll au re. 4 es con-
courent par contre avec les actions rei })ersécutoires, àrY.YiI lEo·L~/~.,Vj: et 
rJ{X;/j el; lu'JIa.':Jf i;J) ZtY'rl'YfT'r.N,.,.'" - -0 II_ 

1 J ' pa~ lesquelles le volé peut réclamer qu'on 
lui restitue ou qu'on lui h b 1 

ft ex l e e corps du délit. D'ailleurs au 
Cours meme de t', l ' r' l' ac Ions pena es, le volê obtient réO'u-
lerement a restItution de sa chose 2, b 

4 

de la le droit 
pour ~ous permettre d'analyser les 

relatIfs au (urturn et })articulière-
ment ceux du . '. -

t ' . a traIts l'in trigue de 
ce te plece; cherchons surtout à en démonter le mé ~an' " d' ' 
et à recueillir les C lsme JUl'l lque 
il joue, comment 

La de Calydon, en Etolie, possède deux 
t , , cour-
Isanes, qu on nomme et 

non, 
unit; 

se trou
pour oncle Han-

le que les 

1 Transcl'Îvons ici. à la suite de :;,,,1 G ' 
. L. 1,01 z, passage 'C A d 

p. 60K) qui traite du choix à faire cntr i '., . 1 • n rot., 
pensait que nul ne doit être privé de la facu~té e~ dn,er,s:s actlOl~s ?e ~ol : « Solon 
moyens. Comment peut-on obtenir ., e se faJre rendr e JustIce selon ses 
voies légales contre les auteurs d un :~~;ll ;~ultat'! En Ouvrant à la fois plusieurs 
vigoureux et sûr d t f . A e .e l,S, 1 enons pour exemple le vol. Tu es 

, e a 01 ce, arrete LOl-meme le prévenu . 
COurras l'lsque de payer mille dra h S.' t . ' seulement, tu 

c mes. 1 u n'es pas asspz ft, 
va chepcher les mao'istrats Ce "0 t ..', ~.~ or pOUl' agir ainsi, 
Est-ce Jo' t 1') '. ~ n eux qm procederont à l'arrestation \c.WliYT;nf.':, 

a enCOre l'Op pour tOI? Intente une accusation ( r \ , _ r 

de toi-même tu es l)au Vl'e et t . ' 1 PO:y'l1 ·KJ.on"r;ç). Tu te méfies 
, u ne pourraiS pas l)ay'el' mil! cl 1 

l'action civile de vol (OLX: x)OTrY ) d v '. e rac lmes, intente 

T~~~es ces voi.e~ ne se ~O~fonl~ente l;u~~e~~~~~b~tl:~l:e etel\~s~~) C~;l::'~S aucun dan~r. 
p lU oyers pollhques de 18 1 . es 

2 Gr OTZ VO Kt ' 79, , p. 12). 
, " ope, p. 829. Cela ne souff're de difficulté que' . 

raison d'un texte d D', \. pOUl a 
e E:\WSTHbNE (C. Tmwcr . l r3 36' . . . 

est généralement admise P " II '" p. 7 J neanmOlns l'affirmative 
• LAT!'ŒR, ,p. 174: GLOTZ, Vo Klopè, p. 83o. 
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habitait Carthage, les ont transportés en Grèce et vendus à des 
maîtres différents. Antérastilis et Adelphasium sont tombées entre 
les mains louche entremetteur, 
tenancier de mauvais lieu, -- que sa rapacité et sa brutalité ont fait 
surnommer Le Loup (LYCllS). Plus heureux, Agorastoclès a été 

par son maître, un riche vieillard duquel il a hérité de 
grands biens; il mène une vie brillante et oisive. Le hasard, ce 
hasard merveilleux qui constitue l'un des ressorts principaux de 
la comédie nouvelle'!, n'a pas fait les choses à demi. Il ne s'est 
pas contenté de réunir dans la même ville Agorastoclès et ses 
belles cousines; il y a amené Eros. Agorastoclès a rencontré 

.... u.'v.q .. 'LLu'.:n .... 'u, il l'a admirée, il lui a conté fleurette, il s'est épris 
d'elle. Il semble que l'accord doive se faire aisément entre une fille 
peu farouche et un galant généreux, a les moyens de l'être. 

si l'accord se faisait aisément, il aurait pas de pièce. Or, 
il y a une pièce, et l'accord tarde à se parce qu'un tiers a 
intérêt à les deux am.ants : c'est Le 2, Non par scrupule 
moral ou pour tout autre motif avouable, mais par Le 

sans verg'ogne le penchant d' Agorastoclès,et il 
lui tient la dragée haute. Aussi le jeune homm,e, habitué à des 
succès faciles, conçoit-il un contre le ; il s'exas-

il brûle de se venger et d'avoir Adelphasium toute à lui. 
Comment y parvenir? Assez médiocrement doué pour l'intrigue, 

serait fort s'il n'avait sous la main un 
homme de ressource, son esclave Ce valet de 
ancêtre de nos Crispins et de nos de 
mais avec lTIoÎns de abonde en faire 
réussir tous les desseins 3. Il n'ignore même point les détours de la 
",LLL"","UL'~. car c'est une fourberie juridique qu ïl propose à son maître, 
dès que dans le par s'ouvre la l'a 

pour confident de son amour et de ses ~. 

1 PH. E. LEGRAND, Daos, p. 392 et sqq. 
Sur l'attitude, en réalité assez peu logique, que PLAeTE prête à l'entl'emetteUl" 

les questions de composition que cette attitude soulèye. LEO, Plaut. 
Forsch 2., pp. I75- 176 et p. ~209. 

3 Cf. LEGRA"'D, Daos, p. 134 et sqq. 
~ Nous avons cru devoir reproduire ici d'assez longs fragmenls du Pœnnlus. Il 

nous a semblé que bien des détails jueidiques du coup monté contre le Zeno échap-
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MILPHION. Veux-tu dès aujourd'hui, sans dam et sans dépens, faire 
d'Adelphasium ton affranchie? 

AGORASTOCLÈS. J'en 
M. Je t'en fournirai les moyens. As-tu chez toi trois cents Phi

lippes d'or? 
A. Six cents, s'il le faut. 
M. C'est assez de trois cents. 
A. veux-tu ? 

Vers 163 et 
MILPHIO. Vin tu illam sine 

tuo tuam libertam faeere? 
AGORASTOCLES. Cupio, 
M. Ego faeiam ut facias. Sunt tibi intus aurei 165 

trecenti nummi 
A. Sescenti quoque. 
M. Satis sunt lrecenti. 
A. Quid iis faduru's? 

paient aux exégètes de notre pièce, et nous avons voulu ne rien laisser perdre de 
ceux de ces détails qui touchent au furtum, Conformément au principe que nous 
sui vons, nous avons transcrit intégralement le texte d'après l'édition LEo (Plauti 
comœdiae, Berolini, 1895-1896), - non sans avoir confronté avec eUe l'édition 
U SSIKG-( T. il1accii Plauti comœd iae 2, Ha vniae, 1892, voL IV, 2 e part.), que recommande 
particulièrement son commentaire développé, l'édition RITSCHL, LOlnvE, GOETZ et 
SCHOELL (T. Macci Plauti comœdiae, Lipsiae, 1871-18go,4 vol.; le Pœnulus, revu par 
GOETZ et SCHOELL, forme le fasc. 5 du tome II; nous avons aussi utilisé la petite 
édition, plus récente, de GœTz et SCHOELL, T. Ma.cci Plauti comœdiae, Lipsiae 
(Teubner), 1900, fase. 5), et enfin l'édition Lli\OSAY (T. Macci Plauti comœdiae, 
OxùniL II). Mais, comme la transcription de très 10ng's fl'ag-ments, de lecture 
difficile, pouvait lasser le lecteur, nous nous sommes risqués, exceptionnellement, 
à les traduire. Aucune des traductions françaises qui existent ne pouyait nous satis
faire, ni les traductions ternes et vieillottes de NAt;j)ET (Théâtre de Pla.ute, dans 
la Collection GARNIER) ou de A. FRANÇOIS (dans la Collection XISARO), ni même la 
traduction plus pittoresque et plus colorée de LAURENT TAILHADE (Plaute, TroÎs 
Comédies, Paris, 1905), qui, outre de parti pris la truculence de PLAUTE. 

Nous avons donc essayé de faire nous-mêmes ce travail, sans nous en dissimuler 
les difficultés. Nous avons cherché avant tout l'exactitude et la propriété de l'inter
prétation juridique, sans aller cependant jusqu'au point où une interprétation trop 
technique des solutions à dégager ultérieurement sU!' des questions 
encore obscures. Bien souvent, nous avons adapte l'ol'ig'inal latin plutôt que nous 
ne l'avons tl'aduit littéralement. Ainsi, pout' rendre les mots addictum tenes 
(vers 720), nous avons écrit: Je suis ton hom.me (en pensallt au sens étroit qu'affecte 
cette dernière expression dans la langue du droit féodal). Bien évidemment., 
addictus n'a pas d'équivalent adéquat dans la lang'ue de notre droit moderne. 
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L'entremetteur 1 au complet, avec sa maisonnée au 

complet, voiià ce que t'offrirai aujourd'hui gratis. 

A. Comment feras-tu? . d'h' 

T 1 1 Collybiscus ton fermier, est aUJour UI en 

A. 

A. 

M. 

M. 

A. 

u vas e· , ., ? 
'11 Il n'est pas connu de l'entremetteur. SaiSIs-tU; . VI e. . ., 'en 

J 
., arbleu 1 Mais où veux-tu en vemr, Je n en saIS rI . e saISIS, p . 

Tu n'en sais rien? 

Non, parbleu. On lui remettra l'argent, 
bien! je vais te le faire saVOIr. , 

1 à l'entremetteur, en dIsant est en 
J'el . .de l'e'franger qu'il veut faire l'amour et en 

voyage, qu l arrIve " , ." ' 
. "1 un endrOIt sur pour se debau-

Prendre à son aIse, qu l 'd '1 
l , êleCupi e comme l 

cher en cachette, sans que nu sen m ... , . 
l'est, l'entremetteur l'accueillera d'emblée. Il mettra a lombre 

l'homme et l'argent. 
plan me va. 

Taee. 

Totum lenonem tibi cum tota familia 
dabo hodie dono. 

id 
lam scies. 

Tuos Collybiscus nunc in urbest vilicu.s; 
eum hic non novit leno. Satin inteUegls? 
Intellego hercle, sed quo evadas nescio. 

Non scis? 
Non hercle. . 

At ego iam faxo SCIes. 

Ei dabitur aurum, ut ad lenonem d~ferat . . 
dicatque se peregrinum esse, e~ allo o~pldo , 
se amare velle atque alll~o suo, 
locum sibi velle liberum praeb7rl~r, . 
ubi nequam faciat clam, ne qms ~It, arblter. 
Leno ad se auri cupidus IllIco; 
celabit hominem et aurum. 

Consilium 

. l 'le mot entremetteur pour traduire le latin Le no, bien qu'il 
1 avons emp oye A '1 bl' t'op 

soit long, lourd et solennel. Mais peut-être le mot ma.quereau eut-l sem e 1 

rude, malgré l'autorité de nos vieux auteul's. 
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M. D~mand~-lui alors ,si ton esclave est venu chez lui. Il croira que 
c est mOl que tu reclames; tout à trac il dira non. Pas de doute 

j du coup il ne se rende envers toi voleur au double de 
1 homn:e et ~e, l'ar~ent: Or il n'a pas de quoi faire. A peine 
ser~-t-ll ,arrIve en Justice que le préteur t'adjugera toute la 
malsonnee. Comme cela nous ferons tomber le , panneau 
1 entremetteur Le 

A. Ce plan me va. 
On suit de. point en point les instructions de Milphion. On cos

t~me Co.llyblscus, on le style, on lui remet les trois cents pièces 
d or. PUIS Ag~rasto,clès ra~ole des témoins (testes, advocati) que 
nous voyons defiler a sa SUl te vers le début de l'acte III. Il v a là 
entre Agorast~clès et ses acolytes, un long colloque qui fou;nit d~ 

renselgnements sur les mœurs de l" ~ ~ epoque, eL 
J ' • sur celles de Rome que sur celles d'Athènes i. 

Nous n e11 ~ehe~dr~ns que ce qui touche à la question du (urtum. 
Agorastocles faIt mmutieusement la aux témoins. 
AGORASTOCLÈS. Vous savez l'affaire Je vous ai COl t' .. , . . . . 1 e pourquOl J al 

M. 

A. 

besom de votre aIde, à propos de cet entremetteur qui se joue 
de mon amour depuis si longtemps. Je veux lui tendre un 
avec mon et mon esclave. 

servas veneritne ad eum tuas. 
Ille me cense bit : continuo tibi 

85 

l, /1.4 et 
AGOR. vobis vestra opera mi 

de lenone me amantem ludificatur tam 
ei paratae ut sint insidiae de auro et de servo meo. 

1 Cf. le passage sur Je même sujet qui va du vers 565 au vers 57!. A' .' , d' . 4. pres a\Olr 
coupe sa tra uctIon en y intercalant quelques traits de mœurs 1 1 P . " t b ____ . . . . . oca es, LATTE 
re\ W!1 . rusquemellL a son ong"lllal. LEO et BITSCHI GOETZ et S 1 
vers entre crochets. ,"l J CHOELL P acent ces 
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LES TÉMOINS. Nous savons déjà tout cela ... 
AGOR. Oui certes... un instant, que sache que vous savez 

ce vous ai dit 

LES TÉMOINS. Vr<aiment? Tu veux vérifier si nouS savons? Tu te 
figures que nous avons oublié l'histoire des trois cents Phi-

lippes que tu as donnés à ton fermier Collybiscus pour 
les porte ici à l'entremetteur, ton ennemi, en jouant le rôle 
d'un voyageur étranger? Dès les aura remis, tu viendras 

quérir ton esclave avec Yargent. 
AGOR. Vous avez bonne nlémoire ; vous m'avez bien retenu. 
LES TÉMOINS. Il dira non; il croira que c'est ton Milphion que tu 

cherches. fera monter tout le vol au double. On t'adjugera 
l'entremetteur. C'est pour cette affaire que tu demandes notre 

Vous tenez l'affaire. 
Il y a dans les scènes que nous venons de parcourir, deux pas-

co'nnexes offrent, à notre point de vue t, quelques diffi-

cultés de lecture et d'interprétation. C'est le des vers 18:-1-
(Quid tu dubitas, quin extempulo dupE auri et hominis fur 

leno siet?) et le passage correspondant du vers 561 duplicabit 

ADVOCATI. Omnia istaee scimus iam nos ... 

Vv. 555 et sqq. I, 52 et 
AGOR. est. Sed agite ut sciam vos scire rem, 

mihi quae dudum dixi dicite. 
ADv. Hane? Temptas an seiamus? :\'on meminisse nos ratu's 

modo treeentos vilico 
quos deferret hue ad lenonem inimicum tuom, 

se ut esse aliunde ex alio 

Ubi is detulerit, tu eo quaesitum servom advenies tuom 

cum 
AGOR. 

id OUlne furtum. Leno addicetur tibi. 
Ad eam rem nos esse testis vis tibi. 

Tenetia rem. 

550 

555 

.) 

560 

le vers 163, voy. SCHUETH, De Pœnulo Plaulina 

1883, pp. 17- 19. 

ua.tlSUUIH~S criticae, Bonnae, 
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omne furtum). Il convient d'étudier de près ces passages, qm peu
vent présenter un grand intérêt juridique. 

Le en la le Les copistes 
eux-mêmes ont dû avoir de la peine à le comprendre. Les manuscrits 
portent des traces de corruption. La plupart donnent la leçon hauri 

en auri. L'un des meilleurs, le Codex 
aussi la leçon duplici lieu de dupli), 

ce le sens de la phrase, et lui enlève 
presque toute sa portée juridique. cette leçon, on traduirait à 

ta 1, commettra à tes 

sur l'or. » 

2, les récents 
Lindsay, etc.), 

ce mot comme une correction ~~~.~~~,~. 
par quelque scribe sur un texte pas; ils VL~'LLLL,",LL' 
pour dupli, du rapprochement avec le vers 

Mais toute difficulté pas écartée par ce 

En partant de la leçon nous rencontrons en effet deux 
interprétations possibles, ont toutes deux leurs partisans. 
1

0 

L'une est celle à laquelle ont pensé spontanément plusieurs édi-
teurs de Plaute, ont mis auri et hominis entre virgules) comme 
apposition à Le leno sera de deux c ses, et 

3 1) qui a le mérite de la 

arguments 4" 

1 Sur le sens de duplex, voy. FRIEDRICH, Calulli Vel'onens!:s lilJe/', Leipzig et 
1908, p. 451. 

2 CA:\ŒRARIFS (J.),Plauti cOllwedùw, Belle, 1552, 

3 Ainsi USSIXG, IV, 2, p. 304,184; Grun et SCHOELL, II, 5, p. 20 etc. 
4 Il nous semble qu'on peut invoquer, en faveur de celte interprétation, un rap-

prochement de textes. Aux vers 182 et sqq., 563 et sqq" on décrit comme il suit 
les résultats de la dénégation du Zeno: 

V. 182 : 

Y. 563 : 

continuo tibi 
neg'abit. Quid tu dubitas, quÎn extempulo 
dupli tibi auri et hominis fur leno siet? 
nIe ncgabit : Milphionem quaeri censebit tuom; 
id duplicabit omne furLum. 

01', le même développement reparaît aux vers 736 et sqq, 

~"'CV"Ul·"V deneg-abit. ,- Iuralus quidem, 

- Homo furti se adstringet. - Hau dubium id quidemsL 
Quantum qU8ntllln ad eurn erit delaium. 

Ces derniers mots correspondent évidemment aux vers r84 et 564 des précédents 
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croYons-nous, à deux objections capitales. La première, 
c'est que duplum signifie le douhle, ~t non deux choses. La 
seconde, c'est que le vers 564, symétnque du vers ne de 

qu'on le signifier « cela fera porter ~e vol 
sur deux. choses » (( id duplicabit omne furtum »). 2 0 L'autre mter-

est celle sans la discuter, à peu tous 

1 . . t se sont OCCUIJés de ce passao'e 1. : « Le leno sera es Jurls es n. . 

voleur de l'or et de l'esclave au double ») (dupli étant un ?,énülf 
de c'est-à-dire: « Le Zeno encourra une condamnahon au 
double comme voleur. » Cette interprétation laisse au mot d~plum 
son acception propre; elle cadre mieux avec le vers 564, ,qUI, mal~ 

n'est pas tout à fait clair. Elle s'autorlser aUSSI 
de certains arguments, dont quelques-uns ont de la valeur 2. ~n 

voici un croyons-nous. La : « Qmd 
d l 't qUI'n fur leno siet a pour corollaire la phrase u JI as... .., 

« Neque id unde efficiat habet. » Ce n'est que ~i L~cus, ,con~amné 
, se trouve que le plan de MllphlOn reUSSlra. La pOUl . . 

se échouerait si Lvcus avait de quoi s'acquitter. Or Il pourraIt 
ru.; . l' A 

sans doute payer une condamnation au simple. Il dIt Ul-mem.e, aux 
vers 1362-1363 : « Obsecro ut liceat simplum solvere, Trecen-

: credo conradi potest. » Cela la men-
tion d'une condamnation au double aux vers 1 men-

cette condamnation constitue une pièce 

développements. Ils en précisent le sens:, s'agit uniquement de savoir sur quels 
objets portera le fl1dum; mais il ne s'agIt pas de savoir si la pœna montera au 
double. 

! P. ex. COSTA, p. 408; PERNARD, p. ., 
2 D'autres auraient une valeur moindre, A première vue, .o~ pourraIt cher~her a 

. l'ers 185 . NT eque l' d unde efficiat habet. SI Ld est le complement s'appuyer sur e, < .... 

et'{i~iEd, il se rapporte à duplum., et, comme il désig'ne visiblement, une, ~omme 
d'ar'n'cnt dupLUln lui-même désigne aussi le montant d'une pœn8 pecumalre. -
Mai~ il l~'est pas sùr que id soit le compléme~t.de efficiat. C~ar f,?/'e~e et effi~ere, dan~ 

de payer s'emploient souvent sans reg'lme. P. ex. GELL., i\. A., X\ l, 10, 15. 

Adsiduus in XII tabulis pro locuplete et facile facienti dictus. Dans la 
lanoue juridique (acere posse, pris absolument, est l'équivalent de solvendo esse; 
inv~rsement fa;ere non posse (et non facere nihil posse) est l'équivalent de 

, II dl 'k n yo {! cere 203 . P ex solvendo non esse (Voy. HEUMANX-SECKEL, . an ex~ on', 1 a, " ", 
17, 2, fI'. 23, pr.; fI'. 8r; Dig., 24, 3, fI'. 18, r; fI'. 28; fI'. 54, etc.). Id pe.ut 
être le complément de hahet, et désigner la même chose que un,de efficw,~ 

l'expression juridique is unde petitul' servant à désigner le defendcur a 
un procès: CIC., De orat., l, 36, 167)' 
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essentielle du complot 1. Nous croyons donc que Plaute a eu en 
vue la condamnation au double du nec manifestUln dans 
ses vers 1 et 

l\1a~s, ;out en l:admet.tant., no~s devons reconnaître que la forme 
dont Il s est serVI est bIen InsolIte. On rencontre le génitif de 
accompag'nant des verbes exprimant une idée d'éva
luation, comme aestimare, habere, condemnare; on ne le rencontre 
pas avec des locutions desquelles cette idée est absente 2. En face de 
c~ndemnare aliquem dupli, attesté par maints exemples 3, nous 
nav~ns aucune autorité valable à invoquer à l'appui de (urem esse 
dupll dans le sens de commettre un vol passible d'une condamnation 
au d~uble. Il y a là, dans un saut qu'on rend plus 
sensIble en remarquant que (urem esse équivaut à peu près à 

et ne pas tandis que 
furari aurait un sens 

L;e vers 5~4, plus acceptable en la forme, reste cependant ambigu. 
Ussmg le hent pour se sur des arguments de 
fond d(~nt nous ne pouvons faire état ici, et sur l'emploi assez sur
~renant d'omne 4. Il propose même de le corriger, et de lire: Id 
lmplicabit hominem 5 d t ne pouvons a op el' 
cette retouche Mais nous noterons 

! Ce. qui enlèv~ un peu de sa force à cette argumentation, c'est le soupçon 
remamemenL qUI plane sur le dénouement duquel les vers 1362-1363 sont extraits. 
Infra, § 5. 

2 Cf. S . . 'yntaxe latine", Paris, 1908, pp. I16 et sqq. 
.) C~TO, De agn c~ltura, pl'. : Maiores nostri... in leg'ibus posiverunt, furem 

duph condemn~n, feneratorem quadrupli. PLAt'T" Mostell., v. I099 (V, l, 

4~): h~n~ argent! ~on.demnab~ facilius. ALFEKLS, Il Digestorum, Dig., XV, 3, 
fI. ~ ô . SI quo am plIons pecumae hoves essent, e i u s oportere dominum condem
narI. GELL, N. A., XX, l, 38 : iudex hominem pec u niae damnabat, etc. Cf. la 
c~nde.mnatio d'un grand nombre de formules: quantae pecuniae aequum tihi 
vldebltur Nm ~~' ... condemnari ; ... ei u s condemna, etc. Nous croyons que beaucoup 
des condemnatwnes que les restitutions construisent avec un accusatif (d u plu m '. 
condemna; tantam pecuniam ... condemna) devaient, en réalité, malgré l'autorité 
de GAIUS (IV, ~6 et sqq.), se construire avec un g'énitif (dupIL .. condemna; 
tantae pecunlae ... condemna). La syntaxe de la procédure romaine n'a pas été 
assez étudiée. 

4 Emploi beaucoup plus sUl'peenant d'ailleurs au point de vue de la Ianoue clas
sique qu'au point de vue de la langue de PLAUTE. Chez un auteur b omne 

furlum n'équivaudrait ni à fotum furtul1l, à omnia furta" Mais, chez PLAUTE, 
onme furtum peut, sans difficuHé, être pris pour tatum furtum. 

5 USSING, IV, 2, p. 322. 
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embarrassée du texte : c'est à grand)peine qu'on peut 
duplicare omne (urtum comme équivalent de dupli

eare totam pœnam. Nous chercherons plus loin à nous expliquer 
Plaute a usé ici d'équivoque en mentionnantlapœna dupli. 

Revenons à l'analyse du Pœnulus, Après le colloque d'Agoras
toclès avec les témoins, on voit apparaître Collybiscus. Les témoins 
s'approchent de lui, et demandent à examiner l'argent qu'il porte. 
AGOR. Cet homme a sur lui trois cents écus. 
LES TÉ~lOINS. Il nous faut vérifier le compte, Agorastoclès, pour que 

nous puissions témoigner tout à l'heure en connaissance de 
cause. 

. Allez-y, vérifiez. 
Les témoins amènent le rustre chez l'entremetteur. Ils le donnent 

pour un étranger, qui vient de Sparte, où il servait sous le roi 
et qui veut mener joyeuse vie. Mais il demande avant 

tout à être traité discrètement. Il a des raisons sérieuses de se 
ayant déserté après la prise de la ville. L'entremetteur 

accueille le nouveau venu à bras ouverts, promet tout ce qu'on 
et t'emmène chez lui. Les témoins font signe à Agorastoclès. 

LES TÉ~WINS. Si nous appelions Agorastoclès ici dehors? Il serait 
pour lui-même le sûr des témoins. chasseur de 
sors vite de ton affût, pour constater de tes yeux que 
metteur reçoit de l'argent! 

Vv. etsqq. 2, l'Jet 
Hic trecentos nummos numeralos habet. 

Vv. 662 ·664 :~, 

At enim hic clam furtirn esse ne 
neve arbiter sit. :\am hic latro in Sparta 
ut nobis regem Attalum : 

quoniam capitur 

et sqq. (III, 3, 94 el 
evocemus hue foras Agorastoclem, 

ut ipsus lestis sit sibi cerlissumus? 
Heus furem captas, egredere ocius, 
ut tute inspectes aurum lenoni dari. 
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AGORASTOCLÈS. Qu'y a-t-il? Que voulez-vous, témoins? 
LES TÉ.\iOINS. Un coup d'œil à droite! Ton esclave va bâiller l'argent 

aux mains de 

COLLYB!SCUS. Allons, prends cela, s'il te plaît. Voilà le compte : 

trois cents pièces d'or qu'on appelle des Philippes. Avec cela 

soig'ne moi. Je veux les manger lestement ... 
Lycus. Suis-mOl donc. 

COLLYBISCUS. Introduis-moi. Je suis ton homme. 

AGOR. A présent, que me conseillez-vous? 

LES TÉMOINS. De ne pas t'emballer. 

AGOR. Et si je ne peux pas me contenir? 

LES TÉMOINS. Fais comme tu pourras. 

AGOR. Vous avez vu l'entremetteur a reçu l'argent? 

LES TÉMOINS. Oui. 

AGOR. Vous savez que c'est là mon esclave? 

LES TÉ MOINS. Oui. 

AGOR. Que le fait va contre les lois publiques maintes fois 
rendues? 

LES TÉMOINS. ·OuÏ. 

AGaR. Quid est? 
ADv. 

Tuas servos aurum 

testes? 
ad dexteram. 

COLLVB. hoc sis : hic su nt numerati aurei 
trecenti nummi, vocantur L'1l.BIODlel 

Bine me procura: propere hosce apsumi volo .... 
Lvcus. sequere me ergo. 
COLLYB. Abduc Întro. Addictum tenes {. 
AGOR. Quid nunc mi auctores estis? 
ADv. Ut Bles. 
AGaR. Quid, si animus esse non sinit? 
ADv. Esto ut sinit. 
AGaR. 
ADV. 

leno quom aurum 
Vidimus. 

AGaR. Eum vos meum e:::se servom scitis? 
ADV. Scivimus. 
AGOR. Rem adversus 
ADV. 

saepe 
ScivÎmus. 

720 

1 Sur les remaniements subis ici par le texte, voy. LEo, Plautinischc Forschun
gcn 2, p. 8. 
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AGOR. Eh bien! retenez tout cela pour le moment prochain où il 

faudra paraître devant le préteur. 

LES TÉMOINS. C'est retenu.] 
AGOR. Si je frappais à la maison pendant que le délit est flagrant? 

LES TÉMOINS. D'accord! 
Si je frappe et qu'il n)ouvre pas? 

LES TÉMOINS. Alors, casse la croûte i.] 
AGaR. Si l'entremetteur se montre, que faire? Demanderai-je au 

particulier si mon esclave est entré chez lui? 

LES TÉl\IOIJ:'\S. Sans doute. 
AGOR. [Avec deux cents Philippes d'or? 

LES TÉMOINS. Sans doute. 
AGOR, Là, pour le coup, l'entremetteur fera fausse route. 

dirai ainsi cent écus de moins. 

LES 'fÉl\lOINS. 
AGOR. Il que un autre 

LES TEIIIOINS. C'est cela.] 

AGOR. Em istaec vola ergo V08 commeminisse omnia, 
max quom ad us us veniet. 

AGaR. Quid si recenti 1'e aedis pultem? 
Censeo. 

AGOR. non recludet? 
A.DY, Panem frangito.J 

Si exiel'it tLtm? hominem ",'Y'ou'pm 

servos ad eum veneritne? 

auri ducentis nummis 
AD\'. Quippini '? 
AG. lbi I;;h'C\.i"l>! .. 1JlV leno errabit. 
AD". de re? 
AG. 

centum nummis minus 
Bene 

Alium censebit 

1 Jcu de mOLs SUI' pt/item, subjonctif de pzzltare, et pultem, accusatif de puls. 
lo co; p., 328. Faut-il rapprocher notre passag'e de Bacch., v. 580-58r? 

tJi'ilY. DE Lyo:'i. - lICVliI.l:" 1-11 
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AGOR. Il s'empressera de nier. 
LES TÉl\Wli\S. Et en jurant ses grands dieux! 
AGOR. Notre homme se rendra coupable de vol. 
LES TÉ}IOI::'\S. Cela ne fait pas de doute. 
AGOR. P our tout ce sera tombé dans ses mains. 

Dans ce qui il y a plusieurs endroits qu'on tient généra-
lement pour De ce nombre sont, d'après Ussing i, les 
vers ; de même aussi le vers 729, Les motifs de suspicion 
abondent, et les éditeurs qui continuent à attribuer le passage il 
Plaute doivent reconnaître au moins qu'il est corrompu. Camerarius 
a dû remettre sur ses pieds le vers (Rem adversus populi 
saepe , dans d'une façon peu 
satisfaisante. On remplace souvent saepe par esse: 2. Leo propose la 

seita 3 loin n'hésite pas 
à éliminer comme les vers 723-7384" et Leo, adoptant une 
partie de ses conclusions, met entre crochets les vers 732-735: ces 
vers contredisent en effet les vers 181 et suivants, 561 et suivants, 

1 et suivants. On se rappelle que ces derniers passages expliquent 

AG. denegabit. 
AD\'. Iuratus ,..."".i,QYV> 

AG. Homo furti sese 'lr!"t."'1n,rrt>t 

ADv. 

AG. 
Hau dubium id 

Quantum quantum ad eum erit delatum. 

i USSIXG, lo CO, p. 328; LANGEN, Pliwtinische Sludien, p. 340 : au vers 724, eum, 
deYrait désig'ner le leno; le vers 725 est peu intelligible calembour inepte du 
vers 729 semble avoir été plaqué après coup dans le dialoB'ue pour le corser; le 
parfait scivimus est mauvais, etc. SCHTiETH note d'ailleUl>s (p. 27) que les advocati, 
qui s'exprirnent ordinairemcnt au pluriel (scivimus, me711inimus), s'avisent, on ne 
sait pourquoi. d'employer le singulier (censeo) au vers 728. 

2 DmIELlcs, Plautinische Sludien. Zeii:,;ch,.. f'. Rechlsgeschichle, l (186r), p. 368. 
:l Cf. FHEIJEHSIV.USE:'i, p. 49, qui incline à admettre l'authenticité de ce vers, en 

le rapprochant de Curculio, v. 509 : Rog·itaLioncs plurimas propter vos populus 
sei vit. 

4 LAKGE:'i, l" c n
, p. 340. 

5 Cf., sur le ~el'ment accompagnant la dénégation du voleur manifeste, ARISTOPH., 
Eq., 296-298 : 

ALL, N"t; 't0'1 't()'! 

ï.&mopï.w yé ~),E,,6vnt)'i. 

De même Eq., 424; 1239; Ranae, 612-6[4. 

LES AUTEURS DRA~IATIQUES DU Yle SIECLE 163 

d'une seule et même façon la méprise de l'entremetteur. Le Loup ne 
Collybiscus; il ne connaît d'autre esclave d'Agoras-

Le nouveau que mentionnent les 
constitue donc une complication inutile; il n'en est 

dans aucun autre endroit de la pièce, 
toclès se trouve en face du leno, il ne fait aucune allusion aux 
200 1. Aussi, sans vouloir entrer dans le détail de dis
cussion, devons-nous admettre qu'il ne faut accueillir qu'avec 
réserve les détails juridiques qu'on relève dans tout le passag'e. 
Plusieurs de ces détails se rencontrent dans les endroits les plus 
SU.SDl8CljS; il a de chances pour ne se réfèrent pas au 
droit du vue siècle. 

sort de sa malson. 
s'il te entremetteur. On m'a dit que 

mon esclave était chez toi. 
Lycus. Chez moi? tu ne constateras fait l 
AGOR. Tu mens, car il est venu vers toi, et t'a apporté de l'argent. 

Des gens m.e l'ont dit, que j'ai lieu de croire. 
Ly. Tu fais le malin. Tu viens me relancer avec des témoins. Chez 

des ni rien à toi. 
Notez 

LES TÉ.JlOI~S. C'est noté. 

Vv. 
AGun. Hoc age 

te. 

1 elsqq. 5,16el 
leno. Servolll esse meum 

Lycus. me? numquam factum reperies 2. 

AG. :Mentire. Nam ad te venit aurumque attulit. 
Ha mihi credo satîs. 
Malus es, cum testibus. 

ADYOCATI. Meminimus. 

1 FR.\.XCKEX, p. SCHUE'1'H, p. 27. 
2 Reperies, qui évoque l'idée de la découverte d'un objet matériel, cadre mal ayec 

son complément faclum. Le ycrs 763 ne serait-il pas corrompu, et ne pourrait on 
: Apud me numquam furtullt reperies'! Cf. pourtant le vers 1241. 
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L. Ha! Ha! Je vois ce que c'est; j'ai saisi tout de suite. Ce sont ces 
gens qui m 'ont présenté tantôt le voyageur spartiate: la cer
velle leur de ce que vais réaliser ces trois cents 
Philippes de bÉnéfice! A présent, comme ils savent que cet 
homme m'en veut, ils l'apostent pour prétendre que son esclave 
est chez moi avec de l'argent. Le truc est combiné pour m'en 
dépouiller et partager le gâteau. Ils se flattent d'arracher 
l'agneau au loup. Ils s'amusent ... 

A. Oui ou non, as-tu chez toi l'argent et mon esclave? 
L. Non et non! Faut-il le répéter jusqu'à extinction de voix? 
LEs TÉMOINS. Tu es pris, entremetteur! Car c'est son fermier, 

l'homme que nous t'avons comme 
remis tout à l'heure trois cents Philippes. Voilà même encore 
cet dans la bourse que tu tiens. 

L. Malheur à vous 
LES TÉMOlNS. Pour toi ça .y est, en plein. 
A. Allons, lâche immédiatement cette bourse! Il y a 

Ly. 

A. 
L. 
Anv. 

L. 
ADv. 
A. 

flagrant m'as volé. S'il vous prêtez-moi main-
forle jusqu'à ce que vous me extraire de là mon esclave. 

Hahahae, iam teneo modo. 
Hi qui illum dudum conciliave1'unt mihi 

id nunc his cerebrum uritur, 
facturum lucri. 

eum 

agnum 
Negasne te esse aurum, nec servom meum? 
Nego : et negando, si 
Periisti, leno. Nam istest hUlus 
quem tibi nos esse 

ad te trecent08 
in istoc adeo aurum 

Vae vost1'ae aetatÎ ! 
Id 

omitte 
manifesto fur es mihi. Quaeso, hercle , operam date, 
dum me videatis servom ab hoc abducere. 

1 SUI' cc vers, SCHUETH, p. 42.. 

LES AUTEURS DRAMATIQUES m: VIe SIÈCLE 165 

L. Par Pollux! me voilà bien perdu, il a pas d'erreur i. C'est un 
coup nlonté pour me mettre dedans. l\1ais 
tends pour filer et aller m.e avant 
le préteur en me tordant le cou? 

,. 4t li .. 

AG. toi, avance, que les témoins te voient sortir d'ici! Est-ce 

bien mon éscla ve ? 
COLLYB. Pour sûr, parbleu! Agorastoclès. 
AG. Qu'as-tu à dire nlaintenant, canaille d'entremetteur? 
LES TÉMOINS. Ton adversaire s'est esquivé. 
AG. Puisse-t-il s'être allé pendre! 
LES TÉMOINS. Ainsi soit-il, en bonne justice! 
AG. Demain j'assignerai mon homlne .. Vous vous êtes cOlnportés 

galamment; vous m'avez témoins, un bon coup d~ 
main. Dem.ain soyez au-devant de mOl 

au comitium. 

5 

Le stratagème par l\1ilphion a douc réu~si. On ,~ou~rait 
penser qu'on touche au dénouement. Mais à l'acte sUlVant, Ilntngue 

cedo, haud arbitrario. 
est, mihi ut insidiae fierent. 

dubito hinc in malam crucem, 
optorto collo ad praeto1'em t1'aho1'? 

AG. videant te ire istinc foras. 

COLL. Sum hercle vero, 
nunc, sceleste 1eno? 

ADv. Quicum litigas 
apscessit. 

AG. Utinam hinc abierit malam crucem. 
ADv. Ita nos velle aequom est. 

Cras subscribam 800 

Factum a vobis comiter. 805 

Bonam dedistis) operam mihi. 
Cras mane, quaeso, in comitio estote ob viam , 

1 Sig'nalons ici la singulière interprétation de ROMEIJX, op. ciL, p. 2, qui voit 
dans les mots haud arbitrario une allusion à une action arbitraire! 
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rebondit. Une nouvelle fourberie juridique en fait les frais: et 
no~s le ,verrons, un des défauts apparents de composition qui 

ont fait crOIre à la « contamination ), dans le Pœnulus, de deux 
modèles grecs, L'ac,te IV (vers 817 et sqq.) s'ouvre par un mono
logue dans lequel Mtlphion avertit le spectateur qu'en attendant le 
succès de ses machines, il songe déjà à en de 
occasion ne tarde pas à s'offrir. camarade 

propos lui révèle qu'Anterastilis et Adelphasium sont indûment 
retenues en esclavage, car elles sont de naissance libre' elles ont 
été enlevées à une famille de Carthage. Comme cela se trouve! 
~bse,r~e 1~ilphi~n : .L~gorastoclès est aussi originaire de Carthage; 
~l a ete, lm aus~I, raVI à ses - Tant réplique son 
mterlocuteur; Il n'en sera que plus qualifié pour revendiquer la 

de ses « payses » : « de sa main il les 

liberté 1! )) 

le de la seconde la 
selon l'opinion courante, aurait figuré dans le KO:~Xïi~(1)IO~ primitif 
t d l l ,,1., , 

e ont e ressort est une vindicatio in lihel'latem. l\1ilphion s'émer-
veille de sa propre : avant même trait ait atteint 

un autre trait 

les CUJlJU~~ellCE~S 

, go5-go6 : eas adsel'at, 
suas popularis, lib(;rali causa. 

Agorastoclès jouera donc le rôle d'aclsertor liiJeriatis dans la causa liiJeralis à 
engager. 

2 V. 91 9 (IV, 2, 1(8) Satine pl" t ' . t 
alterurn? ' lUS quarn unums Huee mu telum, iam instat 

3 PH, E. p. 257. 
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une sene de quiproquos, l'oncle et le neveu se reconnaissent et 
tombent dans les bras de l'autre. Milphion songe aussitôt à 
em.ployer le nouveau venu: ce sera un aUXI
liaire à lancer contre le Loup; c'est lui qui tirera Antérastilis et 
f\.(lelpU.ü:S1UlH de ses mains. « Vous direz, lui explique-t-il, que ce 
sont vos deux filles vous a enlevées toutes petites et que vous 
les revendiquez en qualité de père, pour les rendre à la liberté 1. » 

Hannon, dont cette proposition ravive les rancoeurs, s'émeut et pleure. 
Milphion admire l'habile compère qu'il a trouvé. Comme il joue bien 
la comédie! Mais tout s'explique. La vieille nourrice des deux jeunes 
filles reconnaît Hannon. Et les voici elles -mêmes qui reviennent du 

de Vénus. Leur et leur cousin les abordent, et engagent 
pour les éprouver. Tout le début de la 

de vue - est fait d'équi-
voques ; avec une particulière ins.istan?e ~u: les 
mots - et probablement aussi sur les gestes - du rituel Jurldique. 
HANlSON. Je vous cite devant le préteur. 
AGORASTocLÈs. A la bonne heure, mon oncle! Tiens Veux-tu 

que je l'empoigne? 

Venez devan t le 
de 

sans lanterner! Sers-moi de témoin et 

AG. Jete servirai de Quant à je la 

1225etsqq. 4, 55 et 

AGORASTOCLES. Nunc 
ius vos voco 2. 

bonne es. Tene. Vin ego hane 

He in ne moramini. Antestare me 
te anteslabor 3, hanc amabo 

duce. 
amplexabor. 

j V. ! IOO-I 103 (V, 2, 140-143) Filias dicas tuas 
surruptasque esse parvolas Carthagine, 
manu liberali causa ambas adseras, 
quasi filiae tuae sint. 

1225 

Cf. SrcKER, Novae quaestiones Plautinae. Philologus, Supplementband XI 
(1908), pp. 244 et sqq. (à propos de la leçon: In ius vos volo). 

3 Il doit y avoir là comme le prouve la suite du vers - un calembour obscène, 
fondé sur le double sens du mot testis. 
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HA. Vous lanternez. Je vous cite devant 
plus honnête que je vous y traîne? 

le préteur; trouvez-vous 

ADELPH, Pourquoi nous citer devant le ,,",nr.-I-r ... ~ Qu'est-ce que nous 
te devons ? 

HA. Allez, s'il vous plaît. 
AD, Que t'avons-nous fuit? 
HA. Vous êtes deux voleuses. 
AD. Nous t'avons volé. nous? 
HA. Oui, vous, ; . 

AG, Et moi 

De ? 
AG. 
HA. C'est 

filles, 
des années vous célé mes 

de naissance, issues d'une 

Jamais, par Castor l tu ne constateras <chez nous 

I-L\. 
An. 

lIA. 
An. 
HA. 
An. 
I-IA. 
AG. 
An. 
AG. 
I-:L'\ . 

An. 
AG. 
An. 

Gageons que tu te parjures : un baiser à qui gagnera! 
.T e ne plaide pas avec toi. les pattes, s'il te plaît! 

In ius vos 
Quid in Îus vocas nos? 

nisi prehendi i. 
tibi debemus? 

si itis. 
Quid nos fecimus tibi? 

Nosne tibi? 
Fures estis ambae, 

Atque ego scio. 

id furtist? 
Hune 

Quia annos multos fllias me·as 1 c am me, 
atque equidem ingenuas liberas QU'il.""'''' 

mecastor ,..': .. .,0 .... ·' "n 

1 Sûr ce vers, eL, en g'énépal; l 
S sur es remaniements subis par toute cette scène, voy. CHUETH, iD Co, p. 37. 
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AG. Hé, lTIorbleu! il faut bien que tu plaides avec moi! Car 
l'homme que est mon oncle, pour qui dois occuper i. 
Je' dénoncerai votre conduite: vous commettez vol sur vol, et 
vous retenez chez vous en esclavage ses fiUes, qui étaient 
libres, vous le savez, quand on les a arrachées à leur pays. 

AD. Où sont-elles? sont-elles? de grâce,., 
Ce long badinage cesse enfin. Nous ne Favons rapporté que parce 

nous fournit un exemple d'in ius vocatio dans la procédure de 
répression du vol. Le début du passage trouve même son commen
taire dans les préceptes des XII Tables sur l'in ius vocatio; la com
paraison du texte légal et du texte de faÏt ressortir leur 
parallélisme : 

XII TABLES 2, 

Si in ius vocat, ito. 
Ni it, antestamino : 
igitur em capito. 

Si calvitur pedemve struit, 
manum endo iacito . 

PLAUTE. 

In ius vos voco, .. He in Îus. 
Antestare me .. Ego te antestabor. 
Vin ego hanc adprendam ? .. 
In ius vos voco, nisi honestius est 

prehendi? 
Moramini ... Ne moramini. .. 

dénoue le quiproquo, survient encore un 
nn,n.no'i-nn un soudard du non1 

donné une mine au Loup 
chez lui avec des filles, et ne le 

Il cherche d'abord 
réconcilie avec eux sur le dos de l'entremetteur. A ce 
en effet, la tête à son . De 

sombres pensées 

AG. Atque hercle mecum ag'endum est. 
Nam hic meus est, hoc mihi sim necesse est; 
et praedicabo quo modo furta 
quo que modo huius flUas vos habeatis servas) 
quas vos ex patria liberas surruptas esse scitis. 
Ubi su nt eae? aut quas, opsecro? 

1 Remarquons la mention du patpon patl'onus) dont l'assistance est 
requise pour qu'un étranger puisse esLer en justice. Cf. FREDERSHAL'SEX, pp. 42 -.H. 

2 XII TABULAE, l, !-2. Supra, pp. 77-78. 
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LYGus. Tous mes amIS sont unanimes : il ne me reste qu'à me 
pendre, pour ne pas être adjugé à Agorastoclès. 

AGORASTOCLÈS. allons devant le préteur. 
Ly. Je t'en eonjure, Agorastoclès, laisse-moi me pendre. 
HANNON. Jete cite devant le priteur ... 
Ly. a-,t-il entre toi et moi? 
HA .... parce que que voilà mes deux filles, nées et demeu-

rées libres. Elles m'ont été enlevées toutes petites, avec leur 
nourrICe. 
Depuis longtemps je le savais et je m'étonnais que personne 
ne vînt pour les revendiquer. l'avoue, elles ne sont pas à 
mm. 

ANTA::\IONIDES. Entrelnetteur, viens devant le préteur! 
Ly. C'est du repas que tu Chose chose due.] 
AG. Il me faut le de ce que tu m'as volé. 
Ly. (montrant son cou). Paie-toi là-dessus à ton gré. 
HA. Et à moi moult 
Ly. Paie-toi là-dessus à ton gré! 
ANT. à moi une mine d'argent. 

Vers , 6, 3 et 
Lvcus .... Omnibus meis idem unum 

ut me suspend am, ne addicar Agorastocli. 
AGaR. eamus in Îus. 
Ly. 

ut me liceat. 
In ius te voco. 

tibi mecum autem 
HA. 
Lv, 
I-IA. ha8ce aio liberas 

ingenuasque esse filias ambas meas; 
eae sunt cum nutrice 
lam Îstuc et miratus 

istas adsereret manu. 
non sunL 

AN'f. 

Ly. 
AG. 
Ly. 

Hl lUS eas. 

est. 
Sume hinc lubet. 

HA. Et mihi U.IJ!JH\;H::' multis. 
Ly. Sume hinc IubeL 
ANT. mihi ~"" ... ~~ nuna 

1350 
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Lv. Paie-toi là-dessus à ton gré 1J C'est avec mon cou que j'acquit
terai toutes Ines dettes, comme un portefaix. 

AG. [As-tu quelque chose à répliquer? 

Ly. Pas un 

Je suis parbleu! 
AG. Ou plutôt tu vas l'être dès que tu arriveras devant le préteur. 
Ly. Et même je m'adjuge volontairement ft toi. Qu'est-il besoin du 

préteur? Mais, je t'en supplie, permets-moi de ne te. paye~' que 
le simple, trois cents Philippes; je ferai la somme, Je crOlS, en 
raclant tout. Demain je mets mon bien aux enchères. 

AG. A condition tu restes entre temps chez moi dans une cage 

de bois. 
Soit. 

finit la pièce. Ce dénouement a à juste titre, la 
suspicion des éditeurs. Il n'en est à peu près aucun aujourd'hui qui 
admette son Les opinions ne varient guère 
que sur l'étendue des remaniements qu'il a subis. Ussing croit, pour 
des raisons de métrique 1, que le texte original finit au vers 1352, et 
Le02, qu'il finit au vers J355 (les vers 1328-[330, 1349-1350, 

1353 étant également interpolés). Aux 
on des arguments 

Ly, Sume hinc quid 
Collo rem solvam iam omnibus, quasi baiolus. 

AG. l'ecusas contra me? 

AD. 

AG. 

Perii hercle! 

Haud verbum 

humo haud muIto 
tibi me addico. 

ut liceat 

ut sis me Hl CU.:5lU'U!(;l 

1 LSSING, pp. 359-360. 
LEO, Plautinische Forschungen 2, p. 175, n. 3. 

'1355 

365 
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diques. Comment ne pas être frappé, en effet, du manque d'accent 
de tout le passage, et des nombreuses imprécisions qui le déparent? 
Lycus semble redouter une addictio imm.édiate : or, puisqu'il s'est 
enfui, il n'est plus fur manifestus, et n'a à craindre, pour le 
moment, qu'une action furti nec manifesti p' la transaction qu'il 
propose ne porte que sur la valeur de l'argent volé (simplum sol
vere, trecentos Philippos) et ne mentionne point la valeur de l'esclave, 
pourtant volé également; Hannon le menace de supplicia mulla 
dont on ne voit point l'application ici, etc. De toute évidence, si ce 
dénouement n'est pas entièrement apocryphe (on y discerne certains 
traits qui pourraient appartenir à Plaute), il a subi des retouches 

et l'on ne doit comme une source d'infor-
mation peu sûre i. 

Les remaniements àl la scène finale du 
Pœnulus sans de de 
cette scène, à une époque où elle ne satisfaisait 
public où ne s'harmonisait avec ses mœurs. 
tateur inconnu accommodée à la mode de son temps. Ce qui 
confirme cette manière de voir, c'est que nous possédons non pas 
un seul, mais deux dénouements du Pœnlllus 2• Le deuxième dénoue-
ment, un peu plus mais aussi et encore 

de vue dans les manuscrits de Plaute à la 
vers du texte 

se révèle plus d'un ana-
chronisme. Nous devons en 
connaître la contexture 

Le second dénouement se substitue au au moment où 
homme? » demande 

Hannon. 

HANNO. 

13tb et sqq. 
hic est? 

est cet 

et 

l Aucun juriste n'a paru soupçonner, ce semble, le caractère apocryphe du premier 
dénouement du Pœnulus : MM. DK\fELlUS, BEKKER, PERNARD, etc., l'utilisent avec 
une égale confiance. Mais, - sans doute pOUl' faire cornpensation, - ils ne tien
nent aucun compte du second. 

2 Sur le double dénouement du Pœnlllus, voy. surtout TH, HASPER, De Pœnzzli 
duplici exitu. Jahrbücher filr classiche Philologie de FLECKEISEN, Supplement V 
(r864-1872), pp. 279-305; LANGEN Plautinische Stlldien, pp. 343-357, et LEO, lo CO. 
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AGORASTOCLÈS. Au choix: un entremetteur ou un Loup. C'est lui 
qui a retenu tes filles en servitude, et m'a Inon 

argent. 
HAl"NON. Jolie connaissance que tu as là ! 
ANTAli10NIDES. Entremetteur, je t'ai toujours cru capable de prendre 

par force le bien d'autrui: vois, à te mieux connaître, que tu 

es aussi capable de le filouter. 
"YIais Le Loup se jette aux pieds de ses adversaires et implore 

leur pitié, Il n'essaie pas de disputer à Hannon ses filles et il 

promet satisfaction à Agorastoclès. 
Ly. Ton or, je te le rendrai; il est chez moi; et je prêterai ser-

ment que je n'ai pas agi de mauvaise Agorastoclès, 
A son tour, Antamonides t menace l'entremetteur. 

Ah entrem.etteur ... 
Ly. Que veux-tu à cet entremetteur? il a affaire. 
AN. Que tu me rendes la mine d'argent que je t'ai donnée, avant 

t'emmène en 
Ly. Les dieux me gardent de cette extrémité ~ 

AGOR. Utrumvis est, vellen-o vel Lycus. 
In servitute hic filias habuit tuas 
et mi auri fur est. 

Bellum hominem, quem noverÎs. 
ANTAî\L rapacem te esse semper 

verum etiam furacem norunt 

VV.l 

Vv. 
Heus 

et sqq. 22 et sqq. J. 
autem aurum tuom 

est, et iusiurandum 
Agorastocles. 

Quid lenonem vis inter Hv .. V""uu 

Ut minam mi quam 
Di meliora faxint. 

1395 

abducere. 

1 Il convient en effet d'adopter ici la conjecture heureuse de SEYFFlm'f, qui met 

dans la bouche d'Antamonides un certain nombre de répliques que les éditeurs 
anciens attribuaient à Ag'orastoclès, à qui elles convenaient mal. Cette conjecture 
est généralement admise LEO l'élend même à la réplique des vers 1385~ 
1386, avec moins de vraisemblance. 
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AN. C~est un fait: aujourd'hui tu dîneras dehors!, l'argent, 

ton cou: voilà trois dettes à régler à la fois, entremetteur! 
HAN. convient-il de en cette occurrence? Je réfléchis en 

moi-même. Si je veux me venger, je devrai suivre une instance 
dans une ville étrangère, avec ce que j'ai ouï dire du caractère 
et des usages du lieu... s'il te Je 
sais bien que tu as mérité Je ne 
pas contre toi. 

AGOR. l\1oi non Si tu me rends mon or, entremetteur, quand 
tu seras sorti des fers... t'enferme dans un cachof2 ... 

ANTA~l. Entremetteur, procure-moi une ou rends-moi nlOn 

Ly. Je t'en donnerai une te plaira. 
AN. 

ANT. 

HAN. 

AGOR. 

ANT. 

Sic est: hodie cenabis foris. 
Aurum argentum collum, 1eno, tris l'es nunc debes simul. 

me < in > hac 1'e facere deceat, meeum 
Si volo hune ulciscÎ, litis sequar in alieno oppido, 
quantum audivi ingenium et mores eius quo pacto sient. 

1eno. 
tecum. 

ego te meruisse 

tu autem amicam mi hi des facito aut 

pereas 

mihi reddas 
minarn. 

Ly. Dabo quae 
Al\T. Cura. 

1 Ce vees aurait un cel'Lain inlérèt juridique s'il sib'nifiait, comme le veut p. ex. 
USSlNG, l') co, p. 362 : « domi non cenabis, vincLus eris H. Il rappellerait les prescrip
tions de la loi des XII Tables sur la nourriture de l'addictllS (Si volet, suo vivito. 
N'i suo vivit, libras farris endo dies dato. Si volet, plus dato). Mais peut-être les 
mots hodie cenabis (oris sig'nifient-ils seulement que le leno sera exclu du festin 
qui terminera la pièce. Cf. SUESS, Zwei zur Technik der Komodie. 
Rhein. Museum, LXV (I9!O), p. 455. 

2,Les vers 1408-14°9 sont certainement très corrompus. Cf. Rudens, v. 7 15 (III, 
4,0:, Il faut, pour leur trouver une interprétation acceptable, les remanier. Yoy. la 
conJecLure de LEO SUl' ce passage (II, 242). Cf. USSII'W, lu e": p. 362 i LA:'iGEN, lu e", 
pp. 353-354. 
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Ly. Agorastoclès). Demain je te rapporterai ton argent. 
AGOR. Fais en sorte de ne pas oublier. 

C'est un très et peut-être sur bien des points 
insoluble, que de rechercher, dans les deux dénouements du 
Pœnulus, ce qui appartient à Plaute et ce qui appartient à ses con
tinuateurs. Les philologues qui l'ont tenté! n'ont abouti, du 
moins en ce qui concerne les allusions juridiques, à des résultats 
assez sùrs pour que nous puissions les considérer comme acquis. 

6 

Au de vue de l'histoire juridique, l'intrigue que nous 
venons d'exposer offre à de véritables énigmes: tant elle 
se raccorde malaisément avec les données que nous possédons par 

sur le systènle de répression du (urtum. 
La première de toutes les questions à résoudre est celle de savoir 

quelle est, pour les spectateurs romains, la voie de droit qu'Ago
rastoclès contre l'entremetteur. Question délicate et mal 
éclaircie jusqu'ici. 

A première vue, on pourrait penser à une action fondée sur la loi 

Aurum cras te referam tuorn. 
AGOR. Faeito in memoria habeas. 

1 La partie la plus solide de leur est celle qui se tire de la furme 
(métrique ou terminologie) : ainsi l'emploi des sénaires révèle une rédaction posté

à TÉRENCE; l'expression « lites sequi )), fréquente chez TÉnENcE (Voy. Andr., 
SI 1; Adelph., v. Phorm., v. 408) ne se rencontre pas chez PLAUTE (Cf. 

LANGEN, Beitrage ZUt und Erkliirllng des Plalltlls, Leipzig, 1880, p. 218), elc. 
:Mais les arguments tires du fond sont souvent beaucoup moins convaincants. 
C'esl ainsi que LANGE:'i, pour éliminer les vers 1362 à 1364 (L'fcUS : Obsecl"o te, ut 
liceat simplum 801\'e1'c, trecenLOS Philippos; credo conradi potesL : cras aucLionem 
faciam), raisonne de la façon suivante (Plautin. Studien, p. 356) : « La proposition 

Lycus n'a pas de sens; s'il n'a à payer que le simple, il lui suffit de rendre les 
cents Philippes reçus de Collybiscus; on ne conçoit pas ait besoin, pour 
de racler ses tiroirs et de meUre ses biens en vente. » LANGE1\' confond visi

hlement l'action l'ei persécutoire et l'action pénale, et la restitution de la chose 
avec le paiement de la poena. En réalité, la restitution a déjà eu lieu (Cf. le 

vers 784 : « Age omitte aCLutum, furcifel', marsuppium », que LA:'iGEN semble perdre 
vue) : et cela n'empêche point le leno de devoir, en outre, une pœn[1. JACH-

Die Composition des plautinischen Pœnlllus (XAP1TEk Friedrich Leo Zllm 
sechzigsten Gebllrtstag dargebracht, Berlin, Igr r) commet la même confusion entre 
la restitution de la chose et la paena (p. 270). 
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Pahia de plagiariis, et sanctionnant un cas de plagium. Le plagium 
comprend, nous le savons, entre autres infractions, le fait d'avoir 
fait vendu ou acheté 
son maître et à son insu: « Qui servum alienum servamve invito 
vel Însciente domino dominave suppresserit celaverit vinxerit vinc
tumve habuerit vendiderit emerit i ... » L~acte du Zeno rentre suffi
samment dans les prévisions de ce texte. Il a caché l'esclave d'Ago
rastoclès 2. Il est vrai que c'est avec le consentement 
clès, mais le Zeno l'ignore et n'a pas les moyens de le prouver. 
Remarquons aussi Agorastoclès, après avoir rappelé aux témoins 
que le leno a accueilli chez lui son esclave, ajoute: « Rem advorsus 

saepe leges 3. )') Si l'on se demande à quelles lois il 
songer, on pense naturellement à la loi la seule que nous 
connaissions sur la 

Néanmoins, l'hypothèse d'une action de la loi Fabia doit être 
écartée. Les mots « Rem advorsus populi saepe Ieges» sont proba
blement interpolés et certainement corrompus q ;il faut renoncer à 
identifier les lois auxquelles ils s'appliquent. Le plagium, compré
hensible en ce qui concerne l'esclave, ne l'est point en ce qui con
cerne les trois cents D'ailleurs, le pla,gium suppose un 

foi: « si sciens dolo malo hoc fecerÎt 5 », 
S3ns doute à prouver a reçu 

nJaurait aucune peine à démontrer 
lui a été donné pour un homme 

délit amende tom~ 
Pœnulus 

au 
aucun doute sur ce point 6, 

Ces mêmes textes, en désignant souvent l'infraction commise par 
le leno du nom de et le leno du nom de 7 

nous par que 
rastoclès est une action 

i Supra, 108 et sqq, 
2 Vers 180 : cel a bit hominem et aurum. 
3 Vers 725. 
4 Supra, p. Ilh. 

r, Supra; p. lOg. 

" DEl\ŒLItS, lo pp. 368-3Gg. 
ï Yen! 184; 564 709; 737 785; .35r. 
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quelle action (u rli? Ici, la difficulté devient très sérieuse. 
Plusieurs données du problème étant contradictoires, en apparence 

ou en réalité, il faut nécessairement déterminer celles auxquelles 
on s'attachera de préférence, et qui fourniront en quelque sorte son 

de à l'investigation. Ce sera, pour nous, celles que l'on 
rencontre dans les deux scènes centrales de la c'est-à-dire 
les scènes où tend son piège au Zeno, et oil celui-ci y 
tombe (Acte III, scènes 5 et 6, vers 746 à Il existe, pour 

l'adoption de cette règle, deux. séries de raisons, qui nous 
semblent également décisives. 

1° La partie du Pœnullls dont il s'agit a beaucoup plus de chances 
authentique que les autres. Dans la scène 1 du premier 

l'une des allusions juridiques qui auraient pu nous fournir une 
essentielle 183-1 :quin.. lihiauriethominis 

des traces de corruption. Dans la scène 1 de 
(entre Agorastoclès et les témoins) le vers (Id dupli-

cahit omne (urtllm) pas moins toute la scène paraît 
d'ailleurs fodement retouchée; les juges cOlnpétents en retranchent 
au moins les vers 543-546 et 567-575. De la conversation qu'Ago
rastoclès tient avec les témoins après que Collybiscus est entré 
dans la maison du Zeno sc. ils corrigent ou éliminent 
aussi plusieurs vers, parmi ceux qui expriment ou qui encadrent 
des allusions juridiques ; ; 732-735). Et nous 
savons enfin avec prudence il faut accueillir les informa-
tions contenues dans les deux dénouements. En face de ces passages 

se trahit visiblement la main des continuateurs de Plaute, la 
scène 5 de l'acte III et le début de la scène 6 forment un bloc que 
la critique n'a point entamé. Aucune trace d'interpolation ou de 

eunl~;semE:mt n'y apparaît. La fermeté et la propriété du 
logique du développement, semblent même exclure toute 

thèse de remaniement. Nous pouvons croire que nous tenons là 
morceau du texte de Plaute. 

2,0 Il y a aussi une raison de psychologie dramatique nous 
fonder sur ces scènes notre raisonnement. Elles constituent le 

-la crise, - de l'intrigue. Dans ces scènes, sous les yeux 
des spectateurs, la machine montée par Milphion se trouve mise à 

6n1"C>l1,-,;rc> , parce réussit à Le devient un 

voleur. Il faut bien que les spectateurs admettent que Le Loup commet 

UNIV. DE LYON, - Hr:VELIN 



ilS LES SOURCES 

réellement un délit qualifié vol J' il faut même que la qualification du 
délit leur apparaisse très claire, très certaine, évidente, sans quoi 
l'intrigue perdrait pour eux tout sens et tout sel. Nécessairement nous 
avons là un fond d'institutions romaines. L'impossibilité d'un désac
cord entre la conscience juridique du milieu et les données de ces 
scènes capitales se révélerait aisément à qui voudrait essayer de les 
représenter telles quelles devant un auditoire de nos jours. De fait, 
au rebours de tant de comédies de Plaute qui ont été remises à la 
scène par des adaptateurs modernes 1, le Pœnllllls reste chez nous, 
et restera sans doute, une comédie qu'on ne représente point 2 ; 

il Y aurait bien des chances pour qu'un public contemporain ne 
comprit pas comment on peut punir comme voleur un homme si 
certainement de bonne victime d'une supercherie si facile à 
dévoiler. 

Si nous nous trouvons ainsi amenés à attribuer une autorité 
prépondérante aux données que fournissent les scènes où Le Loup 
tombe dans le panneau, nous n'avons par contre aucune 
pour accorder une importance équivalente à telles ou telles allusions 
juridiques lancées en passant dans le dialogue rien ne les désigne 
spécialement à des auditeurs; elles échapper au 
public sans que de souffre. 

Appliquons le que nous venons de poser et de justifier. 
Quelle sorte de vol commet le Zeno dans la scène 5 de l'acte III? 
par suite, quelle sorte d'action appartient à Agorastoclès? 

sans et une action l'li 

ma 

Voici les raisons qui nous paraissent cette 
1

0 Dans la scène 5 de le leno se trouve vraiment 
délit. Non seulement l'a YU recevoir 

apporté par Collybiscus les témoins appelé pour 
cela, aux vers 707 et mais encore il l'a saisi portant la 

t Sur les imitateurs modernes ùe PLA liTE, parmi lesquels il faut rauger des 
poètes comme MACHIAVEL, SHAIŒSPEAIlE, MOLIÈRE, REGNARD, LESSI:\'G, HOLBERG, 
H. Y. KLEIST, voy. K. Y. REl1ŒARDSTOETTl'\ER, Plautus; spatere Bearbeiiungen 
plautillischer Lustspiele, Leipzig, l886. 

2 REl:\HAI\DSTOETT:.\"ER, op. cit., p. 718; il n'y a jamais eu d'imitation du Pœnulus. 
TouL au plus peut-on soupçonner que l'ARIOSTE s'en est inspir~ dans sa Cassaria, 
jouée en (Cf. DE!:\HAHUSTOETT:\"ER, p. 482). On ne cite pas d'autre représentation 
moderne du Pœnlllus que celle qui a eu lieu à Ferrare en février 1499, 
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bourse où se trouvent les trois cents Philippes, et il la lui a arrachée 
des' maU1S : 

Age, omitte actutum, furcifer, marsuppium 1 ... 

C'est là l'acte de deprehensio qui est requis par la jurisprudence, 
nous le verrons plus loin, pour qu'il y ait flagrance. Aussi Agoras
toclès ajoute-t-il immédiatement 

Manifeslo fur es mihi. 

Les termes sont d'une précision technique. On comprend diffici
lement qu'on ait pu les interpréter autrement 2, On dit, il est vrai 3, 

que le Zeno n)est pas fur manifestlls, mais qu'Agorastoclès prétend 
l'intimider en le menaçant. il faut, pour admettre une pareille 
interprétation, prêter à l'entremetteur un tempérament bien impres
sionnable, ou à Agorastoclès bien des illusions. Ilfaut aussi mécon
naître le caractère de la deprehensio qui accompagne l'inculpation: 
le geste est aussi caractéristique dela flagrance que le mot 4. D'ail
leurs l'idée d'un flagrant délit était déjà annoncée par le vers 7285, 

2° Mais" dira-t-on peut-être, s'il y a deprehensio et vol flagrant 
en ce qui concerne l'argent, on ne saurait conclure de même pour 
l'esclave. Celui-ci n'est point appréhendé entre les mains de l'entre
metteur: à telles que, son 

l'entremetteur a gagné au large. 

l Vel's 784. 
~ En notre sens, USSIl'W, pp. 330, 784. Contra VISSElUNG, Specinwll juridicurn inau

gurale continens quaestiones Plautinas, Amstelodami, 1842, II, p. 42; DE;\1ELIUS, I, 
361-362; PERNAHD, Le droit rontain et le droit grec dans le théâtre de Piaule et de 

Térence, Lyon, 1900, p. li8; COSTA, Il diritio privato 1'01nanO nelle comedie di Plaulo, 
Tot'ino, 1890, p. 4°7; HITZIG, Beitràge Zllr Lehre vont Furtum (Zeitschr. der Savigny 
Sti{tung, R. A., XXIII, 1902), p. 328 (avec la réserve: l( s'il s'agit de droit romain )J). 

:1 DEl\ŒLIUS, p. 362; GOYET. La ntanllS iniectio (thèse), Lyon, 1906, p. 21; JACH
MANN, lü co, p. 268. 

;, De nombreux passag'es de PLAUTE établissent le lien qui existe entre le g'cste 
d'apprehensio (= tenere; excipere; prehendel:e; opprimere

j
' ct l'inculpation dc 

flagrance, Cf. DE:\iELlliS, p, 362. Citons ceux de ces passages qui yisent flagrance 
matière de vol. Asinaria, vv. 563 et 569 (III, 2, 17 et 23) ; In furta ubi sis 

prehensus ... Ubi prensus in fm'to sies manifesto et verberatus", Pseudolus, v, 747 
(II,4, 57) : Quid, eum manifesto tenelur? AuguiUast, elabitur. v. xr60 
(IV, Ph (1) : Manufesto hune hominem teneo, qui argentum attulit. Amphitruo, 
fragm. 15, éd. LEO (l, p. 44), et fragm. 9 dans la plupart des autres éditions: 
~Ianifestum hune optorto collo teneo furem flagiti. Jfenaechmi, v. 562 (IV, J, 4\ : 
ManufesLo faxa iam obprimes. 

:; Quid si reeenti rc aedis pultem? 
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En effet, répondrons-nous, il a pas deprehensio de l'esclave 
yolé ès mains du voleur. J\1ais il y a quelque chose de plus, il y a 
découverte de l'esclave volé, après perquisition, dans la maison du 
voleur. On méconnaît cette visite domiciliaire. Elle est pourtant 
annoncée dans les termes techniques nIèmes qu' emploientl es juristes 
à propos de la lance licioque des Douze Tables 1 : 

Vers 182 : Ille me censebit qllaeri ... 
561 : Ubi is detulerit, tu eo qllaesitllm servom advenies tuom ... 
563 : Milphionem quaeri censebit tuom .•. 
735 : Alium censebit quaeritari ... 

Le voleur ne manque pas de mettre au défi le volé de trouver 
(reperire) le corps du délit: 

762 : me numquam factum l'epel'ies 2 ... 

Si nous ne nous abusons, la terminologie employée par Plaute est 
empruntée à dessein au vocabulaire de la chasse . 

Vers 186 : Ha fovea lenonem 
549 : ei paratae ut sint insidiae .•. 
70~~ : Heus tu, qui furem captas ... 

: Captatum me advenis cum testibus ... 
: ... mihi ut insidiae Herent. .. 

Le nom du leno a été choisi précisément pour per-
mettre des plaisanteries faciles en ce sens. Or ceci concorde parfai
tement avec l'idée d'une : dans la plupart des civilisa-
tions la visite domiciliaire a été d'une nA,,~,...n, 

avec le concours de - chercheurs de 
traces ou rabatteurs 3; on a forcé le voleur comme un Si cette 
pièce de la procédure d'instruction et de répression a 

1 PAUL., Sent., II, 31. 3 : Concepti acHone is tenetur apud quem furlum quaesi-
tUllt et inventum est. FESTUS, éd. TH., p. 83 éd. M., p. : qui furium ibat 
quaerere, FESTUS reproduisait-il pal' hasard une g'lose du 

2 Supra, p. 163, n. 2. Cf. V. 124! : Numquam mecasLor reperies tu isLuc probrum 
pencs nos. 

;) POST, Grwulriss der ethnologùchen Jurispruden::;, 1895, II, pp. 583-586; GLOTZ, 

Solidarité, pp. 20! et sqq.; HU"mUN,lvlagie et droit individuel .. 4nnée sociologique, 
X ([g07), pp. 16-18. Voy. tout particulièrement maintenant le drame satirique de 
SOPHOCLE, Les Limiers ( publié dans le t. IX des Papyri d'Oxyrhynchos 
(The Oxyrhynchus part IX, edited with translations and notes hy ARTHun 

S. Hc;u, London, 19(2). Cf. F. ALLÙGRE, Les Lintiers j drame satyrique de Sophocle 
(Revlle des études anciennes, XV, rg[3, pp. 237-263), nolamment p. 254, I. Pour le 
droit romain, voy. KARLOWA, R. R. G., II, p. 778; et surtout Infra, c. VII. 
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disparu dans le droit romain des temps historiques, elle a néan
moins laissé des souvenirs dans les IllOtS. Nous en retrouvons non 
~VU.H-,U.'.v~'''' dans les allusions cynégétiques du Pœnulus, mais aussi 
dans quelques vers particulièrement significatifs des Mé:wchmes. Il 
s'aO'it du passage où la femme d'un des Ménechnles se plalnt des vols 
qu~ commet son à ses dépens: « ~ouffrirai-je, s'écrie-t-ell.e, de 
demeurer dans une union où mon mari met secrètement au pIllage 
toute la maison pour faire des cadeaux à sa maîtresse? » A quoi le 
Jarasite Peniculus répond, pour la rassurer: « Trève de paroles! Tu 
~as le prendre, je te le proniets, en flagrant délit! Suis-le seulement: 

Manufesto faxo iam obprimes! Sequere hac modo ... » 

Et il lui donne pour cela les indications nécessaires : « Ivre et 
couronné de fleurs, il portait au brodeur la mante qu'il t'a dérobée 

.. Tiens! par où il est si tu veux le suivre 

iL la trace: 

Hem} hae abiit, si vis persequi vestigiis 1, » 

Ces allusions répétées ne laissent au doute. La très 
ancienne civilisation romaine a connu, pour la poursuite du vol, 
quelque chose d'analogue à la vestigii minatio de la loi salique,2. Ce 
nous est un indice de dans le a une 

entraînant la flagrance. 
De cette quaestio un certain nombre de traits demeurent recon-

naissables : les rabatteurs advocati) réunis par 
la porte du leno : 

Vers 785-786 Quaeso, hercle, 
dum me videatis servom ab hoc 

1 Menaechm., vers 559-566 (IV, l,let sqq.) : 
:VL-\.TRONA. Eg'one hic me patiar frustra in matrimonio, 

ubi vil' compilet clanculum quiùquid domist 

PEXICULFS. 

atque ea ad amicam deferat? 
Quin tu taces î 

Manufesto faxo iam opprimes: sequere hac modo. 
Pallam ad phrygionem cum corona ebrius 
ferebat, hodie tibi quam surrupuit domo ... 

G • • ~ ~ " " 

Em hac abiit, si vis perse qui 
Nous trouverons chez CICÉRON (Infra, c. XI § 15), une allusion du même genre. 
2 Sur la minatio, voy. Lex Salica, c. 37; l. Rihuar., c. 47; l. Burgond., 

c. 16; Ed. Roth" c. 208, etc. 
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\'ers 795 : 

tu progredere, ut [testes] videant te ire istinc foras, 

Nous ren.controns un terme de comparaison intéressant pour 
cette quaestLO du Pœnulus dans une anecdote plaisante rapportée 
par Macro?e 1 à propos des origines du surnom La Truie Scropha) 
que por~alent de père en fils les membres d'une famille de la gens 
!remelha. Cette anecdote, que nous analyserons plus loin 2, se situe 
a peu au temps de y trouvons le récit d'une 
~erquisition pO,ur.vol qui s'accomplit dans des conditions identiques 
a celles que decrlt le Pœnullls. De pari et d'autre le volé s'entoure 
d'advocati:; de part et d'autre, il somme le de lui restituer sa 
chose; de part et d'autre, le voleur répond par une dénégation; de 

et une perquisition succède à cette Mais. 
dans le cas de Tremel1ius, averti d'avance, et fort d'un~ 
ruse à laquelle il se tirera d'affaire, va au devant de la 
pel'~ui~ition (quaestionenl vicino permittit); dans le cas du leno, 
celuI-cl, déconcerté sans doute par la saisie des trois cents Philippes 
et la inopinée de la où il se ' 

n'a pas le temps ni les moyens de combiner un plande défense .1. 

E,nfin, ,d~ et d'autre, la perquisition semble s'opérer sans costume 
n: matenel Macrobe et Plaute ne font aucune mention de lan;r: 
111 d~ . I~ est très ~VIe siècle la pour 
vol s astreignaIt à des formes moins rigoureuses que dans les siècles 

1 ~L'\.cn., Sat., l, 6. 30. 
i Infra, c. YII, § I. 

Contra pp. 37 1- 372 . 

1 Supra, pp. 50 et sqq. 

pp. 370 -37., 
f; DEMEUCS, p. 37 2 ; PER:'lARD, p. 180. 

point le vol ainsi découvert 

à l'opinion dominante, 
avant l'édit du 
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erronée, méconnaît l'économie des scènes en question. Agorastoclès 
786) prévient les témoins qu'ils vont le voir ramener l'esclave 

(dum me videatisservom ah hoc abducere). Puis un assez lT10-lllent 

s'écoule, pendant lequel Le Loup monologue à l'écart vers = 
sa mauvaise fortune et philosophant sur la 

réalisation des prédictions que lui avaient faites 
les aruspices; quoi il profite d'une distraclion des advocati 
pour Agorastoclès ne rentre en scène avec son esclave 
que lorsque le Zeno est déjà loin. Remarquons d'ailleurs que nous 
n'avons point entendu Agorastoclès appeler Collybiscus du dehors. 
Il faut donc bien qu'il ait pénétré dans la maison de l'entrem:etteur. 
Et cela est si vrai que, lorsqu'il sort, poussant Collybiscus devant 
lui tu progredere, ut [testes] videant te ire istinc foras), 
il ignore la fuite de son ennemi, que les témoins lui révèlent. Tout 
ce jeu de scène, parfaitement clair, a échappé à Demelius. 

Van der Hoeven écarte ridée d'une en se fondant 
sur un argument juridique 1. Le volé qui faisait une visite domici
liaire devait, désigner la chose cherchée par son nom 
et son espèce. Paul nous renseigne sur cette exigence, d'ailleurs 
logique: « Qui furtum quaesiturus est, antequam quaerat, debet 
dicere, quaerat, et rem suo nomine et sua specie designare'2 ». 

Si avait comme il le le nom de 
Collybiscus, sa ruse aurait été du même coup. Cette 
difficulté ne nous arrêter: si l'on la désignation précise 
de l'objet qu'on cherche, c'est dans l'intérêt du poursuivi, et il 
évidemment que celui-ci exige du poursuivant les néces-

s'il a dans l'esprit le moindre doute 3• Le Loup aurait pu, s'il 
avait été demander à son adversaire: ({ Comment s'appelle 
l'esclave que tu cherches? » Il ne l'a pas fait parce qu'il était 
convaincu qu'il s'agissait de Milphion : 

Vers 182 : Ille me censebit 
563 : Milphionem quàeri censebit tuom. 

L'entremetteur tombe donc dans le pour 

1 VAN DER HOEVEN, p. 50, I. 

2 PAUL., Sent., II, 31, 22. Ce texte, bien que provenant d'un auteur réccnt, doit 
r-emonler à une source ancienne, sans doute aux veteres, par l'intermédiaire de 
MAS_ SABINUS, à qui PAUL paraît avoir emprunté ses historiques. 

3 Cf. PLAUT., Aulul., v. 762-763 (IV, 10, 32-33). 
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une précaution que la coutume l'autorisait à prendre; il se perd par 
sa propre imprudence. Mais la perquisition faite pour découvrir 
un objet désigné en termes équivoques que le poursuivi croyait 
comprendre n'en reste pas moins valable. 

Ainsi l'analyse des scènes centrale~ du Pœnulus nous am.ène à 

conclure que le leno est convaincu d'un (urtum mani(estwn portant 
sur l'esclave et sur l'argent d'Agorastoclès. 

3° vol flagrant trouve d'ailleurs sa confirmation dans 
bon nombre d'autres passages de la pièce. L)entremetteur lui-même 

pour inculpé d'un vol flagrant. En vain Demelius prétend-il i 

se par la Outre qu'il méconnaît le 
caractère du leno, il oublie qu'entre le moment où celui-ci tombe 
d'ictUS le tendu par Agorastoclès, et le dénouement, le leno a le 
temps de reprendre ses esprits, et de préparer sa défense sur un 
autre terrain, s'il a d'abord cédé à un affolement injustifié. Or il n'en 
est rien : le leno ses lui confirment unanime
ment ce qu'il sayait déjà: 

Vers 1340-1 Omnibus amicis meis idem unum 
ut me suspendam, ne addicar Agorastocli. 

Rien n'indique que Le Loup et ses amis se trom.pent. Bien au 

en va-t-on exercer contre lui? IlIa 

Quid ego dubito fugere hinc in malam crucem 
priusquam hine collo ad praetorem tral;or? 

On va le maîtriser sa en lui le cou, 
par une sorte de coup de jiu-jitsu 2, et le traîner de force devant le 

par cette d'in ius vocatio 3 très que 

1 DEMELIUS, p. 362. 

2 Comme l'a démontré le Dr A. T. ·VERCOUTRE, L'arrestation des malfaiteurs chez 
les RQ/nains (Revue IX, !907J pp. 332-333), torquere collum ou 
gulam ne doit pas se traduire pal' prendre au collet, mais bien par tordre le cou. 
Pour maîtriser un inculpé qui résistait, on lui tordait en effet le cou, en lui saisis
sant à deux mains la tête, et en la faisant pivoter brusquement autour de son axe, 
ce qui déterminait un torticolis traumatique, voire une entorse des vertèbres. La 
douleur ainsi provoquée annihilait toute résistance. Cf. aussi le passage de l'Aulzz
lnil'e dans lequel Euclion menace un voleur de interstringere gl1lam. Anlul., 
v. 659 (IV, 4, 32) : Ibo intro atque illi socienno tuo iam interstring'am gulam. 

3 GOYET, La numus injeciio (thèse), Lyon, 1906, pp. '9 et sqq, Xous dirions 
même, avec cet auteut' : « cette sor Le de m.anns iniectio si nous pouvions 
adopter ici de plttno la thèse qu'il défend, pp. 56 et sl[q. 
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la procédure spéciale au délit de vol flagrant. Elle diffère notam
ment de l'in ius vocatio ordinaire en ce qu'elle ne comporte pas de 

à témoin . i, Plaute y fait une autre allusion dans 
Amphitryon 2 : 

Manufestum hune optorto collo teneo furem flagiti. 

La sommaire et rude qui menace Le est celle 
menace tous les (ures manifesti 3. 

4° Ce n'est pas tout. Nous savons quel châtiment atteint le (ur 
mani(estus : la mort, s'il s'agit d'un (ur nocturnps ou d'un (ur 
diurnus qui telo se de(endit . l'addictio, s'il s'agit d'un (ur diurnus 
qui ne se défend pas 4. _ 

Le leno est un (ur diurnus, et il ne songe à se défendre: il 
doit donc encourir l'addictio au profit d'Agorastoclès. Telle est en 
effet l'indication que donnent les textes: 

Vers 185-186 Ubi in Îus venerit, 
addicet praetor familiam totam tibi. 
Leno addicetUl' tibi 

j Nous avons rencontré dans le Pœnulus (Supra, pp. 167-169) une in ius vocatio 
régulière, accompag'née d'une antestatio, lorsque Hannon accusait pal' jeu Ante
rastilis et Adelphasium de l'avoir volé. Mais il s'agissait là visiblement d'un rut
iUl/t nec manifestum. 

2 .4mphitrzzo, fragment rapporté par NONIUS, éd. MERCIER, p. 453, 24. PLAUTE, 
éd. LEO, fragm. 15 (9', 1. l, p. 44. RITSCHL, GOETZ et LOEWE (lI, p. 1 J7). restituent 
« Manufesto hunc obtol'to collo teneo farti flagiti », pour faire cadrer le vers que 
cite XO:.'\IUS avec le contexte. Il paraît résulter d'ailleurs du rapprochement qui 
s'impose entre ce ft'agment et un autre fragment d'Amphitryon également l'apporté 

:'{ONIUS (Ed. ~1., p.3:h, 15) (Immo ego hunc, Thebani cives, qui domi uxorem 
meam 1 Inpudicitia inpedivit, teneo, thensaurum stupri) que l'accusation de vol 
manifeste était ici dirigée contre un adultère. Ce n'est pas le lieu de rechercher si 
l'adultère clandestin ne rentrait pas, vers le VI- siècle, dans la notion du rzzrtum. 

Infra, c. XI, § 2. Cf. LYON, Le droit dans Isidore de Ptiluse. Etudes d'histoire 
juridique dédùies à. P. F. Girard, 19[3, II, p. 216. 

3 Voy. aussi Casina, vers 943 (V, 3, 7) : Manufesto faucibus teneor (Mais il ne 
s'agit pas d'un délit de vol). 

1, Supra, p. 56. 
GNous n'ajoùtons pas à ces passages les vers 1341 (<< ... ne addicar Agora

studi. .. )) et 136[ (( Quin egomet tibi me addico. Quid praetore opust? n) : bien 
qu'ils puissent appal'tenir au texte primitif de PLAUTE, ils fig'urent dans un dénoue
ment tt'op remanié pour qu'on apprécie exactement leur portée. Sans doute, Lycus 
ne tombant plus au moment du dénouement que sous le coup d'une action flZrti 
nec manifesii (htfl'a, p. EgO). ils ne se l'apportent qu'à l'addictio de la manllS iniectio 
servant ù exécuter une condamnation pour rurtum nec m.a.nifestum. 
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lVIaÎs l'addictio ne peut-elle intervenir aussi à la suite d'un (llrtum 
nec mani(estllm? Assurément, mais uniquement à la fin de la pro
cédure d'exécution (par voie de manus iniectio) 1, Il faut donc, pour 
qu'on arrive à l'addictio, que l'action (urti nec mani(esti ait été 
intentée (sans doute pel' sacramentum), qu'elle ait abouti à une 
condamnation liquidée en argent (sans doute pel' iudicis postula
tionem), et qu'une procédure d'exécution ait été engagée (per manus 
iniectionem))' tout cela peut durer fort longtemps, certainement plu
sieurs mois (que l'on songe aux délais imposés par la loi Pinaria et 
aux triginta dies iusti des Douze Tables!) Or nos textes nous 
présentent une addictio très différente, doit avoir lieu immé
diatement et nécessairement: « Uhi in lUS venerit, addicet prae
tor ... ) Le préteur n'aura ni à apprécier les faits personnellement, 
ni à organiser une inst.ance devant un juré. Dès que les parties 
paraîtront devant il enregistrera le témoignage des advocati, qui 
affirment la flagrance, et il prononcera l'addictio. D'où cette con
clusion : l'addictio dont il s'agit ici n'est point celle qui intervient 
dans une manus iniectio consécutive à une action nec 
(esti)' c'est celle qui intervient dans la répression immédiate du 
(urtum mani(estum, et que mentionnent Aulu-Gelle et Gaius 2. 

Cette conclusion s'impose également si Fon considère les effets 
de l'addictio encourue par le L'addictus de la manus iniectio 
qui sert à exécuter une action nec mani(esti n'est 
sounier pour dettes, qu'on seulement, depuis la loi Pœtelia 
Papiria, serV1r ce qu'il ait son mais ne 
perd pas la liberté juridique 3. Or se horne-t-on à menacer le leno du 

iudicatus? Point du tout. Il sera et toute sa 
m,usonne,e tombera en avec lui: 

Vers 1 : Totum lenonem tihi cum tota familia 
dabo ho die dono. 

Et le sens de ces est par le passage où 
promet à Agorastoclès de faire son affranchie. Pour 

1 Sur l'addictio! voy. en dernier lieu KLEI:\"EIDAM, Die Personalexeklltion der 
Zwolftafeln, Breslau, 1904, pp. 212-215, et la littérature qu'il cite, p. 212, 3; \VLASSAK, 
Der Gerichtsmagisirat im geselzlichen Spruchverfahren. Zeitschr. der Savigny 
Sti{tung, XXV (19°4), R. A., p, 90 et sqq. 

2 GELL., N. A., XI, 18, 7 GAIUS! III, 189. Supra., p. 56 .. 
3 GIRARD! Manuel 5 , p. 129. 
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que le galant puisse affranchir la jeune fille, il faut qu'il soit 

d'abord devenu son nlaître. 
Or, nous verroris précisément qu!on discutait au vue siècle sur la, 

question de savoir si le fur mani(estlls qui avait subi l'addictio 
dans la situation d'un esclave, ou seulement dans celle d'un 

iudicatus 1, et qu'il y a bien des chances pour que le premier sys
tème soit le plus ancien 2. De sorte que nous tenons là encore un 
nouvel indice qui nous autorise à conclure à un furtwn mani-

(esturn. 
Nous sommes donc amenés, par tout un ensemble de preuves 

concordantes, à conclure que le vol imputé au Zeno est un 
manifeste pour les spectateurs romains. Toute l'action 
se déroule sous leurs yeux, et un grand nombre des traits 

du dialogue, contribuent à les faire penser à un furtum mani· 
(estum, et à un (urtum mani(estum romain, non à une xÀoTrÎ; 

: il y a au moins une pièce de la répression attachée 
~t ce (urtuTrl, qui est nécessairement romaine, et qui ne peut 

-n.n,(vn,n'nl'T' de grec suivi par Plaute 3 : c' est l'addictio, 

n'a pas son équivalent dans le droit attique ". 

1 GAlUS, III, 189. 
2 Infra, c. x, § 3. 
;; C'est donc à tort que M. P. F. GIRARD écrit (Ol'ganisaUon judiciail'e, l, p. j 9 1 , 

3) que les vers 185-186 du Pœnullls ne rapportent (( certainement pas du droit 
romain. Car ils conduiraient à dire, non pas seulement que le préteur attribue an 
créancier la familia du débiteur, mais qu'HIa lui attribue sans jugement ni renvoi 
de l'affaire à un juré. S'il prouvait quelque chose, ce serait que l'exécution du 
système des actions de la loi porte sur le patrimoine du débiteur en même temps 
que sur sa personne et par contre-coup, ce qui n'est guère douteux ni avant, ni 
après la loi Poelelia Papiria n. (Sur ce dernier point, voy. pourtant KI_EINEIDAJ'II, 
Die Personalexekution der Zwolf-Tafeln, pp. 258.268). Ici, M. GmARD polémique 
contre M. CUQ, Institutions juridiques des ROInains, Il, p. 590, 2, qui rappol'te les 
vers 185-186 à l'exécution exclusive sur les biens. Mais, en ce qui concerne notre 

personnelle, nous ferons remarquer, non seulement que le droit hellénique 
fournit aucun équivalent de l'addictio, mais encore que les effets spéciaux de 

du fur Inanifesius paraissent ressortir de la controverse l'apportée par 

III, 189. 
4 Remarque faite déjà par PERNARD, p. 181. Ajoutons que l'inexistence de l'addic-

certaine pour le droit attique du IVe siècle, est très probable pour le droit 
attique antérieur à Solon. En ce sens SWOBODA, Beitriige zur gl'iechischen Rechts
geschichte. Zeitschr. der Sav. Stiftung, XXVI (1905), pp. 219-220. 
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7 

A cette interprétation) on à opposer qu'un argument de texte, 
qui se tire des vers 184, 564 et 1351 : 

Vers 183-184: ... . Quid tu dubilas quin extempulo 
duph hbl aun et hominis fur leno si et ? 

564 : Id duplicabit omne furtum. 
1351 : Duplum pro furto mi opus est. 

(Cf. v. 13th : Verum obsecro te, ut liceat simplum solvere.) 

La peine du furtum nec manifestum est du double. Si ces pas
sages font allusion à cette peine, le vol commis par l'entremetteur 
n'est point un vol manifeste. La plupart des juristes qui ont étudié 
le Pœnulus se sont laissés entraîner par cet argument, et ont conclu 
en effet à un nec manifestum 1. 

A tort, selon nous. L'examen que nous avons fait des vers 184 et 
564 nous a montré, il est vrai, que ces vers se rapportent sans doute 
à une pœna du double. Mais c'est très arrive à 

tirer ce sens du texte. Les tournures employées sont extrêmement 
emba.rrassées et font croire à des retouches opérées après coup 2. 

~USSI .est-on ~l~turellement porté à se demander si l'original grec 
n offraIt pas !Cl au traducteur latin une difficulté spéciale. Nous 
allons voir en effet que cet original probablement, de la 

~u double à une Le ne pou-
vant faIre passer dans son texte cette donnée inconciliable avec le 

usité à Rome pour le découvert 
perquisition solennelle, a bouché le trou vaille que vaille, par un 
à peu et le décousu de sa formule a pu encore par 
le zèle de ses continuateurs ou de ses copistes. 

Nous remarquerons d'ailleurs que, si les allusions du Pœnulus à 

la pœna pour vol sont incertaines et embarrassées, ce n'est 
pas par hasard. Car nous retrouvons les mêmes incertitudes et le 
même embarras dans un passage de Casina a 

maintenant 3. Le villicus va se marier. Il revient 

1 V ISSERING, Quaestiones Plautinae, II, p. 4r, 1. DEMELIUS, ln co, pp. 3{h-363' V OIGT 
X:I,!'a,feln, II, p 569; COSTA, Op. eif., p. 4ô7; PERNARO, Op. ciL, p. 177.' , 

- :::'upta, pp. 155 et sqq. 
:; Casina, vv. 720-722 (III, 6, 1-3). COSTA cite assez Yaguement le vers 722 

comme relatif aux peines pécuniaires (muletae). COSTA, p. 417, 

LES AUTEURS DRA~IATIQUES Dl VIe SIÈCLE 189 

du marché chargé de victuailles et escorté d'une cohorte de CUlSl":' 
a embauchés pour le repas de ses noces. Il admoneste 

leue chef: « Fripon, lui vois à faire rnarcher bat
tant 1 ton buisson d'épines! - Epines, mes hommes? réplique 
l'autre. Et ? - Parce qu'ils enlèvent ce qu'ils touchent ~ 

à double peine. » 

? ils le déchirent: de la sorte, partout oil 
où on les trouve, ils exposent les propriétaires 

OLYMPIO. Vide, fur, ut sentis sub signis dueas. 
CrrRIO. 'Qui vero hi sunt sentis? 
OL. Quia quod tetigere, ilico rapiunt, si eas ereptum, îlieo scindunt : 

ita quoquo adveniunt, ubiubi sunt, dupliei damno dominos muItant. 

Les cuisiniers passent en effet pour des filous 2, « Chez Plaute, on 
se défie toujours de leur humeur chapardeuse;} » : ce qui explique 
la comparaison peu flatteuse d'Olympio. Mais que signifie le dernier 

Comment l'improbité des cuisiniers expose-t-elle les domini 
à un duplex Les termes ICI >JvJU.UJÂ""U'" 

bien viser autre chose qu'un damnum purement matériel; ils se 
à une peine mu ltare ... damno). Ne visent-ils point la 

au double d'une action furti nec ? Si les cuisiniers 
de louage sont esclaves, ils exposent en par leurs vols, leurs 
maîtres à une action furti noxale. On ne peut guère nier que 
Plaute ait plus ou moins confusément entrevu cette idée. Mais il 

en des termes impropres, sans doute volontairement 
Il tient à jouer sur les techniques et à donner 

passage un double sens. Pour choisit ses mots pour 
faire également entendre que les propriétaires d'objets mobiliers 
courent, du fait des cuisiniers qu'ils embauchent, un double risque, 

de et de détérioration~. selon 

texte porte suh signis, c'est-à-dire enseignes déployees. Nous avons cru pou
voir substituer à l'imag'e militaire employée par PLAUTE une autre image du même 
ol'drc, plus familière à nos contemporains. 

A Ullll., v. 322 (II, 4, 43); 344 et sqq. (II, 5, 18 et sqq.); 363 et sqq. (II, 7, 1 

sqq.); 439 et sqq. (III, 2, 18 et sqq.); Pseudolus, v. 850 et sqq. (III,2, 61 et sqq.) i 
956 et sqq. (IV, 2, 1 et sqq.). 

3 PH, E. LEGRAèW, Daos, p. 127, 
\ C'est l'interprétation que donne USSL\G, III, l, p. 157. Elle s"autorise du rappro

chement des vers 227-228 (II, 1, 17,-r8) du TruClllentus: Meretricem sentis similem 
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ta~ion à laquel~e on s'attache, le mot domini désigne les proprié
taIres des cOqUl ou les propriétaires des objets qu'ils dérobent; le 
mot multare se prend dans son sens propre ou dans un sens figuré; 
les mots duplex et, damnum changent d'acception. Et surtout nous 
ne pouvons savoir ce qui nous importerait le plus, c'est-à-dire si 
Plau~e a mentionné le duplex damnmn en pensant à la peine 
romaIne du vol non ou seulement en traduisant un texte 
qui mentionnait la peine d'une o{-!." ~ÀOIT~;. 

Revenons au Pœnullls. Avant la scène de la deprehensio, il n)y a 
pas d'allusion qu

J 

on puisse rapporter avec vraisemblance à la peine 
de l'action furti nec mani(esti. Il en est autrement dans la scène 
finale. Nous y trouvons le vers 1351 : « Duplum pro fudo mi opus 
est », qui est simple, clair, et qu'on n'a pas le droit de tenir a priori 
pour apocryphe, malgré la occupe dans un dénouement 
suspect, au de vers 1. Mais précisé-
ment, il s'explique sans peine dans cette phase finale de l'intriO'ue. 
En effet, Agorastoclès ne traiter le leno comme manife~tus 
que si, l'ayant saisi au moment de la deprehensio de l'objet volé, il 
l'emr:nène immédiatement devant le préteur. Du moment où le (ur 
mamfestus trouve le moyen d'échapper à son adversaire avant 

amene ln il cesse le volé n'a 
contre lui - et on ra - que la ressource de l'action 

fuir le Zeno, n'est 
quand il le qu'une pœ na 

le vers 1351 ne prouve rien pour la qualification du 
(urtum dans les scènes centrales du Pœnulus. 

8 

de la se au 

Comment pouvons-nous concevoir la trame juridique du modèle 
dont s'est inspiré ? doit contraster avec la 

esse condecei, 1 quemquem hominem attigerit, profedo ei aut malum aut damnum 
dare. 

l Voy. pourtant infra, p. 157, n. I, la remarque relative à l'aocusatif dupllllll. 
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ment le vol de l'esclave n'y est point flagrant, et l'action mIse 
el1 nl0u,rement contre l'entremetteur n~est qu'une au 
double. 

Le vol de l'esclave n'est point flagrant. A la quaestio opérée par 
Agorastoclès devait correspondre, dans l'originalgrec, u.ne p~p7... Or 
nous savons que la au IVe siècle avant Jésus-ChrIst, ne cons
titue pas le recéleur en flagrant délit. Donc le Zeno devait, pour cette 
partie du délit, échapper aux sanctions du vol ~rr' Ct.;)ro9'~pl{l:.Il n) 
avait vol flagrant, dans son cas, que pour les trOIS cents PhIhppes, 
en admettant que les choses se passassent exactement dans l.a pièce 
D'recque comme dans la pièce romaine, et que la deprehenslO de la 
ô . b bourse figurât aussi dans la première, ce que nous Ignorons a so-
lument. En tout cas, Agorastoclès renonçait à se prévaloir de la 

pour cet secondaire du vol commis à ses dépens, 
n'exerçait pas contre le Zeno. 

Il faut noter en effet qu'aucun passage du PœnuZus ne paraît se 
à une (non plus qu'à une lp~ïïj(Jt;, ou à une €vO'êtçl;) 

exercée, dans l'original, par Agorastoclès. Puisque l'&.rro:ycùyn ~end 
à faire mettre à mort le zCt.xovpyo; en est l'objet, nous pourrlOns 
rencontrer dans le Pœnu lus des allusions à l'exécution possible du 

Nous n'en rencontrons aucune 1, Agorastoclès ne se sert pas 
de l':3:rr:qwyn, soit parce que le vol portant sur les tro~s cents Phi.-

n'est pas plus flagrant que le vol sur l 'escl~ve, . ~,Olt 
parce que, le vol des trois cents Philippes étant flagrant, Il ~retere 

comm.e il en a le droit, recourir à une autre actlOn. La 
hypothèse, plus simple, plus conforme au principe de 

'-''-'''--'-'--'-VUAAV des 111.oyensdans l'art nous paraît de beau-
vraisem.blable. 

était donc, dans l'original grec, la sanction du vol com-
? Ce n'était pas la : la procédure nous est présentée 

comme privée. Ce ne peut être que la 0'['1." et le Zeno n'encourt 
condamnation au Nous sur la nature de 

1 C ' b'en e'videmment lorsque les advocati disent à l'entremetteur: « Periisti, 
UI , l, • , 8 . 36 \ 

lcno! )) (Vers 779), ou lorsque l'entremetteur s'exclame « .peru )) (:Vers 7 7, l 0), 

il n'y a là aucune allusion à une menace d'exécution capitale, Pertre a son accep
ordinaire: être perdu. Cela est particulièrement évident, pour le ,'ers 1360 

(Lyc. Perii hel'cle. AG. Immo haud multo post, si ~n. iU3 Yenel~ls), dont le sens se 
pal' le vers suivant (LYG. Quin egomet hbl me addlco). Cf. encore le 
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l'action employée par Agorastoclès, un témoignage significatif 
le vers 800 : 

Cras suhscribam hornini dicam. 

Ce vers doit être traduit mot pour mot du grec : le terme dica est 
la transcription littérale du grec (J[,:/j; et l'expression scrihere (dicam, 
actionem, etc.), qui n'est pas latine, est la transcription de l'expres
sion grecque "drpet)) 1:'t1ll otX'fï:J i. Sans doute cette expression 2 ne 
s'applique, chez les auteurs romains, qu'à des actions d'origine 
grecque 3. M. Dareste soutient .à tort.l que Plaute emploie indiffé
remment, et pour des actions d'origine quelconque, les mots in illS 

vocare et scrihere: le des textes où figurent 
les derniers établit suffisamment qu'ils s'appliquent toujours à 

une grecque. Chez on rencontre dicam deux 
fois: dans notre passage et dans un passage de l'Aululaire où 
il est visiblement question d'une (J{Xïj xÀorrYj~ 5. Chez Térence, on 
la rencontre quatre fois, deux fois dans des textes relatifs à une 

vers 1407, qui est un des vers ajoutés, postérieurement à PLAUTE, par l'auteur du 
second dénouement. 

Pour l'expression technique YPc{CPSLV "LV'!. o[xYjv, voy. ARlsT., Nah., 758; 770-779 

Inser. Bull. de CorI'. Hellénique, XII (1888), p. 232; Inscr. de Lesbos. 
? 1. G., xn, 2, 6,1. 1 ; Pap. Petrie, III, n° 21 (g), dans The Plinders Petrie Papy ri, 
ed. MA.HAFFY et SMYLY, 1905; Chrestolnathie, II, 2, n0 2I, p. 17; 
P~p. lùbeh, 1,30 (d), dans The Hiheh Papyri, éd. GRE?>FELL et Ht;NT 1906; )'hTTEIS~ 
'" ILCKEi'i, II, 2, n° 20, p. 15. 

2 Cf. le lapsus commis pal' M. COSTA (Plauto, p. 442 d) et relevé pal' M. BEKKER, 
Rèùnische Komiker, 10 co, p. 56 (dicere scriham pour scriiJere dicarn). 

3 En ce sens, KIPP, Die Lilisdenanziation als Prozesseinleilungsform im romi
sehen 1887, pp. 152 et sqq. SCHLOSSMAi'i:;!, Litiscontestatio, Leipzio ', 

Ig05, p. 36~ l\'hTTEls,. Rèhnisches Privalrechl bi:; auf die Zeit Diokletians, I, IgO~, 
p. 21, n. 5;) e (Cf. M[szellen. Zeilschr. der XXIX (lg08), R. A .• 
pp. 470 -47!); FLli'iIAUX, La dicarum scriptio et deux papyrzzs égyptiens de 
ptoléniai'qzze. Nouv. Rev. Hîst. de droit, XXXIII (1909), p. 543: LEO. Geschichle der 
romischen Litel'a(ur, l, p. 24, 1. • • 

~ DA~ESTE, JOl/rn. des Savants, 1892, p. 146. Contra PEHi'iARD, p. 190. 
" -lulUl., 759-760 ([V, 10, 28-2 9)' 

EUCL. Iam quidem hercle te ad praetorem rapiam eL tibi scribam dicam, 
nisi refers. 

Quid tibi eg'o referam? Lyc. 
EUCL. Quod surripuisti meum, 

Cf. l'<'LIl\'L\UX, Lé! dicarzun scriptio, p. 548, qui conclut ici à une action grecque, 
mais à une O:TCOi:ytüyr,! 
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sanctionne 
Enfin on _la 

à propos 
de faits se sont passés en Sicile, dans un pays de droit grec 3. 

En écrivant le Pœnulus, Plaute a travaillé sur un original où il était 

Toutefois, il faut, pour fonder solidenîent cette conclusion, écarter 
une objection. On pourrait dire, en effet: il n'est question de la 

qu'après la disparition du Zeno. Jusque-là Agorastoclès pouvait 
peut-être exercer l',zrrO:Y(J)y>7. Il perd son ,zrro:ywyÎ; en laissant son 
adversaire s'enfuir, et la o[Y..ïj Û01rY;; ne constitue désormais pour lui 

aller. Si la grecque était composée comme la pièce 
latine dans la partie correspond aux vers 787-799 de cette der-

on devrait donc admettre la comme 
sanction de au Zeno. 

Une pareille objection méconnaîtrait une des différences fonda~ 
mentales de la répression du vol en droit romain et en droit attique: 
tandis que le droit romain est pauvre en moyens de répression 

l'action furti manifesti on ne peut plus recourir 
nec le droit dispose d'actions 

aussi nombreuses que variées. est-elle impossible parce 
le volé craint de n'être pas le plus On recourir à 

~rn"l~"'/Y:I"fI" fait-elle défaut elle -même parce que le voleur a 
trouve précisément dans 

"b:]"vv.",~",. SI et 
avait tout 

l Phorm'l 32g : (II, 2, (5) : Enumquam iniuriarum audisti mihi scriptam dicam? 
Sur ce vers, voy. P. HUVELIX, La notion de l'iniuria, dans le très ancien droil 

(Mélanges Appleton), pp. go-gr. 
Phorm , 438-439 (II, 3, 91-92) : 

Si tu illam aUingeris secus quam dignumst liberam, 
dicam tibi inpingam grandem. 

Plwrm" v. 127 (1, 2, 77) ; Eg'o te cognatum dicam; et tibi scribam dicam. 
Phorm" 668 (IV, 3, 63) : Sescentas proinde scribito iam mihi dicas, 

;, Voy, les l'envois et les explications dans KAHLOWA, Der réÎlnische Civilprozess 
der Legisadionen, Berliu, 1872, pp. 255 et sqq. Cf. MITTEtS, Reichsrecht 

l' olksrecht, p. 70 et passim, PAHTSGH, Die Schrit't(onnel im rontischen Pro-
vinzia.lprozesse, Breslau, 1905, 85 FLINIAUX, Le vadùnonium (thèse Paris), 1908, 

et sqq. 
j Sz.!pra, p. r46. 

C:VIV. DE Lyo;\. - Ht;YEU:V 1-13 
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à le faire. Puisqu'il n'use que de la c'est donc qu'il n'avait 
point ah initia d'autre moyen d'agir. Et peut-être la fuite du leno 
ne pas dans suivi par Plaute. 

La constatation que nous venons de faire sur la nature de l'action 
qui sanctionnait, dans la pièce grecque, la commise par l'en
tremetteur en effet un nouveau sur la composition de 
cette pièce. Exposé seulem.ent à une i{,).ClIT~;, Le ne cou
rait aucun risque définitif et immédiat: la bien moins rigou
reuse que l' &IT(/.ywyn, donne du temps au défendeur. Le Loup pou
vait se retourner, tenter de se défendre... pis aller, il n'encourait 
qu'une condamnation au double, et la peine de la pendant 

Il n'avait rien à redouter pour sa ni pour sa liberté; 
sa situation n'était que mauvaIse; elle n'était pas désespérée. En 
tout cas, Antérastilis et restaient en sa 
avec les délais de de la ,,""r,,"""""''"'''''', 
délais de l'&v:fxpW't;, qui s'élèvent toujours au moins à trente jours, 
mais ordinairement à beaucoup davantage; délais de la nporJeap.[(/. 

après la sentence, peut-être délais de la , Agorastoclès 
n'avait qu'un espoir fort lointain et fort incertain de comprendre les 
jouvencelles dans la prise de gage qu'il exercerait contre son débiteur 
insolvable, et peut-être de les racheter il ferait vendre ses 
biens 1. Pour atteindre le but lui tenait le à cœur, 
toclès devait donc contre le leno une machine nouvelle : 
c 'est a servi de modèle à la 
liherlalem de 
diatement 
droit comme en droit 

est donc favorable 
SUIVI par Plaute. Elle cadre 
que 1\'1. Ph. E. a 

loin que le savant helléniste. 1\'1. 

à l'idée de l'unité du nlOdèle 
avec la démonstration 

ce sens. Nous irions Inême 
""u'HULC;. à la suite de 

J Sur l'exécution dans le droit attique du Iye siècle, voy. PLATi'iER j II, pp. 429-443: 
~IElEn-ScHoEl\IAi'ii'i-LIPsIUs, II, pp. 696-699 965-97° )IITTEfs, Reichsrecht und Volks
recht, pp. 413 et sqq.; THALHEDl, op. cit., pp. 131-137:. HITZIG, Das griec-hische 
Pfandrecht, Munich, 1895, p. 5r. 

2 PLATi'iER, II, p. 237, et MEIER-SCHOEl\I.'i.i'ix-LIPSlUS, II, p.665, n. 503, suivis par 
BEACCHET, Histoire du droit prive de la Répuhlique lllhénienne, H, 1897, p.' 517. 
"Voy., en dernÎer lieu, PARTSCH, Griechisches Biirgschaftsl'echt, r909, p. 295; ct 
Hermes, XXV (1910" pp. 612-613. 
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Goetz 1, que, pour éliminer la fâcheuse contradiction qu'on relève 
de Milphion au début de l'acte IV et son attitude 

il faut cet acte IV faite pour les 

yers 9 17-9 22) le vers 503, c'est-à-dire après l'acte II : on 
ainsi l'élaboration du second plan de lVIilphion à un 

moment où le était déjà combiné, mais n'avait pas encore 
produit son effet. Ce rem.aniement, pour ingénieux qu'il soit, ne 
nouS paraît pas nécessaire, si l'on admet notre interprétation juri

de r original grec, qui fait apparaître entre les deux entre

une véritable progression d'intérêt; 

en quelque sorte, la 
conforme aux de la dramatique; l'équilibre de 

se maintient; la composition devient fort acceptable-1. 
Ce a fait admettre la « contamination », c'est la déformation 

infligée Plaute au K(/.PX"OÔVtO; en l'adaptant à la conscience juri
de son public. Il ne pouvait guère agir autrement. La scène où 

Zeno se prenait au piège évoquait nécessairement pour les specta

teurs romains ridée la leur 
faisait attendre tout un ensemble de sanctions sommaires et hru

l'esclavage pour l'addictllS. Evi-

avec ce la dù 

finir là : puisque le leno et sa 
U"'",V\.,A'V.:J, sans autre forme de procès, il n'y avait pas besoin 

d'autre dénouement. 
Mais en fidèle, obligé peut-être d'ailleurs 

par des traditions et des raisons de les 
n'a pas voulu son Il 

l'histoire de la vindiculio ln liberlalem ü 
au moyen d'un artifice assez grossier, sans doute élranger 

: il a escanlOté le le no. 
le leno et 

1 GOOTZ; De compositione Pœnuli Plautina, Iéna, 1883-1884. PH. E. LEGRAND, Pour 
l'histoire de la COlnédie nouvelle. Rev. des etudes 1903, p. 362. 

Remarquons d'ailleurs, avec M. PH. E. LEGRAi'iD avec M. M. CROISET (Jour-
des Savants, 19IO, p. 296), que certains défauts de composition chez les poètes 

ne sont pas toujours l'indice d'une altération profonde de l'orig'inal grec, car, 
tout, celui-ci pouvait étrc lui~méme mal compo~é. 
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ohtorto collo; l'addictio 
toclès une grande 
lieu de se voir 

devient impossible; Agoras-

; au 

surtout au cœur, - Adelphasium, il n'a plus à attendre qu'une 
satisfaction pécuniaire 1. Que la fuite du Zeno soit un tour de passe
passe imaginé par Plaute, plus{eurs faits le son 

invraisemblance même : les advocati ne devaient-ils pas arrêter le 

Zeno? semble-t-il de le sur-, 

opel'am 
dum me videatis servom ab hoc abducere. 

Il croire que les advocati bien 
distraite cette recol11.mandation. Sans était-

elle de scène : par exemple par un mouve-
ment des témoins tournés vers la maison d'où 
allait sortir Collybiscus; le Zeno en profitait pour disparaître avant 

y est 
c'est le remerciement 
advocati 805 et 

aux 

Factum a vobis comÎter. 
operam mihi. 

1 Cf. PEH:-iAHD, p. 178, qui, ne comprenant pas les raisons dc composition qui 
imposent à PLAGTE le recul méconnaît la donnée fondamentale du 
problème. Voy. aussi l'explication donnée par M. JACHlIIAXX, ln co, pp. 27

2
-

2
ï7, du 

vers 807 : Cras mane, quaeso, in comitio estote obviam, 
2 D'autres incohérences qu'on sig'nale dans les vers 801-810 ont peut-être la 

même cause. LAXGEN, Plaut. Studien, p. 342; L\.XGREHII, De Plauti Pœnulo, Fried
land, 1883, p. 20. Sans compter que, dans les rajeunissemen ts successifs du Pœnll
lus, on a pu supprimer ici certains détails se référant orig'il1élirem ent au cérémonial 
de la perquisition lance 
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Il est très difficile de faire la part du droit romain et du droit 
dans les deux dénouements. Ils sont pour que 

le travail de incertain avec un texte pur, donne des 
vraisemblables. Que conclure, par exemple, du passage 

où Hannon menace le leno de moult ? 

• 1351 : AGOR, pro furta mi opus est. 
Lye. Sume hinc quid lubeL 
HAl'i, Et mihi suppliciis multis. 

La vindicatio in lihertatem romaine n'entraîne 
contre le défendeur condamné' 

aucun supplice 
pas davan

&V~p0'.1bO

d'une 
1. Hannon songeait-il, dans l'original grec, à la 

action criminelle qui punit de mort le 
",C>'''''''''',nr,a libre et de la traiter comme esclave 27 Mais on ne trouve 

tout au plus, qu'un supplice. En droit 
encore ici une allusion à la loi si l'on 
n'a d'autre sanction à l'origine qu)une multa, 

des mines que seulement 
Caracalla 3. Faut-il donc supposer que le vers 1352 n'a été inter-

qu'après Caracalla? ou bien - ce paraît beaucoup sûr 
que la menace d)Hannon est une menace vague, sans portée 

insérée là par continuateur voulait forcer 
l'effet comique par des adres-
sées de toutes sume hinc 

ZLZhet » par ce dernier? par 
Hannon soulèvent d'ailleurs des difficultés con-

addition tardive 4,. peut non plus 
conclusion certaine de la En vain 

cru y trouver une allusion au des XII Tables 
créanciers àse corps de leurodébiteur saisi: 

~ Cependant, on pourrait croire, d'après le vers 715 du Rlldens (III, 4, 
faut rapprocher du vers 1409 (mutilé) du Pœnllllls, - qne l'àtpodpwLç dç E/.i:;1JVc.rJ>'J..v 

entraînait une peine d'emprisonnement contre le défendeur succombait. 
SUl' la qui peut se cumuler avec dç EM':.JIJSpV:X'I, 

NIEIEFl-::l'CH()ElIf.AJ'\~'-L,lP;;lU::;, l, p. 458; II, p. 663; LIPSIGS, II, 2, p. 642. 
:J :'\fOMMSEN, R. Strafrecht, p, 7P2 (Tl' DGQuEsxE, rn, p. 92), 

: L'accusatif employé par Agorastoclès (= duplu m " mi opus es') appdlerait un 
autre accusatif dans la bouche d'Hannon (= et mihi supplicia nwlta) et, un peu plus 

dans celle d'AnLamonidès (et mihi .. minam arg'enti). USSli\:(} a cru devoir 
corriger dupllZm en dllplo, pour éviter cette difficulté (IV, 2, p. 359). 
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en disant il chacun de ses adversaires : ({ Sume hinc quid lubet », le 
Zeno leur montrerait son corps, et leur avouerait: « Voilà tout ce 
j'ai: à votre i. ») Mais on a remarqué justement 
que le leno ne montre que son cou, ainsi que le prouve le vers sui
vant (Collo rem solvam iam omnihus 2) : sans doute, il ne songe 
qu'à la nzanus iniectio qu'on exercera contre lui, puisqu'il est insol
vable, et dans laquelle on le saisira au collet 3. De toute façon, sa 
réponse ne semble pas avoir d'équivalent dans l'original grec 4, car on 
sait que Solon a supprimé les voies d'exécution sur la personne 5• Il 
ne faut pas, on le voit, chercher dans toute cette scène finale des traits 
juridiques cohérents et précis. On n'y trouve que des à peu près. 

La s'achève par une transaction : le premier dénoue-
ment, J'entremetteur s'engage à payer une pœna égale à la valeur 
de ce a volé 361 - 1 et à faire un dans 
une cage de bois; dans le second il ne que de 
rendre à son argent 6 (vers 1408 et 1417), faute de 
quoi il sera mis en 7. La transaction était en droit 
attique, du moment d'une action privée 8; elle l'était 
également en droit romain 9. Reste l'allusion énigmatique ft la lignea 
custodia 1364- 1 

ut sis me 

_ l BEKKEH, Die rürnischen Komiker a.is Rechtszeugen. Ze/:tschr. der Sav. Stifiung, 
XIII (1892), R. A., p.55 Uebel' Anfang und Ende des in iUl'e Verfahrens. Z. der 
Sav. Stifiung, XXVII A., pp. 

USSING, IV, p. 359. 
:l La en 

parallèle du Curcl/lia 721-722.. V, 43-44) dans lequel Lena Cappadox, pour
suiYi par plusieurs créanciers, déclare qu'HIes paiera chez son banquier, le préteur: 
Ad h'apezitam mellm, ad praeiorem. Nam inde rem solvo omniJJZIS qnibns deheo. 

4 moins que le Zeno ne songe à la torture qui pourrait peut-être; - exception-
nellement, - lui être infligée en sa qualité d'étranger? Cf. MEIEFI-SCHOEMANN
LIPSIUS, II, pp. 896-898. Mais ce n'est guère vraisemblable. 

5 SWOBODA, lo c'\ pp. 232 et sqq. MEIER-SCHOEMAI\N-LIPSruS, p. 698; THALHEIM, 
op. cit., p. 134. 

U Que celui-ci a déjà repris, semble-t (vers 784). Sllpra, p. 179. Nous avons 
encore là une incohérence qui atteste les remaniements particulièrement fâcheux 
subis par le second dénouement. 

7 Le vel'S 140J étant mutilé, un ne sait trop comment l'interpréter. Voy. supra, 

p. '74. 
~ MEIER-SCHOEMAN:\-LIPSlUS, II, p. 912. 
il U LP., Dig., 2, l ;, fI'. 7, 14 : De fUl,to pacisci lex permittit. 
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Nous trouvons semble-t-il, un trait romain et un trait grec. 
10 Un trait l'ornain : apud me. Il s'agit d'un mode de détentioll 

le voleur sera écroué chez le volé : cela nous reporte à lïnsti
tution des prisons privées, étrangère au droit attique du IVO siècle, 
mais bien connue du vieux droit romain. C'est sans doute à la 
mênle que font allusion Antalllonides et 

1399 et 14 Il) lorsqu'ils laissent entendre à l'entremetteur 
qu'on le mettra in nervom (priusqllam in nel'vorn ~hd~cere) 1 au 
lllOins pendant quelque temps: (quando ex nervo emZSSll s). 

20 Un grec: lignea custodia. Pourquoi une prison de hois? 

Ces mots ne se rapportent à aucune de la 
romaine 2. Mais le mot grec 3 s'emploie 

pour désigner la ", et nous savons que l'exposition 
être ordonnée par les héliastes, à titre de peine 

accessoire, lorsqu'ils prononcent une condamnation sur une 
Il arrive même que désigne aussi en latin du nom 

de ligneae soleae 5 les entraves qu'on met aux pieds des prisonniers. 
Plaute a sans doute par in les mots il) 

qui figu~aient dans son modèle. Cette hypothèse, si elle était 
vérifiée, nous un indice nouveau attestant l'exercice contre 

Le 

j Le Curculio prouve bien que Pl,AUTE emploie les mots in nervom. 
pour désigner la prison privée : « Ego te in nervom, haud ad pl'aetorem hinc 
rapiam, ni argentum refers, )) On remarquera les analogies qui existent entre le 

dénouement du Pœnulus et celui du Curculio. 
Voy. MmIMsEN, Rünt. Strafl'echt, notamment aux pp. 297 et sqq.: HITZIG, 

y" Custodia, dans la de PAULy-\VISSO'YA, IY, p. 1897. 
3 L'expression èv "41 1;0).(~ est technique. Voy. p. ex., chez les orateurs, DE:\I., 

C. Timokr., 146, p. 745 a; LYSIAS, X, 16, etc. et, chez les comiques, ARIST., Eq. 
1049 à propos d'une 59 [ Denw-

iyndareus, fr. 3. ROCK, l, p. 790; MENA~D., Perikeiroliuinè, éd. ROERTE, v. 158. 
Dans la comédie ancienne, on trouye aussi l'expression analogue "0 y.,J~(J)'1t. 
CnATINl'S, ;Yemesis, fI'. 115., KOCK, l;p. 50, et ARIST., Plut., 606. 

"POLL., VIII, 72 (Ed. DI~DORF, II, p. 132) : Èv 
HnzIG, Die Astynomeninschrift von Pergamon. 

1:~ 1tf)i)oy.ch~. 
Stiftung, 

(1905) R, p. 446,4. 
ArcToR AD HERE:;~., l, 13,28, reproduit par CIC., De invent., II, 50, 148, 
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La juxtaposition d'éléments disparates dans cette scène finale 
con~ribue ainsi à lui donner cet aspect incohérent et décousu que 
nou's avons remarqué. vaut n'en pas état comme 
source d'information sur le fllrturn. 

Dans tout le romain, le Pœnulus est la nous 
fournit les renseignements les plus abondants et les plus décisifs 
sur le furtum. Mais il existe encore, dans le reste du théâtre du 
v~e siècle, plusie~rs allusions au même sujet. Nous devons les glaner, 
blen que leur brlèveté et leur obscurité leur enlèvent une partie de 

Sur le vol de nuit, nous ne trouvons à citer que deux passages 

même sont à cette HEl' ""T'a 

a été que par une 
Scaliger i : 

de 

quon furalum max 

circum circa. 

toutefois 

quaeritas? 
venias, vestigas loca? 

sur la 

1 Approuvée par 
cher (iir cl/1.ssische 

'LE(:iKEISEN, "Vo:c a ls adl'el'hiuln hei 
IHr'U~Ulfle. XL pp, 849-85 2. 

de 

dans ses ./ahrhü-

LES ACTEURS DRAjfATIQrES Dl' YI" SIÈCLE 201 

Euclion strictement le droit de tuer comme 
fur manifestusun coq qui ne pouvait guère, vu les de 
ses être un et pas 
résistât à coups d'ergots - un fur qui telo se defendit? 

Moins équivoque paraît le passage (Pœn., v. 83?'-833, 2. 

où l'esclave d'un proxénète décrit en termes 
chez son maître. On y 

dit-il, toutes sortes de gens, gens de cheval et gens de pied, 
affranchis, filous ou esclaves marrons, -- au choix, -verherati, 

addicti : 

Equitem peditem, libertinum, furem an fugitiyom velis, 
vinctum, addictum. 

Il semble que Plaute ait groupé plaisamment dans ces vers plu
sieurs énumérations techniques contenues dans des textes 
ques connus. FUl'em an est tiré du des stipu
lations usuelles en matière de vente d'esclaves 2, Verheràtwn 
vinctum addictum est sans doute extrait des nr,eCE3Dlces ~~i',~~,~~WA_~ 
organisent la répression du furtum Le passage n'est 
pas traduit du grec; la mention de l'addictus le prouve suffisamment, 

Ailleurs un valet s'entretient avec un cuisinier de louage, et le 
en contre les tentations de 

l'assaillir. (c Si quelque chose 
de dire : Les cuisiniers ont fait le coup! 

les les 

Le cuisinier à qui s'adresse ce discours n'est pas l'esclave de 

l De même, dans la comédie g'l'ecque, on trouverait des exemples d'une procédure 
sommaire, mais fantaisiste, employée contre un voleur manifeste. Voy. les anec
doles contées par ARISTOPH, , A.clwrn" v. 271-275; 1!esp., v. 449-451; R,mae, v. 605 
et sqq. 

Remarque, à notre sens très juste, faite par SCHleETH, p. 30, n. On pourrait 
noter, chez les comiques latins, plusieurs autres allusions à ce formulaire, dans 
des passages où le (url!l1n et la (uga se Ü'OllVent encore Pseudolus, 

365 (1, 2, 130) : C.umoRus. Fur! - BALLIO. Babae. - PSEt'DOLTJS. Fug'itive! -
BALLIO. Bombax. Voy. de même les invectives du Zeno Dordalm; (Pers,~, v. 421. 

: Furax fug'ax), et TÉflENCE. Phol'lnio. Igr (1, 4, 14) : Quam ... hic 
aut fudum parat? 
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l'homme qui l'emploie; il arrive du forum, où on l'a embauché pour 
préparer un repas de noces 1; il ne peut être question contre lui que 
d'une Mais la au et 
~ui est celle d'un furtllln manifestum, tombe à faux: car le vol qu'on 
Impute à une pers.onne sur de simples soupçons n'est jamais qu'un 

. nec m~m(esturn. Cependant de la terminologie 
techmque romame, en une matière où il n'existe pas de terminologie 
grecque correspondante, paraît exclure d'une 

La. mê~~ i~co~érenc: juridique se retrouve dans un passage des 
?af!tLfs ou li s agit aUSSI vol non flagrant. Le jeune Tyndarus, 
.JadIs enlevé et vendu comme esclave par Stalagmus, se retrouve 
en face de son lui f a volé 

tu étais petit 
je le 

4, 
Hic fur est tuos, 

-- At ego hune grandis natu 

La peine de mort se 
droit grec: à Athènes, les 

tombaient sous le coup 
Amoms 

parvom hinc te abstulit. 
ab carnificem dabo, 

Hl ubi sis 

1 Alllul., Y. 28o-~81 4, 1.2). 

. 2 Remarquons que. passage est inteinpole. Les yers IOI6- 1022 des Capi t'vi appar
tiennent à un remamement postérieur à PLAUTE. 

3 On peul. r;;,oupçonner ici une traduction littérale du gTec, I,e 'l:Ot"/,,)r.n'jV,"~ est un 
des ''{oO?OVpyCH que la loi soumet expressément à au cas de délit. 
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A son tour Libanus, luttant de courtoisie avec Leonida, lui fait 
gloire d'exploits mémorables encore 569- 2, 

Ubi prensus in furto sies manifesto et verberatus. 

A Rome, l'esclave sur le fait encourt en effet la des 
verges:l.; mais nous savons qu'il est ensuite mis à mort. La répres
sion indiquée ici est donc incomplète en droit romain; l'est 
aussi en droit grec, où l'esclave pris lIT' a.Jropwpcp ne subit aucune 
verheraLio, et o'li l'&ï.:xywyn entraîne la mort. Sans doute le vol dont 
Libanus fait gloire à Leonida n'était qu'un vol domestique, commis 
par cet esclave au détriment de son maître, et puni arbitrairement. 

Nous ne trouvons pas seulement dans les comédies de Plaute des 
traces de la familiale ou lég'ale du voL On y rencontre 
aussi le souvenir du recours aux puissances surnaturelles employé 
parfois pour tirer vengeance de vols impunis 2. Dans 
ETIclion Apollon, en lui demandant de percer de ses flèches 
les voleurs de trésors. 

Aulul., 8, 
Apollo, quaeso mi atque adiuva, 
confige sagittisfures thensaurarios. 

pour les 
à leur tour à une 

que Plaute mentionne à trois reprises 3, notamment dans un frag
ment de la Cornicula 4, 

Mihi Laverna in furtis celebrassit manus. 

les relatives 
ne pas sortir de cette 

l Supra, p. 56. 
2 HUVELIl'i, Magie et droit individuel, Ann. sociologique, X (Igo7), pp. 13 ct sqq. 
:1 Dans la Cornicula, dans A.ulularia (y, 445 III, 2,31), et dans 

la Frivolarz:a (FESTes, vo Sllltis, éd. M., p. 301; LEO, Pla uti conlœd'iae, II, p. 535). 
" NO~IUS, 134 : Laverna dea cui supplicant fures. LEO, II, p. 533. Cr. FESTUS, 

Laverniones, éd. M., p. 1 éd. Tu., 84: Lavel'nÎones fures antiqui dicebant, 
quod sub Lutela deae Lavernae essent, in cuius Inca obscuro abdiLoque solitos 
furLa praedamque inter se luere. Hinc et Lavel'ualis porta vocata est. SeHOI .• CRUQ. 

HOR., Ep., l, 16, 60: GOETZ, Corp. glossariorum latinorllm. VI, p. 63., 
VO Laverna. 
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réserve 1. Mais du moins, 
devons-nous rassembler tous ceux 
sur cette notion. Nous transcrirons sans autres com
mentaires que ceux qui sont indispensables pour les entendre, les 
témoignage3 de Plaute ou de Térence qui présentent le (urtum comme 
l'ésultant d'une dénégation, d'un refus de restituer, infitiatio, 
ou d'une prohihitio; - ceux le présentent comme résultant d'une 
dissimulation; ~ enfin ceux le présentent comme résultant d'une 
soustraction. A côté de passages significatifs déjà relevés dan~ le 
Pœnulus, nous placerons plusieurs autres passages que semblent 
a voir très généralement négligés jusqu'ici les historiens du (urtum. 

1° Le considéré comme gatiol1, iatio, refus 
de restituer. 

182 et sqq .. 
Continuo tihi 

negahit. Quin tu dubitas, quin extempulo 
tibi auri et hominis fur leno siet? 

V. 563 et 
Ille negahit 
id duplicabit omne furtum. 

censebit tuom; 

Tuorum me nem08t nec Nn,,,,-,.,, "fl'l 

Mementote advocati 
te esse aurum, nec servom meum? 

oppose. 

1 )ious nous gardet'ons, p. ex., de nier que l'on pùt, comme le Zeno Lycus, être 
yoleur sans être de mauvaise foi. Nous éviterons ainsi de tomber dans l'erreur 
commise par certains aULeurs (p. ex. FBAXCKEX, p. 159), qui critiquent l'intrig'uc 
juridique du Poenl/lus en partant de la notion moderne du \"01. 

TURASO. 
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CURE;\IESo 

G:.\"ATHO. tu'? hic furti se adIigat 1• 

A notre connaissance, il n'existe aucun texte de la comédie 
O'recque dans la soit présentée comme résultant d'une 
in(itiatio ou d'une prûhibitio. Nous n'en avons rencontré ni dans la 

Comédie movenne ou nouvelle ni même dans la comédie ancienne. 
oJ l 

30 Le (l.lrtam considéré comme dissimulation, délit clan-

destin. 

PœnulllS, v, 175 et sqq. : 
... (ut 

locum sibi velle liberum praeberier; 
ubi nequam faciat ne sit arbiter. 
Leno ad se accipiet.,. 
cela})it hominem et aurum 

V. 6th-663 : 
At enim hic clarr"i 
neve arbiter sit. 

V. et sqq. 

esse ne sciat 

Fures estis ambae ... 
ann08 muItos HUas me as celavistis clam me. 

166-1 
furtum in aetatem 

flagitia me celavisti et patrem. 

rencontrons tout e une histoire de 
de a retiré de la mer une 

l'aubaine. 

découverte a eu un 
faire chanter pour 

noram CUI 

post ad furem egomet devenio 
feroque ei condicionem hoc 

1 Sur ce passage, cf. JOBBÊ-DuVAL, Etudes sur l'histoire de la 
Romains, l, IRg6, pp. 315-316. 

civile 
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« istuc fudum scio cui fadumest: 
nunc m:ihi si vis dare dimidium, . 
indicium domino non faciam l,» 

Is mihi nihil etiam relm()l1(ht. 

Ainsi Trachalio appelle furtum la trouvaille faite par Gripus. 
Celui-ci ne proteste pas contre cette qualification, sans doute p~rce 

est décidé à ne pas rendre la valise. Mais il se refuse obstiné
ment au partage. Trachalio insiste. « Si le maître de la 
se présentait, je serais tout aussi compromis pour l'avoir 

que pour prise 2. donc ne partici-
au bénéfice de l'aventure, puisque je participe à ses 

r, V. 1020- 1029 , 3) 
1 RA.CH. 

GRIP. 

'l'RACH. 

GRIP. 

TRACH. 

GRIP. 

TRACH. 

GRIP. 

si veniat nunc dominus ego 
te hunc habere, fur sum quam tu? 

Nihilo. 
mastigia : 

quo arg'umento socius non sum et fur sum? fac dum ex te sciam. 
Nescio, neque ego istas vestras leges urbanas scio, 
nisi hune meum esse dico. 

quo 
Et ego item esse aio meum ::1. 

nec fur nec socius sies. 

Sine me hine tu abi tacitus tuam VIam; 
nec tu me indicassis neque ego tibi dabo; 
tu taceto, ego mussitabo. 

Les deux conviennent enfin de s'en 
arbitre. L'arbitre choisi se trouve être Daemonès. 

1 Cf. AmsToPH., Plutus, \'. 369-37° : Blepsidemos aoit que Chremylos a volé de 
l'argent dans un temple. Chremylos lui répond: 

~v !1~~V ola' 0 Xpw~EtÇ ~ wç 
s·t]'t"Eîç [LE't",ùO!:~dy. 

Voyez aussi l'historielte du vieillard Battus, racontée pal' OVIDE, Met., II, 674-7°7, 
2 « Je ne serais pas moins voleur que toi Il, dit Trachalio. Voilà donc un vol, 

(gardons-nous de parler ici de complicité! Ct. infra, c. X, §§ 8 et sqq.) qui résulte
rait du silence g'ardé par Trachalio. Aussi le rangeons-nous sous l'étiquette : 
(( Fzzrtllln résultant d'une dissimulation )1. 

;; XOLons ici la vindicalio et la contravindicatio. 
p. 434, a. 
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son maître de conserver la valise en la cachant. Daemonès repousse 

il fait cette réflexion: « Si nos esclaves 
c'est par notre faiblesse. au lieu d'avoir affaire 

à moi, Gripus avait eu affaire à quelque esclave de son espèce, il 
en traîné avec lui à commettre un » V. 1259-12()0 

Nam iUie eum servo si quo congTessus foret, 
et sese et illum furti adstringeret. 

Il est très difficile de décider jusqu'à quel Plaute s'est 
ici de la pièce de Diphile qui lui a servi de modèle. Pour la 

nl',(\l"t'>l'IllT'P de l'arbitrage, il a dû la traduire d'assez i; mais pour 
la notion du (urtllm, il n'a guère pu le contre-pied des 
mœurs et des familières à son 2 

C'est encore à l'idée du vol considéré comme acte clandestin 
peut rattacher les passages qui opposent le (llrtwn à l'enlève-

ment violent 

Pœn., v. 1385 
Leno, rapacem te esse semper 
verum etiam furncem norunt magis. 

Epidicus, v. II l, II) : 

THESPRlO. Minus iam furtificus sum quam antehac. 
EPIDICUS. Quid ita? 

Cette dernière 
grecque, sinon à la 

à la comédie 
nous ne con-

i Voy. p, ex. l'allusion au ll'iobole contenue dans le vers 1039 (IV, 3, 100), évi
demment traduite du grec. Remarquons d'ailleurs que la scène du différend entre 
Gripus et Trachalio n'est pas sans analogie avec scène du 
Syriskos et Daos dans les 'E'1tt't"pi'1toVtE~ de MÉNAiŒRE, Dans les deux cas l'on se 
dispute la possession de qui peuvent faire reconnaître un enfant perdu, 
et dans les deux cas choisi (Daemonès, Smikrinès) se trouve être un 
proche parent de cet enfant. Le motif de l'arbitrage se rencontre fréquemment 
dans la comédie nouvelle. PH. E. LEGRAXD, Daos, p. 238. 

Ml' LEO vient même de démontrer (Gesell. deI' rOln. Literatu/', l, p. 118, 3i que 
la tentativc de chantage de Trachaliou est une invention de PL.\ljTE. 
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naissons pas de témoignage en ce sens, du moins pour l'&pXo::l<% Dans 
le Plutus d'Aristophane, BlepsidenlOs accuse de vol. 

se défend. insiste : « Si ce pas 
est-ce donc rapine?» « l\iwli Q-J -;.é-ûcpo:::;, &j),' ~prro::xo:::; 1; ». Mais nous 
n'avons trouvé, même dans l'&pXo:{o::, aucun texte qui désigne comme 

le fait de cacher, de dissimuler quelque chose 2, 

4° Il existe enfin chez Plaute et Térence bon nombre de témoi
gnages qui présentent le furtum comme résultant d'une soustrac
tion. Transcrivons ou notons ici les principaux: 

EucL. 
STROB. 

EUCL. 

EUCL. 

Lyc. 

Aulul., 

~arn hic 

(1,2, 18-19) : 
vasa sem pel' vicini 

Fures venÎsse abstulisse dicito. 

V. 633-634 
Non sed tri fur : 

tihi surrupui? 
Redde huc sis. 

V. et sqq. 

EUCL. • •• l, 1'e1'er. 
Tarn etsi fur rnihi es, molestus non ero. 1 vero, 1'e1'e1'. 

Lyc. Sanus tu non es, furem me voces ... 
EUCL. Die hona fide : tu 
Lyc. Bona. 

eum selS abstulerit? 
Lyc. Istuc quoque hona. 

Lyc. 
EUCL. 

ab eo 

mihi indicabis? 

habet 

id si scies 

Faciam. 
tibi 

.372 • De meme dans une comédie de :\IYRTILUS (frag'ment rapporté pal' PHRr

SICHl"S, Epit., p. 433. KOCK, l, p. 254. fI'. 4) : (;)Ç d tJ.h ')ÙS1t''lç, (; 

~ Notons, pour évite!' toute confusion, qu'on trouve des textes où l'on parle de 
voleurs qui se cachent. P. ex. ARISTOPH., Plut., 565-566 : 

IIav'.! YO\;V xÔûtJ.tOV scr,!'! xcd ,"où; Toixo'.Jç ôtCIOV"ËL'i 

-=- N~ .. d)'/ OEt ),~oËrv ~.jràv7 'ITtl);~ 'X6crfJt6v ~(JTt'; 
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Bacchides, v. 656-657 (IV, 4, il) : 
euro improhus sît, harpaget furibus, 

furetur 

.Menaechmi, v. 130 2,21) : 

Hanc modo uxori intus pallam surrupui, ad scortum fero. 

du Y. 170 2, 

209 

Quid igitud quid olet? responde - Furtum, scortum, prandiUlll. 

Pseudolus, v. 895 (III, 2, 

Ha in aedibus sunt fures, praedo in proxumo est. 

Rudens, v. 382-385 (II, 3,51-54) : 
Qui it lavatum 

in balineas, cum ibi sedulo sua vestimenia servat, 
tamen surripiuntur, quippe qui quem illorum observet falsust; 
fur facile qui observai videt; custos qui fur sit nescit 

Truculentus, V. 101 et 107 2, 8 et 1 Il faut se méfier, dit 
Astaphium, des galants qui fréquentent chez une courtisane. Tandis 
que l'un embrasse la belle, les autres font main basse sur le mobilier: 

Oenus eomm aliqui osculum amicae usque oggerit, dum illi 
[agant celeri c1eptae. 

Heureusement la courtisane finit par aVOIr sa 

At ecastor nos rursum lepide referimus gratiam furibus nostris. 

V. 566-567 7 \ 
haec cum video fieri, suffuror suppilo, 
de praeda praedam 

le mot 
et dont nous ne trouvons pas, même Deaucoup 

dans la langue juridique. Térence entend 
le fait de soustraire et s'approprier une chose 

de s'approprier une idée (une œuvre litté
eSI,-a-uu'e le 

j L'original grec visait ici une catégorie spéciale de xcowùpyOt, dont la loi faisait 
mention sous le nom de ),w1tochhw (LIPSlUS, I, p, 78. Supra, p. 147, n, 4). Les 
),W1toov't''Xt exercaient souvent leurs talents dans les bains publics : HESYCH., 

VO Aw'ltoô'.h'l~. On trouve aussi l'expression ~éX),IX'lox),é1tn'i" ; GOETZ, C. Gl. lat., II, 
p. 255 : ~::Ùê('lOùa1t't''f)~ fur balnearius. 

HrVELI:X, l-ii 
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Térence se défend contre certains soupçons d'indélicatesse. Son 
devancier, Plaute, avait négligé, dans sa pièce des Gommorientes, 
imitée des de Diphile, d'utiliser un certain épi~ 
sode. Térence a donc pu reprendre à bon droit cet épisode, sans 
s'exposer au grief de lurtum : 

furtumne factum exÎstumetis an locum 
reprensum, qui praeteritus neclegentiast. 

même dans l'Eunuchus, Prol., vers 23-24 et 27-28. Térence a 
traduit cette pièce de l'EJlIaùxa;, de Ménandre; mais il a emprunté 
au K6t,~~, du même auteur, les personnag'es du miles et du parasite. 
D'ou' courroux envieux, que Naevius 
et Plaute écrit chacun un Golax imité de Ménandre, accuse 

de vol: 

Exclamat 
dedisse ... 

non i'abulam 

cette Térence la bonne foi 

Si id est peccatum, peccatum inprudentiast 
poetae. non quo furtum facere stucluerit 1 ... 

On notera, comme un fait caractéristique, que Térence est accusé 
de vol, non point pour avoir sous son nom comédies 
d~auteurs gTcCS, mais seulement pour s'être rencontré dans ses 

avec d'autres latins 2, 

Les grecs 
d'autre sens que celui 

souvenirs d'un 
pour la 

figurent les mots 

! Voy. aussi les vers 30-34 : 

Colax MCllandrist : cast parRsitus colas: 
ct miles g'loriosus ~ cas non 
pCl'sonas transtulisse in Eunuchum SU<lm 
ex Graeca; sed eas ab aliis fadas prius 
latinas scisse sese, id vero pel'l1cgat. 

mot 
admet 

les avons 
de peu de 

avec desaccep-

Sur la vraisemblance de cette défense: voy. F.\.BIA, Les prologues de Terence, 
1888, p. 225. 

2 Cf, FABIA, p. 221. 

Voy. aussi les passag'es dans lesquels 'ùo7f:rl s'entend d'un ahus de confiance) 
p. ex. AHlST., Eq., 1224 et 12:1.6 l'esp.,! 100; Pax, 1234; Thesrn'

j 
8I!. 
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tions définies!. N éallmoins, nous pouvons affirmer que dans l'en-
semble ces deux mots semblent bien' correspondre mots fran-

soustraire et 2. Et, si Térence dans 
l'acception de s'approprier une chose immatérielle (une idée), Aris
to:onan.e avant lui avait déjà employé ûérr-recv de la même façon 3, 

11 

Tels sont les principaux passages sur le furturn qu'on peut 
relever chez les auteurs dramatiques du VIe siècle, Une chose est 
faite pour surprendre, c'est qu'il ne-soit jamais expressément ques
tion, dans aucun de ces passages, du furtum nec manifestllm et de 
sa 4., Nulle part nous n'avons rencontré l'expression fur-

Nous en avons consulté les frag'ments dans l'édition ROCK, Cornieorwn attieo
l'um fragmenta, t. II et III (1884-1888); pOUl' les nouveaux frag'ments de MÉ:c'i:ANDRE, 
nous avons dépouillé l'édition ROERTE (1909), sans y trouver aucune allusion à 
la Û07t~ que nous pussions utiliser. 

2 En éliminant les passages qui visent certaines catégories spéciales de voleurs 
(p. ex. les 't'OtxwpVXOl : ARIST., Ranae, 773; 808; Eecl., 438 Plut., 165; 204; 565; 910; 
939; l 141; - les ÀW7tOÔ"; 't'o(\ : AmsT, Aves, 497 Thesm., 817; Ranae, 772; 1075 ; 
Eecl., 565; Plut., 165; MENAè'iD., Epitl'eponles, 95; - les ~cùO(v't'to't'6!LOt : ARIST., 
Ranae, 772; - les àvopO(7toow't'cd' : ARIST., Eq., 1030; Thesm., 818) - et certains 
passages où l'imputation de 'ùo7t'h n'a pas de porLée définie (= AHIST" Eq., 2g6; 
370; 444; n47: I239; 1252; Nub., 591; Vesp., 759; 928; 932 ; 953; 1227; Pax, 402: 
731; Thesln' j II12; Ranae, 605;611; 614; Eccl., 608; 667; Plul., 2'; 665; ApOLLOD., 
KOCK, III, p. 292, [ NIKOL" KOCK, III, p. 384, 33; MENA:c'i:D., Hypoholimaios, 

481, !o. ROCK, III, p. 138) -, notre aUég·a.lion (x.).07t~ = soustraction; xAé7t'tét\l = 
soustraire) s'appuie sur les textes suivants: CRATINeS, Thressae, fI'. 73 et 74 (KOCK. 
I, pp. 35-36); ARIST., Aeharn., 272; Eq., 102; IrO; 4~w; 436; 1204; Yesp., 238; 354; 
357; 363; 449; 1369; 1447; Pa.x, 414; Lysistr., 490; Thesm' j SI3; 894; Eeclez., 275 ; 

; Plut., 356; 369; 388. 
a ARISTOPH., Vespae, 57, parle en eH'et de plaisanteries volees li lYlégare (yZl.w'r:;.: 

Meyap06ev xeÛê!L!J.Svo'I). De même, si l'on s'en rapportait à cedaines conjecLures 
adoptées par MEINEKE (Fragm. comie. graec., V, 590, 8), PHHYXICHUS aurait donné 
(dans son Monotropus) le nom de à Syrakosios) parce que celui-ci, eu faisant 
rendre le décret tL·~ ostv Y..w!J..tIJOÛV OVOfL'X't'oç, avait enlevé aux auteurs comiques 
leur meillem'c source d'inspiration. Mais le texte en question est corrompu; il n'est 
même pas sûr qu'il faille y lire le mot Cf. KOCK, 1, pp. 377-378, fI'. 26, 

·1 On pourrait encore, à la rigueur, rapporter à une action furii nec manifesti un 
passage de l'AululiÛre (vv, 316-319. II, 4, 37-40), dans lequel un esclave d'Euclion 
l'acoute sur son maître une anecdote caractéristique : 

Pulmentum pridem ei eripuit mUuos : 
homo ad praetorem plorabundus devenit; 
infit ibi postulare plomns, eiulans, 
ut sibi liceret miluom vadarier. 

Euclion ne peut imputer au milan qui lui a enlevé son l'ag'oût qu'un furtum nec 
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tam nec manifestwn)' nulle part, sauf dans trois vers 
du Pœnulus et de Casina, nous n'avons rencontré la pœna 

le vol non ; et dans endroits où 
nous avons vu les circonstances, s'agissait 
nec nous avons constaté que la répression 

manifeslum car il ne l'a pas arrêté sur le fait. Il ne peut intenter contre lui 
l'action bonorum vi raptorum, qui n'existe pas encore; et l'ensemble du développe
ment exclut l'idée d'une action publique (DEBRAY, Levadimonium sous les actions 
de la loi. Nouv. Rev. Hist., XXXIV (I9w), p. 523, .). ~Iais alors le passag'c soulève 
des difficultés. Le milan a disparu. Comment lui demander des vades? On sait que 
le droit romain, au temps des actions de la loi, ne donne qu'une missio in posses
sionem contre le défendeur qui fraudationis causa latitat (GrRAHD, lvlanueP, p. 994, 
3). Et comment expliquer surtout cette espèce d'autorisation qu'Euclion semble 
devoit' solliciter du préteur (infit ibi postulare ... ut sibi liceret .•. ) pour exig'er le 
vadimonillm de son adversaire? Cette difficulté a échappé à M. FLINIA LX, Le 
vadimonium, thèse, Paris, Ig08, et n'a été que par M. DEBRAY, (lO co, 
p. 527), qui renonce d'ailleurs à la résoudre. En. effet, sur le terrain du droit 
romain, on. aboutit à une impasse. Mais il y a peut-être une issue sur le terrain du 
droit grec. Sans doute, comme il arrive souvent (DEBRAY, p. 525), PLALTE ne s'est 
pas servi ici du vadari son étroite et technique il l'a pris 
seulement dans le sens de « citer en justice », probablement pour traduire un texte 
grec qui employait, soit le verbe 'X.cm;yy\.l&v (cf. PARTSCH, Hermes, XXV, 1910, 
p. 6(3), soit même le verbe np0Cl'Y.,cùdcrOcxt (ou y"iXh:tGOc.:(), et qui visait la procédure 
en usage contre les absents, Cette procédure existait dans le droit hellénique du 
temps où fut écrit l'original A lIlulaire ~'J(j%(ÙOC de GEFFCIŒN, 

Studien zu ilfenander, Progr. Hamburg, 1898, p. cf. LEGRAND, Pour l'histoire de 
la cOlnédie nouvelle, 1 (Rev. des études g7'ecques, XV, 19(2), p. 35,;, et Daos, 
pp. 16-1';). Nous en trouvons une trace dans l'un des édits du roi Antig'one pour 
Téos et Lebedos (vers 303 J.-Chr.). Ces édits avaient pour but de régler la 
condition juridique des habitants des deux cités après leur synœcisme (HrrZIGi 

IUJT~!lCno[Sc:ne Staafsvertrii.ge über Rechtshilfe j Zurich (Eg07), pp. 20-2,1); ils avaient 
notamment ol'g'anisé, pour terminer les pendants entre Lébédiens, 
des voies qui ne devaient s'appliquer que durant une année. Toutefois; 
comme il eùt été injuste de refuser le bénéfice de ces voies de dl'oit aux deman
deurs qui n'avaient pu ag'ir en temps utile parce que leurs adversaires étaient 
absents, on avait organisé leur faveur une sorte de procédure pal' défaut décrite 
dans les termes suivants (DITTEl'iBERGER, inscriptionum graecarum 2 , l 
(Leipzig, § 7, p. 285, 40 et sqq.) : ai nJç 't'WV {i[.i,EtÉpW\I 'h 'CWV 

't'iXtÇ npoOEO"[LLWC, 7tp]oO"%O:)É(jcweCt~ O:7tO 

Yo,Cù cX'TtO 't'~;; obtictç, OIj)\OVVbt.( "t'W& Ti ÈVCXV7:tOV OV [oJ 
Ainsi, malgré l'absence du défendeur, la 'ltpot'J'Ù'l1(j't~ sera dirigée contre 

lui, - connne d'ordinaire, en présence de deux témoins (MEIER-SCHOEl\U,Nl'i-LIPSIUS, 
II, p, '772), - soit à son domicile, soit dans le local où siège le magistrat ; 
le demandeur fera certaines déclarations et administrera certaines preuves au 
magistrat (peut-être justifiera-t-il sa demande? LIPSIUS, dans MEIER-SCHOEMANN
LIPSIt'S, II, p. 786, n. 100 a, insère dans la lacune qui Auit 't'lin les mols 
o't't ocpE{),et), et 8ans doute, par suite, le magistrat, pourra refu8er de recevoir la 
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rapprochait plutôt de celle du (urtam manifestam. Plaute ne 
semble guère envisager, toute espèce de vol, 
que le recours à la force à . . . p.ar 
la loi et les mœurs. On dirait qu'il a écrit dans un mIheu qUI lms

encore à la vengeance privée son exercice le plus large et le 
et qu'exceptionnellement de lui substituer un 

système de compositions pécuniaires légales. . . 
Cependant, à en croire certains cette conclUSIOn devra~t 

être révisée : même pour le (llrtllm manifestum, on en seraIt 
arrivé, au VIe siècle, à la phase des compositions légales, et on trou
verait déjà dans le théâtre de Plaute des indices de l'existence 
de la légale au quadruple pourvoI flagrant. Nous 
devons examiner cette et étudier les textes sur lesquels. 

C'est dans le Curculio 619-620. 2, 21-22) que se trouve 
le principal témoignage que l'on ait voulu interpréter comme se' 

à la pœna qlladrllpli du furtum manifestum f. Le passage 

soulève de grosses d'ordre juridique, 
,nrn,n",,:> du Curculio ressemble d'assez près, on le sait, à celle 

du Pœnulus. Elle a encore pour point de l'antagonisme d'un 
amoureux et d'un entremetteur et pour 

pour duper celui-ci et lui arracher 
L'amant se nomme Phae

Le rôle du 

site qui porte le 

à monter qu'une escroquerie, somme 
appris fortuitement client de 

s'il ne la juge pas fondée. Quant aux résultats de la procédure (ju~'e
t-on par défaut? ou bien se borne-t-on à prolonger les délais impartis pour fmre 
valoir le droit du demandeur?), voy., en des sens divers, MEIER-SCHOEMA"NN-LIPSIUS, 

p. 786, et FELDMAN:'i, Analecta ad historiant et Sy111-

politiarum (Diss. Stl'asbourg), Argentorati, 1885, pp. 31-32. - Nou~ cl'oyons que, 
dans l'orio'inal grec de l'Aululaire, Euclion employait quelque procedure analogue 
contre so~ voleur. Sans doute il demandait au magistrat de faire la npoGxI-"f]lj,ç 

contre le milan fugitif. 
notamment, BOECKI:liG, Adnot, ad Gai., Ill, 189; R'CDORFF, Romische 

llecl"i;tsfjreSCnWllcc, lI, 106, p. 351, 15. 
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l'entremetteur, le Tniles Therapontigonus Platagidorus, avait acheté 
Planesium et devait, pour la payer, disposer sur son banquier 

il une fausse lettre l'accréditant auprès du ban-
quier, se fait livrer la jeune fille en se donnant pour mandataire du 
miles, et s'empresse de la remettre à Phaedromus, Toujours comme 
dans le Pœnllllls, on découvre bientôt que la prétendue esclave 
était libre de naissance. C'est alors que survient Therapontigonus, 
de fort méchante : car une conversation avec Lycon et Cap
padox lui a révélé quel tour on lui a joué. Il réc1al11.e Planesium, On 
lui répond est libre 615 et sqq. V, 2, 17 et sqq.). 

PHAEDR. 

THER. 

PHAEDR. 

THER. 

PHAEDR. 

THER. 

PHAEDR. 

THER. 

PHAEDR. 

THER. 

Cl'RC. 

THER. 

CURC. 

'l'BER. 

PHAEDR. 

THER. 

haee libera est. 
::\lean ancilla libera ut quam ego numquam emisi manu? 
Quis tibi hanc dedit mancipio? aut unde emisti? fae sciam. 
Ego pro istac rem solvi ab meo. 
Quam ego pecuniam quadruplicem te et lenone auferam. 

scis mercari furtivas atque ingenuas """,{)'1>~a" 
ambula in ius. 

Non eo. 
Licet antestari? 

Non liceL 
intestatus vÎvito; 

te. Accede hue. . 

Em ut scias me liherum esse. ambula ius. 
Vide. 

Em tibi. 
o cives! 

clamas? 
tihi istum tactio est? 

mihi lubitum est, 

Ce passage présente de sérieuses difficultés philologiques. Non 
pas que sens littéral cl e l\1ais 
leur enchaînement soulève des doutes; on hésiter sur la 

aux personnages en scène des l'a ttribution 

comme 
quelques détails 
est peu satisfaisant au 

Déjà 

selon le le 
du tout au tout. Nous avons 

texte de l'édition Leo. C~est 

le texte des éditions récentes de 

(celui de 
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l'édition Ritschl), avait· essayé de le couper autrement pour le 
rendre intelligible 1, . Il avait proposé de lire les vers 618-620 de la 

suivante: 

THER. 

PHAEDR. 

EO'o quidem pro istac rem solvi ab trapezita meo, 
Q~am ego pecuniam quadrupli~em abs te .et ,1enone auferam, 
qui scis mercari furtivas atque mgenuas vlrgmes, 
Ambula in ius. 

Il v a, dans cette version, une conjecture qui nous paraît peu 
défendable : le rattachelllent du vers 620 (( Qui scis mer-

) vers précédent. Demelius traduit alors : « .Je tirerai 
.. » au 

cet argent... de toi. .. , qui sais trafiquer, etc. )) il offense, ce 
faisant la Car Phaedromus menace de tirer de l'argent 

ahs te ;t lenone, et le singulier qui seis se raccorde, mal à cette dé~i-
On à sauver cette conjecture prlX 

en corrigeant encore le vers 620 2 
: 

méthode évidemment inadmissible. 
Par il a des raisons sérieuses pour enlever à Theraponti-

o'onus le vers 61 9 (Quam ego pecuniam quadruplicem abs te et 
h ' lenone auferam) 3 : car, dans sa bouche, ce vers n a aucun sens accep-

ni en droit grec, ni en droit romain. 
Plaçons-nous d'abord au point de vue du 

et au 
Phaedromus. On pour

en délivrant la 
a 

prétendre, à la 
fille le miles commet un manifestllm k, et 

alors on aurait ici un témoignage établissant l'existence d'une 
le dès le de Plaute. Mais 

ne peut alléguer aucun grief de ce 

: car c'est ü lui-même que le Zeno a vendu Planesium, et si 

1 DItl\ŒLIUS, lo co, p. 352. , . 
z Le pluriel (c qui scitis l) ne peut se défendre, ni au po~nt de \~ue ,de ~a met~'lqu~, 

ni au point de vue du sens (puisque le leno n'est pas present: 11 n arr~ve qu apres 
le vers 676). (c Qui scit }) (se rapportant alors au seul leno) vaudrait peut-être 

mieux. 
3 DEl\IELIUS, pp. 352-353. 
4 Encore est-ce bien invraisemhlable. Rien ne prouve que Therapontigonus son.ge 

il. imputer un f'urtu m à Phaedromus. Depuis le début de la scè~e, il n'a eu. affall'e 
Curculio. Phaedromus ne se mêle au débat que pour dire: Vlrgo haec hberasL. 

c'est pour cette assertion qu'on l'accuserait de vol? Cf. DE:llELIUS, p. 360. 
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c'était un (urtum que de mercari (llrtivas vil'qines, le '-niles serait 
~ussi. coupable pour avoir ~cheté la jeune fille que le Zeno pour 
1 aVOlr vendue. Tout ce quI! à cet égard au leno 
c'est de s'être laissé tromper par Curculio. Bien plutôt doit-o~ 
songer que le miles prétend exercer contre le leno une action en 
~31'a~tie de la .ve~te. Mais quelle action en Ce n'est pas 
lactlOn auctorltalls au double, car il n'y a pas eu de mancipation. 
Le leno a bien offert de manciper Planesium, mais Curculio n'a pas 
accepté son offre i; et, lorsque Phaedromus demande au miles 
(c Quis tibi hanc dedit mancipio? aut unde emisti? '» celui-ci ne 
que : « Ego ... pro istac,.. .' ») : il a donc eu 

tradition servant à réaliser un contrat de vente. Mais 
l'action en garantie à laquelle on pourrait penser serait Faction ex 

duplae ou l'action L'action elle 
au de Plaute) ne fait obtenir que l'indemnité de 
au simple. L'action ex stipulatu duplae la fait obtenir au double 
mais à condition que la garantie ait été expressément stipulée. Or il 

à endroits que, si une claus.e garantie avait 

1 Vers 494 et sqq. (IV, 2, 8 et sqq.) : 
CAPP. ."mancupio Obi dabo. 
CURe. Egon ab lenone quicquam 

mancupio accipiam; quibus sui nihil est nisi una lingua, 
qui abiurant si quid creditum est? ali~nos mancupatis, 
alienos manu emittitis alienisque imperatis, 
nec vobis auctor uHus est nec vosmet estis u1li. 

nec vobiscum quisquam in 
qui consistit, culpant emu, COllspicitur 

, • .. G • ~ ~ 

Ego mancupem te nU moror nec lenonem alium quemquam. 
Le refus de Curculio est assez faiblement motivé. N'est-ce pas précisément avec 

les g'ens dont on se méfie le plus qu'il convient, en affaires, de multiplier les 
garanties? L'ennui de se commettre en justice avec un homme sans scrupules n'est-il 
pas contre-balancé, et au delà, par les ennuis qui pourront résulter du droit impar
fait que l'acquéreur aura sur l'esclave (car les sanctions de l'in honis hahere n'exis-

pas au temps de PLAUTE)? Il faut supposer que CUI'culio veut se hâter d'obtenir' 
liyraisOl: de Plan~sium, de peur que sa supercherie se découvre. Mais, bien plutôt 
encore, Il faut VOIr dans son refus un artifice imag'iné par PLAUTE pour raccorder 
la trame juridique de son modèle grec au droit romain du VIe siècle. Le droit 
attique du IVe siècle ignore les procédés solennels de transfert de la propriété, tels 
que la mancipation. Dans l'original du Curculio, le leno devait remettre Plane'sium 
au pseudo-mandataire miles, sans faire allusion à d'autres formalités. car la 
vente suffisait à transférel' la propriété de la chose vendue (CAILLEMER, Le 'contrat 
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acconlpag'né la vente, c'était une clause au 1, Donc, en droit 
romain, Therapontigonus ne peut réclamer le quadruple au leno sous 

de 
Nous n'aboutissons pas à un résultat plus plausible en droit grec. 
le miles peut, à la rigueur, imputer une à Phaedro~llus, ~l 

lui demander à ce titre le quadruple, le drOlt 
ne la pœna guadrupli. Quant à l'obligation de 
qui pourrait incomber au leno, elle ne saurait pas davan~ 

s'élever au quadruple: car la garantie d'éviction se fixe régu
lièrement au simple en droit attique 2, La pratique de la stipulation 
duplae ne s'est introduite qu'assez dans les pays de 

soumis à la domination romaine 3. 

Donc le vers 61 9 n'a pas de sens dans la bouche de Theraponti~ 
; il n'a m,ênle pas le Ininimum de 

pour une lancée en passant. Pour ait un 
sens acceptable dans la bouche des du miles (Phaedro~ 
mus ou Curculio), nous devons le leur attribuer. Il alors et 
il explique r in ius vocatio annoncée deux vers loin : Thera-
pontigonus sera appelé en pour jT répondre du fait de mer= 

, son adversaire 
exercée? 

c'est une action sans 
Ils partent de cette 

COlTlme 

de vente il At,hènes. de !870 - ï87 L , pp. 636 et BEArCHET. 
op. cit., IV, p. 18 et sqq,). ~1ais, devant le public romain, les choses ne pouvaie~t 
sc passer tout à fait de même. En voyant exécuter une vente d'esclave, ce pubhc 
aUendait nécessairement une mancipation. PLAUTE ne pouvait éviter d'en parler. Il 
voulait du moins éviter de mettre la mancipation à la scène, pour rejoindre au plus 
"îte son modèle grec. D'où les qu'il prête à Curculio : tout ce développe

ment (vers 494-5d5) doit être étranger à la pièce grecque. , ' 
1 y, 49

0
-49 [ (IV, 2, 4-5) : Lye. Memento promisisse te, si quisquam hanc hberah 

causa manu assereret mihi omne al'gentum redditum iri, minas trig'inta. même 
6ô~-ô6 (V 2; , THER. Ille ita mi hi : si quîsquam hanc liberali 

1 fi " y '1 
asseruisset manu, sine controversia omne argentum reddere. V. 709 et sqq. ( " ' , 

1 et sqq.), 
2 BEAUCHHT, IV, p. 136. 
;: Cf. DE RUGGIERO, LOCRzione fiUizia d'unn nave in nn 

riell' R.nno ifP d. (Bull. dell' Istit. di diritto romnno, 

p. :')8, 
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une personne libre, constitue toujours un (l1rtum 1.. A ce titre 
Phaedromus intenterait l'action (arti : 1 0 contre le leno absent 
avait acheté la et venait de la 
2° contre le miles qui venait de l'acheter, et tâchait de la retenir: 
Admirons en passant comme, à vouloir préciser et développer les 
idées qulon reconnaître dans la partie la moins 
réfléchie du dialogue, on en dessèche l'expression dramatique, on 
en appauvrit la verve", Plaute composait-il ses pièces en artiste 
soucieux de créer de la vie, ou en chicanier soucieux de rédiger 
correctement des formules juridiques? Mais nous ne sommes pas 
libres de fuir le même sur ce terrain où on a tort de le porter. 
Or nous constatons ne pas une action 
ainsi à propos de Planesium. Car Planesium est une femme libre et 
sui iuris 2, et seules les personnes alieni iuris 
d'un (urtum. Rien n'établit que le droit du temps de Plaute diffère 
sur ce du droit 3. Di ra-t-on ce-pena_aIllt 
Planesium comme une 
saire du miles au 

d'une furtiva 
l'accuse de trafiquer de 
le caractère le 

4? Remarquons que 
: il n'accuse pas 

que nous n'avons aucune 
Phaedromus comme pour intenter 

de Planesium; il n'en est 

1 DmmLlUS, p. 360, COSTA, 404, admettent l'idée sans l'exprimer. Plus expli-
cite PERNARD, p. 165. 

2 Son père est mort depuis qu'elle a Cure., v. 635 et sqq. 
:l Suprn_, p. 107. 

" PLAUTE paraît bien n'avoÎl' parlé de tudum que pour des personnes alieni il/ris. 
Ainsi, dans le passag'e du Pœnllllls où Hannon feint d'agir turti contre AnLerastilis 
et Adelphasium, on remarquera que les jeunes filles sont nlieni inris. De 
même, l'expression furtiva vil'go ne s'applique pas, semble- t-il, à des personnes 
sui iuri.s:. La {urtiv8, virgo du PersEl (v. 522, IV, 53; 545, IY, 3, 75; v. 7l5, 
IV, 7,5) est donnée pour une fille enlevée à ses parents, que son père viendra 
bientôt réclamer (p. ex. v. 618, IV, 4, 20) : elle est, en réalité, fille du parasite 
Sa.turio. Dans le Rlldens (v. 881, III, 6, 43), le Zeno Labrax se dit volé, parce qu'on 
lm enlève des jeunes filles qui, en réalité, sont libres (Fures mi estis, - Quid, fures '? 
Rape). Mais il s'en croit le légitime propriétaire. 

LES AUTEURS DRAMATIQUES DU VIe SIÈCLE 

point propriétaire; il n'est point son paterfamilias; il n' a au~un 
pécuniaire à faire valoir; il ne peut invoquer que SO~l a~ectlOn, 

mobile mais dont les ordl~alrem.e~t 
de compte. Pour établir que Phaedromus peut agIr (~rtl., Il 

donc prouver qu'on se contente, chez le deman~eur a cette 
d'un intérêt moral 1. Or on ne le prouve pas, et Il y a peu de 

chances pour qu'on puisse le prouver. Quand, un si~c~e après . 
Mucius Scaevola formula la règle recueIlhe par Galus : 

actio ei competit cuius interest rem non suhripi 2, il ne :on~ait 
le droit d'agir que sur un intérêt matériel, et même, plus etroIte

subie (dalnnum emergens), non sur un 
cessans) 3 : il faudrait donc supposer que la d?c

trine de Q, Mucius marque une réaction contre une doctrm,e 
o.u.v-'-'-, ......... '" très plus libérale toutes celles que le drOIt 

admises par la suite! . 
de départ incertain, les auteurs q~i c:oient à une, actlOn 

dans les vers 61 9 et suivants du Curculw tIrent des develop-
. t' la nature 

pements Incer alns encore. . ' . 
de l'action furti dont on m.enace le mûes. MalS le texte fournIt 
des données contradictoires admettra-t-on une action furti ner 

Mais la est au ! Admettra-t-on 
il a pas ! Le 

il est absent; le miles n'est pas saisi 
Toute idée de fm'tum manifeslum 

1 En ce sens, PERNARD, pp. 166-167. 

2 GAres, III, 203. 
:\ In(ra, c. IX, § l, 

ferait l'objet du 
de 

nâles 

'- LEO, Gesch. der rom. Literatur, l, p. 147· 
Sur l'antesiafio d'ailleurs assez énigmatique, des vers 621 et sqq., . DEMI!-

LlUS: p. 358, dont l~ conjecture est admise par LEO, I, p. 333 .. Les mots «.L1c~t [te] 
antestari? ) s'adressent à Curculio. Le ndles répond: « Non hcet ») sa.ns elre mtel'-

, Cf BD' Consumption im classischen romlschen Recht, 
roge. . EKKER, le 

1853, pp. 99 et sqq. 
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Une 
Pour échapper à ces contradictions, Demelius a 

explication ingénieuse 1 : Phaedromus se propose'dît-l'l d 
, , ,e pOur-

, a la , le, et le miles, et d'exiger de chacun d'eux la 
peme du double; c est en songeant au résultat total de 
actions qu'il parle du quadruple, Explication qui pèche eVlat~mm()nf 
par l'excès même de son ingéniosité le 

Phaedromus, le feu est sur le 

" "en pugilat, ne parait naturel; il paraît encore 
mom~ l~telhglble pour le spectateur: à peine celui-ci a-t-il le 
de saISIr au passage les répliques, et l'on voudrait réfléchit 
que, le leno et le miles le cela à~"""T<".",.~~ 
au ? 

menace Therapontigonus n'est donc pas, à 
des 

. pp. 353 et 360, suivi pal.' MM. COSTA, p. 404, La date de la loi 
"Ehllha. Nouv, Rev Hist 63' . 

'.. p. 2 ,1 de drod rOlnain IgI2 
n. 1), et CORNIL, Dehitunt et P F G"'d' 5' 

. . ual, p. 22 . 
T • P: ~ô6, à qui nous empruntons quelques expressions. ' 

o • p. 148. "\ A:'i EYCK pp. 8-g. 
" La 101 est rapportée par C. 

tLh o:vTà 
(lapsus de copiste pour Ci~I1M1.CH()(,i 

105, p. 733 : "On av Tt; 

oË; tL~, a~xo:7t),O:vio:v 
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par voie d'&no:y(oyn 1 populaire:2 : comme la 
,nanus ce serait là une procédure 

tous les cas un citoyen 
dans son à 

: le estim.e "'."'1"n~.ln"Vn'U 

mort. Néanmoins l'accusateur peut espérer tirer de l'argent de 
l'accusé. Celui-ci,. pour éviter les suites d'une accusation fondée, ou 
même seulem~ent spécieuse, !le manquera pas de financer. 

A Rome, c'est l'action publique de la loi Fabia, qui sanctionne 
le crime de plagium. peine est une peine pécuniaire dont 
une est attribuée au délateur 3. Le délateur peut d'ailleurs 
aisément poursuivre S011 avantage sans rnême intenter son action, 
en faisant chanter son adversaire. 

A cette on n'objectera pas les formes dans lesquelles 
l'action est introduite, c'est-à-dire l'in ius vocati'o rég'ulière avec 
Fantestatio dirigée contre Therapontigonus : car ces solennités de 
la procédure privée ont été anciennement dans la 
dure publique; la loi Acilia repetundarurn (631 cite encore 
l'in ius vocatio, avant la nominis delatio, les formes requises 
pour l'introduction d'une 

1 On peut crOlt'e qu'une &7totywy~ était exercee contre un dans l'ori· 
ginal grec du Persa (V. 745-749, IV, g, 8'12). Le passag'e correspond assez exacte· 
ment à notre passage du CUf'clllio : 

SATrRlO. Age, ambula in leno. 
DOHDAL'C~ Quid me in ius 

Sed eg'o in ius Yoen. 

DOR. Nonne antel'itaris? 
Tuan ego causa, carnufex, 

cuiquam morlali libero auds atteram, 
qui. hic commercaris civis homines liberos'! . 

La procédure diffère de celle dU Curculio en ce qu'il n'y a pas ici d'antesta.tiO" 
la diITérence s'explique peut-être parce que Saturio est le père de ~a t'tl'[fo 

furtiva que retenait indùment Dordalus; - tandi", que Phaedromus n'avaIt aucun 
~ll'oit StH~ Plane:;ium, Cette in ius vocatio sommaire fait penser 
'l.'IT:XYUly~ dans la pièce grecque., . 

;: Sud'&7tO:YWYTI populaire, voy. in{ra, ~ 13. ::vlais notre passage du L[.lrc:llw(p~s plut' 
que le passage du Persa cité dans la nOLe pl'écédente) ne foumit aucun llldlCe, III pour, 
ni contre le caractère populaire de l'o(.7t():ywy'lJ donnée contre l'hop ():7tO 0W .. t'·(lç. 

:s MO~01SE:.'i, RO/1t. Sirafrecht, p. 7~2 (Trad. DUQUES:'\E, III, p. 92). . .." 

4 L. Acilia, L 9 et 1. 19, dans BRr:'\s-GRADE~wITZ, Fontes iuris romam antrqur " 
pp. 59 et 62. MOM}[SE:.'i, Rom, Stra.fre('ht~ pp. 386-387 'Tl'. DUQUESNE, II, pp. 58 et sqq.). 



222 
LES SOUR.CES 

1\,,

1

1ais i,l subsiste une difficulté que cette 1" 
exp lCabon n'aplanit 

pOInt : c est celle qui résulte de la mentl'on d 
u quadruple : quam 

ego h 1-a s (,e et Pou . 
l'adversaire du miles se flatte-t-il d'e bt '1 d rquOI 

l ' , ., n 0 emr e qua l'upIe, alors 
que a prIme legale a 1 accusation doit être une' 'f 
u''! • d' pnme um orme et 

q l n y a pas e raIson de fixer par avance à tel ou tel multipl~ le 
on pourra payer son inaction? 

Pour répondre à cette question) nous devons élargir la discu . 
et analyser quelques autres textes relatifs à des actiorrs au SSIOn 

~:~ple. On a, ~réte~du parfois découvrir, dans ces textes, des tr;::~ 
- . a composItIOn legale pour (urtum mani(estum. Il importe d'e 
mm el' sont . xa-

en ce sens que celUI que nous venons 

On cite 
46-50 ). 

SIum. Elle 

un 

12 

du Trucu len/us 

tout son 

l'Plltu,ue'S! » 

venefica i 

tua probra apel:ibo omnia. 

• j Les manuscrits portent « manum initiam quadpu ils 
Cla )). La correction généralement admise e~' due a' C p (0 li 

~" A2I1ERARIUS, 
benefi-

2 , 
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à en croire Diniarchus, Phronesium a commis tous les 
crirnes, et elle a, de ce chef, encouru une manus iniectio au qua-

Demelius a que c'était ridée d'un 
expliquait cette manus iniectio : ne peut-on pas appeler voleuse 

cette courtisane qui a dépouillé son amant jusqu'au dernier sou 1 ? 
A est-il besoin de réfuter cette On voit assez 

que la tirade ne contient aucune allusion à un furtum, quel 
soit, et à un mani(estum moins qu'à tout autre 2. Le mot 
ne trouve pas, et l'idée, semble-t-il,pas davantage : dans 
aucun des textes qui ont passé sous nos yeux, nous n'avons vu 
qualifier du nom de furlum le fait d'accepter des présents libre
ment offerts. Mais alors quelle est la juridique des accu
sations que Diniarchus accumule contre Phronesium? Examinons
les une à une, 

1 0 Adversus a plul'imis pecunianL Accusation 
énigmatique que la façon de de Plaute ne perIllet 

si la prohibition légale à laquelle il se réfère 
portait sur l~ fait d'acciperepecunianl" sur le fait a 
plu r im is ou sur les deux à la fois. Etaient-ce les présents 
d'argent étaient interdits? Alors la loi dont s'occupe Plaute 

être soit la loi Puhlicia, de date incertaine 3, 

défendait aux à l'occasion des 
chose que des flambeaux de cire 4., soit la loi Cincia 

de donis et 550 U. C. J 

à 6, défendait 
aux patrons de recevoir 

i DE:\1ELIUS, p, De même DSSI:'iG, p. 652; RO:\IEIJ:'i, p. 82. 

PER:'iARD, p. 168. Cf. VrSSERINO, Quaestiones Plautinae, II, pp. 47-48, Mention
nons aussi, pour mémoire, l'opinion qui voit ici une accusation d' u sure : il est 
évident que Diniarchus n'accuse point Phronesium d'avoir reçu de l'arg'ent à titre 
d'intérêts, et encore moins d'illtérèts usuraires. Elle n'a rien prêté, que sa propre 
personne. Cf, \VIRBEL, Le cogniior, Paris, 191!, p, lO, note 2. 

;i Sans doute antérieur à la loi Cincla. Cf. ÜCQ, Instit. Juridiques 1, p. 557, 
1 MACR., Salunt., I, 7, 33. 

GIRARD, Manuel;, p. 937, 4; MOilDiSEN, Réim .. Strafrecht, pp. 705-706 (Dr. 
romain, trad. DUQuESl'm, III, pp. 1-2). 

fi Le Truculentus est une des dernières pièces composées pat' PLAUTE. Cet auteur 
ayant vécu jusqu'en 570 D, C. (= 184 av, J,-Chr.), on estime que le Truculentus 
peut avoir été achevé vers 565 (= 18g). SCHA:'\Zj Gesch. der l'dm. Litteratur, l, 1 3, 

93. 



pour 
a fait 

LES 

de 
un 

ses conservé par 2, un leno 
soucie ni de la loi sur l se 

es présents (lex rnuneralis) nI 
sur les entremetteurs l ') 1\ 

. ",enoma : 11 uneralis vocata est 
qua cavit ne CUI l c t I ere. munus Plautus : 

~ur:eralem legem neque -~"-~.LU'HU 
l'ogata fuerIt necne flocci aestimo. 

Et Leo, en note sous ce 
l renvoie au vers 760 du 

cu entus, qu'il rapporte aussi, par à la loi CincÎa. 

croyons que c'est à tort La loi Publicl'a et l l' C' . 1 .' a 01. mCUt 
es ," d arg~nt. q~e sont faits par les 

aux patrICIens. La 101 CmCIa interdit, il est toutes 

entre personnes de toutes classes. mais à condi-
aepa:5se:n un certain taux il; t' 

ic.i : Diniarchus Ile pas gues lOn 
re proche IJas à Phronesl'uln d' . 

tion 

t aVOlr l'ecu des 
pyo:)O'û",\~~ il ~ 

l'argent de plusieurs mains. reçu de 
sanctionnées les lois comment étaient 

On la 
un acte 
contre ceux 

ft croire que la 

j (( quis ob caus sam ' d 1 ~ 
XI 5 ,. fi C OIan dn. p:..,curllam donul1l\ e aCClpel'et )) : TACI'l., Anfl., . , ,en ne. f. XV, CIe 

l ' ~ h, L 20. On remarquera que les tel'l11CS emp oyes par la loi (}Jeczmiam 
Tnzculentus. sont aussi ceux le vers j60 du 

PAUL, Duc., éd. l). 14'3; éd. 'rH 
. , , ! 2. L L:!:w, P la li li 
mcertarUln XIV O"XIX). - Cf. l.iumoeQlae. 
pp. 23-26. COSTA, op. ciL; pp. H'U'HIi~at:, 

:; LEo. II, p. 544. -

Jlanuel", p. 938, 4; 
Thèse Paris, '902 ; 

per(ecfae (Scl'itti 
5 L . 

a pemc du quadru pIc a bien existé cont . 
honoraires, mais seulement depui 1 . re les avocats qm recevaient des 
.. 8 sune 01 rendue en 3 ( \ 
~!'r l " Les leg~-l~~~e iudiciorum puhlicorum et priv;t:"I1=:::. l~~it~:l~~: 

~ • L R. A., pp. 308 et 3IO. r. 
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transgressée par Phronesium? Nous ne savons point ~lors qu'elle 
pouvait être cette loi. Voigt a cependant conjecturé 1, avecson ingé
niosité ordinaire, que c'était la lex citée par Plaute dans le 
fragment que nous avons rapporté plus haut 2. Cette même loi 
serait sous le nom de loi Titia, dans une épigramme 
d'Ausone 3 : 

Iurisconsulto cui nubit adultera coniux 
Papia lex placuit, Iulia displicuit. 

Quaeritis unde haec sit distantia? Semivir ipse 
Scatiniam 4 metuit, non metuit Titiam. 

On peut, à la rigueur;), conclure avec Voigt, du contraste cherché 
avec insistance par Ausone entre la loi ScantinÎa sur la pédérastie 
et la loi Titia, que celle-ci réprime la débauche des femmes. lVIais 

par contre, s'aventurer que d'identifier cette loi avec 
la lex lenonia de C'est s)aventurer davantage que de sup
poser qu'elle édictait la peine du quadruple contre la femme quae 
a,v'-''''JIJ~C a pecuniam, et qu'elle donnait à cet effet une manus 
iniectio pura 6. Enfin, c'est s'égarer tout à fait que de rapporter à 

1 VOIGT, Phil. Hist. Berichte über die Verhandlungen der kOnigl. siichsischen 
Gesellschafl der f;Vissenschaften zu Leipzig, XLII (1890), p. 276, suivi par CUQ, 
VO Lex (Dict. des Antiquités de DAREMBERG et SAGLIO), p. II20-H2!; n65, Voy. aussi 
V OIGT, Rom. Rechlsgeschichte, I, p. 718, 1. Cf. la sing"ulière interprétation de 
RmmIJN, p. Ii. 

2 MOl\I:\rSEN, R. Strafrecht, p. 690, n. 3 (Trad. DUQUESNE, II, p. 416, n. 2), remarque 
que, puisque la lex nwneralis est une loi romaine, la lex lenonia doit être égale
ment une loi romaine. 

S AUSON., b"'p., 89. 
4 Il s'agit de la loi Scatinia ou Scantinia de nefanda venere, sur laquelle voy. CUQ, 
Lex, p. II62; et MOMMSEN, Rom. Strafrecht, p. 703, 4 (Trad. DUQUESNE, II, p. 432, 
Il. 

5 Encore la conclusion reste-t-elle très contestable. Nous savon5 qu'il existait 
une loi Titia sur les paris en matière sportive (Dig., II, 5, fr. 3). N'y avait-il point, 
entre elle et la loi Scantinia, tel ou tel élément antithétique que nous ignorons, 
faute de renseig'nemenls suffisants SUl' les deux lois en question? 

() VOIGT cite en ce sens un passage de l'Asinaria (v. 130-133. l, 2, 4-7), dans lequel 
le jeune Arg'Yl'ippus, maltraité par la courtisane Philaenium, et chassé pal' la mère 

celle-ci, exhale son dépit contre les deux femmes dans les termes suivants: 
lam ex hoc loco 

ibo ego ad tres viros vostraque ibi nomina 
faxo el'unt, capitis te perdam ego et filiam, 
perlecebrae, pel'mities, adulescenlum exitium. 

On remarquera que ce passage n'est pas favorable à la thèse de VOlGT. Il n'y est 
question ni du quadruple, ni de la manus inieclio. Bien évidemment il s'ag'it d'une 

U:;IV. DE LYON. - HUVELŒ 1-15 
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cette loi la disposition législative, mentionnée ailleurs par Plaute 1, 

obligerait un séducteur à épouser la jeune fille qu'il a rendue 
mère '2. En réalité, nous ne pouvons découvrir quel lien existe entre 
l'accusation d'accepisse pecuniam a plurihus et la menace d'une 
manus iniectio au quadruple. 

Si nous nous plaçons sur le terrain du droit attique, nous n'arri
vons pas à un m.eilleur résultat. Il n'existe à Athènes rien de sem
blable au système de la loi Cincia; la yp:t.pn awpwlI sanctionne bien 
l'interdiction de faire des présents aux personnes officielles (magis
trats, sénateurs, juges, membres de l'assemblée du peuple, orateurs 
et mandataires ad litem), mais seulement lorsque ces présents 
tendent à les corrompre dans l'exercice de leurs fonctions 3. Quant 
aux actions pourraient correspondre aux sanctions d'une lex 

elles sont hors de cause : la 
de mort à la 4, ne saurait 

à Phronesium, qui opérait pour son propre compte, et pas davantage 
la qui punit bien le commerce de ceux 
de leurs personnes, mais qui frappe à ce titre les jeunes hommes 
seuls, et non les femmes 5. Nulle en pareille matière 1 il n'est 

dénonciation à la police des mœurs, imitée de l'ivôetçtç, dont il était question dans 
l'orig'inal de PLAUTE. 

1 Aulul., v. 793 (IV, 10, 63). 

2 Ou un père à marier sa fille avec celui qui l'a séduite? Le texte peut s'entendre 
dans les deux sens. Aulul., vv. 791 et sqq. (IV, 10, 61 et sqq.). 

~unc te obtestor, EucIio, 
ut si quid ego erga te imprudens peccavi aut gnatam tuam, 
ut mi ignoscas, eamque uxorem mihi des, ut e ge s i ub en t. 

Mais VorGT et, avant ROMEIJN, 18, n'ont pas que PLAUTE probable-
ment allusion il. une institution du droit attique, dont parle également TÉRE?icE à 
plusieurs reprises (Adelph., v. 725 et sqq. (IV, 6, et sqq.); Andria, v. 779'781 
(IV, 4, 40-42) : 

DAYUS. 

CUREMES. 
DAvus. 

civem Atticam esse hanc. 

eam uxorem ducet. 

Iam susurrari audio 

Hem. 
Coactus legibus 

Sur ces lois attiques, voy. PLATNER, Process und Klayen, II, p. 212; MEIER
SCUOE~IANN-LIPSIUS, II, p. 509, n. 82 et 83; LIPSIUS, Dc1S Attische Recht und Rechis
verfahren, II, 2, p. 482; et surtout FHEDEHSHAUSEN, Weitere Studien, pp. 210-214. 

3 Sur la ypO:ql~ voy. MEIEn-SCHŒ:lIA?iN-LIPsrus, l, p. 444; GLOTZ, Solidarité, 
pp. 495-505 ; LIPSIUS. Das Attische Recht und Rechtsverfahren, II, I, pp. 4or-404. 

4 l, p. 410 LIPsrrs, II, p. 435. 
5 11ElER-SCHŒi\iAN LIPSIUS, l, p. 411; LIPSIUS, II, i, pp. 436-437. 
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question d'une àTCrAywyn. Nulle part il n'est question d'une pœna qua
drupli. 

2° Diniarchus traite Phronesium d'empoisonneuse. Il 
n'en faut pas plus pour que des auteurs considérables (notamment 
]\![ommsen) penchent à admettre que la manus iniectio au quadruple 
constitue la plus ancienne sanction de l'empoisonnement i. C'est 
attacher bien de l'importance à une insulte proférée dans un m.o
ment de dépit! On sait d'ailleurs que, dans la conversation comme 
dans la pratique judiciaire, l'accusation d'empoisonnement passe à 

Rome pour le cOlnplément naturel de l'accusation de débauche 2. Et 
combien est peu vraisemblable pourle veneficium la sanction de la 
manus iniectio au quadruple! Nous manquons, il est vrai, de ren
seignements précis sur les peines attachées à l'empoisonnement 
dans le très ancien droit romain; nous savons seulement qu'on 
attribuait aux déceITIvirs un précepte sur la matière, puisque Gaius, 
dans sa monographie sur les Douze Tables, commentait le mot 
venenum 3. On peut croire cependant que le châtiment prévu était 
dans tous les cas une peine On ne pas, en 
dans l'empoisonnement, un attentat à la personne privée, suscep
tible d'être réparé (comme l'os fractum par exemple) par une com-

le effet ou non, on 
le considérait comme On aSSI-

1'efficacité du poison, non à ses propriétés naturelles (chi-
ou mais à ses vertus 

vaut de la sympathie magique). Il avait pas de toxiques, il 
avait que des nocifs 4. Le rnalum venenum se ramenait 
ainsi à une variété du malum carmen)' 
devait entraîner la peine capitale 5. En tout cas, une peine pécuniaire 

MOMMSEN, Rom. Strafrecht, p. 636, n. 1 (Trad. DUQUESNE, II, p. 353, n. 1). 
2 Auer. AD HERENN., IV, 16, 23 : Maiores nos tri si quam unius peccati mulierem 

damnabant, simplici iudicio multorum maleficiorum convicLam putabant. Quo pacto? 
quoniam, quam impudicam iudicarant, eam yeneficii quoque damnatam existi
mabant. 

:J GAIUS, l. VI ad ley. XII Tab' l Di!]., 50, 16, fr. 236. l\ImIMSE;,\, R Strafrecht 
p. 635,5 (Trad. DUQUESXE, II, p. 352, n. 4). 

4 HUYELIN, La notion de l'iniuria dans le très ancien droit romain, p. 83, et p. 84, 
note. Cf. KOYALEWSKY, Coutume contemporaine et loi ancienne, 18g3, p. 321. 

5 Il Y a donc lÏlm de rapprocher l'épithète venefica proférée par Diniarchus de 
celle d'inlecebréL qu'il applique trois vers plus haut (v. 759, et déjà Y. 184) à 
Astaphium. On remarquera que Diniarchus peut accuser à bon droit la courLisaIle 
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fixée à un multiple ne se comprenait pas plus pour le malum venc
nurn que pour le malum carmen. Quelle somme quadruplerait~on 
pour fixer le 1I1Ontant de cette pœna? 

Sur le terrain du droit grec, les difficultés soulevées par l'impu
tation de Diniarchus trouvent une solution un peu meilleure. Dans 
la civilisation du IVe siècle coexistent en effet les deux 
notions, ancienne et moderne, de l'empoisonnement. Tantôt on 
punit pour impiété, par l'action 6:O'êbelo:r;, ceux qui composent des 
philtres nuisibles 1, tantôt on punit pour meurtre, par l'action 
rpo:pp.&.X.WlJ (ou rpo:pp.O:Zêlo:r;) , ceux qui administrent à autrui des sub
stances toxiques 2. La peine est la mort dans les deux cas; mais 
nous savons, au moins pour l'action 6:O'êbelo:;, que la condamnation 
peut être moins rigoureuse, et se réduire à une peine pécuniaire fixée 

estimation 3. Enfin l'action et l'action 
s'intenter en la forme d'une 4, Des divers 

éléments du texte latin, il n'y a, naturellement, que la mention du 
quadruple dont le droit attique ne fournir 

3° Suppostrix puerum. Diniarchus accuse Phronesium de suppo
sition d'enfant, et cette imputation a plus de consistance que la 
précédente, puisque nous savons qu'en effet la courtisane a feint de 

~:avoir « enchanté » ses biens, de les lui avoir « soutirés par des charmes ). Voy. 
1,r~cul" ;' 213-214 (II, [, 5-6) : Huic homini amanti mea era apud nos naeniam 
dlXIt donu, nam fundi et aedis obligatae sunt ob amOl'Îs praedium (Cf. H UVELI~, 
les Tahlettes magiques et le droit romain, p. 33, n. l, et les textes relatifs au sens 
mngiq ue du mot Il O/.e nia ; pour le caraclère surnaturel attribué au charme d'amour 
voy. lIUYELIN, Notion de l'iniuria, p. 42 et notes). Le sens du passage est souligné 
par un fragment des Synephebi de CAECILIUS (cité par Cre., De nat. deorwn, 6, 
I~. ,HIBBECK, Sca~nicae ro~al~orllm poesis fragmenta, II, Contic. fragm., p. 70) : I~ 
Cl';rltate fiunt facll10ra capltaha : ! ab amico amante argentum accipere mere
trlx nœnu volt: Ainsi c'est un crime capital pour une courtisane que de tirer par 
u~ ~harme mag'lque (nœnu) de l'argent d'un amant. L'accusation d'accepisse a plzz
l'mus peczzniam serait-eHe donc liée à une accusation de sorcellerie et de veneficimn? 
, 1 ~EIER-~~Ho:'MAl\'~-,LIPSIUS, l, pp. 3?~ et 383, n. 530; LIPSIUS, II, l, p. 365. C'est 

1 actIOn qm ,ut mtentee contre la magICIenne et empoisonneuse Theôris de Lemnos 
sur l'initiative de Démosthène. Cf. GWTZ, Solidarité, p, 469, ' 

~ MEIEn-SCHOEMA~N-LIPSIUS, l, pp, 382-383; LIPSICS, II, 2, p, 6°7. 
3 LIPsrLs, II, l, p, 367, n. 40, 
4 LIPSIUS, II, l, p. 366; ~IEIER-ScHOE}rANN-LrpsrLs, I, p. 383, n. 530. Notons encore 

que le rpcxpfLo:xeùç est placé sur le même pied que le ylrfiç (BESYCH" VO yOî']'t'SUEt, éd. 
SCHMIDT, I, p, 440. PLAT?ŒH, II, p, f70) et que r&:7tO:y(tlY'~ contl'e le Y(~'f)ç est attestée 
par PLATO?i, Menolt, 13, p. 80 B. ~IEllm-SCHOEl\IA?i?i-LIPSILS, l, p. 87, n. 134 et 2ï5, 
n.112. 
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meUre au monde un enfant, dont elle attribue la paternité à l'~n de' 
ses amants, le miles Stratophanes. :Mais Diniarchus peut-Il la 

1 d
) -' . t' u Dans ce cas 

menacer pour ce a une maltUS lnWC W a 
comme dans le précédent, nous dirons encore: « au qua~ruple ... 
de quoi? » sans trouver de réponse satisfaisante i. Nous Ignoron,s 

pouvaient être, au temps de Plaute, les conse-

quences juridiques d)une supposition d'enfant.2
• N,o~s ne possédons 

pas de renseignements antérieurs à l' époque Imperlal~ 3: la suppo~ 
sition d'enfant paraît alors réprimée par une extenslOn de la ,lOI 
Cornelia de falsis, due au dictateur Cornelius s~n~ 4; l~ crIme 
peut être poursuivi setileme~t par le.s . parents Interesse~~ non 
par le venu 5. Le VIe SIècle auraIt-Il connu au contralle u~e 
action populaire contre les suppostrices puero:um? I~ est perx.nls 

et l'on ne voit pas à quel btre Dlnrarchus, SI sa 
c se flattait d'intervenir dans cette affaire 6. 

menace .. 
Le théâtre D'rec a souvent employé le luotif de la supposülOn 

d'enfant 7. No:" en avons la preuve dans certains titres ( <r 7tO~oÀt.u."'io;, 
'fevd';nïoboÀwo:'ior;) plusieurs fois 8, nous ne savons pas 
comn'lent ~ette' 'supercherie était traitée par le droit attique \}; nous 

1 Et cependant, ici encore, MOMMSRN a paru admettre, sans l'ombre d'un scrupule 
" t' que la d'enfant entraînait une peine du 

en lque, t' P lkl ) d' l . R p. 860 (( derar Lge œna - agen » . 
(ou analogue au qua [up e. . " t 

\
T. '. 10 CO P 47 croit (fue la supposition d'enfant étaJt un plagwm, e 
IS:"ERr;,\ü-, (, ) ., '1 

rentrait dans les de la loi Fabia. ",'" 
T d l

' Al'n III 22-23. la condamnation a l mterdlCtlOn de 1 eau et 
3 \ oye ans ACIT., •. " ' .... 'A ' , f" d 

l f contre Lepida accusée davOlr slmule d etre mere du ait e 
(u eu '., 
Publius Quirinus, Mais, dès le nIe siècle, il existait un systeme de , 
la supposition d'enfant, Cela résulte, croyons-nous, texte de CATULLE, reste 
. d" t (6 4 -48) . homo est mao-nas quoi lites intuEt olim Falsum 
maperçu es Jurls es 7, 7 ... ' ,1:) 

mendaci ventre 
4 ~IQ:\DISE?i R. Stra(recht, p. 676, 3 (Trad. DUQUESXE, II, p. 398, n, 9)' A 

5 Un texte' de MODESTI?i (l. XII Pandecl. Dig., 48, 10, fr. 30, 1) exclut meme for-

mellement toute idée d'action populaire, , 
fi On dire que Diniarchus était le véritable père de l'enfan.t sup~ose. 

Mais il ne le savait pas encore au moment où il invectivait Phroneslum; 11 ne 

devait qu'à la scène suivante. 

LEGRA:'\D, Da.os, p. 256. '.' 
R 11 existe des comédies de CRATI?iUS, ALEXIS, PHI LE:\WX , EVDOxus, CROBYLUS, 

MÉxA?iDRE, portant ces titres. , , 
D 1\!T G OTZ ,reut bien nous écrire qu'à son sens « nous devons aVOlt' la encore 

l'n., L , ., • • d l'Et t 
d 

de droit familial qui avaient echappe aux pl'lses e a). 
une e ces . t . ' 't' 
Un vers d'AnrsToPHA?\E v. 340) contient, 11 es vral, une Impreca Ion 

d
" ., t e ceux: qui dénoncent les suppositions d'enfants (s'( "tç .. 1tcxlolo'l 
lrlgee con r . -
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possédons, il est vrai, un texte de lexicographe sur la matière!, 
mais il nous fait connaître une sanction (yp:x.pn vrrobo),Y7;) dirigée -
chose surprenante! - non contre rauteur de la supposition, mais 
contre l'enfant, sa victime. C'est l'enfant supposé qui est vendu 
comme esclave. Certains auteurs forgent des hypothèses compli
quées pour expliquer comment la atteindre un innocent 2, 

d'autres accusent le lexicographe d'invention gratuite 3, En tout cas, 
nous ignorons si le droit attique eût permis de punir Phronesium, 
et de quelle façon. 

Nous aboutissons donc à des conclusions négatives. Rien ne 
révèle, au point de vue romain, un lien quelconque entre les griefs 
de Diniarchus et l'exercice d'une manus iniectio au quadruple. Au 
point de vue attique, il ne peut évidenlment être question ni de 

ni de ; rien ne prouve même qu'il puisse 
on devait s'attendre à ce 

et nous n'aurions cedes point analysé les plaintes et les invectives 
d'un amoureux transi avec le soin mettrait à les termes 
d'un acte d'accusation, si les allégations de certains historiens ne 
nous avaient imposé une réfutation détaillée. Mais vraiment est-il 
bien nécessaire de brandir une massue pour écraser une mouche? 
De notre longue et une seule constatation 
subsiste: c'est se venger d'un ennemi non seulement par 
des démarches en l'insultant 
quement 4, mais encore en se servant 
conlme celle de la manus iniectio 

V7CObCx/),oILÉ'lr,ç X()('tEtrrEv). Mais le contexte permet de croire qu'il s'agit là, non d'une 
dénonciation en justice, mais seulement d'une indiscrétion susceptible de renseigner 
SUl' la conduite d'une femme, son mari, ses proches, ses voisins. Cf. - Thesmoph., 
vv. 406-4°7; V. 502 et sqq. vv.564-565. 

1 Le3:icon Seguerianmn (BElŒEfi), p. 31 : 'rrrobo,,~ç ypX!fl~ 'Cl Ècr'n'l' cIooç E"1i,f,-fIILGn;oc. 

E'( -nç èyxx),o{'1 'nVL wç vrrobo),q),:â'oç dfj, ':mQôoûjç 'l.CÙ éùo'ri:CI. d'to'l .SOSt 
m:rrp&crûw. 

2 MEIER, Historiae iuris attici de honis damna,torum, et fiscalium dehitorwn lihri 
duo, Berlin, 18[9, p. 29; MElER-SCHOEMANN-LII'SICS, I, p. 442. 

3 THONISSEN, Droit pénal, pp. 342-343; BEAUCHET, II, p. 418, 
4 Diniarchus menace en effet sa maîtresse de lui faire une scène dans la rue 

« ludos facere clamore in via » ; c'est une forme de vengeance reposant sur les 
mêmes idées que la flagitatio ou l'occentatio. Cf. USENER, ltalische Volksjustiz. 
Rhein. Museum, LVI (Iuor), pp. 1-28; HUVELIN, Notion de l'iniuria, pp. 51-62. 
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13 
.., d pli? Il nous faut 

Q 'est-ce ,donc que cette manus lnlectw qua ru· d 
u . '. non seuiement pour conlpren re 

encore examIner cette. . ntrôler l'opinion selon 
les textes récédents, malS ausSI pour co 
la ueUe le Pquadruplum qu'on réclanler~it par cette manuS 

q . ., l'ale du vol manlfeste. . 
seraIt la composItlOn eg . texte de Plaute qui fournIt 

, "t dwr encore un 
Cela nous amene a e u d l t' C'est un passage du Persa, 

1 t , r la qua rup a w. 
quelques c ar es su le parasite Saturio dans la 
" 1 que prononce 

tIre du ong . t ( 53 et sqq. 1 2 1 et sqq.). " mler ac e vers , , 
scène deuxleme du pre 't' exerce et se découvre en 

. t du me 1er , 
SaturlO van e . d hl sse, « Mes ancêtres, dit-il, ont tous 
quelque sorte des tItres e n~ e d'eux 
vécu en parasites, et mange le 

tiens mon métier, 

Veterem 
Ui:t~;;i:lVu.u. maio < l'um meum > 

se:rvo atque obtineo ... 

auaestt:lm UiJ"U.'~~ ~t maiorum locum
t

• 

neque enim decet 
n ... c".,·t111m bona, 
ULa,,-,VUV' Planen loquor? 

id facit 
potest, 

. ., rimée dans les mêmes termes, aux vers 53-54 
1 La répétition de la meme Idee, exp. l' t'es vers un développement 

d oser que PLAUTE a mterca e en re c . 
et 61, permet e supp . C. 't ( 60) semble romaine pmsse, 
de son cru. L'allusion au cognomen apl?t v. t aduire une plaisanterie analog'ue à 
il la rigueUl', soupçonner que PLAUTE aVal pu r 



232 
LES SOURCES 

Qu'entend-on par quadrupulari, quadrupulatol'? Un texte 
recueilli par Festus i définit les quadruplatores : « Quadriplatores 
dicebantur qui eo quaestu se tuebantur, ut eas res persequerentur, 
quarum ex legibus quadrupli erat actio. » Cette explication nous est 
précieuse, parce qu~ene reproduit sans doute une glose écrite en 
marge de notre monologue du Persa : cela résulte de l'emploi des 
mots eo quaestu se luehantur, qui font une allusion assez nette aux 
termes employés par Plaute 61). Il en résulte que l'on nomme 
q uadruplatol' le citoyen qui intente une action contre les violateurs 
de certaines lois spéciales dont la condamnation monte au quadruple. 
Quelles ? Un passage de Pseudo-Asconius 2 complète nos ren
seignements de la « Quadruplatores delatores 
erant criminum publicorum, ln qua re quartam partem de proscrip-
torum bonis, quos Alii 

platores esse eorum reorum accusatores, qui convicti 
damnari soleant, ut aleae aut pecuniae gravioribus usuris feneratae 
quam pro ... aut eiusmodi aliorum criminum. » Laissons de côté 
pour le moment la première des deux explications. EUe est posté
rieure à la seconde : car comment eût-on commençé par appeler 
quadruplator un accusateur qui touchait le quart de la condamna-

Ces termes sont contradictoires. seconde, que la dérivation 
nous autorise à considérer comme la cadre 
sans peIne avec celle de Il en résulte que 
donné nom aux 

celle qu'aurait faite CRATINUS sur le _ d'après PLUTARQUE, 

Vita c. 3, interprété par mais cf. KOCK, l,p. 49, 
fI'. II 1). En tout cas, l'énumération mise dans la bouche de Saturio 
(v. 57 : Pater, avos, peoavos, abavos, atavos, semble se rapporter à une 
Source juridique romaine. PLAUTE aurait-il Connu quelque tableau des deg'l'és de 

parenté analogue aux De gradihus de basse époque dont nous possédons deux spé

cimens Textes' , pp. 4g8-5(0)? Cf. Circa illimite della cogrwzione 
in Roma, Palermo, 19IO, p. 29, 4. 

1 PAUL, DIAc., éd. M., p. 259; éd. TH. DE P., p. 345. LEO, Plantin. 
p. 123, 2" 

rSEU1Jü-i\.Sco:nus, in CIC., In Q. Caecil. 7,24, éd. OREUI, pp. HO-III. 

Cf. in CIC., \1err., II, 2, 7,21, p. 208; Quadruplatores accusatores 
sive delatol'es criminurn publicorum sub pœna quadrupli, sive quod ipsi ex darnna
torum bonis, quos accusaverant, quartarn partem consequebantur. 

3 Voy. DEMELIUS, p. 364; Bnuxs, Eine von Lucera. Zeitschr. für Rechts-
geschichte, XII p. 137, 1 Droit public, , p. 307, 1; 

p. 17 1 ; LEO, Plautinische Forschungen2, p, 123, 
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Publiques, mais des actioIis privées populaires (c'est-à-dire 
i t les données à qui veut les intenter) , comme son par , 

' l . t' l de l usure actions instItuées par la 01 pour sanc lOnner a .. 
et la prohibition des jeux de hasard. Nous savons d'al~leurs, par 
d t t que certaines actions populaIres de ce es ex es 

par voie de manllS iniectio 2.. . 

"""'''YY10T de croire qu'il faille ranger parmI ces actIons une 
action turti populaire au quadruple 3, On voit que les sources n'en 
f t :lentl'on Et pour l'admettre, il faudrait éChafau,der des on aucune n '" . . 
hvpothèses non seulement gratuites, mais même déme~tles. d avance 
p~r la glose de Festus : la quadruplatio ne s'~ntendaIt, dIt Fes~us, 
que des actions au quadruple fondées sur des 10lS (qua:,um ex leglhl~s 
quadrupli erat actio). Or la pœna q,uadrupli en n~abere de vol n 4a 

. d 't l'édit du Gaius le dIt formellement . été ll1tro Ule que par . 
T f · tirer du discours de Sa turlO une oute OlS on . 

objection contre notre raisonnement. Car le Vèrs 74 :aIt .une 
Il . 'l' 'dl't du préteur semble avoir échappé aux hlstonens 

a USlOn a e . .. d' t . 
du droit. Les quadnlplatores, dit Saturio, assalllent le ble,n au rUI 
« albo l'ete », c'est-à-dire en se servant, comme filet, de l album du 

L'édit renfermait-il donc, d~s le t:n:ps d~ Pl~ute,' .des 
dl~m()SltlO,nS relatives à l'exercice des actlOns ClvIles? Faut-Il reVlser 

d . acquises 6 ont cours es SI , 

sur le caractère de l'édit au VIe siècle? 

1 Bar:'\'" Die rônâschen Popularklagen. Zeitschr. f. Rechtsgesc~ic~te, III (i~64), 
. 34r-~4~'5 (et Kleinere l (1882), pp. 373-375);. FADDA.' l Azwne p~po are, 

PPr894 MmnI;;::E:'\, Die Popularklagen. Zeilschr. der Samgny-StLftung, XXI\ (190B), 

A pp I~I2' GIHAI1D, .Manuel", p. 1014, 2. Te"'tes
4

, 

., . ' Ft - 83 et 189 et GIHARD, '" 
2 Voy dans BHU;'\"S-GHADEXvYITZ, on es l, pp. 2. " 'Sénatus-

5 t':3 le texte de l'inscription de Lucel'ia (500-5501) et celm du pp. 2 e 1 0, v 

Consulte SUl' le Pagus Montanus. 
3 Comme le croit p. ex. USSIXl], V, pp. 419-420. 

(' III 189 Supra p. 6r. Nous ne pouvons donc pas supposer p. ex. que 
.rAIUS, " , t' f t' populaire (supra la loi Hostilia. qui créait dans certains cas une ac IOn ur L • ' 

) Il sqq.), ait admis, au cas de furtwn manifeslum, une pœna quadruplL , . 
Pl· 7 . . _ filet blanc »' le double sens a sans doute ete " On peut tradUlre aUSSI « avec un l " . . "1 

-, p. Cf USSI:'\G V pp. 420-42I. Nous crOlrlOns volontIers qu l y a 
cherche par LALTE.. ~" . . . . bl' 0 pugnare 
là une allusion aux retia.rii qui paraIssaIent dans les Jeux pu lCS. eh' d' . 

, .. x d'un ladiateur que d'un pêcheur ou d'un chasseur; e ~c eSl-
s ente.ntdl~aü el~1nlet~ des J'e:x où se déroulaient, en effet, les spectacles athlétiques g'nel'al, enc 1 , 

~ussi bien que les spectacles dramatiques. . . . 
' d " r LE:-1EL Der Prator in der Leg~s actw (Zedschr. 
6 Cf. notamment, en el mer leu, . , , 'FR YON VELSEN 

deI' Sav. Stiftung, XXX (1909), R. A., pp. 329-354), pp. 339 et sqq., . , 
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L~ ~uestion nous embarrasserait fort, si nous devions en eff 
consld~rer le ~"lonolog?e de Saturio comme un ensemble cohére:: 
de motIfs romaIns. l\1aIS nous savons aUJ'ourd'h' 1 . , UI que e passage qu' 
nous Interesse est grec dans toute sa contexture et que les t l 
~eul~ sont lat,ins. ~l n'~ a pas, dans la critique ju:idique de mo s 

e :esultat ITlleux etabh. :M, Leo, avec des arguments surtout 
loglqu,es, M.M. Dareste et Partsch, avec des arguments de droit ont 
prouve que Plaute a suivi ici son modèle pas à pas et "1 ' , 
b ' ' , t d' 1 qu 1 s est 

Olne a ra, Ulre es expressions techniques qu'il y rencontrait al' 
les expressIOns techniques correspondantes de la 1 1 t'P-A' , angue a me 

mSl sycophantes sont devenus des qlladrllplatores 2 le ';::iI- ' 
t ' d' l ' S ElJVêX,::: on ce e a aux tres l' , 

l ' , ou a a ete remplacée 
par a manllS lwectio 3, Cette transposition nous donne un tabl 

a d t 't eau vec es l'al s duquel nous ne pouvons 
comme le :M. Partsch 4 d . , pour es ~'-""'''''J.I.J." 

populaires romaines) ni pour l'étude de la compétence des ires viri 
comme de ~ . fi 

P e " ;), nI en ln pour 
preteur au VI slecle 6. Nous n ~a vons point à Însis ter sur la 

B,eitr/ige zur Geschichte des Edictum pr"etor"s b . 
7'{ li' «. 1 ur !t/H G 

l 0, uue es ohservatwns sur la date de la loi Aebut· (Z :'t h 19
0 9; rIRARD, 

XXIX ( 8 La. el sc r. der Sav. 
-'.. 190 ), R. A., pp. 1 pp. 150 et sqq.: et 
pp. 149 et sqq., etc. . "'.LCiàlttlt~:; de droit romain, l 

1 LEO, Plautinische 
lV1ela.rtŒE~S H . vY . pp. 122-125; DARESTE, Le Persa.n de Plaute. 

, enn, ed, 1898, p. I07; Rihnisches und griechisches Recht l'I' 
Plautus Persa. Hermes, XXV (1 10)'" " 

:l La dit t' . g ,pp. 598-602. Contra FREDERSHAusEN pp 69-70. 
3 .cmons ra 1011 est falte, pOut' le Persa, par LEo2 12 '25 ' . 

Les .Hlscriptions grecques nous fournissent des exe':~~s 4-· . 
avec prune au profit du saisissant P ex d'E 't . . , , re l'le 

II, p. 266, n. 689, 1. 51 et sqq.; 
653, 78 et sqq. 

griechischem Recht. Hermes, XXXII 
P·60L 

d'Andania (DITTENBERGER, 
mit nach 

pp. 609-628. Pour la rp:xcrtç, voy. 

lü co, p. 602. 

Droit puhlic, IV, p. 307, G 0 
; IRARD, rganisation 

. . à l'album peut être elle-même traduite du 
que m - t gre,c. L'une des actions 

.enaçalen souvent d'intenter les sycophantes était l 
laquelle voy. en dernier lieu LrpsIUs II a . ;po:q-r~ (sur 
personne qui avait proposé 0 f 't' .' t

I
, pp. . : elle s'mtentait contre toute 

(Cf . ,,' u al \0 el' une lOi ou un décret 
. Lm et aecret. Musee Belge 'TIll (lg01.) 

tt t d - '4 , pp, 
. ., ~n me an ans la bouche de Saturio les mots LPJ:nrlln",.,., 
msplre d un passage qui visait la . ' s'est 
propositions de lois les publ" t no:po:v0!J.wv. Or, comme les auteurs de 

lalen , au commencement de chaque année én les 
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démonstration, pour laquelle il nous suffit de renvoyer aux travaux 
de nos devanciers 1. 

Remarquons d'ailleurs que Plaute avait pu d'autant plus aisément 
et (i;)xc)(p.:::vrÛlJ par qlladrllplator et quadruplari, 

le sens de ces mots était devenu, dès le VIe siècle, plus 
large et plus vague. Comme l'atteste Pseudo-Asconius, on appelait 

quadrllplatores les délateurs de délits publics, bien que les 

affichant sur l'Agora, devant les statues des héros éponymes, El;; ),EUXW(.LO: (= in 
album, sur un tableau blanc. DEMOSTH., ContI'. Timocr., 23, p. 707; cf. DE~[QSTH., 
ContI'. Leptin., 94, p. 485), l'auteur de la pièce grecque pouvait jouer sur les mots 
lc'..IX6ç, J.eÛîtWWl, et définir le ),EUXW!J.~ comme l'arme offensive du sycophante. Peut
être PLAUTE aurait-il traduit par une plaisanterie sur l'album. du prêteur une plai
santerie grecque sur le ),d'X.w!J.a? 

1 Nous avions développé cette démonstration, avant que parût l'article de 
PARTSCH, qui l'a rendue inutile, Bornons-nous à noter que le caractère gTec du 

monologue de Saturio, - au moins à partir du vers 60, - se trahit par des indices 
tirés de la composition g'énérale du passage, et de la matière juridique qui y est 
contenue. Le vœu législatif de Saturio rentre dans une catégorie de motifs chers 
il la comédie grecque, celle des pl'Ojets relatifs à une amélioration possible de 
l'ordt>e moral ou juridique: les comiques avaient emprunté ces motifs à EURIPIDE, 
qui les tenait lui-même de la sophistique (LEo2, pp. 115 et sqq.). De pareils projets, 
qui ne se conçoivent guère à Rome dans la bouche d'un homme privé, se conçoivent 
fort bien à Athènes, où tout citoyen peut proposer des lois. PLAUTE paraît lui
même sentir que sa traduction s'adapte mal aux mœurs romaines, puisqu'il inter
rompt brusquement le parasite, en lui faisant dire: Suis-je sot de m'occuper de 
la chose publique, lorsqu'il y a des mag'Îstrats pour cela? » Quant au contenu du 

émis par Saturio, il correspond uniquement à des préoccupations juridiques 
gTecques. Le droit romain n'a manifesté que très tardivement, - et peut-être sous 
l'influence d'idées helh6niques (PARTSCH, p. 599,4; BRul'Is-SACHAu, Syrisch-romisches 
Rechtsbuch, p. 2.35), - le souci de punir par une sorte de talion les accusateurs 
téméraires. Le droit grec, au contraire, ra manifesté dès avant le IVe siècle, et nous 
possédons des traces de dispositions législatives qui s'en Voy. ce 
sens l'inscription d'Erythrée et le texte d'IsÉE (IV, XI) cités pal' PARTSCH, pp. 600 

et ôe2, auxquels nous joindrions un passag'e du Trapézitique d'IsOCH.ATE (c. II), où 
l'on voit Menexenos, faussement accusé par Pasion, intenter contre lui, pour cause 

poursuite calomnieuse, une action de sycophantie, et réclamer la même con
damnation qui l'eût frappé si Pasion avait triomphé: O:.çtwV 't'rlv IIcw{wvt ~~voo
!1,Évtp yiyvYjcr6at ~1l!J.(av, '~crnep Œ'i O( .. hoç E't'VXEV, d 't'L 't'o\hwv ÈqJc>:i'vE't'O 'lt'Ot-.1crc>:ç; - peut-être 

§ du Livre Syra-romain (L., 71 ~ R. II, u4; R. III, 71; cf. Ar., !O8; 
Trad. FE RRIl'II , Fontes juris rom,ani an!eiustiniani, p. 657 : si velU vil' virum 
maiorum facinorum accus are, non dant ei vO!J.Ot facultatem, nisi si dederit 

fideiussores quod siabit et accusahit et probabit. Si vero non probaveriL, e ri t 
eus eius criminis, cuius accusatus est qui malum facinus gessit), 

si ce paragraphe contient effectivement du droit hellénique, comme nous le croi
v01ontiers. Cf. en sens divers MITTEIS, Das syrisch-romische Rechtgbuch und 

Ha.mmurabi. Zeitschr. der Savigny-Stiftung, XXV (1904), R. A., pp. 287-2.88; 
MUELLER, Das syrisch-romische Rechtsbuch und IIa.mmurabi, Wien, 1905, pp. 4r-42. 
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actions criminelles qu'il . t t' , ", , ~ ln en aIent ne leur fissent acquérir 
prIme tres InferIeure au quadruple Le sens't l' 

j. .' e ymo oglque 
. L exerCICe des actIOns populaires au quadruple avait dA 

OccaSIOnner dcs chant t ' t u 
, . ages, e c es pourquoi la qualification 

quadruplator etait donnée à tous les délateurs Dans la Rh 't . 
à h . 'e Orlque 
d' . ou c ez CICéron, quadruplator ne désigne 

enoncmteur quelconque 1. 

Ndous lcr~yons que tous les passages de Plaute qui parlent d 
qua rup alw se ' t d' d e 

. a ra UIre es passages de la corn' d' 
attIque qui parlent a,rx,opa.vr:la.. Dans le Truculentus c~ te le 
sycophante qu ) es en 

" e se comporte Diniarchus lorsqu'il m 
maItresse d' . . , ' enace sa 
. une manus rmectw au quadruple: comme un s h t 
Il se déclare At,· t ycop an e, 

pre a ln enter contre elle une action cluelconque p , 
se 2 D OUI 

,e dans le encore en 
que syco-

de l "11 me d f . orsqu 1 e 
nace e aIre financer au quadruple celui-ci et Je leno 3, Ce sont là 

Il ' t' toute facon 
a ega IOn~ qui ne se rapportent pas à une imputation définie. n',où 
la conclusIOn qui s'impose: il fi 'y a pas t 

race, chez les comI'-ques du v e " 1 ,.J' 
1 SIec e, li une a rtl' man 

quad au 

1 ALeT. AD II 26 6r IV 5 65 
et 21 68' In Ile' II " ,1,.; Cre., ln M. Caecilizzm 7 24 
8 2'1: II' 2 64 l ~~ èf 2'I17, 3

21 
(ce dermer texte particulièrement significatif)' rI ,,' 

, 2 ' , , ,I~... " 34. ' 
Dllllarchus fait ce propos (V 6 .' 

faxo erit nomen tuom) une allusion ~ 'd t '1} I. lam hercle apud ... magistralus 
en en e a E'IOEtËt~ g' 1" d ' on sa.it à Cf G ." 1 ecque, lee e pres conln'e 

, . IRARD ' ' 
3 A . . 1 P 21.9 USSI SerlOl1S-nous tenlés de meUr l ' . 'le, 

quadruplicem abs te et 1enone e ~ menace du vers 61 9 (quam ego pecuniam 
dans celle de Phaedromus' ca" ,. ans la bouche de Curculio plutôt que 

, . ,on n Ignore pas que l'd' 
gcnéralement le rôle du parasite avec celui du ' a come le nouvelle confond 
ffen 2 p 125 [ Cf D sycophante. LEO, Plant. Forschun-;:; ,. ,. . aos, p. 93. 

C APITRE V 

CATON LE CENSEUR 

L Les clauses des leges oleae legundae et oleae faciundae (De agri cul
tura, 144 et 145) relatives aux indélicatesses commises par des ouvriers. 
- § 2. Les clauses des mêmes leges relatives aux: indélicatesses de l'entre- . 
preneur, - 3. La source à laquelle Caton a emprunté ces clauses. Les 
Actiones de ""'<U!AU,,,,_ 

M. Porcius Cato, né en 520 (= 234), qui fut consul 
(= 195), censeur en 570 184), et mourut en 605 
se ranger parmi les jurisconsultes. Cicéron lui décerne le titre de 

iuris civilis omnium 1. »; Cornelius Nepos, moins 
emphatique, l'appelle encore « peritus iurisconsultus 2 », et Pom
ponius le place, dans sa liste chronologique de prudents romains, 

Sextus ... JElius, et avant Publius Mucius JunÎus Brutus 
et Manilius 3. l\rfalheureusement, nous ne possédons à peu près 
rien des responsa et des commentarii iuris civilis avait laissés 4. 

dans ses autres œuvres, nous rencontrons quelques passages 
juridiques convient de ~elever, parce que, s'ils ne fournis-

de données positives sur les points qui nous inté-
'U':>"H.JH". ils ont du moins de poser des questions impor-

tantes. Ces passages se rencontrent surtout le traité De agri 
cultura, sorte de vade-mecum du 
assez exactement les Maisons 

1 CIG" De or., l, 37, 171. 

2 CORN. NEP., Cc'do, 3, 1. 

3 PŒ1POX., Dig., I, 2, fI'. 2, 38. 
4 JOERS, Rom,. Rechtswissenschafl, l, pp. 278-280; BRE::\1ER, l, pp. 16-18; c .. 

pp. 19-22 , 
5 Nous en avons signalé un autre qui se rencontrait dans une autre partie du 

De agri cuUura (Supra, p. 73), et nous retrouverons plus loin le passage de l'Ora
Liu de praeda miUtibus dividendarapporté par AULU-GELLE, N. A., XI, 18, 18: Fures 
privatorum furlorum in nervo atque in compedibus aetatcm agunt, fures publici in 
auro atque in purpura. Infra, c. XI, § 7; c. XVI, § 1. 
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ayant accumulé dans ce livre toutes sortes d d d' . e reoettes i, n'a eu 
gar e omettre les recettes juridiques t 1 
cauteleux formulaires ; e 1 y a recueilli de longs et 

. " aux actes que 
aVOIr a passer 1 exploitant d' f d .. peut d '1 d un on s rural. Il donne ainsi d 
mo e es e ventes de récoltes, de ventes de bétail ou d' 1 es 
louages de main-d'œuvre 2 etc t L'o t " esç aves, de l ' ,. ,., e c. III erpretatIOn de ces for 
aIres presente de sérieuses difficultés. parce que le t t mu-

P
arve t' '1 ' ex e nous est 

nu res muh é et très remanié 3 et que la l ' ' 'd' , angue Jurl Ique 
pas encore acquis chez Caton cette fermeté e~ cette ," 1 . dl' , 1" preCIsIOn qu 
1 Ul onnero nt, es J ~~lsconsuites des siècles suivants'. Aussi mal ~ 
es efforts tres mentants d'Usener 5 de B kl d B h' gre Keil

7 
d G 8 ,e {er, e ec mann

6 
de 

, e ummerus et de quelq t 9 ' 

b
' d ,), ues au res , sommes-nous réduits 

sur len es a de~ t Pt t' , • ' • ;j ln erpre a IOns conjecturales. Nous n'avo 
pas a reprendre dans 1 ensemble les d h ns Nous no b e ces c ercheurs 

. us ornerons à étudier ici les clauses des formul' ' 
rassemblés par Ct' , t aIres a on qm III éressent la théorie du furtum 10, 

1 On tend de plus en plus à considér q' l'l 0 

recueil d'observations et de recett ~r ~~tO,ur( ml le De agri cultura comme un 
pasFété revu par son auteur et ~s qtllt ,nt e aIt pas destiné à la publicité, qui n'a 

, qUi peu -e re (??) a été ' , t 
mules nouvelles par ceux qu" t ': remame, e enrichi de for-

, , ' l S en son serVIS aprés lui A' , , l' 
repetitions qu'on y rencontre le d' d' ' mSl s exp lquent Jes 
poser comme 1'0;t fait l .'. es or re qUI y règone, Il n'est pas besoin de sup-
, . ' p USlCurs auteurs depuis K (Ob t· 

Catoneln et Varronem Hall 8 ~ ElL se l'va. .ones cr/:ticae 
d ' . e, 1 4Q, pp 6~ et sqq) que l' 

ons est une compilation formée cl; -t' 't d ., '. ouvrage que nous possé-
la discussion dans GUMMERUS De .~::~a~l s GU texte ~rlgmal. Voy. les éléments de 
nismus nach den Werken de~ Ca~o 7 O;:I,SC te utsbetneh als w~rtschartlicher Orga. 
chl:chte, Beiheft V), Leipzi

o
' l ,,' rra und Columella (Bedriige zur alten Ges-

0' gou, Ge~cl,;J .. L't p, 27
2

, ' ". uer rom. l eratur, 1. 

~ JOE.S. I, pp. 2<7 sqq. 277-278. . 
3 KElr III Po' . Ct' d . J,". lC!, aoms e agTtcultura liher' T t" T ' 

carum lihri ires (Lipsiae 3 ,eren u t arrUlHS rerum rusll-
bd' ' vol.), Commentarius t II 4' 1 1 . 

us e operlbus rusticis locandis et d ft" ,p, 1 g, n egl-

b t
e rue u vendendo c 144 5 lt 

a a, nonnulla etiam verbis quibusd ., ,,-[ 0, mu a perlur-
, . am omlSSlS corrupta e 
q B~KKER, Ueher die leges locationis hei Cédo de re sse app.aret. ." 

geschtchte, III (1864), pp. 416-445), p. 430. (Zedschr. fur Rechts-

5 USEXER Zu C"t RI . 0 ., <bO, w~msches Museum XIX (1864) 
6 BECHlIL\.:'i:'i, Der Kaufnach gemeinem Rechte ' ~p~ 14r-144. 
7 KElL, Comm, des ~c. 1:44- r49 du De a r' ' pp. 2 et sqq. 

de CATO?i et VAHRON (pp. I4g-
1
6I), g ~ cultura, dans le tome II de son édition 

: ~U:lIMEHCS, pp, 28 cL sqq, 
::'\ ITZSCH, Ueher Catos Bach l'Oln Landhau Ze 'l . ". . , 

schaft, 
18

4
5

, pp. 49
3 

et "qq . RUDORF' 1· d l 't BI SC~l, fUI die A lierthumswLssen-

1 
~., F', n·, ec erohn aest·v 86 8 ' 

seu ement de la lex pabali hiber' d d')' .. L., 1 4 -1 47 (s occupe 
10' . . nt ven en L. 

Nous lalssons notamment de côté tout ce qui concerne les sanctions con trac-
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1 

Ces clauses figurent dans deux formulaires de leges locationis 
1

0 
dans celui de la lex locationis relative à la cueillette des olives 

oleae legundae) 144); 2° dans celui de la lex locationis 

relative à la fabrication de l'huile (lex oleae faciundae) (c. 145 
Lorsque vient le temps de cueillir les olives et de fabriquer rhuile

2
, 

l'agriculteur a besoin d'un supplément de bras. Ordinairement, il 
s'adresse à un entrepreneur (redemptor) qui lui fournit le personnel 
nécessaire. L'agriculteur et le redemptor passent un contrat de 
louage, une locatio operarum si l'on paie le redemplor à tant 
par Jour et par homme, soit une locatio operis faciendi si l'on 

une rémunération forfaitaire pour un certain 

accomplir 3. Caton distingue les deux hypothèses à plu

sieurs reprises, particulièrement dans les leges locationis dont nous 
nous occupons 4. La rémunération (merces) qu'on alloue à l'entre-

preneur se fixe sans doute en elle se de 
prestations accessoires (accessiones 5). L'entrepreneur fournit un 
certain nombre d'ouvriers operarii) pour la cueillette leguli, 

ou pour la Sont-ce des hommes 

tuelles de nos leges " actions données aux et système des deducliones. Sur 

ces voy. BEKKER, lo co, pp. 436-445 . 
Les formes archaïques legundae et faciundae sont données par l'Index 

tête du manuscrit de Florence, aujourd'hui perdu. mais dont la collation faite 

par A:'iGE POUTIEX sert de base aux éditions modernes (Ed, KEn" 1, p. 10), 

2 La fabrication de l'huile doit a voit' lieu aussitôt après la o.;wt;;U.LCLLC. 

agri cultura, 3,2; et 64, 2, 

:J BEKIŒR, p. 420. 
4 CATO, De cultura, 4 : Vicinis bonus esto, familiam ne siveris peccare. Si te 

libenter vicinitas videbil, facilius tua vendes, 0 p e r a (s) f a ci l i u s 10 cab i s,op e

l'arios facilius conduces. C. 144,3,8: Si non conduc
tum erit aut locatum erit, deducetur, C. 145, I, 5: Si operarii conducti 
erunt, aut facienda (sc. olea) locata erit... Nous citons les textes du De agri 
cultura d'après l'édition KElL, l, pp, gr et sqq. Nous avons utilisé aussi l'édition 
donnée, d'après KEl!" par BnC:'iS-GRADE:-;WITZ, Fontes iuris romani II, 
1909, pp. 47-51, commode à cause de sa division en paragraphes, 

5 CATO, c. 144, 4, 14, et 145, 3, n, C'est précisément l'existence de ces accessiones 
en nature qui permet de penser que le principal de la nterces consiste en argent. 
BERRER, lo CO, p. 428 ; PERNICE, Zum, rondschen Gesellschaftsverlrage. Parerg

a
. 

Zeitschr. der III (1882), R. A., p. 5 1. 
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libres ou des esclaves? On ne saurait répondre avec certitude { 
Quelques passages des formulaires s'adaptent mieux à rhypothès~ 
de associés ou du 2. 1 

t ' a 
pa:. restent va,gues. et a~bi~us 3, peut-être parce qu'on ~ 
qu Ils pussent s applIquer mdlstinctement aux deux cas. Sans dout 
nous le savons par ailleurs 4, on préfère communément la m . e, 
d' rb . - alU-
,~u,vre l re; ~als ~n e~ploie parfois aussi, selon les disponi-

bIlItes et les beSOIns, .l.a mam-d'œuvre servile. 

Le~ leges oleae legundae et oleae faciundae cherchent à prévenir 
les detournements d'olives et d'huile que pourraient commettre l ' 
redemptor et son personnel. e 

La resI)onsabilité des est 

du c. et le § 7 du c, 145. rapprochons ces 
par le § 4 

graphes, qui 
para-

C. 2, 4. Qui oleam legerint, omnes iuranto ad dominum aut 
ad custodel~ se se oleam non subripuisse neque quemquam suo dolo 
malo ea oleItate ex fundo M l~ Q . . . 

• .1. an 1. UI eorum non !ta mraverit, 
18 1-' omne, pro eo , nemo dabit neque debebitur. 

C. I~;), 2-3, 7. Factores, qui oleum fecerint, omnes iuranto aut 
ad dommum aut ad custodem sese de fundo L. Manli neque alium 
quemquam suo dolo malo oleum, Q . 
eorum non ita TIl 

dehebitur. ne que 

« Tous les travailleurs 
propriétaire ou au surveillant 

que ce soit par 

serment, pour toute sa 
personne n'en devra. » 

personne ne 

au 

en 
ce 
et 

BEKKER, l· co, pp. 430-431, et 
d p. 25, pensent que le personnel dll 

re empt01' se compose de travailleurs libres. 
2 Ainsi c. 144, 2, 4 : Pro eo arg-entum ne m 0 

v dabit neque debebitur. Nemo 
semble,' désÎg'ner à la fois le propriétait'e et le "?(te1JnDl~Or ' , , : le propriétaire ne don-
nera rIen au redemptor pour le travail de 
, l' redemptor ne donnera rien 
a ouvrier (ce qui suppose un ouvrier libre' 

'1 P 1 5 ' . J. 
. . ex. ,C c, 14, 2, 7, parle de la paet qui revient à chaque factor dans la 

m,erces, malS sans que l'on sache exactement s'il s'agit de la t t' 'b ' 
factor . , d 1 par a Ln uee au 

ll1eme, ou e a part attribuée au redemptor pou" le <rayail d f. 1 
,j VARRO, De re rustica, l, 17, 2. IL' e ce ac ,or, 
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employés à la fabrication de l'huile doivent 
au ou au surveillant n'ont soustrait 

- ni eux ni aucune autre personne par leur dol - de l'huile ou des 
olives du fonds de L. Manlius. Si l'un refuse ce 
serment, on retiendra ce qui lui revient et on n'en devra rien. » 

Ainsi, pour s'assurer que les ouvriers n'ont cédé à la ten-
tation on leur la prestation d'un serment; 
non point d'un serment promissoire, comme le serment militaire 
que nous avons étudié, mais d'un serment affirmatoire tendant à 

attester la d'allégations relatives au passé (non su h r i;.. 
puisse))' et même, disons mieux, d'une sorte de serment purga
toire. Chaque travailleur doit le prêter quand son travail est fini. 
S'il le prête, il échappe à tout soupçon de vol; s'il s'y refuse, il 
passe pour ou complice. au lieu d'encourir la répres-
sion ordinaire du il que la de sa de rému-
nération, que le propriétaire retient au moment du règlement 

Rien ne s'oppose à un pareil arrangement, puisque « de 
furto pacisci lex permittit », et qu'on peut d'avance substituer une 
peine conventionnelle à la peine légale pour un cas déterminé 2• 

Le serment imposé aux travailleurs comprend une double affir
mation : une affirmation relative à leur propre fait et une affir
mation relative au fait d'autrui. 

1 0 Une affirmation relative à leur propre fait. Dans la lex oleae 
legundae, ils « sese ... oleam non subripuisse )); dans la lex 
oleae ils « sese 3 L. Manli... oleum 
neque 

1 La perte est donc pour l'ouvrier, si c'est un homme libre, employé ou socius 
du redemplor; mais elle retombe sur le redemptor, si l'ouvrier est un esclave, 

2 Le règ'lement qui inflig'e la retenue du salaire à l'ouvrier qui, son travail achevé, 
refuse de jurer, a été consenti par le redemptor. Si l'ouvrier est un homme libre, 

clause en question constitue une promesse pour autrui. Il est possible que le 
du Yl e siècle, encore si informe dans nos (BEKKER, pp. 436-437), 

ignorât la nullité des pt'omesses pour autrui. Remarquons d'ailleurs, ce qui sup
prime toute difficulté, que la deductio se fait SUl' la lnerces attribuée au redemplor, 
et que celui-ci: pOUl' se dispenser de payer à l'ouvrier récalcitrant la part de rému
nération qu'on lui a retenue, a pu insérer à ce sujet une clause dans le contrat 
(louage de services ou société) qui le lie à cet ouvrier. 

S La leçon es s e de fundo L. ManU qu'on trouve dans BnU:.'iS-GRADENwITZ, 

Fontes 7 , II, p. 48, doit provenir d'une erreur matérielle. Les manuscrits portent 
bien sese, et l'on n'arrive pas, avec la leçon esse, ft un sens plausible. 

VNIV. DE LYON. - HUVELLS 1-16 
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2" Une affirmation relative au fait d'autrui. Dans la [ex oleae 
legundae, ils jurent « sese ... non subripuisse neque quemquam 
suo dolo malo )}; dans la lex oleae fa,ciundae, ils jurent « sese ... 
neque alium quemquam suo dolo malo ... subripuisse }). 
ne va pas sans difficulté i : chaque déclarant jure non seulement 
qu'il n~a rien dérobé personnellement, mais encore que personne 
n'a rien dérobé. Et l'affirmation en se sous une 
forme absolue, bien faite pour surprendre. Peut-on concevoir, en 
effet, qu'on atteste non seulement ce sait du fait d'autrui, 
mais aussi ce qu'on en ignore? Peut-on un serment affir-

,matoire prêté non subjectivement, nlais objectivement? Et peut-on 
au point de vue pratique, que encoure une respon-

sabilité parce qu'il a de bonne foi juré qu'aucune soustraction n'a 
eu alors qu'en réalité un vol s'est commis à son insu'! Il Y 
aurait là une anomalie peu justifiable, si les mots neque quemquam 
ne précédaient, dans les deux textes, les mots suo dolo malo, qui s'y 
rattachent, croyons-nous, étroitement et et en 

limitent la portée en y ajoutant l'idée de la mauvaise foi du décla
rant. Celui-ci n'encourt une responsabilité que s'il s'est associé par 
sa mauvaise foi (suo dolo malo:2) au délictueux. Sans doute 

pas nécessaire pour cela ait usé de manœuvres 
si ves caractérisées; il suffit ait connu le fait sans le révéler; il 
n'est pas acte de commission; d'omission suffit. 
Nous traduirions le passage de la suivante: « 

doit jurer ... que nul à sa connaissance n'a !'>OH""t.T'!H 

Outre ces dispositions relatives à la responsabilité individuelle 

1 Sig'nalons, sans y insister, l'opinion de KARLo'''A, Romische 
H, p. 787, 2, d'après laquelle la lex s'occuperait ici des faits de complicité: le 
concours ou l'instig'ation d'un complice ne se désignent jamais par l'expression 
dolus malus. 

2 La mauvaise foi dont parlent nos formulaires est bien celle du déclarant. C'est 
pour cela que le texte spécifie su 0 dola malo, employant ainsi une expression dont 
nous n'avons pas d'équivalent dans les autres sources (Cf. notamment le serment 
militaire: furtum non facies dola mala. Supra, p. 123). Bien que CATON n'emploie 
pas toujours le possessif réfléchi suus avec autant de rigueur que ses successeurs 
(cf. KEIL, II, p. 53), on ne peut guère douter que suus ne se rapporte ici au sujet 
de la phrase omnes iuranto. 
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des oùvriers nos formulaires contiennent des dispositions relatives , 
à la responsabilité encourue par l'entrepreneur pour son fait 1• 

C. 3, 9. De fundo ligna et oleam ne deportato. Qui oleam 
in singulas deportationes HS N. II dedu-

id Uç~_'GjJ_L''' .... 
« d'enlever hors du fonds du bois ou des olives. en 

faisant la on enfreint cette défense, on retiendra (sur la 
merces) deux sesterces par charroi, et cette somme ne sera point 
due. » 

C. 2, 6. Oleum ne tangito utendi causa neque furandi causa, 
nisi quod custos dederit aut dominus. Si sumpserit, in singulas 
SUI:nptlO:nes HS XL neque debebitur. 

( Défense de toucher à l'huile pour{';la consommer ou la voler, 
faite pour ce que surveillant ou le propriétaire aurait 

Si l'on en on retiendra sur la merces quarante 
sesterces par infraction, et cette somme ne sera point due. » 

Ces deux que l'on rapproche communément l'une 
de l'autre 3, diffèrent sensiblement par leur terminologie et aussi 
- puisque cette terminologie paraît avoir été choisie soigneu
sement - par leur contenu. L'une, celle qui figure dans la lex 
oleae défend de faire sortir (deportare) du bois ou des 
olives du fonds. ait pensé 4, qu'il s'agisse 
là d'un bas de la deductio qui 
sanctionne la de deportare, et dont rien n'autorise à 

en doute l'authenticité 5, tend nIème à prouver le con
traire. Mais il faut expliquer alors à quelle autre hypothèse la 

Nous deux passages d'autres 

i Il s'ag'it bien de détournements dont répond le redemptol', comme le prouve le 
singulier (= ne deportato ne tangito) employé par les form~laires dans nos 'arti~les 
comme dans tous ceux où une prescription s'adresse au redemptor (Oleam cog'Ilo 
... ne stringito; ... reddito ... praebeLo; ... facHo; ... resolvito, etc.). 

2 Nous substituons, l'abréviation du mot sesterlills, le sig'le usuel HS au 
sigle SS qui figure dans les éditions imprimées, mais qui, comme KEIL le re~arque 
lui-même pp. 151-152), ne correspond pas exactement aux donnees du 
manuscrit. 

:1 BEKKER, p. 428; pp. 436-437; KEIL, II, p, 151. 
" KElL, [0 CO Schneiderus ... monuit ... maius esse domini damnum ex olei furlo 

quam ex furto olearum. 
5 GESS:'i'ER a douté de son authenticité, mais seulement en vertu d'idées précon

çues, en postulant l'identité de la deporiatio ct du furtu1n. KEIL, II, pp.' 151-152. 
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formulaires où se rencontre aussi le mot deportare. Dans la lex 
oleae pendentis, applicable aux ventes d'olives sur pied, figure une 
clause 2, attribue au vendeur non payé un droit de 
gage sur le matériel introduit par l'acheteur dans le fonds (gaae in 
(undo illata erunt). Ce droit de gage entraîne un droit de réten-
tion: « Ne eorum de fundo deportato. Si deporta-
verit, domini esto 1, » Dans la lex vino in doliis, aux 
ventes de vin logé, une clause (C. 148, 2, 8 2) assigne à l'acheteur 
un certain délai pour enlever le vin, faute de quoi le vendeur en 
disposera à son gré : « Locus vinis ad K, Octobres primas dabitur. 
Si ante non deportaverit, dominus vino quid volet faciet. » La 
comparaison de ces passages nous permet d'affirmer que le mot 
deportare, qui signifie déplacer, (aire sortir, transporter 

n'est, dans langue de Caton 3, ni l'équivalent de suh-
ni de et idée péjorative n'y 

est attachée: dans un cas, deportare s'applique à l'enlèvement par 
un de ce a acheté; dans il à 
l'enlèvement par un redemptor de son matériel 4. Aussi peut-on 
croire que la lex oleae legandae ne réprimait, sous le nom de depor-
tatio, que l'enlèvement dont le avait le droit de 

Les olives en être celles que le contrat 
lui attribuait à titre de rémunération accessoire 5 : la merces n'étant 

déduction éventuelle des diverses retenues 
vues par la lex 6, le ne devait enlever les aecessiones 

! Nous n'avons pas à envisag'er ici les difficultés juridiques que soulèvent ces 
derniers mots, Voy., entre autres, BEKKER: cO, p. 445; DER:\'BURG, Das Pfandrecht 
nach den Grundsiitzen des heutigen riinûschen Rechts, Leipzig, l860-I864, l, p. 65; 
HEII.ZE:\', La date des actions hypothécaires romaines. Nouv. Rev. Hist., XXIII 

pp. 9-[0; GIRARD, lIfanllcl 5, p. 76H, ; RICCOBO:\'O, dans Zeitschr. der Savigny
Stiflung, XXXIV (q)I3), R. A., p. I5g. 

2 Cette clause, qui s'accorde mal avec les précédentes (c. 148, 2, 5-6), est peut
être maladroitement empruntée à la lex vini pendentis (c. 147,3 : Locus yinis ad 
K. Octobr. primas çlabitur. Si non ante ca expo dominus vino quod 
volet faciet); mais cela importe peu pour le sens à attribuer au mot deportare. 

3 Deportare a pu être pris dans un autre sens, mais seulement cl une époque 
postérieure, Cf. p.ex. l'inscription d'Henchir ::\1:ettich, III, 22 (GlHAlID, Textes 4, 

p. 873). 
4 En droit classique, on penserait, il est vrai, à un fUT'tum portant sur le pignus. 

Mais, pour CATO:.'i', la sanction n'a visiblement pas un caractère pénal, 
5 C. 144, 5, 14. 
fi C. 144, 2, 3-4; 3, 6-7-8; 4, 13. 
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qu'après l'achèvement du travail et la liquidation de son comp~e. 
Quant aux ligna que la lex défend également d'enlever, on arn~e 

. f '1 t ' quelle en est la nature, car Ils mOIns aCl emen a . ' 
ne figurent pas dans les accessiones. S'agit-i~ de ~ournll~res fa~tes 
par le dominus au redernptor, ou de matérIaUx. lntrodmts par le 

redemptor sur le La question reste pendante. 
Tout au contraire de la précédente, la clause symétriq~e de la 

lex oleae (aciundae s'applique à de véritabl~s vols cOl~mIs par le 
redemptor: elle contient le terme caractéristIque (urart: « Oleum 

t
't causa neque furan di causa 1 », et le taux de la 

ne angi 0 ) 
deductio correspondante semble suffisamment élevé .(40 , sesterces 

> la sanction d'un vol. Les voleurs se laIssaIent tenter 
poul1'h '1 l t·~t par les olives brutes, utilisables seulemen.t. par UI e p u 0 < 

de manipulations 2 : Caton néglige de mettre en g~rde 

l 'llant contre les vols d'olives; l11.ais il rexhorte à velller 
e survel Il' 3 L l . t l'huile dans le et dans le ce 1er, e vo sOlgneusemen sur , , 
d'huile paraît n'être puni que par la retenue operee sur la, ~~rc~s. 

de toute responsabIlrte dls-
Le texte a 0 • • , 

lorsque l'huile a été donnée par le survelllant ou le proprIe-

taire. Les accessiones du contrat comprennent, en effet ~45, 3, 
t l 1 Pour la consommatIOn des 

e e se en . 
. « oleum et sale suae usioni sabs » 

Ailleurs 5, èaton recomnlande au custos de donner au.x ouv,riers 
pressée ((aelus) un setier dj~uile, e~ de qU,Ol garl1lr les 

Factoribus det in faotus olel sextarIOS et ln lucernam 
après 

« .. il là à employer immédia-

le de la de 

ce que au 
retarder la fourniture 

dans la lex 

de 

les ouvriers, on ne en 
r achèvement du Nous ne ren-

de à 

la lex oleae 
oleae 

oleanl- que 

legundae. 
. t? apparente des mots 

l Nous n'attachons pas grande Impor ance a .•.. • 
. . d' . l' conclure que furan s applIque umquement aux 

utend~ et ou on . ,. 

t , t' ns qui n'ont pas pour but un usage ImmedIat. 
sous tac 10 . t S IV pp 16!H7I 

V o Olea, dans DictionnaLre de DAREMBRRG e A~LIO" ' .' , • 
2 BES:\'IER, l . t' lla caveat diliO'enter ne qUld olel subrlplatur, 
3 C. 67. 2 ln torcu arlÜ C ln ce 1:> 

4 KRIL, II, 156. 
5 CATO, De agri cultura, c, 62, 1. 
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Telles sont les dispositions touchant d ' d . 
matière du ( t . ' e pres ou e 10111, à la 

par Caton. E~:su;;~t;:: f:~~t;:~g~::~i~es legets locationis ,recueillies 
] d . :1. ues, e nous renSeIO'nent 

sur e l'oIt commun du (urtum au VIe '. 1 N' - b peu 
l' , Siee e, l en argume t t 

par a~a ogle, nI en argumentant par a contrario nous ' n an 
vons ~lrer aucune donnée d'application générale : ~ar Il n en pou
fourmssent que des défi "t' ,e es ne nous 

r . lm IOns con ve n bonn elles d 
~u elles entendent prévenir. Leur rédacteur s" . > t ~s :ctes 
sltés locales ou techniques a pu s" t ' IInSpllan . e neces-

, ,ecar el' p us ou m d 1 
notIon courante et légale de ces actes A' oms e a 
de les " USSI nous garderons-nous 

comme d autres fait pour ét hl' 
exemple, que tout (llrtllrn implique une Soustr 't' ( a Ir, par 
mot h' ' ac IOn argumènt des 
vais: fS~ rhlpere

1 
ou lSlll1tere

1
), ou que tout furtum suppose la mau-

f Dl C ez e vo eU''' 2 N ou ' 
m " '. s ne nous appuIerons pas Sur le sel' 

ent Impose aux ,operarii pour soutenir que l'on ouvait c -

;;:::~t Sje lav~ d une accusation de vol par le sermenf purgatoir:~-
1n0",,,,,,,,,, e lasar erons aucune conjecture sur les lacunes ou le~ 
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t Il >J sanctions contrac-ue es organlsées par nos leges. 
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nom que 
les formulaires de Caton. 

explique 
Les 

parce que nous 
a puisé les for-

locationis. 

la lex oleae legundae 

. 1 C'esL l'erreur de VOIGT, XlI Taleln, II 553 2'" " 

fait, que la lex oleae lefJundae (à la d'fI'" p. , . eueur, qm s aggrave ici de ce 
le mên:e.,sens) ne prononce pas le molt es:nce du serment milita~re dans 
ment SI l a.cte qu'eHe prévoyait s'id t'fi 't que nous Ignorons absol u-

9 C' . en i lal avec le furtum d d 't 
• est l'erreur de PERXICE Ln h Tl c, U 1'01 commun. 

d' 11 ' CL eo, ~, l P 142 ! No 
al eurs que, dans notre texte la m . . 'f: " ' . us croyons avoir établi 

l "1' ' au valse 01 n est reqUIse h 1 d' l orsqu 1 prete serment pOUt' le fait d' t,' c ez e ec arant que 
3 M . au lUI. 

aIS nous ne prétendrons pas non plus a vcc M 
serment était dénué d'effets juridiques. ' •. BEKKER (lO co, p. 437), que le 
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et la Lex oleae faciundae, jurer qu'ils n'ont rien soustrait des olives 
ou de l'huile provenant « ex fllndo L. Manli ». A cette double 
mention de L . .L~anlius, il faut en joindre une autre trouve 
dans la Lex oleae lequndae i, et deux autres, beaucoup moins sûres, 
qu'on trouve dans d'autres endroits (aux chapitres 141 et 151-152.). 
Au chapitre 141, Caton donne un modèle d'instructions à prescrire 
pour purifier une propriété rurale par le sacrifice des sllovetaurilia 2• 

Ces instructions s'adressent à un certain Manius qu'on a supposé 
être le vilicus du domaine intéressé, ou un prêtre préposé aux 
lustrations 3. Au chapitre (5 l, Caton rapporte les indications qu'un 
certain Manius (Minius ou Memius?) Pel'cennius de N ola 4, lui avait 
données sur la façon de faire les semis et plantations de cyprès 5; 
au chapitre 52., il transcrit la recette qu'il tenait de plusieurs 
Manlii pour nettoyer, avec des balais d'ormeau, les tonneaux 
souillés de lie 6, On ne saurait affirmer ou nier a priori, vu l'état 
dans lequel le De aqri cultura nous est parvenu, l'identité de Manills 

l. C. 144, 2, 5 : Oleam cogi recte satis dato arbitratu L. ManlL 
2 C. 14[, LEd. KEIL, p. 87 : Mando tibi, Mani, uti illace suovitaurilia fundum 

agrum tel.'l.'amque meam ... uti cures lustrare. 
3 KEIL, II, p. 145. 
4 Le nom est rapporté différemment pal' les diverses sources. ANGE POLITIEN avait 

lu d'abord minills parcenius; puis il avait corrigé menins. L'édition princeps de 
Venise (147[) donne Memius. C'est l'édition de VICTORIUS, suivie par KElL (l, p. 95), 
qui donne seule Manms Percennius. Cf. KEIL, II, 163-164. Faut-il lire effective-
ment Manius? ou Manlius? ou Mennills (en alors notre personnage avec 
C. Mennills L. F. dont il est question plus haut, c. 135, 3)? La lecture du texte 
est beaucoup trop douteuse pour qu'on puisse répondre. Et nous craignons fort que 
M. VETTER ne s'aventure beaucoup en découvrant (Wiener Studien, XXIX, 19°7, 
p. 326), sous les formes corrompues qui nous sont parvenues, Minis 
Perkedniis, dont la transcription latine correcte serait Minills Percennius. A notre 
sens, Percennius pourrait aussi bien être la forme latinisée (Cf. C. J. L., l, nO 931 
V, nos 22.54 et 3241; VI, nOS 23915 et 23917, etc.) d'un gentilice d'origine étrusque 
terminé en enna (= Persenna) . 

[, C. 151, 1-2 : Semen cupressi quomodo legi seri propagarique oporteat et quo 
pacLo cupresseta seri oporteat. Manins Pel.'cennius Nolanus ad hune modum 
monstravit. .. 

fi Le passage est aussi rapporté de façons très diverses. KElL (l, p. 96) adopte la 
leçon « Q. M. (Quemadmodum?) Manlii monstraverunt »), d'après la collation du 
manuscrit de Florence faite pal' ANGE POLITIEN, Mais l'édition princeps de Venise 
portait : (~ Quod autem Memius et M. Manlius monstraverunt )l. Dans deux anciennes 
copies du manuscrit perdu de Florence (celles que KEIL appelle Codex Parisinlls 
et Codex Medicells), les mots « q. a. m. Manlii monstraverunt » sont placés à la fin 
du chapitre précédent, et manquent au début du e. ,52. KEIL, II, p. 165. 
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Percennius avec l'un des Manlii cités quelques lignes loin 1 .. 

Par contre, on peut admettre sans grande difficulté l'identité du 
L. Alanlius des formulaires avec un de ces mêmes lWanlii. 

L'insertion de ces noms propres dans le De agri cultura a depuis 
longtemps piqué la curiosité des philologues. Mais les recherches 
faites pour résoudre l'énigme qu'elle pose n'ont pas abouti à une 
solution Nitzsch 2, suivi par YVeise 3, suppose que le 
De cultllra fut rédigé pour servir à l'exploîtation 
du domaine d'un particulier nommé L. Manlius. A quoi l'on objecta 
avec raison 4 que, si l'on étudie la composition du livre dans son 
ensemble, rien n'y trahit une destination spéciale; le nom de 
J.lfanlius ne rencontre que quatre ou cinq fois, et ces mentions se 
localisent exclusivement dans les III 51 et 152. 

Partout ailleurs l'exposé est conçu dans les termes les plus généraux. 
Aussi :M. Bekker une autre explication. Pour 
lrlanlills est le nom du possesseur d'un exemplaire du De 
cultura. Ce Manlius aurait écrit son nom dans les blancs des for
mulaires, et un copiste aurait plus tard incorporé par erreur cette 
addition dans le texte 5 . Cette hypothèse ne vaut pas mieux que la 
précédente. Si elle peut se défendre pour les noms propres insérés 
dans les formulaires, elle ne saurait à l'intitulé du 
c. 1 ni rendre des mots « 

verunt ». 

Ilya de Bekker une observation à 

retenir: les passages où et d'autres pas-
sages sans ce nom, avoir la même 
doivent avoir été insérés coup dans la rédaction Cela 

1 Si les mots « q. a. m. Manlii monstraverunt » se trouvaient en effet à la fin 
du c.I5r, il y au l'ait de gl'audes probabilités en faveur de l'identité. L'édition 
princeps admettait aussi cette identité. Voy. la note précédente. On a aussi parfois 
identifié le Manius du c. 141 avee l'un des lI1anlii (GESS;\,ER, daus son édition du 
De agri cllltura). 

2 NITZSCH (K. YV.), Uebel' Catos BllCh vom Zeitschr. filr die Alter-
thumswissenschaft, 1845, pp. 493 et sqq. 

3 \VErSE, Quaestionllm. Catonianannn capita Y. Diss. Gotting'eu, 1886. Cf. GmI
MERUS, pp. [7 et sqq. 

4 REITZEXSTEIX, dans VVochenschl'ift fill' die klassische Philolog~ie, 1888, p. 587; 
SCHANZ, Gesch. deI' 1'iùn. Litteratul', l, 1907, p. LEO, Gesch. der rüm.. Lite-
l'atllr, I, p. 273. 

" BEKKER, lil en, p. 46ô. 
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explique certains doublets et contradictions assez embarrassants 1, 

Par exemple dans la lex oleae le[Jundae (c. 144), on rencontre les 

.,..,'>cc,,"" ...... suivants: 
l, 2: Oleam. cogito recte omnem arbitratu domini. .. 
2, 5: cogi recte satisdato arbitratu L. ManIL 

De même': 
3, 8: Legulos, quot opus erunt, praebeto et strÎctores .... 
4, 11-12: Adsiduos homines L praebeto. Duas partes strwtorum 

praebeto. 
De même encore dans la lex oleae faciundae 
l, 3 : eos dato, qui aut aut eam 

oleam 
3, 8 : Socium ne quen'l habeto, nlSl domÎnus iusserit aut 

custos. 
Nous serions tentés de voir dans ces doublets la trace de retouches 

et d'additions suggérées à Caton 2 par des amis, qui peut-être lui 
avaient fourni, non seulement des conseils oraux, mais aussi des 
notes par des de recettes ou des formu
laires par eux employés. Caton déclare en effet avoir reçu des indi
cations de Manius et des Manlii ( :Manius ... m.ons-

Rien d'étonnant à ce qu'il ait 

de même aux de L. 
ques clauses qui lui ont paru recommandables 3

• On n'objectera pas, 
le cette méthode suppose dans l'œuvre de 

Caton. Les nouvelles clauses, il est vrai, cadrent mal avec celles qui 
le même de se 

BEKKER, p. 466. 
2 On supposer que ces retouches et additions ont été incorporées dans 

le De agri cultll/'a postérieurement au temps de C.HO~. ?ette. hypothèse cadrerait 
avec l'idée. admise par \VErSE, REITZE:\STEI:\, et, en dermer heu, LEo (Gesch. der 
rom. Liter~tl1r, I, p. 273), d'interpolations nombreuses insérées dans le De Agri 
cllltura par les lecteut's de ce livl'e. Mais en question n'est pas ",U"VC~J"U.'H", 
semble-t-il, d'êtt'e démonLt'ée (cf. SCHA:'\Z, I, r 3, pp. 25[-252), et le plus sage est 
d'adopter l'intct'prétation qui concorde le mieux avec le texte que nous 

3 Cf. Gv:\nmRus, lo co, p. 29, J. 

4 SCIU~Z, I, 13, p. 251 : CATOX avait sans doute projeté d'abord de composer u~ 
livre ordonné mais avec le temps il abandonna son plan, et Il 
incorpora dans son livre touLes sortes de préceptes et de recettes, au fur et à 
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Cette premler~ conjecture, à notre sens très vraisemblable, se 
confirmerait peut-être si nous pouvions déterminer avec quelque 
précision l'identité des Manlii qui ont pu fournir des renseignements 
techniques ou juridiques à Caton. 

Parmi les contemporains de Caton, les Manlii abondent f. Beaucoup 
nous sont connus, et beaucoup ont dû ne pas lais§5er de traces. Le 
champ des recherches s'élargit encore si l'on joint les Manilii aux 
iv/anlii, ce qui s'impose pour qui sait que les textes confondent 
couramment les deux graphies 2, et que précisément, dans la lex oleae 
legundae, le manuscrit de Florence donne la leçon il/anilii (au lieu 
de Manlii Nous serions donc fort embarrassés pour identifier les 
conseillers de Caton, si nous n'avions une raison de croire qu'un 
de nos Manlii ou i1fanilii s'est fait connaître comme jurisconsulte. 

Varron cite à trois reprises, dans son De re certains 
formulaires en usage dans les ventes d'anim.aux domestiques, chè

bœufs 1), chevaux 6• Ces formulaires se trouvaient dans un 

mesure qu'il les recueillait. Remarquons que les indications de Manius Percennius 
pour la plantation des cyprès font double emploi avec les insb'uctions données 
plus haut (c. 48) sur le même sujet. 

1 CATO;:-( eut maille à partir, au cours de sa censure (570 = 184), avec un person
nage du nom de Manilius ou Ma.nlius,. il l'exclut de la curie parce qu'il avait 
commis l'inconvenance d'embrasser sa femme en présence de sa fille (PLUTARCH., 
Cato, 17. DRmL\.Nx, Geschichte Roms in seinent Vebergange von der republikani
schen zur monarchischen Verfassllng, V, x841, p. 1I6, 86-88). Ce personnage, qui 
allait briguer le consulat, serait, selon PIGHIUS (Annal., II, p. 326), P. :~\'lanlius, 

Vulso, préteur en 559 (= 195) (LIV., 33,42 et 43) el en 572 (= X82) (LIv., 3g, 56), -
ou, selon MEYER (Oratorum rornanonzm fragmenta, Turici, 1842, p. 5g), que paraît 
suivre JORDAN (M. Calonis pra,eter librum de re rustica quae exstant, Lipsiae, 
1860, p. T04i), le jurisconsulte M' Manilius (cos. 605 = 149)' Cette dernière identifi
cation semble exclue par des raisons chronolog'iques : le consul de l'an 605 peut 
difficilement être le même homme qui, dès 570, aspirait au consulat. Mais il n'y al 
pas de raison décisive de se prononcer pour P . .Manlius Vulso. 

2 Outre les exemples donnés plus bas, voy. celui que donne JOJ.ms, Romische 
Rechtswissenschaft, l, p. 256, 1. 

3 C. 7. KEIL, l, p. 92. 
4 V ARRO, De re rustica, II, 3, 5 : M am il i u s scriplum reliquit sic: « Illas capras 

hodie recte esse et bibere posse habereque licere, haec spondesne? » KEIL, 
p.223. 

5 Y ARRO, De R, R., II, emimus domitos (sc. boyes), stipulamur sic 
« Illosce boves sanos esse noxisque praestari cum emimus indomitos, sic 
« Illosce iuvencos sanos recte deque pecore sano esse noxisque praestari spondesne?» 
Paulo verbosius haec, qui Mamili adioues secunLur 1anii, qui ad cultrum bovem 
emunt. .. KInL, l, p. 238. Cf. Commentarius, II, p. 178. 

(; VAIIRO, De R. R., II, 7, 6: EmpLio equina similis fere ac boum et asinorum, 
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recueil intitulé Actiones, dont l'auteur se nommait .lW.amilius ou 
M'anilius 1.. Cicéron signale aussi le même recueil, qui manquait, à 
son « Au choix, dit-il, tout le monde 
aime mieux lire le Teucer de Pacuvius que les formulaires de vente 
de Manilius 2 », et il paraît, notons-le en passant, opposer l'une à 
l'autre deux œuvres sensiblement contemporaines: d'où l'on peut 
conclure que les A clianes de Manilius remontent à la deuxième 
moitié du VIe siècle U. C. 3. On peut croire que Caton a consulté ce 
recueil, ou quelques-uns des formulaires qUI y ont trouvé place, et 
que c'est de là a tiré les clauses. des leges olea: legundae :t 
faciundae qui se réfèrent à L. Manlms~. Cet,te conjecture .p~raü 
suffisamment confirmée par l'identité des matières dont traitalent 
les Actiones de Manilius et les formulaires utilisés par Caton 5, 

surtout si l'on remarque que Varron, - écrivant sur le même sujet 

quod eisdem rebus in emptione dominum mutant, ut in M.amili actionibus sunt 

perscripta. KEIL, l, p. 245. " 
1 L'édition princeps donne la leçon Manilius dans les trOls passages, La collah~n 

d'A:\"GE POLIT lE;'; donne 1I1anitibus dans le premier, Mamili dans le second et le trOI
sième. Le Codex Parisinus donne Itlamilibus dans le premier, Mamili dans le second, 
1I1amilli dans le troisième, etc. KEIL pense (Commentarius in Varronis rerlun ru~
ticarum libros tres, Lipsiae, 189[, p. 155), que le manuscrit de Florence portalt 
1I1amilius mais que c'était là un lapsus pour Manilius. De même certains manu
scrits du' De lingua Latina de V ARHO:\" , en rapportant la. célèbre défi~~tion. du ne~~m 
(VII, 105 : Nexum Manilius scribit. .. etc,), substItuent Mamtlms a Manû~us 
(JI, Terenti Varronis de Zingua Latina quae supersunt, éd. GOETZ et SCHOELL, Llp-

siae, 19IO, p. 121). . . 
2 CIC., De orat., l, 58, 246: Nec quisquam est.., qui, si iam sit ediscendum sIbl 

aliquid, non Teucrum Pacuvii matit, quam Manilianas venalium vendendorum leges 

ediscere. 
3 PACUVlUS, en 534 (=220), mourut avant (= 130). SCHANZ, l, 13,p. 130. 

Nous écartons donc, au moins pour partie, la conjecture de VOIGT, R?mische 
Rechtsgeschichte, l, p. 638, n. 3 [, pour qui CATON aurait tiré ses formul~lres des 
Tripertita de S. lELius. Nous croyons qu'en réalité il a insér'é sur un p:e~1Ier fonds 

dispositions, de source inconnue, un certain nombre de clauses tlrees du for

mulaire de MANILIUS. 
5 Le recueil de MA.c'OLIUS contenait, dit CICÉRON, des venaUllIn vendendorum, 

ce qui comprend non seulement des formulaires de ventes, au sens moderne du 
mot mais aussi des formulaires de locationes. Car l'ancienne loca.iio 
qu'~ne vente faite au profit d'un redemptor. Voy. FESTUS, Vo Venditiones 
(Ed. MUELLER, p. 376; éd. TH., p. 574) Venditiones olim dicebantur censorum 
locationes; quod velut fructus locorum publicorum venibant. ~f. GAIUS, Inst.: III, 
145; MOMMSEN, Die romischen Anf/inge von Ka.uf und Miethe. Zedschr. der Sav~gny
Stiftung, VI ([885), R. A., pp. 260-275, notamment pp. 264 et sqq.; MANIGK, Pfan
drechtliche Untersuchungen, l Zur Geschichte der romischen Breslau, 
1904, p. 135. Contra BECH?lfANN, Kauf, l, p.426. 
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que Caton, - a souvent puisé aux mêmes sources oue son devancier! 
Quant aux hésitations de la tradition sur la form.eA. exacte du nom . 
notre auteur 111anilius ou elles ne "A",,~,h+ .. 
pas un obstacle à l'identification proposée, puisque nous savons 
avec quelle facilité copistes prennent l'une des formes pour 

2. Concluons que des Manlii consultés par Caton 
être un jurisconsulte, auteur recueil d'Actiones. 

Parmi les ll1anlii ou Manilii jurisconsultes du VIe et du début 
du vue siècle, deux noms ont surnagé: l'un est celui de T. Manlius 
Torquatus, cos. 589 (= 165 3); l'autre celui de Manilius, 
cos, 605 (1 l'un des trois Pomponius, 
ont .fon~dé le civil Ni l'un ni n'a le prénom de 
LUClU~ G. outre. faut se défier des erreurs si fréquemment 
commIses par les copIstes dams la transmission des on 
remarquer que Caton avait reçu des conseils de toute une famille de 
Manlii. L'un d'eux, portant le prénom de Titus ou de Manius 
avait pu des formulaires applicables à un domaine qu~ 

le nom de son L. 
comment choisir entre T. et M' Manilius? Rien de 
aventureux. La d'" t d tt t -vs au,eurs a me en avec assurance que 

rusticarum allcto-j Voy., entre autres, GmiT[LLI, De Varronis in libl'is 
n:bus (Siudi italiani di filol, classica, XI), 1903, p. 163. 

2 ~~us avons déjà réuni quelques sur la permutation des graphies 
Man~l~us et Man~i~ls (Supra, p. 250, n. l et 2), et sur la permutation des graphies 
MaTHlms e~ Manulills (SIlP:'~' p, 251, n. 1), Joignons y les témoig'nages suivants: Le 

senateur L. MamllUs, de l'histoire de l'oiseau Phénix publiée en 
, (= 97), es~ orthographié Manilius par VAHHON (L. L., VU, !6 et 28) et par 

d autres; Nbmlms le , 32); 'I[ N X 
et peut-être VII, [05, si l'on admet la très " , 

nieuse conjecture de KUEBLEH, Krilische N~' , , . zum exum. Zedschr. 
der SéiVLgny-ShltzznfJ, XXV (lgol] R A P n57 • 'lToy Sc l 3 7" . 1'1.., ,... , " \ . HANZ, , 2 !gog 
pp. 507-508, On trouve les mêmes hésitations en ce qui concerne le nom d " ,~ 
consulte M' M. '[' ( 6 5) L u Juns . . ant LUS cos. 0 . e manuscrit d'OROS., IV, 22, l, lui donne le nom 
de ilftmlws. De même, toute la tradition fondée sur TITE-LIVE (et en d ' ' , l' 
l'E·t L···· eImel JeU 

pt ome wu, recemment publié dans les Papyri Cf K '. , 
D' 1" E 't . ORl'Œl\fA:'\::'i, 
. te neue .wws PL onw. Beiiriige Allen Geschichte, II 190 4 . 22 l 88' 

l appelle M (et non M') Manlius. Enfin EUTROPE. w l'app'elle'· p L' M' J l' . .... . , , meme . an-
ms, ce qUi comclde exactement ayec les données fournies par CATO .' . 'r t • t :'i, maIS ce qm 

s exp rqu.c peu -e re par une confusion des prénoms des deux consuls de 605 (= 14 ) 
L. MarclUs Censorinus et M' Manilius. 9 , 

3 VAL. MAX" V, 8, 3; KaUEGER, Ql1ellen 2, p.60, n, 27. 
~ \Ü:\f!>ON., lo sin.qulari enchiridii, DifJ., I, fr. 2, 39. 
~ '\ oy. toutefois le texte d'EuTHoPE cité snpra, n. 2. 
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Manilius est l'auteur des Actiones, mais sans appuyer leur con
viction d'un commencement de preuve 1, Nous ne voyons, a
nous, que deux raisons de décider en sa faveur, et deux raisons 
extrêmement ténues et fragiles. part nous savons que 
M' Manilius avait un petit domaine sur le territoire de Labicum 2, 

c'est-à-dire dans une contiguë au pays d'origine de Caton 
(Tusculum). Cicéron semble d'ailleurs le regarder comme possédant 
une certaine expérience des choses agricoles. Dans le dialogue De 
Repuhlica, lui qu'il fait prendre à témoin par Scipion quand 
celui-ci émet une affirmation relative à la pratique rurale 3• D'autre 
part, le prénom de Manius est celui d'un des auteurs des recettes 
recueillies par Caton: si le J.Hanius à qui il s'adresse au chapitre 141, 
ou le Manius Percennius de N ola qu'il cite au chapitre 151, se 

des l11anlii mentionnés plus loin, nous avons là un 
Manius 4 dont l'identification avec le consul de 605 ne 
fait pas de difficulté. Mais, pour en arriver là, il faut supposer résolues 
en notre sens une série de délica tes qui en réalité parais
sent aujourd'hui peu susceptibles de solutions fermes. Aussi ne 
présentons nous ces dernières conj ectures que sous les plus 
expresses réserves. 

KEr!" II, p. 155; BREMER, I, p. 25 : « Quin 1\1anilianarum venalium vendendo
rum legum vel Manilii actionum aUcLor sit, dubitari nequit .•. ); TEUFFEL-SCHWABE, 
Gesch. der rihn. Literatur, IG, § ,33,1; SANIO, Varroniana, l, p. 203; KUEBLER, lo co, 
p. 257. 1 ; COSTA, Storia delle fanti, p. 49,4; VOIGT, XII Tafeln, l, p. 135, 31; FER

RI:';I, Storia delle fonti, p. 28; BIW:,;s-LENEL, Geschichte und Quellen des romischen 
Rechts (Encyclopi.idie der Rechtswissenschaft 6 d'HoLTZENDOHFF-KoHLER, I), p. 115; 
JOERS, Rom. Rechlswissenschaft, l, p. 88, 5; HUSCHKE-SECKEL-KuEBLER, l, p. 5, 3; 
LENEL, PalinfJenesia, I, col. 58g, nOS 1-4. BAVIEHA, l monl1menta di Manilio e il ills 
Papirianum (Scritti fJiuridici, l, 1909), p. 66, suivi par KIPP, Geschichte der 
Ql1ellen 3, Ig09, p. lOI, 13, croit même que le traité de droit civil composé par 
M' MAKILIUS (Monumenta) comprenait le recueil des Actiones. Avec quelques hési
tations, KRUEGER, Quellen 2, p. 61, 

2 CIC., Parad., VI, 3,50. 
:3 CIG., De Republ., V, 3. 

En admettant, dans le second cas, que Percennius soit, non un 
cill/n, mais un cOfJn01nen. Mais c'est peu probable. Percennil1s est normalement 
un gentilice. Cf. les textes épigraphiques cités supra., p. 247, 4. Au surplus, le 
Manil1s du c. 14r de CATON ne doit pas être le même personnage que le M,wius 
Percennius du c. 151. Ce dernier habite Nola (en Campanie, à l'Est-Nord-Est de 
Naples). Le premier, au contraire, à qui l'on prescrit de faire les suovetaurilia pour 
un domaine situé sans doute dans le Latium, doit habiter plus près de ce domaine. 
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LA LOI ATINIA 

§ 1. Les textes qui rattachent l'imprescriptibilité des res {urtivae aux Douze 
Tables. - § 2. Le texte de la loi Atinia rapporté par Aulu-Gelle (d'après 
Nig'idius Figulus). - § 3. 1.a date et l'auteur de la loi Atinia. - § 4. 
Autres témoig'nages sur la loi Atinia. ~ § 5. La loi Atinia ne vise que 
les choses soustraites (res subrepfae). § 6. de cette idée. 
L'usucapion du thensaurus. - 7. Le sens des aeterna Ructoritas esto. 
- § 8. La loi Atinia ne pas à l'action auctoritatis. § g. Essai 
de restitution du texte de la loi. - § 10. La reversio ad ell1n cui subrep-

. tum est et la reversio Rd dominam. - § II. Les rapports entre la loi 
Atinia et les Douze Tables. - § 12. dans les Douze Tables, 
d'un précepte sur l'impl'escriptilité des res 

Dans toute l'histoire du droit on ne rencontre 
de que celui qui 

l'usucapion des choses volées. Il non seulement la théorie 
du furlum, mais encore celles de et de la possession, 

par celle de la propriété Malheureusement les 
orlgmes en restent fort obscures, et la tradition 
est de lacunes, d'équivoques et de contradictions. 

L'une des grosses difficultés de ce que ce nv>.6d'H>-n1-

se rattache, à deux sources législatives différentes: les 
Douze Tables, d'une part, et une loi Atinia, de date incertaine, 

part. Il de considérer de près les textes. Nous 
croyons utile de les répartir en deux masses indépendantes, 

tous ceux où' le est rattaché aux Douze 
est rattaché à la loi Atinia. 

entraîne des répétitions, puisque certains témoignages 
mentionnent à la fois les deux sources. Il a du moins l'avantage de 

un peu de clarté dans un débat obscur. 
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1 

A. Loi des Douze Tables. 
Les témoignages sont; dans l'ordre chronologique, les suivants 
1° Julien (1. XLIV Digestorum) : 
Non solum honae fidei emptores, sed et omnes, qui possident ex 

ea causa, quam usucapio sequi solet, partum ancillae furtivae usu 
suum faciunt, idque ratione iuris Întroductum arbitror : nam ex 
qua causa quis ancillam usucaperet, nisi lex duodecim tabula
rum vel Atinia obstaret, ex ea causa necesse est partum usucapi, 
si apud eum conceptus et editus eo tempore fuerÎt, quo furtivam 
esse matrem eius ignorabat:l. 

2° Gaius (Institutes) , 
45. Sed aliquando etiamsÎ maxime quis bona fide alienam rem 

possideat, nontamen illi usucapio procedit, velut si quis rem 
furtivam aut vi possessam possideat; nam furtivam lex XII 1'a-
bularum t, possessam lex Julia et 

49- Quod ergo vulgo dicitur furti varum rerum et vi possessa
rum usu capionem pel' legem XII Tabularum prohibitam 

ut ne fur quive pel' vim DOSS:H1E:t 

capere huic alia ratione non 
scilicet mala fide ,nec uUus alius, quamquam ab eo 
bona fide emerit, usucapiendi ius habeat 2. 

3° Justinien (institutes) : 
6, quoque l'es et quae VI possessae nec SI 

1 Dig., 3, fI'. 33, LENEL, p. 436, n° 614. Cf. ULPIAN., l. XVI ad 
Edict., Dig., 6,2, fI'. II, 4 (LENEL, Paling., II, p. 514, n° 574) : 

Ulpian., lo XVI ad Ed. lu!., lo XLIV Dig. 
Item lulianus generaliter nam ex qua causa quis anciUam usu-
dicit, ex qua causa matrem caperet, nisi lex duodecim tahu-
usucapere possem, larum ve Atinia obsLaret, ex 
si furtiva non esset, ea causa necesse est partum usucapi, 
ex ea causa partum me si apud eum conceptus et editus eo 
usucapere, si furtivam tempore fuerit, quo furtlvam esse 
esse matrem ignorabam. matrem eius ignorabat. 

SUl' la contradiction apparente des deux derniers membres de phrase (si apud 
cam conceplas, etc. et si furtivam esse m.atrem ignoraham), voy. ApPLETON, Pro
priété prétorienne, l, p.2132, 10. 

2 Sur les sources de ce texte, voy. KNIÈP, Gai Institutionllm commentarills 
secundus, §§ 'i-96, Iéna, 1912, pp. 15-16. 
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tempore . bona fide possessae fuerint, usucapi 
arum rerum lex duode'cim tabularum et 

nem, VI lex Julia et 

autem dictum est furtivarum et vi possessarum rerum 
~,,",n,:>nn per legem prohibitam esse, non eo pertinet, ut ne ipse 

pel' vim possidet usucapere possit, nam his alia ratione 
non competit, quia scilicet· mala fide possident, sed ne 

quamvis ab eis bona fide emerit vel ex alia causa acce-

usucapiendi.,ius habeat. 
(sur le même passage des Institutes:l) : 

• " ,~\ ~ l '\' 1 furbva 'rCl. VI possessa, O"JrJê OêXCœ!LO:~ ï} wW(jo:erw:; rco:po:-

fid l , f t' ~11::' " -
'JU~l..u."IVV.fj." XCl.t hona I e P.O'J ro: P.ê'il ur Iva Oêr;Cl.1: ml rwv 

~, . '\ - , , uca [Jê VI possessa êm 'C'CIlV • êX (je yo:p us -
n 0 O'(J)O'ex &O'êÀ ro ~ xo:~ 0 Atilios 2 vop.o;, !W1i 

nOlsseSS(J)Il 0 Iulios 3 Ito:t .L.L/''''''V''~I.J·'-. 
de ces témoignages peut se déterminer au mOInS en 

Le témoignage de Théophile a sans doute source le 
correspondant des Institutes de Justinien: car la leçon 

A tilio s (au lieu d'A tinio s vo,uo;) , ne suppose pas l'emploi 
source distincte; un à <\'. Les deux 

des Institutes de paraissent être de simples 
t;U,Ld,lUC;U.n;AH,C:> des deux paragraphes symétriques de Gaius. Ferrini 

moins 

s'était servi ici de passages mainte
cottidianae de Gaius. M. Zocco-Rosa a cri-

IJV(,lU::;"'C; 6. Il suffit de comme 
pour lui donner 

1 Inslitutionum graeca Theophilo anlecessori vulgo lrihula, éd. FER-

(Berolini, 1884), p. 131. 
Sic LOus les manuscrits. 

manuscrits (le Codex Messanensis et le Codex Laurenlianu/J, LXXX, 
la leçon 'Iov'iw~. 

DlRKSEN, Zwolf-Tafel-Fragmenie, p. 591. 
FmUU:'iI, Salle fonli delle lstituzioni di Giustiniano (Memorie del reale lstitllio 

290-302 . 

~IilaJ1o, 18go, p. 23; Salle {onti delle Istituzioni di Giustiniano (Bull. 
di diriito rontano), Roma, [gOI, p. 56. 

lusliniani Institutionum (Catania, 19°8), 

ilE Lyo:'i. - Ih:vELl:'i 1-17 
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Gaius, II, 45: 
Non tamen illi usucapio 

procedit, velut si quis 
rem furtivam aut vi 
possessam possideat. 

Nâin furtivam lex 
XII Tliblliarum 

usucapipro
hibet, vi possessam lex 
Julia et Plautia. 

Gaius, II, 49 : 
Quod ergo vulgo dicitur 

fllrtivarum rerum et vi 
possessarum usucapionem pel' legem 
XII Tabularum prohibitam 
esse, non eo pertinet 
ut ne ipse fur quive pel' 
vim possidet, usucapere 
possit (nam huic alia 
raHone usucapio non 
conpetit, quia scilicet 
niala fide possidet); 
sed nec uUus alius, 
quamquam ab eo bona 
fide emerit, 

usucapiendi 
ius habeat. 

Inst. , II, 6, 2: 

Furtivae quoque l'es, et 
quae< vi possessae sunt, 
[nec si praedicto longo tem., 
pore bona fide possessae 
fuerint] usucapi 
Nam furtivarum rerum lex 
duodecim tabularum [et 
lex AtiniaJ inhibet usuca
pionem, vi possessarum lex 
Julia et Plautia'1l 

Inst., 6, 3 : 
Quod autem dictum est 

furtivarllm et vi possessa-
l'um rerum usucapionem pel' legem 

prohibitam 
esse, non eo pertinet 
ut ne fur pel' 
vim possidet, usucapere 
possit, nam his alia 
ratione usucapio non 
competit, quia scilicet 
mala fide possid8nt, 
sed ne uUus alills, 
quam vis ab eis bona 
fide emerit [vel ex alia 
causa acceperlt 
ius habeal. 

usucapiendi 

Au de vue qui nous intéresse!, il à comme 
différences notables entre et la que chez 

.. h''' ...... U.'-'ju .• des mots et lex Atinia et la C,l1YYH'OCC,nn des mots "YII Ta-
hularum. Ces deux retouches avoir pour but de 
certaines erreurs relevées à la charge de Gaius par les compilateurs 2. 

Quant aux sources respectives des témoignages de Gaius et de 
Julien, nous ne pouvons les Gaius se serait-il de 
J ulieü 3? C'est peu vraisemblable. Il est 

1 A d'autres points de vue, on pourrait relever l'insertion de la proposition nec 
si praedicto Longo tempore hona [ide possessae fuerinl (ZocCO-ROSA, op. ciL, I, 
p. 300) et de la proposition vel ex aria causa: acceperit. 

.2 Sur les rapports des deux textes, voy. encore DIH.KsEN, Zwolf-Tafel-Fragmente, 
pp. 59 1- 592 • 

3 G.uus a cité deux fois JULIEN dans ses Institutes (FITTL\"G, Alter und Folge 2, 

p. 58; ZANZUCCHI, Vocaholario delle Instituzioni di Gaia, VO Iulianus, p. 59). 
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ou indirectement, à la même source que lui. Et cette 
source, pour deux adeptes de l'école sabinienne, ne peutguere être 

la tradition de cette école. en on retiendra 
que le plus ancien témoignage qui nous soit par

. Loi Atinia. 

attribuent aux Douze Tables le précepte 
des choses volées, remonte au milieu du 

2 

Sur la loi Atinia 2, nous possédons au contraire des témoignages 
jusqu'au VIle siècle U. C. De ce nombre 

Mucius Scaevola et de Cicéron. Ils permettent de 
une approxilnation suffisante, et d'en au 

la teneur. 
témoignage deQ. Mucius Scaevola est transmis, de seconde 

Aulu Gelle dans ses Nuits (XVII, 7) 3. Nous 
""",.,-.,,"\""<:> tout lechapitre. 

veteris Atiniae verba sunt : Quod subruptum erit, eius 
a uctori tas es to. Quis aliud putet in hisce verbis 

tantum futuro legem ? Sed Scaevola 
suum et Brutum et Manilium, viros dodos, quae-

ait utrumne in fada modo furta lex valeret 
in ante facta ; « erit » tem-

pus videretur ostendere tam praeteritum quam futurum. 
P. Nigidius, civitatisRomanae doctissimus, super dubi-

44 des Digesta de JULIE:\" a Clé écrit après l'année 148. FITTIKG, Alter 
und Folge 2 , p. 25; GIRARD, dans la Gottingische Gelehrie Anzeige, i91O, p. 253. 

la loi Atinia, voy. surtout la consciencieuse étude de M. GANDOLFO, La 
ad dominm1t delle cose furtive (Studi sulla lex Atinia). Archivio giuridico, 

(r885), pp. 161-238. Cf. aussi U:\"TERHOLZNER-SCHIRlIIER, Ausführliche Enlwicke· 
lung der gesammten Verj/ihrungslehl'e'2, Leipzig-, 'f858, I, pp. 188-234; ANT. PUL

Ad legem Aiiniam, sive de rei (udivae prohihila usucapione (dans OTTO, 
, pp. 327-345); DE RETES, Ad legem Atiniam, Iuliam et Plautiam 

H.H,L>n.Uà .• ' , Novus Thesaurus juris civilis et canonici, Hag'ae-Comitum, VI, 
eL sqq.); DITlIIAlt, Comm. iurid. legis Atiniae de rerlll1t fnrtivarum uSllca

hisîoriam et inierprelalionem continens, Hddelberg', 1818. 
Noctium atticarum libri XX post ~1ARTI:\"UM HEItTZ edidit CAROLUS HOSIUS, 

; p. 26,5; p. 33, 4i p. 99, 5 a; HUSCHlŒ-SECKEL-
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tatione hac eorum scripsit in tertio vicesimo grammaticorum coni
mentariorum. Atgue ipse quogue idem putat incertam esse tem-
poris sed perquam et obscure 
ut signa rerum ponere videas ad subsidium memorlae suae 
quam ad legentium disciplinam. Videbatur tamen hoc 
suum verbum et <({est » > esse et « erit » : per sese 
ponuntur, habenl atque retinent tempus suum.; cum vero praeterito 
iunguntur, vim temporis sui amittunt et in praeteritum conten
dunt. Cum enim dico: « in campo est » et « in comitio est », 
tempus instans significo ; item cum. dico « in campo erit », tempus 
futurum demonstro; at cum dico : « factum est », « scriptum 
est», « subruptum est H, quamquam ( est » verbum temporis est 
praesentis, confunditur tamen cum praeterito et praesens esse 
desinit. « Sic igitur » inquit, « eham istud, quod in est: si 
dividas separesque duo verba haec « subruptum » et « erit », ut 
sic audias ( subruptum <erit> » tanquam « certamen erit » aut 
« sacrificium erit », tum videbitur lex in postfuturum loqui; si 
vero dictmll ut « 

erit » non duo, sed unum verbum sit id que unitum i patiendi decli
natione sît tum hoc verbo non minus praeteritum tempus ostenditur 
quam futurum. » 

Ce texte nous révèle une difficulté soulevée 
tation grammaticale de la loi Atinia. Celle-ci prohibait 
des choses soustraites. Mais les termes 
suhruptum ne présentaient pas une clarté suffisante. 

seulement aux soustractions commises que la loi 
ou aUSSl soustractions anté-

rieures, et la loi rétroagissait-elle? Les et les grammairiens 
n'osaient pas se prononcer. Les mots quod suhruptll m el'it pou-
vaient . aussi bien du que du futur; 
on les traduire aussi bien par ce aura été soustrait que 
par ce qui sera soustrait 2. 

On reconnaît facilement les sources de ce passage. Aulu-Gelle 
l'a tiré du livre des Commentarii de 
P. de 

FUNAWLI : itaque finita. 
Cf. RlE:\L\NN-LEJAY, Syntaxe l;ttine 5, 1908, p. 216. 
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fut en 696 58) et mourut en 709 (= 45) i. 
tous les éléments de son chapitre, les uns 
et les autres aisément reconnaissables à travers son adap-

: tel est l'avis unanime des philologues ont étudié les 
il a puisé, ainsi que ses procédés habituels de 

,;~ ... '"nfT·.,,,r,,,,,, 2 n'a donc cité ici 
seconde d'après Nigidius Figulus. C'était 

qui rapportait dans un de ses ouvrages (lihri iuris civi
les perplexités de P. Mucius Sc~evola, son père (pr~~eur 

8 == 136; cos. 6~H = 1 33), de~ M. Junlus Brutus (fin du VIe sl€cle 
et de M' Manilius (cos. 605 = 149)' Les connaissait-il par 

ou en avait-il trouvé la dans quelque écrit 
Nous ne le savons pas sûrement. Mais le texte paraît 

ctU.I.".LV.l.J. orale. 

3 

tire 3 de ce pour 
la loi était récente au temps de Manilius et de Brutus, et 
par conséquent, elle doit dater de la fin du VIe siècle U. c. : 

sur la d'une loi ne se 
la mise en vigueur 

encore a-t-elle besoin d'être 

Car on U~""Â'''' v de remarquer que J. 
lV.l.CULLU.Ub0 et P. Mucius Scaevola ne s'étaient pas prononcés sur la 

donner au débat suum et Brutum et Mani-
du et que 

SCHA:'iZ, Gesch. der rom. Literatur: l, 2 3, pp. 4 [9-422; FUXAlOLI, Grammaticae 

ronU/nae fragmenta, l, pp. 158-r6r. 

Die Citierll'iethade und Quellenbenlltzllng des A. Gellills in den Nacles 
(Jahrh. de FU;;CKElSK'i', supp., III, 1860), p. 648; KRETZSCHMER, De .A. Gel~ii 

(ontibus. De auctariblls A. Gellii !Jramnu!ticis (~iss. Greifs::a~d), Posnamae, 1860, 
8; DlHKSEN, Die Allszüge aus den Schnften der rOln~schen . . 

den Nades Atticae des A. Gellills (Hinterlassene Schnfien, Llpswe, 1871), 

De Gellii Nactiullt Atticarum fontibus seleclae 
Glaciae, 1883, p. 66; ROEHHlG, De P. Ni!Jidio Figuio capita duo 

Leipzig), Coburgi, 1887; SVVOilODA, P. Nigidii FignU operum reliqlliae, Yin
dohonae, 1889, p. 73 et fr. 34; HOSIUS, Praef. de son édition d'AuLu-GELLE, p. LIV; 

Grarnrnatz:cae ronuwae fragntenta, l, pp. 163-164. 
entre autres PEHNICE, La,beo, H, 1 2 , p. 3]0, n. 2 et 3; KARLOWA, R. R. G., 

; GWARD, Jl![anuel", p. 308, 4. 
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près d'un siècle après eux, tenait encore les deux interprétatiOns 
~u texte pour également plausibles (= ipse quoque idem pulat 
lncertam esse temporis demonstralionem) : de sorte qu'on se 
demande à bon droit si une question non résolue cent ans après 
l~époque où elle présentait un intérêt pratique n'est pas une ques-
bon purement académique, et si Brutus, et Scaevola ne 

la traiter comme telle à propos d'un texte 
ancien 1, En réa/.it~, .ce ra~sonnement porterait à faux. Rien de plus 
n.~tu~el, pour, NlgldlU~ Flgulus, philologue et archéologue, que de 
s mteresser retrospectlvement à une curiosité grammaticale, à une 
époque où la pratique ne fy'y intéressait plus. l\1ais rien de moins 
naturel pour des prudents tels que Manilius et Scaevola 
hommes de réalisations immédiates. En fait, la pratique du vue siècl~ 
avait résolu la sig'nalée, et elle avait condamné 
tation rétroactive de la loi. Nous en avons la preuve dans un 
passage de la seconde action contre Verrès (com posée en 685 

'> C . -. e passage un des griefs 
soulevés Verrès pendant sa prélure. Il avait notamment rendu un 
édit en la forme qui ... (ecii (ecerit, s'appliquant donc au passé 
comme à l'avenir, et entraînant effet rétroactiP. Or la loi elle-même 
fait relnarquer ne « Dans la loi il 

a (ecit . dans aucune loi on ne sur le passé ... 
l'on consulte les lois A tin ia et la loi 

on trouve que ces lois ne 

IS non oml1la, quae 
leges Furias, 
praeterea de iure : hoc 
eam legem populus utatur. » 

1 Cf. HICCOBONO, dans les Fontes iuris romani anteiustiniani, éd. RICCOBONO, 
BX"{IERA et FERRI:>I, 1909, I, p. 69. 

2 CIC., .ln Verr., Actio II, 1, 42, 108-lOg_ 

3 CI~., ~n Verr., II, .r, 4~, 107 : Fecit, fecerit! Quis umquam edixit isto 
modo. qUiS umquam elUS rel fl'Rudem aut periculum proposuit edicto quae 
post edictum reprehendi n. eque ante ediclum providerl' POtUl"? L' 'd"t' Oneque 
'. L. e l lOTI RELU 

separe. pal' une. Virgule les verbes {ecit et fecerit. Mais il nous paraît certain qu'il 
faudrait supprImer ce signe de ponctuation. 
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La loi Atinia dont il est question ici est une loi de droit privé. 
Cela résulte à la foi du contexte (leges de iu re civili), du rap:
nroCJtleJrIlEmt de cette loi avec les lois Voconia et et enfin du 
commentaire de Pseudo-Asconius : 

Ceda mihi leges Atinias Furias] Istae omnes de iure civili sunt, 
nihil continent criminum capitalium publicique iudicii i. 

comme nous savons par· ailleurs que la loi Atinia de l'ehus 
avait précisément soulevé une question de réJroactivité, 

nous admettons sans difficulté que c'est d'elle qu'entend parler 
Cicéron. Son témoignage établit que l'interprétation non rétroactive 
de cette loi prévalait dès la fin du VUC siècle, au temps même où 

Nigidius Figulus. Le quod suhruptum erit de la loi Atinia, 
comme le qui fecerit de la loi Voconia 2, nese référait plus, pour les 

et Manilius,' Brutus et P. Mucius avaient dû 
la question, non par curiosité désintéressée, mais par 

professionnelle. 
Nous aboutissons à un premier résultat: la loi Atinia. comme la 

Furia (entre 550 = ~.w4 et 585 = 1 3 et la loi 
= 169)4., que Cicéron cite à côté d'elle, remonte à la fin du 

VIe siècle C. Pouvons-nous tenter une localisation plus précise? 
On songe assez à s'aider du nom même 
la loi. La gens Atinia est une gensplébéienne d'où sont sortis au 
et au vue siècles un certain nombre de personnages connus. 

eux, nous citerons C. et 1\1. deux des chefs de la 
des Bacchanales 5; C. Atinius, tribun militaire en 560 

C. Atinius Labeo, tribun de la 
en 

PSEUDO-ASGONIUS, éd. ORELLI et BAITEH (CICERO:'\IS opera, V, 2, 1833), p. 190. 
La loi Voconia devait être construite sur un si quis ... 'fecerit ou sur un qu i 

fecp,rit. Cela résulte du témoignage de CICÉRON (In Verr., II, 1,42, 107) : Sanxit in 
posterum (i. e. Q. Voconius) •.. ne quis heredem virginem neve mulierem faceret. 

leg'e Voconia non est fecit, {ecerit. En retransposant au style direct les mots 
ne quis ... {aceret, on aboutit à si quis ... {eceril. 

GIRARD, Manuel", p. 921, 2. 

Catonis praeter librum de re rzzstica quae extant, Lipsiae, 1860, 
GIRARD, Manuel5, p. 820, 4. 

39, 17. 

Lw., 32, 22 et 25; 33,42 et 43. 
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du précédent, préteur en Sicile en 564 190) i; C. Atinius, 
teur en Espagne, en 565 (= 189) 2; et C. Atinius Labeo, 
de la en 623 131) 3, Entre ces divers Atinii, c'est au 
tribun. de 557 que la loi Atinia pourrait le plus vraisemblablement 
s'attribuer. Beaucoup d'historiens n'ont pas hésité à conclure en ce 
sens 4.. Nous ne les suivrons pas dans cette voie, d'une parce 
que nous ne connaissons pas tous les Atinii qui ont pu occuper des 
magistratures à la fin du VIe siècle 5, d'autre part parce que la loi sur 
l'application rétroactive de laquelle discutait P. Mucius Scaevola, 
préteur ~n 618 et consul en 621, peut difficilement remonter jusqu'à 
l'année : on ne s'expliquerait pas que ce prudent se fût fait 
une place dans la s.::;ience du droit dès les arinées environ, 
et qu'il ne parvenu à la préture que soixante ans plus tard! La 
vérité est que nous Atinius a été 
teur de notre loi. 

Beste, sur les origines de la loi Atinia, à mentionner un dernier 
indice, que fournit un témoignage de Cicéron. à notre con
naissance, Voig'll'a cité 6, sans chercher d'ailleurs à en tirer parti. 
Malheureusement cet indice est tout à fait conjectural; on 
peut dégager aucune information sûre. Il s'agit d'un passage de la 
troisième dans Cicéron défend Octave contre 
les injustes dédains d'Antoine. « Antoine 
dit-il, 
affiche pour nous, sommes tous 

n'accablera-t-il pas de ses \..LCO'u.nLLI..:3 

peu de cas d'Aricia? .. Et c'est 
sont venues les lois Voconia et Atinia : 

Quod autem non contemnit Aricinum tanto 

j LIV., 36, 45 et 37, 2. 

LIV., 38, 35; 39, 7 et 21. 
3 Lxv., Epit., 59; PUN., 45,3. 
4 En ce sens PIGHIUS, Ann. Rom., II, p. 255; RCDORFF, Rom. R. G., l, p. 72; 

UNTERHOLZ~ER-SCHlR:.\ŒR, Verjiihrungslehre 2, I, p. IgI (suivis par PERNlCE, Labeo, 
II, 1 2, p. 340, 3; PAGENSTECHEH, Die ramische Lehre VOllt Eigenthunt, Heidelberg, 
1857-1859, II, p. 2[7; VOIGT, XII Tafeln, II, p. 240; CUQ, Inst. jurid., Il, p. 5(6). 

GANDOLFO, lo co, p. J.65 GIRAUD, Textes·', p. 32. 
G VOIGT, XII Tafeln, II, p. 241,50. Cf. COSTA, Cicerone gizzreconsulto, ln Co, 

p. 215, n. 4. 
7 Sur Arieia, v~y. infra., c. VIII, § 3; et DESS.\U, dans le Corp. Inser. Latm. 

XIV, pp. :103-204 (et les inscriptions, pp. 204-210). 
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antiquissimum, fœderatum, propln-

splendore 
hinc A tiniae ; hinc multae 

et nostra; hinc equites 

donnée par les meilleurs a 
par presque tous les éditeurs des Philippiques 2. La 

Sca(n)tiniae leges 3, donnée par quelques manuscrits de second 
est généralement rejetée. D'ailleurs, ici comme dans la 

le nom de la loi Voconia voisine avec celui de la 
: coïncidence qui confirme la leçon communément adoptée, 

nous amène à conclure s'agit dans la troisième 
comme dans la seconde Verrine, d'une loi de droit 

non de la loi AtinÎa de tribunis à on aurait 

fournit une information, malheureusement 

sur de la loi Atinia, la loi 
la loi Atinia viennent d'Aricia. Qu'est-ce à dire? 

que les auteurs ou quelques-uns des auteurs de 
originaires d' Aricia y fussent nés, soit 

habitassent). 11 fallait d'ailleurs que les personnages 
fussent suffisamment connus, et leurs origines suffi-

pour que Cicéron à cent ans de 
allusion sans avoir de la davan-

que la loi V oconia a été en 585 par 
Voconius et soutenue par Caton le Censeur 1). L'un 

d'Aricia? On l'a pour 

aVOIr 

nI, 6, 16. 

preuve 6. 

ce 

le renom assez mmce 
nous fait hésiter à croire que 

par exemple l'édition OHELLI, BAITEH et IL ... u!, Il, 2 2 (Turici, 1856), p. 1282, 
Kcw et CLAHK (:\1ARCUS TULLIUS CICERO, Philippie Orations II, III, 

ediied by JOHi'\ H. KlèiG, 2 d edition revised by C. CLARK, Oxford, 1908). 
s'ag'Ïl'ait alors de la loi Scantinia qui réprime la pédérastie, ct dont nous 

padé plus haut (P. 225). 
cette loi, voy. GELL., N. A., XIV, 8. 

Epit., 41; CIC., Pro Balbo, 8, 2l. 

dans l'index legum de rOnollUisticon TullianzlIn (CIC., Opera., éd. OllELLl, 
VIII), lroconia (Lex), p. 295; DESSAU, dans C. J. L., XIV, 
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Cicéron ait pu penser à . lui. Quant à Caton, il était orlgmaire 
Tusculum, où il avait sa maison familiale i. Tusculum est assurément 
très proche d'AeÎcia; les territoires des deux municipes sont conti
gus 2; toulefois il ne se confondent point 3, A prendre le témoignage 
de Cicéron au pied de la lettre, on arrive difficilement à voir 
comment la loi Voconia peut venir d'Aricia. On arrive pas 
mieux pour la loi Atinia 4. Rien ne prouve que l'un des Atinii que 
nous connaissons fût originaire de cette bourgade 1:). 

Mais faut-il prendre au pied de la lettre le témoignage de Cicéron? 
L'orateur n'use-t-il pas d'un argument d'avocat, tendancieux et 

! DRUlIIANN, Geschichte Roms in seinem Uebergange von der republikanischen Zllr 
monarchischen Verfasszmg, (1840, p. 98, n. 75. 

2 Il Y a, à vol d'oiseau, 5 km. 500 entre les agglomérations de Tusculum et 
cl' Aricia. Voy. p. ex. la carLe annexée au t. XIV du Corp. lnscr. Latinarum. 

3 CICÉRON poursuit, dans le passage précité de la troisième Philippique (6, (6) : 
Si At'icinam uxorem non probas, CUl' probas Tusculanam? 

• Notons cependant une coïncidence plus curieuse qu'instructive. Aricia semble 
avoir été le berceau d'une gens dans laquelle le prénom Manius était fort usité. De 
là, l'expression proverbiale à Rome: Multi Mani A riciae : y a plus d'un homme à 
A ricia qui se nomme Manius (comme nous disons : il ya plus d'un âne il la foire 
qui s'appelle Martin). Voy. FESTVS (Ed. M., p. 145; éd. TH., p. 124) : Manius Egeri ... 
<lucum> Nemorensem Dianae consecravit, a quo multi et clari viri odi 
sunt, et pel' mulLos annos fuerunL Vnde et proverbium: Multi Mani 
Ariciae (Suit une autre explication du même proyerbe proposée par SINNlUS CAPITO. 
Cf. AELlUS STlLa, dans FESTUS, éd. M., p. I29; éd. TH., p. 92); voy. aussi PERS., 
Sat., 6, 54 (Le poète veut faire entendre qu'il ne manquera jamais d'héritier, dût-il 
aller chercher un Manius quelconque à Bovillae, près de la côte Virbia, c'est-à-dire 
aux portes d'Aricia : Acceda Bovillas, Clivumque ad Virbi : praesto est mihi 
Manius heres). Or, nous savons que MANn:s MANlLIl'S est le nom d'un des premiers 
interprètes de la loi Atinia (et peut-être aussi de la loi Voconia? Cf. CIC., De 
Repllbl., w), et que ce jurisconsulte possédait une sur le territoire 
de Labicum, c'est-à-dire dans le voisinage immédiat d'Aricia et de Tusculum (CIC., 
pa,rad' j VI, 3, 50; supra, p. 253). MANlUS MANILlUS était-il donc orig'inaire d'Adcia? 
Avait-iIeu quelque part dans l'élahoration de la loi Atinia? Nous n'avons aucun 
moyen de résoudre cette double question. DEssAr croit (C. J. L., XIV, p. 203) que 

silence de CICÉHON sur les consuls originaires d'Adcia, lorsqu'il énumère les 
illustrations issues de ce municipe, implique que jamais citoyen d'Aricia n'était 
parvenu au consulat. MANWS MAl'\ILlUS, qui a été consul en ne pourrait donc, 
si cette observation était fondée, être né à Aricia. 

5 Les textes littéraires sont muets sur les ol'ig'ines des Atinii. Signalons, parmi 
les textes épigraphiques, une inscription relative à un certain L. ANINIT;S, questeur 
d'Adda (C. 1. L., XIV, nO 4272 : L. A:.'iŒW L. F. QU(AEsTom) ARICIAE). La 
forme ANINIT;S et la forme ATINIUS peuvent facilement être confondues, et l'auteur 
de l'article Atinius (Thesaurus lin.quae latinae, II, col. II74, 1. 51) admet leur per
mutation. Si cela est vrai, nous avons, dans cette inscription, la preuve que la 
gens Atinia comptait des représentants à Aricia. 
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GAU"""",""""''-- approximative? Ne songe-t-il pas, malgré tout, à 

Nous inclinons à le croire; en nous autorisant du 
s'impose entre notre développement et plusieurs autres 

analogues épars dans l'œuvre de notre auteur. 
à ses yeux, une tare, et une tare cuisante pour 
que d'être né hors de Rome, dans le 

rpllllllIIL Ses ennemis le lui reprochaient i, et, encore qu'il 
s'en défendit, il souffrait de n'être qu'un inquilinus civis 2, un homo 

agrestis ac rusticus 3. Aussi ne perdait-il aucune occasion 
de réhabiliter sa naissance par l'exemple d'hommes illustres--. 

Coruncanius, Caton, C. Marius, etc. - issus comme lui 
rurales. C'est ainsi que, dans son plaidoyer Pro Sulla, 
son adversaire Torquatus. « Je voudrais savoir, lui 

tu comme des étrangers les citoyens des 

Scire ex te pervelim, quam ob rem qui ex municipiis veniant, 
esse videantur. N emo enim istuc Marco illi Catoni 

cum plurimos haberet inimicos, nemo Tiberio Coruricanio, 
nemo Manio Curio, nemo huic ipsi nostro C. Mario, cum ei multi 

obiecit unquam ~'. » 
même se révèle dans le plaidoyer pour Plan
Là encore Cicéron: se réclame de l'exemple de Tib. Corunca

de 

suo, num 
? Verbum nemo facit. At in quemcumque 

etiam si nolis, erit tamen tibi fortasse etiam 
sed cede de C. Mario audiendum 5, » 

le De parallèle entre 

ATTICUS: Sed illud tamen quale ante dixisti ; 
ego te dicere 

? duas vos habetis 

Geschichle Roms, V, pp. 399-400. 
Cat.,3I. 

Jn Clod. et Cur., 4. 
Pro Sulla, 7, 23. Cf. VELL. PATERC., II, 128. 

Pro Planc., 8, 20. 
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patria communis? mSl forle sapienti illi Catoni fuit non 
Roma, sed Tusculum. - l\1ARCUS : Ego me hercule et îlE, et omni
bus municipibus duas esse censeo patrias, unam naturae, alteram 
civitatis. Ut ille quom esset Tusculi natus, in 
cÎvitatem. susceptus est 1 ... 

dans tous ces passages, Caton sert de terme 
com·DarallSOn ; c'est Caton qui donne à Cicéron et à tous les UU'UJ.UH~;:' 
nouveaux venus, comme de leur village, des titres de noblesse. 
N'est-ce donc pas à lui encore que pense Cicéron, dans sa troi
sième Philippique, en faisant gloire à Aricia, - la voisine immé
diate de - d'a voir été le berceau de la loi V oconia ? Il 

pour que le texte de donner au mot dans le 
passage que nous avons un sens large : « C'est de ce 
côté ... ; c'est de cette que viennent les lois et 

}) Il est bien arrivé à Caton lui-même de pour 
Tusculum ce qui appartenait à et réciproquement 2, Cicéron 
a pu agir de dans de la cause défendait. Si 
l'on adopte notre interprétation, on est conduit à penser que Caton 
a contribué, non seulement à faire voter la loi Voconia, mais aussi 
à faire voter la loi Atinia, l\1ais nous n'avons pas les moyens de 
prouver la véracité de cette que nous que 

Peut-être le hasard d'une décou-
sur le territoire d'Aricia nous fera-t-il connaître 

le nom du à a Cicéron? 

4 

A ces premiers textes sur la loi .L.lU,u ... .t.u., 

tants à raison de leur , se joignent plusieurs fragments posté-

1 Cre., De Leg., II, 2, 5. Voy. encore De Repllbl., I, l: : ~1. vero Catoni, homini 
ignoto et novo, quo omnes, qui isdem rcbus studenms, quasi exemplari ad indus
triam virLulemque ducimur, cede licuit Tusculi se in oUo delectal'e, salubl'i et 
propinquo loco, 

2 Il l'a fait pour le dictaieur Egerius, qui avait dédié le lue us de Diane sis sur le 
territoire d·Arieia. Sans doute par amour-pl'opre d~ clocher, il l'appelle son com
patriote (CAT., Orig., II, fI'. 21, éd. ,TORDA:>, p. 12 ; Lucum Dianium in nemore 
Aricino Eg'erius Laevius Tusculanus dedicavit dictatol' Latinus). Mais Vmuuus 
FLACCUS :FESTUS, supra, p. 266) atteste qu'il était d'Adcia. DEssAr, dans C. J. L., 
XIV, p. 204, n. 2. Cf. JonDA:'>, Proleg., de son édition de CATON, pp. XLII-XLIII. 
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les auteurs juridiques. Ce sont, dans l'ordre 

Atinia in potestatem domini rem furtivam venisse 
et si eius vindicandae potestatem habuerit, Sabinus et Cas-

sius aiunt 2, 

Ex qua 

XLIV Digestorwn). C'est le fragment déjà transcrit 
dopt nous ne rappelons que les termes essentiels: 
causa quis ... usucaperet, nisi lex duodecim tabularum 

a obstaret 3 ••• 

LI\! ad edictum) .' 
autem dicU lex Atinia, ut res furtiva non usucapiatur, 

potestatem eius, cui subrepta est, revertatur, sic acceptum 
do mini potestatem debeat reverti, non in eius utique, cui 

est 4 .• 

Jus,t,n:nell, Institutes, et Théophile, Paraphrase: ce sont les pas
cités, dont nous reproduisons ce qui touche à la loi Atinia : 

rerum lex duodecim tabularum et lex 

usucapiona tWV xcd 

v. 

du XIe siècle 7, s'est servi des com
commet dans la dénomination 

PAUL" l. ad legem, Fufiam Caniniam. Dig" 50, 16, fI'. 2.i5. 
LEKEL, Paling., l, c. 1124, n° 926; BHEMER, II, p. 558; III, p. 69. Les Basiliques, 2, 

mentionnent pas la loi Atinia. 
invoque le témoignage de SABINUS et CASSIUS sur l~ sens du r~lO.t potestas 

la loi Atinia pour expliquer le même mot clans la 101 Fufia Camma. LIONEL, 

C. i 124, 4. 
256. 

4[, 3, fr. 6. LEXEL, Paling., 1, c. 1070, nO 673. 

2;17' 
PSELLI, Synopsis legmn (dans MEEmiA:'i, Novus Thesaurus juris 

canon/:ci, Hagae-Comitum, l, 1751, pp. 43-64), p. 53. 
' __ A'l ,n),,,,, '''' vox LINGEXTHAL, Geschichte des griechisch-romischen Rechts 2, Berlin, 

BI El'ŒH, Geschichie der Novellen Justinians Berlin, 1824, pp. 142-144. 
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de notre loi f prouve qu'il avait suivi Théophile, ou puisé à la 
source que 

Aux textes que nous venons de et 

tement la prohibition d'usucaper les choses volées à un monument 
législatif nous devons en joindre plusieurs autres 

en termes vagues, telle ou telle prohibition d'usucaper à 
à la loi ou à des lois Citons notamment: 

1
0 Pomponius }{X~J{II ad Sahinum) : 

Si fur ,remfurtivam a domino emerit et pro tradita habuerit, 

possidere, et incipiet pro suo possidere. Si 
quis non sibi lege s licere usu-

ere~ dicendum est, etiamsi erret, non procedere tamen eius 
usucapionem, vel non hona fide videatur possidere, vel quia in 
iure erranti non procedat usucapio 2. 

2° Pomponius (l. XXIV ad Quintum 111ucium) : 
Ubi lex inhibet usucapionem, bona fides possid~nti nihil 

. prodest 3• 

3° .LJ{VII 

Quod vi possessum raptumve sit, antequam in potestatem domini 
heredisve eius perveniat, usuc lex vetat 4• 

Il résulte la loi 

conçue ews 

1 Notons aussi, comme lapsus, la désig'nation de loi comme étant un 
sénatus-consulte (ooY!l':X)' 

2 Dig" 4r, 3, fr. 32, pro et K. LENEL, Paling., II, p. 141, nOS 761-762. Basil., 50,3, 
3I, pl'. et 

3 Dig., 4r, 3, fr. 24, pro (Cf. Basil., 50, 3, 23 : <H FY.yvm:x Oto< "'~ç vOf1.~ç 
oéû7to"d:X'1 7tOtét, EL fL~ '10fLOÇ :x:i7~v %W),·.JéL). LE::'iEL, Palinrr., II, c. 73, n° PERNICE, 
Labeo, II, [2, remat'que, à juste titre, que ce texte doit avoir été écrit à propos de 
la loi Atinia. En ce sens, BRETliEH, l, p. gr. Contra DlRKSE:.>, 
p. 590 . 

" Dig., 47, fr. LL'ŒL, Pitling., II, c. 1223, n" 75. Ce texte se rapporte très 
vraisemblablement aux lois Julia et Plautia. Nous le mentionnons ici comme pièce 
de comparaison : cal' on admet communément que le mOL lex, sans complément 
ni épithète, désigne la loi cles Douze Tables. VE::'iULEIUS pourrait donc avoir commis, 
au sujet de la prohibition d'usucaper les res vi possessae, la même confusion que 
G,ut:s, Il, 49. 
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aeterna aucioritas esta)' 2° l'autre, que nous ne connaissons que 
les des jurisconsultes, prévoit la reversio au volé 

L<VUHH.V le seul moyen de purger le vice qui entache la chose volée. 
ces deux dispositions. 
suhruplum erit. Subrllmpere est de 

avec il penTIute fréquemment même que rllm-
avec rapere t). Les deux mots signifient soustraire, 

suhrepticement 2. Suhrumpere est la forme la plus 
suhripere la forme la plus récente 3. L'indication d'A ulu-

1 HUVELIN, La notion de l'iniuria dans le très a.ncien droit romain (Mélanges 
iJ!J[,t:;[{)""j, p. g, n. 2 et 3. Sur la permutation d'eruptus et ereptus, voy. WACKER

Eruptllm (Arch. (ür Lexikographie, XV, p. 221). 
le sens de subrumpere-subripere au VIe siècle, voy. CATON, De agri cul-

tura, 67,2; 144,2 et 145, 2 (iuranto ... sese oleam non subripuisse. Supra, 
et les textes de PLAUTE cités dans la note suivante. p. 
PLAUTE, en mettant à part certaines fm'mes contractées un peu équivoques 

(surpere : Captivi, v. [OH (V, 4, 14); Persa, v. 150 (l, 3, 70); Rud., v. Ir05 (IV, 4, 
61) -, c'est la forme suhrumpere-surrumpel'e qui domine, Citons: Amph., v. 523 
(1, Asin., v. 929-g30 (V, 2, 79-80); Aulul., v. 634 (IV, 4, 7); 1'tienaechm., 

58; v. 130 (1,2, 2[); v. 200 (1,3, 17); v. 393-3g4 (1,3, 42-43);v. 48r (III, 2, 15); 
(III, 2,26); v. 507 (III, 2,4'2); V. 5IO (III, 2, 45); V. 532 (III, 3, 9); v. 564 

(1"V, 1,6); v. 645-64ô-647-64g (IV, 2, 82..:83-84-86); V. 664 (IV, 2, IOI); v. 729 (V, 
814 (V, 2, (3); v. g4r (V, 5, 38); v. II38 (V, 9, 78) Persa, v. 380 (III, 1, 

lOg; V. 903 (IV, 2, 8r) v. 954 (V, l, 21), celui-ci interpolé; 1058 
lOi (V, 2, 141); v. II05 (V, 2, 145); v. 1247 (V, 4, 77); v. 1346 (V, 

6, 9); Pseudol., V. 288 et 290 (l, 3, 54 et 56); v. 675 (II, 3, 9) (les meilleurs manu
scrits porLent surruperis, surl'uperet, les autres surripuisses, sl.lrriperet); Tri-

84 (l, 2, 46) ; 1023 (IV, 3, 16). Adde l'adjectif surruplicius, dans 
Prol., v. 60 et 68, et Curcul" v. 205 (1,3,49). La forme subripere-sur-

rencontre dans des endroits dont l'interpolation est avérée (Cl1rcul., 
14); Menaechnt., v. 639 a (IV, 2, 76 his); Miles, v. 602 (III, 1,8», ou 

a priori suspects de rajeunissement: p. ex. dans les Prologues de l'Al1lu
(v. 44), du Curculio (v. (0) et du Pœnlllus (v. 66, 72, 87) (Sur les remanie

ments des prologues et les questions que ces remaniements soulèvent, voy. SCHANZ, 
I. les aULeurs qu'il cite). Aussi peut-on se demander si la forme subri

partout où elle apparaît chez PLAUTE, n'indique pas un rajeunissement du 
Voy. p. ex. A.sin., v 885 (V, 2,35); Aulul., 464 (III, 4, 5); v. 760-

V. 822 (V, 1, 14); Capt., 292 (II, 2, 42); V. 876-881 (IV, 
(V, 2,19); Casin8, v. 891 (Y, 2,16); Cureul., Y. 652 (V, 

(II, 3, 62); Pseud., v. 876 (III, 2, 86); Rudens, v. 384 (II, 3, 53). Voy. 
surrepticius, Gurclll., 205 (l, 3, 49). Nous n'avons trouvé les mots 

sn,hrllm.l1t>"t> ou subripere ni chez TÉRE:.>CE, ni chez aucun autre auteur dl'amatique 
l'le siècle. On rencontre encore surrupui chez CATULLE, 99, 1; surrupuisset et 

chez CICÉRON (Ad (am., 13, 77, 2; Ad Alt., lo, 4,9); suhrupiendi chez 
RHET., 27, 15. Cf. FHIEDHICH, Catuili Veronensis liber, Leipzig et Berlin, 
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Gelle est confirmée par Paul (Quod ... dicit lex Atinia, ut 
tiva non usucapiatur, nisi in potestatem cui sub 
revertatur ... ) Au les commentaires de la loi 
souvent le verbe sllhripere comme un terme technique 1, que 
insistance suffirait à nous avertir figure dans le texte 
quand encore nous n'aurions pas le témoignage formel 
Gelle en ce sens. 

loi Atinia vise donc exclusivement les l'es SUhrllptae ou 
subreptae, c'est-à-dire les choses soustraites. Elle ne mentionne 
point les l'es {lI rtivae'l. D'où il résulte - et l'on peut s'étonner 
qu'on n'ait jamais, à notre connaissance, présenté cette obser-
vation - que ses ositions ne s' 
choses ont fait l'a et d'une soustraetion 3• 

Cette constatation a une du 
s'en trouve bouleversée. 

nous allons être amenés à 
que les classiques traitent 
délits distincts: 

parml les faits 
deux sortes de 

1° Les faits de soustraction (slIh comportant un 
déplacement de détention. La notion de la slIhreptio devra se 

peu à peu, à la lumière des textes. 
2° Les l'ta sans so traction: détournements; abus de 

confiance; etc. : encore une notion à 

délimiter par la suite. 
Les criminalistes modernes 

et au vol sans 

vol sans soustraction par 
t~xtes nomment {lIrtllm, tandis que la soustraction 

l Les témoignages sont trop nombreux pour les citer tous. Voy. IJig., 41, :5, 
fl'. 4, §§6, 7,8, g, Il, 12, 13,16,21; fI'. 33, § 6; fr. 49, etc.; 41,4, fI'. 7,3, etc. 

Nous avons plus haut (pp. 208 et sqq.) que PLAUTE rapprochait déjà les notions 
de ['urtu/Yi ct de suhreptio. Mais gardons-nous de confondre l'usage technique de 
la lang'ue avec l'usag'e courant de la lang'ue familière. 

;j U~TTEnHoLzNEH-ScHImmH, A l1sführliche Entwickelllng der .gesammten llerjiih
rungslehre 2, 1858, l, p, 190, aft1rment que ( es lasst sich ein Unterschied zwischen 
dem sUl'reptuffi und ['zzriivzzm~ durchaus nicht nachweisen », 

;, Voy. surtout PA~lP.UONI, Il ['urto impl'oprio e la leoria dei possesso. Stzzdi 
sopra il deliito di furto, I, 1894, pp. 3-97' 

Nous 
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ongmes, avec le damnlIm 
Il faut disposer 

et les 
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Néanmoins 
pour 

: en en créant de nouvelles, ou en 
court le risque de pas 

Disons donc : la loi 
(lIrtum improprium. La théorie du 

que si r on méconnaît ce de 

constaterons désormais, en que les témoignages rela-
se répartissent en deux masses : les uns visent les l'es 
et les autres les A. Certains textes s'accu-

la définition de la 

une chose 
la sllbreptio 
de discussions dont nous trouverons l'écho 

A 

tout un 
loin 2. 

autres textes visent toutes les l'es ) quoique 
les auteurs classiques comprennent les l'es suhreptae parmi les l'es 

dirait ces textes désignent l'es 
sans UIJ!J.I.,;A.\.<\;:;J.J.JL..,J..'\; 

6 

J Sl1hnllnpere est un de l'zzmpere. Or on n'ignore pas que rzzmpere est 
technique du dantiîl1m inizzriae. Cf. HUYELI:-i, La notion de l'iniuria dans 

ancien droit rOlnaùi 1 p. 1 I. 

XIII, § 
ce texte, mais à un point de yue différent, voy. HERZEN, La date des actions 

nUIJ01:necazres romaines. Nozzv. Rev. Rist. de Droit, XXII (18g8), p, 792 (Origine de 
nUlocnnecme ronwine, Paris, r899, 36); MAl'iIGK, Untersl1chungen, 

1-18 
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fundo esse, non est verum: is enim qui nescit non 
fundum possideat. Sed et si 
quia scit alienum esse 1. 

n est évident que ce texte est interpolé au moins sur un point: 
les compilateurs de Justinien y ont substitué la mention de la 

. ternporis la mention de l'usucapion. 
:Manilius fundum us u cepit etiam 

esse. cette correction 
responsum attribué à Brutus et à 

sens ancien du mot. Le 
thensaurus est une chose plus souvent une somme 

enfouie ou cachée par son dans des condi-
tions telles que certaines personnes au m0111S en connaissent 

Ce n'est pas une l'es c'est une l'es aliena 2• 

du VIC siècle nous attestent que leurs contem
d'autre moyen de mettre en sûreté les 

choses tenaient le de les de les 
placer dans le trou d'une muraille ou sous en 

soin de ne un ou à un ami 
U~'C;H.'C;J..l~ ..,lA 1.1, """"r, 4. que les anciens 

que le contrat de n'avait pas 
encore Plus la notion du thensaul'us a 

nom toute valeur enfouie ou vUlvHvv, 

sans maître connaître : le a cessé dès lors 
d'être une l'es aliena pour devenir une nlillillS, 

donc la suivante : une 
U ne autre personne usucape le 

? Brutus et Manilius 

1 Di[J.,4[, 2, LE:'iEL, Paling. j l, c. 78, nO 7; c. 580, nO 5; c. 1065, n° 658; 
Bnmmn, I, pp. 23 et 26, 

2 PEBXICE j Laheo, I, p. 434, n° 38 II, l Il concetlo f""'PlI""il 
deI tesoro des Studi [Jiuridici e storici pllhhlicati pel' l' lTIIl Cenien,uio del-
l' di Balo[Jna), 1888, p. 20; GrnAHn, ;WannelS, p. n. 4; BOXFAXTE, La 
vera. data di un testo di Calpurnio Siculo e il concetto romano del tesora. Méla.nges 
P. F. Girard (Paris, 1912), l, p. J31 Hm;MAX:'i-SECKEL, p. 585. 

3 \"oy. PlI. E. LEGRASD, Daos, p. 26r. 
1 PEliKICE, Laheo, l, p. 434. 

Dig., 41, l, fr. 31, Sur texte, voy. infra, p. 276, n. 
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\JIJVU.\..i.'.-.U," affirmativement. Elle usucape, ajoute le texte, même si 
l'existence du thensal.lrus dans le fonds (= quamvis nesciat 

A forte si elle la connaissait: 
a remarqué justement 1 que cette interprétation s'impose; 
remarque de Paul (= sed et si seiat, non USll, seit 

alierwm serait complètement inutile. l\1aÎs Pernice n'a pas tiré 
de sa remarque la conséquence logique et nécessaire : les mots 

Ud!!bU~.:l nesciat in f'undo esse n'appartiennent point au responsum de 
et Manilius. Le trait caractéristique des décisions des juris-

anciens, c'est de n'employer que le minimum 
strictement nécessaire pour exposer la à suivre 2. Les 

nesciat in fundo esse sont inutiles, la solu-
~""'"T1'''"''' est la même lorsque l'usucapant ignore l'existence du 

ou lorsqu'il la connaît: nous en concluons que ces mots 
insérés par Paul, à titre de glose explicative, dans le texte 

Paul a voulu faire ressortir ce qu'il y a d'inattendu pour 
dans cette ancienne décision. 

ainsi ses termes la décision se 

d'ailleurs aisément. Elle se rattache, croyons-nous, à 

littérale de la loi Atinia 3. Celle-ci prohibait l'usucapion des 
et des res seules. Un n'étant 

ne tombait sous le coup de la loi Atinia. 
devait-elle s'étendre aux accessoires mobiliers ou 

par au thenSalll'Us? Brutus et Manilius 
estimaient que l'accessoire suit le sort du principal; l'accessoire d'un 

tant n'est pas de et soustrait 
pas il 

Brutus et Manilius ne posent pas la de bonne foÏ. 
en que la loi Atinia dit: qllod sllhrllptllm erit, 

soeCllIlE~r si la soustraction a lieu de bonne ou de mauvaise foi. 
suffit d'admettre a pas de soustraction, 

aInSI conclu-

La.heo, II, 2, p. 340. 
Laheo, l, p. 61 (il rappelle qu'OT'ro donne à juste titre aux responsa le 

Geschichte der romischen Rechtswissenschatt, Konigs-
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conclusion négative: Brutus et ne connaissent 
i de la de la bonne foi nécessaire pour 2 

comme avant 

Cf, l'hypothèse contraire, formulée d'ailleurs dans les termes les plus hésitants, 
par PEHNICE, Laheo, II, 1 2, p. 339. 

2 On voit pal' là sur quels points nous nous séparons de M'ApPLETON, qui a 
soutenu (Propriété pretorienne, l, pp. 287 et sqq.) que l'exig'ence de la iusta causa 
et de la bona fides dans l'usucapion dérive nécessairement de la prohibition d'usu
capel' les l'es furtivae. Notre théorie aboutit d'ailleurs beaucoup moins à repousser 
dans son principe celle de 1\:[r ApPLETOX qu'à la transposer l'adaptant à toute 
complexité des faits. 

3 M" ApPLETON veut bien, dans une communication manuscrite, adresser quelques 
objections à notre interprétation. Il n'est pas possible, selon lui, que PAUL ait envi
sagé le thensaurus comme une l'es aliena. Car c'est précisément PAUL qui a défini 
le thensaurus~res nullills, et insisté sur l'idée que la chose enfouie pour raison 
d'avarice ou de prudence n'est pa.s un trésor (PAUL, l. XXXi ad EdictUnt. Di[J., 41, 
i, fi'. 31, r). Il y a conflit évident texte et nous interprétons, et, 
dans ce conflit, c'est au fr. 3r, 1 (Di[J., 41, I) que le savant auteur donne la pré
fél'ence. Pourquoi? C'est que le fr. 3 l, 1 (4 ï, 1) lui paraît au-dessus de tout soupçon, 
tandis que le fr. 3, 3 (4r, 2) serait interpolé dans sa partie finale. Reprenons ces 
deux points. 

Le fr.3r, (Di[J., r) est-il pur? Ce fragment est ainsi conçu 
Thensaurus est velus quaedam depositio pecuniae cuius non exstat memoria, ut 

iam dominum non habcat : SIC enim fit eius invenerit, quod non alterius sit. 
Alioquin si quis aliquid "el Iucri causa vel metus vel custodiae condiderit sub 
terra, non est thensaurus : cuius etiam fudum fit. 

Les éditeurs (notamment memorin et ut iam, 
ce pOUl' la trésor est un ancien 
dépôt d'arg'el1t dont le souvenir sorte plus 
taire. Il Nous sommes oblig'és de maladresse de la traduction 
fait ressortir la singularité de la proposition iam dominlllll non habeai. Au point 
de vue grammatical, ut marqllant. la conséquence (sans ita, adeo, elc.) après un 
verbe comme exstare marquant un (el non manifestation de la ou 
de l'activité) soulè\'e hien des point vue Iog'ique, doutes ne sont 
pas moindres. Le texie ne dit pas ; {( en sorte qu'on ignore qui est propriétaire ) 
il dit « en sorte qu'il n'y ait plus de propriétaire Est-ce donc parce qu'on 
oublié, soit fait dépôt, soit des valeurs déposées, que ces 
deviennent l'es nullius? L'oubli est-il une cause d"extinction de la 

Evidemment on aurait un plus satisfaisant en rattachant ut à memoria (Exem-
ples constructions analogues CIe., Act. 18, : ... memoriamque, 
quid a quoque dictum sil, omnium puto esse oportere. PAn., l. XLIX a.d Edictum. 
Di[J., 39, 3, fI'. 2, ! : Apud Labeonem proponitur fossa vetus esse ag;rorum sÏccan
dorum causa nec memoriam extal'e, quando facta esL). Nous traduirions alors; 
cc ... un dépôt ... dont on n'a plus souvenir ait encore un propriétaire ". 
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d'ailleurs, sur le 
Nous disons souvent que le 
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sens des mots que 

nous 
est une cause d'acquisition, ou fait 

ur se prêter à cette interprétation, le passage contient une nég'ation de trop 
po , cl d ,. t·· l (= ut ialn dominum non haheat!. Et Ion se eman e ~resque ?eCeSSalremen SI e 

n'est pas intet'polé, au mOll1S dans les moLs ut Lam dommum non haheat, et 
si le sens de l'original n'a pas été bouleversé dans une mesure qu'il est difficile de 

Cette impression se confirme si l'on examine ce qui suit. ~onformément à la 
rèo'le de méthode que nous avons adoptée, nous ne pouvons admettre d'intel'pola
ti~n que où un critère de forme déno,nce le ~yzan~il1is:ue. ~~a~s nous. posséd,ons 
ici ce critère. Il résulte de l'emploi de l expreSSIOn SLC C7Hm qm ll1trodUlt un.~eve
lo]:)pe:mi:lnL suspect, et dans laquelle sic signifie d'après cela, dans ces cond[iwns. 

enim ne se rencontre jamais dans les œuvres juridiques qui nous sont parve
nues directement (par exemple dans les Institutes de GAIUS. Cf. ZAXZUCCHI, Voc~-

delle Jstitllzioni di Gaio, p. lOg). Inversement, sic enirn se l'encontre fl'C
fl'Uenlmleult dans les constitutions latines de JUSTINIE:'i (Voy. Codex Just., 2, 58, 
const. 2, 8; I, 27, const. 1,16; 8, 10, const. 14,2; Inet., III, 7, 3. Expressions vo~
sines : Neque enim. sic. Cod. Inst., 5, 51, const. 13, 1 6, 24, const. 14, 2. 2° SLC 

Cod., 5, 30, con st. r; 6, 6r, const. 6,1). D'une façon générale, JUS'l'lNIEX 
ordinairement sic dans l'acception de d'après cela, étrang'ère aux classiques 

(Voy. les textes auxquels renvoie :V1r LO:.'\Go, Vocaholario delle cost.iluzioni Latini. di 
Giustiniano, Bllll. dell' Jst. di diritto romano, X (1897-98), V

O sw, p. 502). RIen 
d'étonnant dès lol's si l'expression sic enint se trouve en tête des interpolations les 
plus caractérisées (voy. p. ex. Di[J., 50, 16, fI'. 53, 2, où tout le monde s'àccorde à 

l'interpolation du passage sic enint alii ... non potest. Infra, c. X, § II). Il 
ne nous apparlient pas de discuter ici ces interpolations. :Mais notons dès mainte

les frag'menls cités par HEl::èlIAXX-SECKEL, Handlexik.on 9
, à l'appui de sic 

de.mnach trahissent tous, à notre avis, l'intervention des compilateurs. 
fond,les maladresses abondent dans notre fragment 3r, 1 (Di[J., 41, I\' Tandis 

que début, dans sa partie probablement pure, définit le thensaurus " ~etu: dep?
sitio p ecu i a e la fin adopte une façon de parler générale et vague : s~ qUIs a l ~
q Il condiderit. Le début définit le thensaurus comme un d.épôt s~ns 
spécit1er ce dépôt est fait in terra ou ailleurs; la fin n'enVisage que le ca.s dun 
enfouissement. Le début, de quelque façon qu'on l'entende, fonde la notIOn du 
thensaurus sur lîmmémorialité du dépôt; la fin semble, assez gauchement, la 

sur l'intention du thésauriseur. Sans compter enfin qu'on peut se demander 
pourquoi une définition développée du thensallrlls figurait dans le livre .XXXI ad 

de PAUL. et dans un endroit où cet auteur traitait de la fieIucle (LENEL, 
n0 482). supposer, avec der ,'laVlI'InU'L'U} 

nI (1882), R. A., p. 05) que PAGL examinât ici la question de l'attribution 
au fiduciaire, cet examen des digressions aussi 

longues? 
croyons donc que le fl'ag'ment 31, 1 (Di[J" 41, I) est interpolé. Et, si ce 

peut-être attacher trop d'importance à un mot, nous croirions volontiers 
dans le texte orig'inalle thensaurus, étant défini comme un dépôt 

coneu comme l'es aliena. Une l'es nllllills n'est pas qualifiée de dépôt. 
rem~rquel'a d'ailleurs que bon nombre de textes insérés au Di[Jeste, et parmi 
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priété. Naturellement, nous entendons parler aussi bien de la 
que de la propriété quir~taire. L'idée essentielle 

improprium est resté une juste cause d'usu-
capwn. ne fait acquérir la propriété 

eux, les plus anciens ne connaissent que la notion du thensaurus-res élliena. Citons 
Dlg., IO, 4, fI'. (L.\BÉO::"') (infra, c. XIV, § 8); 10, 2, f1'. 22 pl'. (LABÉON); 34. 2, 

fI'. 49, 1 (LABÉox); 48, 13, fI'. 5,3 (1\L-\.BCIEN); 41, 2, fI'. 44 pl'. (PAPIXIEX). Parmi les 
textes qui se réferent plus ou moins explicite men t au thensau rus-res nu llias, il Y 
en a qui portent certainement la trace de remaniements graves (TRYPHONINUS, Dig., 
41, l, fI', 63; et peut-être même CALLISTRATE, Dig., 49, 14, fI'. 3, w-u, où l'on 
remarquera le passage brusque du pluriel au singulier: Si .. , thenséluri reperti 
fuerint ... ; itent si in Caesaris possessione repertus fuerit...). Le plus intéressant 
pour nous, à raison de sa date, est un texte de SCAEVOLA, Dig., 6, r, fI'. 67 : A 
tutore pupilli domum mercatus ad eius refectionem fabrum induxiL; IS pecuniam 
invenit; quael'itul' ad quem pertineat, Respondi [si non thensauri fuerunt, sed 
pecunia forle perdita vel pel' errorem ab eo ad quem pertinebat non ablata], nihilo
minus eam esse, cuius fuerat. Le responsum a été visiblement maquillé par l'in
sertion du développement restrictif que nous avons mis entre crochets. En la 
forme, le pluriel thensauri, déjà suspect, nous l'avons vu, chez CALLISTRATE, Dig., 
49, 14, fI', 3, 10, rappelle des pluriels analogues qui sont des critères connus d'in
terpolation (Cf. MANCALEONI, Contributo allo studio delle Interpolazioni. Exil'. d'Il 
Pilan!]ieri, I90r). Au fond, la distinction faite entre les thensallri d'une part, et 
la pecunia. perdue ou oubliée d'autre part, ne cadre qu'imparfaitement avec la dis
tinction faite par PAUL dans le fI'. 3r, (Dig., 4I, 1) entre le thensaurus (= dépôt 
d'argent effectué de temps immémorial), d'une part, et les valeurs enfouies par un 
propriétaire avare ou méfiant, d'autre part. Et il Y a bien des chances pour qu'il 
faille accuser de ce défaut d'harmonie la gaucherie des compilateurs. 

2° Voyons maintenant si le fI'. 3, 3 (Big., 41, 2) est pur. Mr ApPLETON tient la 
phrase finale tout entière (sed et si sciat, non capiet lon!]a possessione, quia ~cit 
alienlIm esse), pour un g'lossème ou une interpolation. Il se fonde sur la répétition 
fâcheuse si sciat ... quia scit, - En rèalité cette répétition justifierait tout au plus 
l'élimination de l'une des propositions qui se répètent (probablement de la seconde, 

scit alienum esse). Mais cela ne changerait pas au fond le sens du texte. Car 
il resterait toujours les mots si sr:iat : il est impossible que l'usucapant connaisse 
l'existence du trésor sans savoir que ce trésor ne lui appartient paR. Peu importe 
qu'il ignore qui est le dominzzs, moment qu'il sait qu'il n'est pas ce dominus. -
Mais faut-il même sacrifier le quia scit alienunt esse? C'est encore chanceux. Car le 
souci d'éviter les répétitions semble avoir été fort étranger au rédacteur de Dotre 
fragment (qlIamvis nesciat ... ; is eniln qui nesc qu is nesciat,,, 
quamvis ... possideat). On ferait, il est vrai, disparaître plusieurs de ces répétitions 
en éliminant, comme nous le proposons, l'incise quamvis nesciat in fundo esse 
mais c'est précisément ce à qloJ.Oi 1\1" ApPLETON ne veut pas se résoudre. 

Concluons. Des deux textes en conflit, c'est sûrement le fI.'. 3, 3 (Di!]., 41, 2) qui 
représente le mieux la notion que PAUL se faisait du thenSéllIrus. Il est bien relatif 
à un thensaurlIs-res aliena. Le fI'. 31, l (Dig" 41, 1) est interpolé. JUSTINIEN paraît 
même avoir interpol.é assez méthodiquement plusieurs textes relatifs à la notion du 
thensaurus. 
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bout d'un an ou de deux ans,. . 
le fur in causa usucapwndz . . 

ses sanctions. En le furtum lmproprunn est une iusta causa 

et fait acquérir instantanément la ""","YU'l"'" quiritaire 

de 
et de que le droit a .uv'AU."'~ 

que les premiers interprètes de la loi . ' 
aux res furtivae, les jurisconsultes claSSIques tral-

la même façon ces deux sortes de choses. C' est l'effet d'une 
jurisprudentielle et doctrinale postérieure de beaucoup à 

a à toutes les l'es les 
les seules res .suhreptae. Nous verrons que 

de 2, ou même 
de chose était fait au 

dans les 
en con
furtiva 

infra, c. X, §§ 3 et sqq.: c. XII, § 4, etc. Cf. CUQ, Rech,erches sur ~~l ' t . 
R \ H' t de Droit (x894), p. 41 ESMEIN, us mre . 

ev. lS., d" d' lus lom 
, a ion Ihid., IX (1885), pp. 275-276, Xous nous réseryons III lq~er p , . 

tl/SUC P .' n' de croire que le flIrtum a été pendant longtemps un tItre d acqm-

. 1::1~~1e: tirées du droit comparé, les autres tirées de l'existence d.c la l~on

. 'f t 'va L'anomalie initiale de cette condictio (GAIUS, IV, 4) s exp lque 
ex causa ur l . '1 l 't 't devenu 

l' d t n'était donnée que dans des cas ou e vo eur e al 
on a me . ff t ' applications se 

son vol de la l'es fzzrtwa. Et en e e ses .,' 
, d f t dans lesquels 11 n y avaü pas 

rat,ta~31l(mt toutes a des cas e ur um , .' 
subl'cptio, et qui ne tombaient pas sous le coup de la 101 Atuna. 

§§ 7 et sqq. 
§§ 7 et sqq. 

hien les mots l'es fl1rtiva dans un texte mis le nom de TnEBA-
anDal~tH~nt en réalité f\EHATlUS (Infra., c. XIII, 
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lalion qu'on retrouve de la même façon dans les mots 
sa ustraire et su hreptice. De l'idée de dissimulation à 

mauvaIse il a pas, que les de la loi 
doute, franchi assez tardivement. L'évolution ne paraît 
qu'au temps de Sabinus. 

7 

Eius rei aeterna auctoritas esta. La formule est 
énigmatique. n'arriverions pas en fixer le sens si nous nous 

à la considérer en elle-même et sans de compa-
Nous croyons utile d'étudier d'abord cette même formule 

dans une autre de ses digr~~ssion 

certaines difficultés. 
1' .... ,·,0,1"><::..-.1'.::. des Tables 

mine aussi par les mots aeterna ,!J.uctaritas esto 1 

RosHs ... apud maiores nostros 
grinum dicimus. Indicant 

se ter-

cum hoste; itemque : a ho stem aeterna s. 
La proposition Adversus hostem aeterna auctoritas <esta> nous 

paraît exprimer à peu de chose la même idée que la propo-
sition de Gaius: Usucapianis ius est 
Le n'a pas le I;US 

romain. Si 
ré sul tan t de 

d'ail-

1 Ctc., ]Je l, 37. DIRKSE:>I, XII T. III, 7, p. 72 7, 
pp. 262-264; SCHOELL, TabuIae, III, 7, p. 124; GIRARD, Texles 4, T. III, 7, 
p. 13; BRU:\S-GRADE:\WITZ, Fonies 7, T. III, 7, p. 21; VorGT, XII Tajeln, T. V, 

l, p. 711 , et II, pp. 203 et sqq. NIKOLSKY, XII Tablitz, T. II, 6, p. 3; RIcco
Boxo-BAVIERA-FERRlXI, Fontes, T. III, p. 29 (qui se montrent d'ailleurs disposés 
à rapprocher, comme le fait VOIGT, le précepte en question des préceptes SUl:' l'usu
capion). 

2 G.uus, Inst., II, 65. 

3 Nous reviendrons plus loin sur le sens de cette expression, attestée, comme on 
sait, pal:' CICÉRON, Top., IV, 23 et Pro Caec., 19, 54. 

4 Remarquons que le pél:'égrin peut revendiquer contre le Romain, s'il appartient 
à une cité ayant ayec Rome la reciperatio. 

LA LOI ATINIA 28i 

d'autres interprétations de ce texte f. On 
y trouver une la seule 

issue de la 
compliquée. Il pose 

fixe le caractère civil de 
ce caractère était reconnu, dans toute 

ete:naue. (Comment? depuis ? il ne le dit pas.) Dès 
U"U.'-U.I-"A~A' n'avait lieu qu'entre citoyens, et un Romain ne pou

usucaper le bien d'un pérégrine Supposons qu'un civis Romanus 
lu.C'-U'-Lt-'~ à un autre civis Romanus une chose qui appartenait, 

à un : l'acquéreur ne pouvait usucaper; le man-
devait donc rester éternellement tenu à g'arantie. Et tel 

le sens de notre précepte. Nous ne pouvons point accepter 
Le texte il bien 

atteste que la mesure est 
hostem il). Avec 1'explication de 

ou avec toute autre du même genre, c'est en 
réalité le mancipant, citoyen romain, qui souffre de la perpétuité de 

sens que nous attribuons ainsi au mot auclaritas 4 se confirme 
où auctoritas évidemment la pro-

j Uebel' die Bedeutung des Satzes der XII Tafeln (( Usus auctoritl1s 
(undi bl:enniunt, ceterarum rerum annus est, adversus hostem aeterna auctoritas )) 
(Zeitschr. für Rechfsgeschichte, VII (1868), pp. 79-131), pp. 86 et sqq.; U~[FRID, Die 
Bedeulung des Satzes der XTI Tareln : Usus auctoritas fundi bienniuln, cetera-
rlnn rerum armus est f. Rechtsgeschichte, IX (1870), pp. 195-203). 

R. R. II, p. 406; VOIGT, XII Tafeln, II, p. 2.08. 
Sur le sens' d'adversus, voy. le dépouillement de textes tout à fait significatif 

dans le Thesaurus linguae laUnac, V O A.dversus-adversum (1, col. 850-86[). 
dépouillement établit sUl:'abondamment qu'adversus a très généralement, -

toujours, - le sens de contre (avec une idée d'hostilité). Il n'a qu,e tout à 
fait exceptionnellement le sens de en faveur de (Voy. col. 860, 35). Encore plusieurs 
témoignag'es dont l'au leur du dépouillement s'est servi pour illustrer cette deuxième 

parmi eux, notre précepte des Douze Tables (col. 860, 37), - ne 
là qu'en vertu d'idées préconçues. De même l'essai sémantique de VOIGT 

II, p. 208, n. 12.) peut passer pour tendancieux. Tandis que les textes 
(Sén.-Cons. des Bacchanales (568), L 24 Inser. de Luceria (2e moitié du 

1. 4; GIRARD, Textes", p. 129 et p. 25) attribuent nettement à advenus 
de contre, c'est à un témoignage de SUÉTONE (Claud., 25), que VOIGT fait 

établir qu'adversus signifie aussi au regard de, vis-à-vis de, en 

sens d'audotitas, voy. Thesaurus linguae latinae, Auctoritas, 
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fondée sur une possession Voici un tiré 
du discours de Cicéron De haruspicum responsis : 

.Multae sunt domus in hac urbe ... , atque haud SClO an paene 
cunctae iure optimo, sed tamen iure lure 
auctoritatis, iure mancipii, iure nexi 1• 

Le mot entre des titres 
l'hereditas et le mancipium, ne que 
ou même la fondée sur l'usucapion 2• En somme, avoir une 
aeterna auctoritas, c'est pouvoir perpétuellement son droit 
de revendiquer perpétuellement, nonobstant 
tout wms contraire 3. 

8 

Revenons à la loi Atinia. Nous traduisons sans difficulté 
eius rei aeterna auctoritas esto par Les choses 

enlevées sllhrepticement ne seront pas susceptihles dJusucapion. Nous 
u.v,IJ'''' ... U0 cette avec d'autant de confiance que 

c'est tout justement elle que nous rencontrons chez les 
suites qui la loi. Il a, entre leur interprétation 
et la de l'es là où 
~ der~ 

lex ... Atinia ohstarei. Paul: 
non 

est 
SIOn à 

Atinia 

des choses furtives. La 
loi a chose de nouveau 
en décidant que l'action 811ctoritatis donnée contre le 
d'une l'es ne par du délai ordi-

II, col. 1213-1234; KARLOvYA, R. G., II, pp. 405 et sqq. 
ritatis, Nlle Rev. Hisi. de Droit, VI (r81S2), pp. 182 
p. 186, n. 

1 Crc., De harusp. resp., 

GIR.ARD, L'actwn aucto
sqq. (et les auteurs cités 

~ GIRARD, L'action auctoritatis, p. 185. Cf. COSTA, Cicerone gillreconsulto, 1° CO, 

P·96. 
3 C'est la traduction donnée par le Thesaurus lingnae latinae, l" co, coL x:Uq. 
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de an ou deux ans). L'utilité de la loi Atinia 

été principalement celle-là: rendre l'action 
dans les cas où l'usucapion était impossible, parce 

GU{l~;'clJ." d'une chose volée 1. 

aucun 

vaut cette explication? Nous savons qu'elle ne s'appuie sur 
Elle exclusivement sur une 

la durée de l'obligation de garantie sanctionnée par 
auctoritatis. On admet que cette durée serait la m.ème que 

de l'usucapion (un an pour les deux ans pour les 
l\1ais, comme les actions civiles anciennes sont, èn 

générale, imprescriptibles, il faut admettre aussi que cette 
de l'action 811ctoritatis a sa source dans une disposition 
expresse: on interprète en ce sens le précepte des Douze 

Usus aucloritas hiennillm ... , ceterarum rerum ... 
fixerait à la fois les de l'usu-

l'action auctoritatis éventuelle de l'acqué-
- Tel est le Il se heurte aux 

uu.Uvu..'-"V>J les plus graves. 
est d'accord pour admettre que la loi 

ritas. Ces deux mots ainsi accolés ne 
Cela est 

semblent l'attester 
iJ.H~Uj.C;.I.jl" d' auctoritas 7. 

ce sens VOIG'T, XII Tafeln, II, p. 207, SUlVl par ESMEIN, Sur l'histoire de 
l'usucitpion (Nlle Rev. Hist. de Droit, IX, 1885, pp. 261-3(2), p. 263; KARLOvVA, 
R. R. G., II, 407; Inst . .inr., Il, p. 506; 12, p. 177; GIRARD, Manuel 5

, 

p.30g, 1. 

CIC., Topie., 4, 23. 
3 PrŒNICE, Labeo, II, 1 2, pp. 328-329; VOIGT, XIl Tafeln, II, p. 207 GmARD, 

299, 2. Dubitatif GANDOLFO, lo Co, p. 166. 
4 Contra ESj-ŒIN, Sur l'histoire de l'usucapion, p. 263, n. 4 (s'appuyant sur CICÉRO:'l, 

Caecina, 19, 54 : Lex usum et auctoritatem fundi iubet esse biennium. l'dais 
seulement il. considérer usus auctoritas comme il 

pas du tout l'interprétation disjonctiye). 
in CIC., Top., 4,23 : Hic ig'itur aedium usus auctoritatem biennio 
Le point d'exclamation dont Bm.::\s-Mol\ŒSE;:.(-GRADE:\vVITZ, Fonies 7

, 

2.5, 3, croient devoir accompag'ner le mot usas trabit une idée préconçue. 
Orig., V, 25,30 : Hic usus auctoritatem biennio fieri sentit. 

cette question d'interprétation grammaticale, voy, SCHOELL, XII Tabulae, 
VOIGT, XII Tafeln, II, p.204, 2; CUQ, Inst. jur., Il, p. 249, n. 1; 12, 

PER;:{!CE, Labeo, II, 1 2, p. 329, n. 1 GIRARD, lUanuel 5, p. 299, 2. 
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2° Auctoritas signifie proprement assistance, 
ohligation d'assister, de fournil' la 

garanti(!: i ,et non 
2 par 

que l'es uxoria et non ohligation de restituer 
la dot, ou que furtum signifie vol et non ohligation née du vol). 
De sorte que, même interprétée disjonctivement, la 
aucloritas fundi hiennimn ne dit ce lui 

traduit: L'usuca.pion < est de deux ans, 
L'usucapion s'accomplit, se réalise, se parachève hout 
de deux ans, on ne peut pas traduire en même 

est de > deux ans dans le sens: < L' ohligation de > garantie 
< n' >est < que de deux ans,dure deux ans < seulement >, 
donc s'éteint au ho ut de deux ans. Le 

;:'UUU.l.C;;C: dans le brocard des Douze 
simultanément une idée de réalisation 
et une idée d Y ex ti ncti 0 n ~. 

anclens du texte se en 
à fixe à un an ou deux ans le 

USUC:flDllon; ils ne mentionnent la pres-
extinctive de auclorilatis 5. 

Enfin le systènle que nous combattons a le d'être abso-
lument inutile. Cornnle le fait observer M. Girard 
1 aucloritatis s'éteint par un délai d'un ou deux 

forcé de délai de 
est sa condition 

l'action auclol'ilatis. A 
cette action? Si mot 

GIRARD, L'actwn auctoritatis, ]\7l1e Rev. Htst. de Droa, VI (1882), p. I83. 
2 P. F. GIRARD commet une légère inexactitude lorsqu'il dit (L'action 811cto-

ritatis, le co, p. 182, 4; p. 185), qu'auctoritas désig'ne pa!'fois Il. l'obligation à 
garan tie que le vendeur assume pour le cas d'éviction (Aucfaritatem prOlnittere 
ou auctoritatem contr'ûtere) )J. Dans les expressions allctoritatem promittere ou 
auctoritatem conlrahere, c'est le verbe qui introduit l'idée d'obligation. Dirait-on 
que l'es uxoria désigne parfois l'obligation de restituer la dot, parce que, dans 
cautio rei uxariae, le mari rent uxoriam? 

3 Sans doute esta (d'après Crc., Pro Gaecina, 19,54). 

4 Cf. UMFRID, lo co, pp. 2.02-203. 

5 GAIUS, [nf/t., II, 42; 54; et, avec d'assez longs développements, THEOPH., Para
phr., II, 6, pl'. (Ed. FERRINI, p. 129,15 et 130, w). 

fi GIRARD, lIfanuel 5, p. 728 . 
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à elle dans le 

cauteleuses, les 
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les doubles emplois, nous avons 
n'hésitât pas à ;:'U..i.vJ"LCU 

et à 
dans un 

ceux des Douze avec une concision 
supprimer des parties importantes du discours!. 

'l~U'UVLU.'-"UU : la loi Atinia ne touche point à l'action auctoritatis. 
entre elle et la disposition correspondante attribuée aux 

une différence ce n'est pas sur ce 

9 

la disposition principale que nous venons 

correspon-

semble en donner 

Tabulae, pp. 73 et sqq. ; LUIBERT, La de l'authenticité 
et les Annales ntaximi, !ylie Rev. Hist, de Droit, XXVI (19°2), 

ApPLETON, Le testarnent rOlnain, la nuithode du droit comparé et l'au-
Tahles (Extr. de la Rev. gén. de Droit, Paris, 19°3, 

effet avoir inspiré tout le § 6 de ce fragment: le § 7 corn

Ies mots : Labeo quo que ait ... 
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une à peine déformée (= Quod autem dicit x- Atinia 
« ut l'es furtÎva non usucapiatur, nisi in potestatem 

revertatur )), sic ut in domini -nn,y""-.-,, 

tem debeat non in eius utique cui subreptum nous ser-
vira de guide. Il en résulte en effet que la disposition accessoire 
relative à la reversio se présentait sous la forme d'une 
conditionnelle (nisi ... revertatur) gTeffée sur la proposition 

de la 10L Le sens que nous avons attribué aux mots 
aeterna auctoritas esto autorise cette insertion immédiate 1. 

savons d'ailleurs que la loi Atinia ne pas de l'es suhrepta 2, 

mais de quod ce que Paul confirme en 
cui suhreptum est là où l'on attendrait, 

cui s uh re p ta Le mot potes-
car Sabinus et Cassius l'ont et 

leur commentaire pour expliquer le même mot dans 
'-.AOU_ii.iii,ct_

4' On encore se demander si la désignation 
du bénéficiaire de la reversio par les mots eius cui suhruptwn est 
était bien la elle contraste avec le 
concis de la du texte qu'a citée Aulu-Gelle, et l'on "Am .. """' ..... 

difficilement qu'on ait pu comme on l'a fait, une 
sition formelle la reversio ad eu m cui su hl' up u m t dans 
le sens d'une reversio ad dominum. Nous 
croyons devoir néanmoins maintenir les lllots eius cui suhruptum 
est dans notre restitution: car des mots 
dans la loi Julia et ils ont été entendus 

1 C'est parce que PERNICE croit qu'tluctoritas se réfère ici à l'action :wcioritatis 
qu'il imagine une proposition intermédiaire entre l'eius rei aeterna aucloritas esto 
et la disposition sur la· reversio (PEHNICE: Laheo, II, 2, p. 338, 2). Sa restitution 
est la suivante: Quod subruptum erit, eius rei aeterna auctoritas esto, ita ut l'es 
furtiva non usucapiatur, nisi quae in potestatem dus cui subrepta est, rever
taLut'. On voit combien cette restitution est faible, au fond et en la forme; pour 
ne pas heurter une idée préconçue, eUe s'écarte de tous les témoignages que nous 
connaissons, 

2 L'expression l'es suhrepta peut néanmoins s'autoriser des termes eius rei qui 
figurent dans loi. 

3 Cette observation nous amène à préférer 
une autre restitution, plus conforme en apparence au 

nous proposons 
tell1oig'Ilal':'e de PAUL : Quod 

subruptum erit, eius rei, nisi in potestatem cius cui subrepta est, revertatur, 
aetema auctoritas Cllto, 
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à une reversio ad dominllm (Eadem lex ... 
priusquam in potestatem eius, a uopro

heredisve eius 

nisi in potestatem eius, CUl 

eius rei aeterna auctoritas esto. 

10 

venons de noter que la reversio ad ewn cui suhl'eptwn est 
ell_vlcti':;U.,''''-'--'-L entendue dans le sens dJune reversio ad domi

a été enlevée à un créancier 
ou à un ce nI au 

nI au commodataire, maIs c'est au dominus 
redevenir ClU0v''--'IJl;UJ 

créancier 
qu'elle doit faire 
Labéon est peut-

"'u'-u_v-'--'- ". On la 
ensuite chez Sabinus et Cassius 5 (=ln lege Atinia in 
do mini rem vemsse et si eius vindi-

habuerit, Sabinus et Cassius 6. Ces der-

l. LI V ad Edict., Di!]., 48, J: fr. 8, 1. 

la co, pp. 167 et sqq. 
Di!]., 4I, 3, fI'. 4, 6, in fine " IgHur creditori subrepta et ei, cui commo 

data est, potestatem domini redire debet. DESJARDINS, Traité du vol, p. 237. 
4 L.-ulEO, l. V pithanon <J, Paulo epitomatorUln (Di!]., 41, 3, fI'. 49) : Si quid est 

id usucapi non potest, antequam in domini potestatem pervenerit. 
p. 285, 2. LABÉOX avait aussi examiné les principales applications 

'''-l'''''''''~_ Voy. PAUL., l. LIll" ad Edictunt (Dig., 4!, 3, fI'. 4, 7 et 9) : Labeo 
si peculiaris me 
videri in potestatem me am redisse ... Item si eam rem, quam servus 
pcculial'i nomine teneat, non videri in potestatem meam revel'sam 

ait, nisi ita habere cœperimus, quemadmodum habuimus, antequam 
cum rescissemus, in peculio cum habere concessimus : item 

50, 4, et g. 
Pour CASSIUS, voy. aussi Di!]., 41, 3, fI'. 4, zr (dans lequel les mots quamvis 

CUln eo furti a!]i potest pourraient être interpolés). La contradiction entre ce 
celui de PAUL (Di!]., 4I, 49) s'expliquerait alors par ce fait que 

admettait moins larg'ement que PAUL la théorie du fl1rtum possessionis. 
était encore trop récente de son temps pour qu'on osât, comme on 

assimiler le fl1rtUln possessionis au furtum rei, considérer que 
po~~sesso!r était, comme titulaire de sa possession, comparable au dOlninus de la 

volée (qu'il était, en quelque sorte, deminus possessionis), Cf. GAXDOLFO, lo co, 
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niers juriconsultes admettent, on le que la de reven~ 
la : la reversw 

inverse de la 
Sabinus et 

la loi AtinÎa comme 
dire même à 

trinale i que commencée par 
par '-'~,~"'uU,>J école. La nouvelle dut 

..... LL ...... 'V ........ ,,'-'.:> dans les cas de Sllae 

nous retrouvons la trace dans les textes 2, 

11 

auteurs 3 j la essentielle 
des Douze Tables et de la loi 

a principalement de la 
doctrine. Certains (GAl'iDOLFO, la co, p. 168), qu'il faut 
tenir compte plutôt des lois Plautia et Julia de vi (rendue sous César 
ou sous Aus'uste). L'une de ces lois aurait expressément prévu, pour les res vi 
posse:;sae, que l'usucapion possible par la re ver si 0 cl 0 ln i-
Tt U ln, VEXULEIUS nous apprend efi'et que « quod possessum raptumve sit, 

potestatem domini heredisve eius perveniat, usucapi Lex 
re~;-lelment<ltl(m aurait été étendue des l'es vi possessae aux l'es f'llrti

vae. - 'h"nrdht.,"", serait séduisante s'il était avéré que VE;\"L"LEIUS fait une citation 
textuelle. Mais on peut croire se borne à donner l'interprétation traditionnelle 
du texte lég'al. C'est de la même façon que SABINUS et CASSIUS disaient: In lege 
Atinia potes ta do rern furlivam venisse viderÎ. .. 

2 GA:\"Dor,po, pp. 204 et sqq. 

3 Tra.ité, du vol, p. 236; VOlUT, XII Tafeln, II, p. 240; CUQ, Inst. 
; GmAlw, )Ilanuel v, P, 309, et les auteurs cités par GAl'\DOLFO, 
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des choses 
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les Douze Tables la reversio? On sup-
loi Atinia le vice de furti vité était indélébile et 

même revenue aux mains de son 
Sans vouloir ~ ___ .. ~ ___ _ 

d'un tel systèm.e) nous nous bornons à demander: 
seul a 

éternellement à l'usu-

Douze Tables et de la 
n'a d'autre raison d'être que le désir de coûte que 

doublet embarrassant. 
à côté de cette explication vraiment 

d'autres. Ainsi Mommsen a 
Tables n'était 

on usucaper 
Ul~'pV"L"J'VU. de la loi Atinia était 

volée, Il est fâcheux. que cette ne cadre pas avec 
IJU::;::;t~UlIH::; : tandis que les uns attribuent 

V .... LUJUU. ... " 1 des l'es 

la loi 
conçu 

faire aucune mention 

avait autrefois cherché 

de choses que les Douze Tables. Il y 
des choses dans le comm.erce n'étaient 

(Dr. pén. trad. DY;QUES:.'\E, III, 

I-HJ 
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pas de propriété quiritaire et , et 
l'étaient devenues au de la loi Atinia. C'étaient les 
COmIJOE;arit la c'est-à-dire les nec rnancipi. La loi Ati-
nia aurait servi à étendre à cette catégorie de choses le 
des Douze Tables qui ne s'appliquait qu'aux res 

que le cet ingénieux ne trouve 
les textes: aucun des témoignages relatifs a la 
caper les choses volées ne fait la moindre distinctiou selon que ces 
choses sont mancipi ou nec mancipi. D'ailleurs la théorie sur 

le - nous voulons dire la théorie de 
sur de la et de la pecunia, -

bien discréditée lui-même semble-t-il 
d'abandonner son : le Savant auteur 

adm.ettrait volontiers que la loi Atinia s'est bornée 
antérieure des Douze Tables. 

In<:'lDl',.." romanistes '2 ; il est sage. 

va ..... .u ... 'V"u'-, ...... " notable cha-

nous que, 
par voie coutumière a seule un caractère de permanence' la forma
tion du droit par voie comm ence à se pro

que d'une autorité Les 
~p,Qrn"Ql''-''' lois ont sans cesse besoin d'être Y'Olnnll''IT,ol 

ce stade de les doublets "'V"'''OÀu.~,u.", 

volées que 
étaient réellement 

une même 
ou dans la 

des Ordonnances des rois 

leur teneur 

des choses 
la loi 

et si la 

1 :.\Ir CUQ est en effet beaucoup moins affirmatif dans la deuxième édition de 
ses Institutions juridiques (1, p. 177)' 

2 P. ex. STlNTZI:-ü, Das V1!esen von bona {ides und till/lus in der r6mischen USllca

pionslehre, 1852., p. 30. DESJARD1:-'-S, Traité du vol, p. 230. 
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,...,,, ... 'l'-'tH'" égales de certi-
L'-exis~ 

si caractérisé soit-il, ne nous fournirait pas, à 

une raison de suspecter l'histoire traditionnelle. 
nous avons des motifs de suspicion plus 

fait attire l'attention: c'est que les sources les 
ctUV"''-,UL .• ~~ sur des choses volées ne men-

la loi Atinia ; elles ne font pas la moindre allusion aux 
Tables. Figu1us n'en dit pas un mot; Cicéron pas 

chose d'autant surprenante que l'on sait avec quel 
occasion venue de citer les 

de encore si r on 

cas Cicéron paraît faire de la loi Atinia. C'est pour 
loi notoire et une loi novatrice: car il considère ville 

d'avoir donné le à son auteur. 
si la loi Atinia n'était que la réédition 

tout au innovations de 

séries de sources ne contrastent pas seulement par 
elles contrastent par leur de 

nY',or<ly,...,1·O, des Douze Tables ne 
incolore : les Douze Tables 
des choses volées. C'est tout. A 

aucun détail 
net ou de concret. Bien plus, aucun 

se base sur les term.es du des 
Somme rien de ce n'a survécu, Au 

attribuent à la loi Atinia une 
nous donnent tout l'essentiel 

accrochent 
la tradition à 

volées dans les Douze Tables est 
. la tradition relative à la 



se 
ressortir entre 

Les sources 

que les 
choses 

car on sait 
au 

LES SOURCES 

CIe., De II, 23, 59 ; discebamus enim pueri duodecim ut carmen neces-

2 Ecartons, en passant, une difficulté. pourrait nous : Les 

Tables ~e visa~en~ ,. , comme la loi Atinia, que les l'es subreptae, et 
leur pre,cepte etaIt deJa conçu en la forme: quod suhruptum erit ... (Ce doit être 
la pensee de PERNlCE, Laheo, II, 2, p. 338, n. 2). C'est l'interprétation qui a étendu 

pour elles comme la loi Atinia, toutes les _ A 
nous. répondons: les Douze Tables ne pouvaient s'appliquer aux mêmes choses 

que la 10! Atinia. Sinon controyerse sur la rétroactivité de cette loi ne 
prendrait plus. Si les Douze Tables a"aient déjà employé la formule (( quod 
subrup~u~, », l'interprétation de cette formule aurait été fixée depuis long
tel~lps a l cpoque de BnuTt:s, MANILIUS et MUCIUS. En règle générale, les auteurs 
qUI ont essayé de restituer la disposition des Tables rendant ImnPI~!il(,f'ln,h 
les choses volées ont construit 

les restitutions anciennes, 
récentes la restitution de VOIGT 

(V, 8, XII l, et celle de N mOLSKY : Re i 
ritas esto (II, 7, XlI Tablilz , 3), 

3 Seul JACQUES GODEFROY s'est avisé de penser (Notae 
Atinia était plus compréhensive que les Douze Tables. 

hreves, 164) 
DIRKSEl'i, Zwolf-TafeZ-

les clü.icussions soulevées sur ce point par la théorie Mr 
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l'autre l'es 

l'effet du second précepte, par rapport au pre-
de deux : A. Ou bien le second a abrogé 

et alors celles des res furtivae 
sont redevenues prescriptibles; après quoi, par un élar

ultérieur de la notion de suhreptio, élargissement établi 
certains, ces mêmes choses sont redevenues 

une seconde fois. Il y a donc eu successivement 
régression et encore une fois progresslOn. 

de flux el de reflux ne se et l'on ne trouve 
de un pareil enchaî-

modifié le que 
et ra laissé subsister dans toute la mesure où il ne le 

tandis des 
Ilf·,"fli',d.t~ se trouvait désornlais 

des autres sur ses 
ancien. Mais cette 

aux faits 

ne sont pas 

pas Nous discernons dans les sources la 
~~,~~",,,,r, ..... ,, et de retouches 

.re", "~I:U', attribuant 

et le processus de la confusion 
on le semble la 

n~"""'~~'J.rJTC'UJ"''''''J'- des choses volées ne découle 
les 

Justinien croient devoir le vVLUIJ.L\~'-",,
de la loi Atinia: « Lex et lex 

Geschichie der l\'egotiorum Gestio, 1879, selon laquelle l'évolution historique 
d'affaires se serait opérée du g'énéral au particulier, 

c. XU, §§ 4 et sqq. 
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A tinia inhibet usucapionem 1. ••• » : addition mal soudée au con-
texte, puisque les rédacteurs des Institutes oublient de mettre le 
verbe au et lit inhihet là où l'on attendrait inhihent. 
Pourquoi donc Gaius a-t-il perdu de vue la loi Atinia pour ne 
s'attacher qu'aux Douze Tables? Sans doute a-t-il obéi à cette 
sion si générale depuis la fin de la engage 
Romains à revendiquer pour leur vieux recueil décemviral tous 
préceptes vénérables par leur antiquité' c'est d'autant plus facile 
que personne désormais plus les Douze Tables par cœur 2. 

Par une coïncidence curieuse, Gaius nous atteste ,,,, ~~A'~ 
lignes la force de cette illusion, et en des termes qui 
excluent toute Le raconte en effet 
rattache couramment aux Douze Tables l'imprescriptibilité des 
choses volées et des choses possédé s par violence 
tivarul11. rerum et vi possessarum pel' 
XII Tabularum prohibitam esse). Or c'est là une erreur U.L~,,,VLLU 
vient lui-même que des l'es 

a été établie par les lois Plautia et Julia. Ne l'accusons pas comme 
1, f' ' on a mt 3, d'un g'rossier : car il a soin de dis-

tinguer ce se dit couramment (==- de ce 
sait Les Institutes de en biffant 

dans le passage les mots XII Tahularllm ont dû 
aussi le mot 
à toute la un sens nouveau. 

sur les Douze Tables 4" devait 

la comparaison des 
2 Crc., De leg., Il, 23, 59 : quas iam nemo discit... 
3 Ai~~i SC.~OELL, XII Tahulae, p. 12. La justification de G.uus par 

DmKSE:>i, Zwolf-Tafel-Fragmenie, p. 592, est purement conjecturale: au temps des 
Douze Ta:)le~, :e furtum aurait eng'lobé la violenta possessio. Beaucoup plus pénô
tranle et ll1gemeuse est l'explication de M. KNIEP, Gai Institutionum. commentarius 
~ecund~s, §§ 1-96, p. ?, 2 (cf. ~. 15, 8), pour qui les mOLS et vi possessarum repré
~el:teralent un remamement recent du texte de GAIUS. Même en ad!11éttant cette 
ldee, le passage nous fournit la preuve de l'erreur qui rattachait communément aux 
XII Tables l'usucapion des l'es vi possessae : sinon, l'interpolateur eût pu mentionne'~ 
les lois Iulia et Plautia. 

4 FITTI:'\G, AUer und Folge 2 , établit (p. 55) que la monographie de GAn:s sur 
les Dou~e Tables appartient aux dernières années d'Antonin le Pieux, et (p. 5 ) que 
les !nstdutes, commencees (jusqu'à II, 151) sous Antonin le Pieux, ont été ad:evées 
apres la mort de cet empereur. GAn:s avait donc probablement ecrit sa monoO'ra-
phie a \'ant le passage des lnstitu tes que nous analysons. b 
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le texte; si les 
fois 

soit comme 
bien que la sachant fausse, soit parce 

source moins bien re:nSlell2;nt~e, 
Il n'en reste pas lTIoins 

on communément les 

et Julia aux Douze Tables. De même 
de Gaius, les attribuait à une lex (sans épithète nI 

désigne, selon l'interprétation habituelle, un 
des Douze Tables. Il a donc pas lieu de s'étonner si 

L!'(jlt;HCU~ aussi aux Douze Tables la de la loi 
des lois Plautia et Julia 2. 

ne 
il semble 

à la fois aux Douze 
nisi lex XII Tahularum veZ 

Atinia ohstaret 3• Malheureusement, ce témoignage ne nous est 
il a par le Digeste, et il y a de 

Les compilateurs de J us-
de la loi comme ils l'ont 

les exemples réunis par SCHOELL, XII Tahulae, p. 12 : GAIUS ~ttribue aux 
Tables la disposition qui fixe à deux le délai de l'usuca~lOn pour les 

(lnst., II, 4
2

), alors que nouS savons, pal~ CICÉRO:\" (Pro CaeCLn~'f I,~' 5: et 
23), que le précepte décemviral ne visait que les fonds non natH;. Nous 

aussi établi que les mots ex Lege XII Tabularum dans le texte de GAIUS sur 

concepti et ohlati au triple, d'une er~eur . 
récente a sans doute rattaché aux D'ouze Tables des actIons créées par le 

Supra, pp. 53-55. 
la loi Plautia (PloLia), voy. l'Index dans CIC., Opera, éd., OnELLI .et 

pp. 233-243; Mo::m1SE", Rom" pp. 654-655 (Dr. pen. :omam: 
D~J01JCES::çE, Ir p. ; GIRAnD, Manuel 5 , p. 309, note : « Quant a la 101 

, P ..' d aux 
c'est sans aucun doute, la 101 Plautla de VL, l'en ue 

, de Sulla, vient compléter, mais avant l'an 69 1 ,. dans l~quel 
\..Ol"llULLlCl" , C t'l' (S C t 3 4) en 677 apres la 

elle fut invoquee contre a l Ina ALL., a., I, , ~' 
l'insurrection de Lepidus, comme pense MmDlsEN (Dr. II, 

en partant de CICÉRON, Pro Caelio, 29, 70). » Sur la loi J,ulia, qui est la 
de vi de César ou d'Auguste, mais plutôt, croyons-nous, dAu?,ust.e, ,,-o.y. 

n.H .• mfl1lbl'.:', p. 655, 2 (II, p. 374, 2), et surtout GIRARD, Les leges JU}Lae wdzcw-
et (Zeitschr. der XXXIV (19

,3), 

pp. 322 et sqq. Cf. Infra, c. XIV, § 13. 

p.256. . 
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fait dans le texte des Notons la place de la con jonc-
et, La 

pas 
Notre conclusion est donc ]a suivante: 
Il dans les Douze Tables aucun 

des choses volées 1, Cette prohibition n'a été 
pour les res suhreptae seules, que par la loi Atinia. 
lé siècle de - en tout cas, à une 
jurisprudence avait étendu à toutes les res furtivae la 

prohibant 
et 

de la loi - une tradition s'est formée incorporait 
cette dans les Douze Tables. De là les contradictions 
et les variations des textes; là leurs incertitudes sur 
propre du décemviral; de là l'embarras 

à constater un double aussi : car la 
tradition tardivement formée, n'a pas aboli le souvenir de 
la loi Atinia; ce souvenir subsiste dans 
dans celles n'ont pas subi 
connaît que la 
entre des informations 

aussi celui de insérer la loi Atinia à côté 
des Douze Tables. 

se résolvent des difficultés presque inextricables : la 
sition des Douze Tables rendant les choses volées 
n'est de 

Bien entendu, on ne objectera pas 
I, p. 287, n .• 5) certains textes, dus à des annq.listes 
admettre l'existence à une époque reculée, et même avant Douze Tables, 
précepte prohibant l'usucapion des choses volées. Ces textes, on le sait, sont com
posés avec des matériaux récents. C'est le cas, par exemple, pour ceux qui concer
nent le célèbre épisode de Virginie et d'Appius Claudius, Le client d'Appius 
Claudius revendiquait la jeune fille il disait « pueUam domi suae natam furLoque 
in domo Virgicnii Lranslutam, suppositam ei esse ) 3, 44, 9). Le furiU/n en 
question remontait à quinze ou vingt ans en arriére, puisque Virginie est qualifiée 
de virgo adulta; moment du les premières Tables venaient à peine 
d'êlre 'l'otees (Lrv., 3,34,6), et les deux derniéres ne l'étaient pas encore (LIVe, 3, 

lO). Il faudrait donc supposer, tenir au récit de TITE LIVE, ou bien que 
les Douze auraient consacré une régIe preexistante, ou bien 
qu'eUes auraient admis l'application rétroactive de leur disposition sur les res fur
tiv:le. Mais, visiblement, les traits de l'anecdote sont rajeunis. Ceci est très génél'a
lement admis. GIR.\.RD, l'Histoire des XII Tables. Nlle llist., XXVI (1902), 
pp. 396-397, et Melanges de droit romain, I, pp. 20-21. 
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paraîtra sans doute audacieuse; nul auteur 

nous la croyons et 
de nos 

d C la' un de ces préceptes dont parle M. GRADEN,YITZ (dans Bm.:NS-
Il on l' . 

_ . Fontes 7 p. r5) : « Plane quae traduntur XII Tabularum re lqmae non 
GHADENWITZ, , 11 f . 

. t b orig'inem ducunt. 1) Il Y a plus d'un exemple de pareI es an lcrpa-
omnes ex a . , 1 T f' l l 8 (dont tous . sur ce point l'énumération de VOIGT, X 1 a, e n, ,pp. 79- 0 
tWI1S. 
1 exemples ne sont pas également probants). 
e~ Nous pensons notamment à M. GA;'\DOLFO, lo co, p. 161, n. J. Il admet q~e l~ 

- d'usucaper les res fnrtiva.e fig'urait dans les ,Douze,. T~bl~R: malS ~: 
",.t"H'-"~e·~["l· des termes tels qu'on ne peut s'empêcher de crOll'e qu 11 aIt ete effl~me 

d ute . « Ammesso pero (e non e dubbio) che la legge decemvll'ale 
par un 0 . l' l t' ssa pel' la 
contenesse g'ià il diyieto in questione, resta sempre a tra ques IOne se ~ . . 

l'abhia posto, 0 invece l'abbia teovato g'ià nelle consuctud1l11 antlche 

solito, accoUo », etc. 



CRAP II 

LA AU VOLEUR VERS LE UT DU Vile SI U. c. 

§ 1. L'anecdote de Tremellius Scropha. Sa date. - 2. La d'Hercule 
de Cacus. - § 3. La version primitive. - 4. version. -

5. La lég'ende chez les auteurs classiques. Live. - § 6. Virgile. -
Properce. Ovide. - § 8. Denys d'Halicarnasse. 

Vers la fin du Vie siècle, les Homains encore, au 
pour les vols de bétail, les vieux rites de la « chasse au 

la procédure extrajudiciaire qui servait à découvrir 
à le convaincre et à le châ tier. Le volé suivait le voleur à la 

comme une bête malfaisante, s'il découvrait son 
par la guaestio lance CYest à cette chasse que 

.,.,",nr.n,,'rC>l'l1"' l'anecdote de Tremellius .... ,,1",,"'1"> 

VIe et la du 
se localise vers 
dont il nous est 

""~,n""1,,,nn des versions remontant au 

AU",,,,,,,, .. ,",,,,,", de Tremellius est narrée par 
npt:>rnlc>T' de 

sub centonibus 
Cum ventum 

vVUV.LjJ .• " : nullam esse in villa sua 

».' 

dans 
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monstrat. Ea facetissima iuratio Tremellio .... "' .. '.r"''-''I-> cognomentum 

Il comme on le d'une exercée 
et terminée parune visite domiciliaire. « Le voisin 

sa truie est arrivé sans doute à la maison de Tremellius en suivant 
la trace de ses pas, vestigium minans, comme dans la loi Salique ... 
Dans tous les cas, il point il a avec lui d'autres 'un,,,,,,,,, 

lui font escm'te 2. » Ces voisins sont par le nom 
cati. Mais ils sont plus que des témoins au sens moderne du mot; 
« ce ne sont pas de ; au besoin ils ,..,...,'oro>,.'}1 

: ce sont des custodes. Ils cernent la maison 3, 

1 MACR" Sat" l, 6, 30. Nous avons suivi l'édition EYSSEXHARDT (Lipsiae, 1868), 
ce passage, voy, ES::'ŒIX, la Poursuite vol et serment purgatoire. 

Mélanges d'histoire du droit et de critique (Droit romain), 1886, pp. 233-244, 
Nous empruntons en grande partie l'analyse de ce texte à M. ES:'IlEIX, lo co, 

pp. 238-239. 
3 Rapprochons ici le texte de MACROBE d'un passag'e d'ARISTOPHA?Œ qui semble 

avoir échappé, - chose - à tous les historiens du droit grec, et 
même à M, GLOTZ : c'est le monolog'ue attribué à EL'RIPIDE dans la dispute eng'agée 
aux enfers entre ce poète et ESCHYLE (Ranae, v. 1343 et sqq,) : « Glyké m'a ravi 
mon coq et s'est enfuie, 0 Nymphes, filles des montag'nes, ô Mania, arrêtez-la!. '. 
Mais vous, à Crétois, enfants de l'Ida, vos arcs, secourez-moi; jouez des 
jambes, la maison. même temps, vierge protectrice des chasseurs, belle 
Artémis, viens accompagnée de tes chiens, parcours toute la demeure. Et toi, fille 
de Zeus) portant une double torche dans tes mains agiles, I-I écaLe, chez 
Glyké, que entre pour y perquisitionner. )J 

Tov 1l.1,,'X,01.J()VIl. 

'rÉxv~'t 

70: ,aça f,Il.Oa'17Sç E'ITcqJ.'Jva,s, 
-r?t. ,,,t.)))),tJ. 't f &~TI'&)J\ETE, X"J%)\o0!J~E';(H 7~Î'j'i r;tx{o:'t .. 

"À!l-Il. i% D,,{X7:U'i'l(f. 'IT(f.lÇ 
x 0:/,0: 

7:o:ç x'J'/iûxa, 'i:X0'Jaf neÉ7:W OLO: Oôll.w'I 'ITa'iT()(Z'f], 
2]ù 0', ~ LltO~, &,,2.XOV(J'(k 
b'!l-'ITy.oo:ç 01;,,,,7:7.,0:('1 'X,spoî''1, <Ex'l.rex, 'ITO: ° 'J.,:t)'(,'iO', 

Èç r)\~y,,~rlç, OTI:W; œv 
dûû.6o-Jûx 

La poursuite du vol est encore une chasse, à laquelle preside Artémis, et qui 
s'accomplit avec le concours des voisins et des amis du volé. La troupe armée cerne 

maison. La perquisition domiciliaire s'effectue ensuite. Les sont-elles un 
instrument nécessaire du rituel? - même motif se retrouve dans les <IX'ls''''';'o:{ 

SOPHOCLE (Supra, p. 180, 3), 
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où on 

doute par une 
""JJ'fJvV"Vvv ad dominum 

à la 

l'animal 

Tremel-

mais la fait échouer par un 
Arrivé au seuil du le voisin s'arrête dans 

Sans doute la loi lui interdit de pénétrer plus avant. 
de la maison est de dans une formule 

que la chose cherchée n'est pas là 1, Tremellius met d'a~
l:VHi:Jv.L\..J..n,v et son intérêt en prononçant une formule ambl

contient sa accompa-
malS pour lui, exprime rexacte 

couvertures sur on voit sa 
de la truie 

truie que 

anecdote se déterminer avec 
la fin du VIe siècle. On a, il est 

mais sans raisons sérieuses, et 
trait par Macrobe à l'un 
dont fait mention l'histoire 2, Il 

Tremellius amI 
ad agros 

et composa un traité 

en 
d'économie 

mais aussi par '--'~'A""U.""VAA 

concipere, Voy. rapprochement qu\imagine SCHLOSSMANl'\, 
contestaüo, Leipzig, 1905, p. Ig5, entre le furtum conceptum et le flU'tum 

d'une perquisition accompagnée de paroles solennelles (concepia 

cas pOUl' VOlGT, XII Taleln, II, p, 570, 13 (citant à tort l'Onomasticon 
éd, ORELLl et BAITER, p, 594) : il attribue notre anecdote au Tre-

Scrophrt qui fut tribun militaire en 685, OREHI et BAITER l'attribuent, 
Tremellius Scrophrt qui fut questeur de Licinius Nerva, 
rust., 1,2, 10. Sur TRE:\ŒLLlUS SCROPHA l'agronome, Yoy. REITZEl'\S-

l'ci rllsticae lihris deperditis, Berlin; 1884, 13 SCHAl'\Z, 
Litteratu1', I, 23, pp, XII, 445, 503 et 506. 
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L'existence de ces Tremellii Scrophae, à une 
les étaient héréditaires 2, ne au 

être que dans un sens, pour 
fixer à la mort du plus ancien d'entre eux un terme extrême avant 

notre anecdote se place nécessairement. Le ancien des 
Tremellii doit croyons-nous, le de 
nome, du A. Licinius Nerva en l\1acédoine. 

c'est raconta à de qui nous 
tenons le renseignement 3, que son gTand-père avait été le 
de sa famille le surnom de Scropha. Il est vrai 
sait à sa façon l'histoire de ce surnom. Il racontait que son grand-

= 1 4, aurait annoncé, un jour 
les ennemis « ut porcos », et aurait 

toute de fami-
5, et où se marque naïvement souci d'une 

manière honorable un surnom malsonnant 6, nous 
à caution que l'historiette scabreuse de Nous 

nous de cette dernière à la date précise de 
mais nous n'hésiterons pas à la situer la vie de l'homme 
au de son a été le 

PLIX, N index des livres XI, XIV, XY, XVII et XVIII. 
Puisque, dès le VIe siècle, les diverses. branches d'une même gens se distin

guent déjà par leur cognomen Ex. : les Cornelii Scipiones, les Cornelii Celhegi, 
Balhi, 

ARHO, De R. II, Cui Tremellius, « Ignorare, in quit, videre, CUl' 

appeller Scrofa. Itaque eLium 
lum cognomen non habere, me esse ab Eumaeo 
appellatus est Scrofa, qui quaestor cum esset Licinio Nervae praetori in Macedonia 
provincia relictus [esset], qui praeesset exercitui, dum praetor rediret, hostes, 
arhitrati occasionem se hahere victoriae, impressionem facere cœperunt in castra. 
Avos, cum cohorLaretur milites ut caperent arma atque exirent contra, dixit cele
riter se mos, scrofa porcos, disiecturum, id quod fecit. Nam eo praelio hostes 
ita fudit ac fugavit, ut eo Nerva praetor imperator sit appellatus, avus cognomen 
invenerit ut diceretur Serafa. ltaque proavos ac superiores de Tremelliis nemo appel
tatus Scrofa, nec minus septimus sum deinceps praetorius in g'ente nostra. » 

4 Ln'., 45, 44, place en la préture d'A. Licinius Nerva. ORELLI et BAITER 
placent en 612, sans justifier aucunement cette date. 

5 Notons p. les passages: nee me esse ab Eumaeo ortum ... ; nec minus sep-
timus sum deinceps praetorius in g'enle nostra ... 

r, MAcnoBE estime que le surnom Scropha est « contumeliae quam honori propius )l 

(Sat., l, 6, 28). 
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Et comme cet homme 
atteint à cette Ar" ... """·,,, Ii:11ll1-

nous admettrons que la perqui
approximativement vers les vingt 

auteur 

trouvé l'anecdote nous a 2. Tout ce 
cJest ne l'a pas trouvée chez Varron, puisque celui-ci 

tout autrement que lui les origines du cognomcn Scropha. 

2 

du brigand Cacus 3" bien 
aux origines de la cité, n'est pas romame. 

hors de Rom.e. Les Grecs 4 et les Hindous eux-
l'aventure du héros venge le vol du bétail 

par le meurtre du voleur. C'est là un des motifs 
Dans la 

NOl'l11alemenl, il faut, à cette époque, avoir Yingt-huit ans pour pouvoir aspi~er 
à la questure (MOllIlIfSEN, Droit puhlic rom.ain, ,trad. P. F. GIR~~D, II,. pp. I.56~~::>~; 
p, 225). Notons que la questure de Tremelhus Scropha est posterIeure a la 101 'llha 
de 574 (= .So) qui créa le cedus ordo magistratuwn (MOMMSE;,\" II, p. IS~ sqq.). 

2 Sur les sources de MACROBE, voy. TEUFFEL-KROLL-SKUTSCH, Geschwhte der 

rornischen Literatur, IIIG, 1913, pp. 384-385. 
3 Sur cetle lég'ende~ voy. notamment PRELLEH, Romische MythologieS, éd. JOHD~", 

BRÉAL, Hercule et Cacus, étude de Inythologie comparee, 1863; DE 
nUi~'>jtlAIUH, VO Cacus, dans le Dictionnaire de DAREilŒERG et SAGLW, I, 2, pp. 774-775 ; 

Hercules, dans ROSCHER, ~~llsfiihrliches Lexikon der und 
romischen Mythologie, I, 2 (c. 2253-2298), c. 2270-2290; GAHRET~ \~IXTE~, The 

Hercules at Ronte. University of Michigan Siudies, Hurnamstw Senes, IV 
et sqq.; WISSOWA, Religion und Kultus der Romer 2 

MUELLER, V, 4, § 4r, et la bibliographie qu'il cite). 

pp. 64 et sqq. 
pp. 87 et sqq. et p. 93, a démontré l'identité de la légende d'Hercule et 

avec la légende d'Indra et de Vritra. Indra est le berger d'un troupeau de 
vaches célestes de couleur éclatante. Vritra, monstre à trois têtes, à forme de 

attire le troupeau à lui et l'enferme dans son antre. Indra, s'apercevant 
poursuit le bri~and, force l'entrée de sa caverne, le frappe des coups 

de sa foudre, et ramène au ciel les vaches, dont le lait tombe à flots sur 

R. PETER, lIercules, [0 CO, 2279-
di Roma, 1, 153. 
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dérobé des 2 OU à en 
; de même encore à 

où il met à mort lalebion et 
de même enfin à 

pas à étudier quels rapports de filiation unissent les unes aux autres 
ces diverses versions même fable; nous n'avons pas non 
à lui chercher une si tant est 
COlt11UiOr[e une 7. Il nous suffira de la 

du droit romain. Bien que 
HU .. L .... _, ... U'-, des traits généraux assez 

que la ( chasse au voleur )} 
ce qUI prouve 

à des pratiques répandues 
chez tous les Vlv'CU,Jl.C;;ULC;LJLI; antérieures à 
des de ses versions locales 

une version donnée, comment eUe se localise dans le 
"'':',f-}U'lOv. Cela est souvent difficîle : ces IACrAYlrll,,,, 

ordinairement à toute LV'_C\.l.J.0a 

cule et Cacus, nous sommes 
possédons en effet un récit 

,-",cou,oa.--'-uuio, pour 
favorisés 

ses sources. 
nous en 

1 DIOD., IV, 24, : '0 0 r ~.s,à ,W'i ~OW'i TrSpCWù8sk d~ ,-ri '1 '!-::-cù{o:v, 

'itpo-rt:'s OtOc T"rl' TIiXpiXi,:iX;, xcd [Lb X.l,STr'OV'IX 7:W'I ~OW'I O:'Icns_ 
2 STEPHAX. BYZAXT., Mod-Ij. Ed. DIXDORF, 1825, I, p_ 302 (d'après HÉCATÉE DE 

MILET). 

Cette version, rapportée par 10-1 1 (II, 5, 10, 9- 10) 

(dans Mytlwgr. graed, Lipsiae, 1894, éd. R. WAGNER, p. SI) est peut-être la plus 
intéressante : 'Ano 'P'qy{o'J os 
ÈfJ·m:vwv xcd oco;v'qÇ~.[J.E'IOÇ <e1;> 

1'Y""')'-,f"."'V')·,"" 7aOpo;, xar 7aZÉÜ)Ç ci; 7'0'1 6'i.l,o:;crvIXV 

7rEO{O'J 

olù6wv, sI; 

7IX"(-Ç lUlXcç v·"'yxIX7:SfJ.C~EV &yS),o;tç. 110CpO:;\:JE~l.c'iOÇ 

~~fl'!~rlûLV ~'1te{r€:-:o ~ 
, '" l '"" [I.-r; nal.o:;wo:;ç a'JTO'J "'~I~l,!:OV-r,.,.tIl 

),0:;0(}:,'1 fLZ7:O: TWV l-}),),(ù'i 

~ '''' '" / , ~ f ~\ IXyuatç, J.f.yo'l-:oç 0""' owcrSt'l êI.'1 

x ce' Oc --d-Iv TrY./JIV omÉx,SL'iS, Y.o:l ,0'1 

Bn., VO 2]0),0\};, éd. Dr;:o;noRF, l, p. 3R6. 
[ApOLL.], (II, 5, 8), éd. p.84. 

trouvera une bonne analyse des diverses versions de lég'ende de 
dans le mémoire de lVIrNEHYIXI, di bronzo rivenuto in S. Maria di Capua. 

deU' Instiiuio corrispondenza (1851), pp. 36-59), 
pp. 42 et sqq. 

ï CeLte recherche fait l'objet propre de la thèse précitée de Mr BRÉAL, Celui-ci, 
usant méthode un peu discréditée dans l'anecdote 
et Cacus, la traduction d'un mythe solaire. 
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C'est le récit que fournit la petite intitulée Origo 
romanae, autrefois pour être de Sextus Aurelius 

s'accorde à attribuer à un auteur inconnu 
dt: Cacus occupe les cha-

Graecae 
corporis et magnarum virium pastor, erat forma 

et virtute ceteris antecellens, Hercules appellatus, eodem veniL 
armenta eius circa flumen Albulam pascerentur, Cacus 
servus, nequitiae versutus et praeter cetera furacissimus, 
hospitis boves surripuit ac, ne quod esset indicium, aver-

attraxit. Recaranus vicinis regionibus 
omnibus eiuscemodi latebris desperasset 

excedere 

rem, uti acta comperit, servmTI noxae dedit 
restitui fecit. Tum Recaranus sub Aventino lnventori 

aram dedicavit appellavitque Maximam, et apud eam deci
mam sui pecoris profana vit ... 

Haec Cassius libro primo, At vero ln libris Pontificaliunl 
Alcmena 

eIUS 

forte lU ea loca venisse et ubedate 
itinere homines sui et pecora reficerentur, 

constituÎsse. CUlTI ubi nunc est 
neglecta 

Herculis 

Préface de son édition de SEXTo ArRELles VICTOR, p. vn 
VICTORIS liber de Ca.esaribus ... , l'ec. FR. PrcHLMAYR, Lipsiae, 19I1). SEl>l.PLE, 

LclUtntôlHII:Hl/ and sources of the Origo gentis Ronumae (University Sludies published 
nl:liP.r.'~l.tll of Cincinnati), 1910 H. PETER, Die Schrift Origo gentis Romanae 

ueber die der k. sachs. Gesellsch. der Wiss. Ph, h. Kl., 
pp. 70-165), pp. 103 et sqq. 

LYo~. - I-IcVELI:\" [-20 
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interfectoque Caco Evandrum re comperta hospiti ob viam ivisse 
opinionem sequi metuit noster lVlaro 1. 

3 

Ce texte relate deux versions de la légende qui diffèrent sensi
blement l'une de l'autre. 

1° La première a pour auteur l'historien L. Cassius Hemina, qui 
l'avait accueillie dans le premier livre de ses Annales (= Haec 
Cassius libro primo 2). Les Annales de Cassius Hemina datent d'une 
époque intermédiaire entre la fin de la troisième guerre punique 

3) et la des trois livres des Ori-
gines de Caton plus tôt 586 = 168 4). N ohe première version a 

corps dans les dernières années du VIe siècle U. C. 
Cassius le du brigand est un certain 

Recaranus, Grec d'origine, d'une taille gigantesque, que sa 
belle stature et la supériorité de son courage avaient fait appeler 
Hercule 5. Il a reçu, avec son eau, et 
c'est un esclave de son hôte qui lui dérobe ses bœufs et les cache 
dans une caverne. Cet esdave, nommé Cacus, se distinguait, 

gentis f'omanae est publiée notammént par P1CHL:vlAYH C11 tête de 
:-5on édition de YicnlH, et par Mr PETEH, à la fin du mémoire pré-
cité. Nous avons reproduit le texte de PICHL~rAYH. 

L'authenticité des références données pal' l'auLeur de rOrigo est s'énéralement 
admise .. Cependant H, PETEH, repl'ennnt une thèse autrefois défendue par 
JOHDAN, vient de soutenir (lO co, nolammenL Rj et sqq.) que ces références sont 
fausses, l'auteur ayant souvent dissimulé ses véritables sources, et leur en ayant 
substitué d'autres, inventées pal' lui de toutes pièces. C'est sans doute pour cette 
raison que NP PETER a omis notre texte dans son recueil des fragments de CASSIUS 
HE:mXA (Voy. les frag'ments du liyre l dcs Annales dans les Veterum historicorum 
romànOrLun reliquiae, Lipsiae, I, 18jo, pp. 95-98, et dans les Hisloricorum r07nano
rum fragmenta, 1883, pp. 68-jo). Cependant Mr PbTIlH est moins radical que JOBDAl'i, 

pour qui l'Origo elle-même était dépourvuc de toute valeur: il croit que les maté
riaux en sont bons, qu'ils comprennent beaucoup Verrian,~ et de l1arroniana, 
ct qu'ils remontent dans l'ensemble à l'époque d'Auguste (pp. 72; 123). Aussi, l'hy-
pothèse de H. PETER dut-elle être tcnue pour valable, notre localisation de 
légende de Cacus vers la première moitié du VIle siècle U. C. n'en resterait pas 
moins vraisemblable. 

3 SCHAl'iZ, Gesch. der rom. Litt., I, 1 p. 267. Dubitatif H. PETER, Reliquiae, l, 
pp. CLXYIII-CLXIX. 

4 SCHAi'lZ, l, I~, p. 257 : lc deuxième li'TC des Origines a été écrit vers 586 = 168. 
5 Nous empruntons quelques expressions cl l\l r BnÉAL~ p. 59, 
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son aptitude au vol i. Ille fait bien VOlr 
son d'une ruse naïve et subtile 

à ce que nous savons des mœurs primi
la poursuite de Recaranus. Sans doute 

constaté la disparition de ses bœufs, allait 

leurs traces; sans doute avec cette et ce 
dont font preuve les chercheurs de 

bientôt retrouvés, et il se vengerait. Il fallait donc, 
lui faire la trace. le poursuivant, c'est 

dans les contes populaires, la grande préoccupation du 
d'après Antoninus Liberalis, lorsque Hermès eut 

les bœufs d'Apollon, il leur attacha à la queue des 
traînant jusqu'à terre, de façon à effacer leur piste 2, 

ici d'un autre et éga-
par à en croire une autre version de la 

..LV"'.~~"-~ 3 : il fait entrer les bœufs à reculons dans la caverne 4.' 

trompé par le et ne s'avisant de suivre 

à l'envers, ne peut, malgré 
son bien. Désespérant 

ses démarches et ses recherches, 
il va quitter le pays, 

intervient. une et découvre 

traduisons ainsi (uracissinws. Il est probable en effet que cette épithète 
pas appliquée en mauvaise part Cacus. Cf. HYGlN., Fabul.) :!OI : l\lercudus 

AutolYco ex Chione, quem procreaycrat, muneri dedit, ut furacissimus esset, 
nec d~pr~henderetur in furto .... ESMEl:'i" , Les coulumes primitives dans les écrits 

mythologues grecs et romains. NUe Rev. His!. de droit, XX\' (IgOl), p. 135. Cf. 

OVlD., Met., XI, 313; Fast., VI, 433. 
A N'l'O:'i" , LIBERALlS, MétaHL, 23, 3 (B7.770Ç). Ed. MAHT!:";I, dans Mylhogr. gré/eci, 

II, 1 (1896), p. IOI. Cf. Hymne li Hennès, vv. 83-85. 
3 IIym.ne Il Herlnès, 

ID.:X'loo{o;ç 0' OlO: 'fo;[1,0;6woEO:: 
'(1..'1 t' o:nocr7(iÉ'faç • oO),('(IÇ 0' 00 ).·(10é70 

O:'1da nOD:1CixÇ onl,O:; 70:Ç n(i0cr6ê'i (J'1tlcr6é'll 

7àç 0' onw8é'l np0cr8é'i, X0;70: 0' EU,na/('I IXV7QÇ Ëfht'l2.'1. 
'1<:,"r'r>·cr,()~0'Yfi"r.v 0' Èb:XOt~EV, 

['Eçon(crw 0' 0:'1 Éé(i"{é, X7.P'f1 0' EXO'I &'17(0'1 0;0';"q)~. 
342 et sqq. 

HI, 13 (De Hercule), (MAI, Classicorum al1ctOr1nl1 e Vaticanis 
codicibus editormn t. III, Romae, 1831, p. 270) : Ideo eUam subtractos boves 
transversis ducit vestigiis, quia pel' avia abducuntur furta. On a cherché à la ruse 

diverses sig'nifications symboliques. Voy. déjà FULGEl'iT., Mylhol., Il, 6, et 
aujourd'hui BRÉAL, op. cil., p. 111-112, Nous n'y voyons, quand ù nous, qu'un 

trait des mœurs primitives, se rapportant à la suite à la trace du voleur. 
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le Il en abandon noxal à Recaranus {, et à 

celui-ci ses bœufs. C'est à la suite de cette aventure que Reca
ranus élève sur rA ventin un autel à Inventor 2, c'est
à-dire au dieu retrouve les choses volées: sans doute accom-

un vœu qu'il avait de ses recherche8 3• 

dans cette du volé sont 
demeurées 
le maître du voleur se libère par 

la version romaine 4, la 
les historiens et les Servius 

. Cacus secundum ,ri '''''HUAi 

ore ignem ac fumum yomens, 
Veritas tamen secundum p 

hoc habet, hunc fuisse Evandri 
furem 5. 

Verrius nous <:lnnpunrl 

analogue. Son héros était '-'1"I.c .... v.l..l..I.~,.I..I." 

Sane de Caco 
consentiunt; solus Verrius Flacous 

omnra 
et historicos 
m servum ac 

avait suivi une 
du nom de Garanus . 

Graeci quam Romani 
Garanum fuisse 

i Servunt noxae dedit. De là peut-être le supplice servile infligé à Cacus dans un 
figuré. MI:'ŒRYINI, la Co, pp. 40 et 52, et tab. A; et CAVEDOXI, Bulle-

tina dell' Instituto di corrispondenza archeolofJica, 1852, pp. 139-140. 
2 ZE\;Ç ; DWNYS., 39 Pater inventor : 7. 
3 SOLIN., éd. MO~DISEN : si boves 

repperisset, punito Caco patri Inventori dicaviL 
4 Nous repoussons donc l'hypothèse de GAHRETT pour qui Cacus aUf'ait 

été dès l'origine un démon italiote volcanisme, à l'on a fait une place dars 
cycle mythiqne d'Héraklès quand le culte gTec de ce dieu a pénétré à Rome. 

5 SERVIUS, éd. THILO et HAGEN, II, p. 227, Cf. (sans doute d'après SERvn;s) le 
mythographe du Vatican n° 1 siècle: VIl), édité par (Classiconzm 
auctorUln e Vaticanis codicihus editorum, t. III, 1831), 26: Cacus 
filius Vulcani fuit ig'nem ore vomens, qui vicina omnia püpulabatur; quem Hercules 
occidit. Secundum veritatem pes s fur 
ideo Cacus dicitur, quod graece malum sonat. Ig'nem ore vomere dicitur, quia agros 
igne vRstabat. MythofJr., II (L-\"CTA:'i"TIUS PLACIDUS? MAI, pp. VII-VIII), r53, p. 368 
Dicitur autem ideo Cacus filius fuisse Vulcani., et fumum evomens, 
omnia vicina ignepopulabatur. Veeita ta men habet, hunc fuisse Evandri 
nequissimum furem. Novimus enim XIXXOV a Graecis malum di ci. Ignem autem 
dictus est vomere, quod agros ignc populabatur. III (IXe_X e S. 

pp. et sqq.), r3 (De Hercule), § in fine (reproduisant presque textuellement 
SERYIUS, qu'il cite). 
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Cacum adflixit, omnes autem ~~~n~"''''''' 

Flaccus 

4 

une seconde,be:au.couP 

h ' étrangers 3 et qui présente 
sure argee ' 

, 1. de droit. Cette seconde 
termes tres a "'fi l' m 

l'Origo gentis romanae, des Llhrz pontllca lU • 

lihri pontificalium? Nous croyons, ~vec Schanz;, 
d écrit sous ce titre un auteur u 

e fin de la République 5, et 
de 

in 

Zl:i' YIII 203' éd, THIr~o et HAGEN, II, p. 228. 
1 SERVIUS, In VERG., .!.Dn., ". Cf PE'rER, va Hercules, 

t · d BRÉAL, op. cd., p. 2. • 
Voy. la démonstra IOn e 82 

3, p. 80; p. 2. ". 

d'f]' la 
3 les influences littéraires grecques qui ont mo l lC 

ï 3 II pp 280-281. voy. PRELLER, op. CL ., , • 

4 SCHANZ, Gesch. der r. Litt., IV, I, P·G
5g

. . ITA(~ Ann. 2. 56). En ce sens 
,...,,,,,t_.pfl'f' Q. Veraniu,:, légat de ermamcus \,. ,., "no SCHANZ 

5. Contra HmscHFELD, VViener studwn, 3 (1881), p.. , 

de 

AbhandlllnfJen, 
6 REITZENSTEIN, Verrianische Forsclwngen (Breslauer 

~ t les fragments de . '. 
1887), pp. 4/ e sqq. 5 5 . FT-"AIOII Gralllma.tlCae rom. fi afJm., m, pp. 0- 2, 0H " , 

430-4 33 . 
Sat., 3, .6, exclu par Hercule du <;;acrifice pour s'y 

O · 8' C'est l'histoire de Pinarius, ngo, . 
nl'l'~e·n;,e en retard. p. 399, et PETER, 

COl1le,ctilre adoptée notamment par JOHDAX, dans 

Origo ... , p. 98. 
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mventé sa version du 
en avait tout ou t' c,onte de Cacus. Probablement '1 

par le a quel ,. l 
peut penser à Fabius Pictor ( que eCrIvain antérieur. 

t d 
\non pas à 

au eur es Annales écrite . le très 
" s en grec, mais un t F b' 

, peut-etre le prénom de Ser . . au re. a lUS Pictor, qui 
en latm et Lihr'" ,VIUS, qUI a composé des A l 

l luns pontlficii et " nna es 
vue 1) : Fabius ,VIVait vers le d 1 

les de 2
en effet, conté dans ses A nnale~ 

, '
souvent inspl'l'e' de ' et nous savons que Ve . 

d ses Lihri '" ranlUS 
eUXIeme version de la ponllficll 3, Ainsi la 

gentis romanae 1 . , par 'Ori,qo 
première 4, que la 

. cette seconde 
connus: la 
pour 

Veto 
rom. 

les fragments rassemblés par 
I, pp. IOg-I 10 ; 

notamment les fI' 4 et d 
l, pp. 9-12, ' 9 ans l 

4 Tout porte à ' ' pp. H2 et 1 r3 cf 
1 crOIre que c'est ' 
es versions de l l' vers cette 
. a egende de Ca C que se sont cl'Îst Ir . 

SlOU, rapportée par D _ eus. al' nous avons des t. ,a Isees toutes 
d' E:'iYS races dune troi .. 

a u se former à peu pl" d (l, 42 ), et d" t. A Sleme ver-
) es ans le n' f ln eret IU"'""'''n 

p. 7 attribue les nrincip t. lCl11e l;emps ; en effet "'0 -'I qui 
temporain d C À aux raIts . , . u LIN \, éd. 
et e ASSWS rlE~nNA a l 11lstorien CN 
~ vo~, le texte, p. 106; .. 

Etrune par le roi de « Cacus est un amI " d' p. ccxxxx. 
1
'1 )a~sa eul' env . 

la Sur' 'p en prison par . oye en 
\ el Lance de 8es' rOI des Tyr-

cl b s en retourne PD A . 
. es .ords du Vult ' - - ~ ~ SIe, et revient 

.UIne et de la , 
C est au 

aVec des 
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En clest cette seconde version qu'ont, en général, SUIVIe 
les auteurs - historiens et poètes - qui ont plus tard raconté la 

de Cacus. gentis romanae cite notamment 
comme s'étant inspiré de la tradition de Veranius i , 

y ont d'ailleurs ajouté un grand nom.bre de détails mer-
et fantastiques. Cacus devient un monstre à 

fils de Vulcain, gigantesque et d'aspect 
des flammes et de la fumée, Une lutte terrible entre 

lui et Hercule, avant que ce dernier dem.eure vainqueur 2• Nous nous 
contenterons de reproduire les parties principales de ces récits 
nous y pourrons encore, détails 

récit de Tite-Live rappelle assez exactement celui de Veranius 
doit se rattacher à l a même source : 
Herculem in ea loca, 

ac prope Tiherim 
tum agens, nando traiecerat, loco 
reficeret boves, et fessum 

boves mira specie 

quum 
armentum in 

deductura 
caudis iv 

sen-

où voulait ajouter à ses états le territoire concédé aux Arcadiens qu'il 
tué par Hercule l). BRÉAL, op. cil., pp. 41-42. PETER, Va Hercules, lo co, c. 2276. 
Cela est ég'ulement vrai, que l'on maintienne la 1econ Inetuit des manuscrits ou 

lui substitue, avec SCHOTT (Sex. Aurelii Victo;is historiae bre~ia
Anvers, 1579), la leçon mal/zit. Car les mots quam opinionent peuvent ne se 
qu'aux derniers détails de la tradition, omis en effet par VmOlLE. 

, op. cit., 49. Notons aussi la tradition d'après laquelle c'est une sœur 
Cacus qui aurait révélé la retraite de son frere (LACTAl'iT., l,20, 36; SERV., 

lat., éd. MAI, lo CO, II, 153, p. 368; ,III, 13, 1 : elle obtint en récompense 
temple où brûlait en son honneur, comme pour Vesta, un feu éterneL H. PETER, 

Hercules, lü co, c. 2274. 
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fusus atque 
occepit. 
relictarum; 

ex loco infesto agere porro armentum 
quum actae boves quaedam :cd desiderium, ut 

ex vox 
Quem quum vadentem ad speluncam C . 

l 'b . ... acus VI pro 11 ere conat us esset, Ictus fid t . 
,lem pas orum l1eqmcquam 

, ce récit: il sement d, 1 .. &~'U""';.L.H.l.C 
. e a a 

(: pe~glt ad proximam speluncam, si (orte eo 
mentIOnne aussi la présence de bergers 

du 

6 

raconte à Enée, son 

200 

210 

1 LIV., 

~ Su:r ces motifs, voy. op. cit., pp. 
3 VERG., .. En., VIII., 

193 et sqq. Nous sui\'ons l'édition RIBBE 
4 Il faut rapprocher ce t d' tt CK. mo a. rectnre et de '1 

devenus des termes P"'"",~",,~ qUI, on e 
5 en matière de {urtllln. 

In Vmw., 210, Ed. TarLO et 

sait, sont 

II, p, 228 : 
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nulla ad speluncam signa ferebant. 
cum iam stabulis saturata moveret 

VUH"""" armenta, abitumque pararet, 
discessu mugire atque omne querellis 

nemus et colles clamore relinqui. 
una bovom vocem vastoque sub antro 

et Caci spem custodita fefellit. 
Hic vero Alcidae furiis exarserat atro 
felle dolor : arma manu, no disque rr"""''lbnn 

et aerii cursu petit ardua montis. 
Tum nostri Cacum videre timentem 
turbatumque oculis : fugit ilicet ocior Euro 
speluncamque petit (pedibus limor addidit 
Ut sese inclusit, ruptÎsque immane catenis 
deiecit saxum, ferro quod et arte paterna 
pendebat, emuniit obice 
ecce furens aderat 
accessum lustrans huc ora 
dentibus infrendens. Ter totum fervidus ira 
lustral Aventini montem, ter saxea 
limina ter fessus valle 

313 

220 

22.5 

Ainsi certaines circonstances de la poursuite, que 
ramassés que nous avons rencontrés j avaient 

laissées dans l'ombre . Cacus se terre dans son repaire et 
trEtlleme; Hercule en rentrée et tâche en vain de la 

lutte dont les 

, se défend vainement en vomissant des 
la fumée: son adversaire ]e saisit à la gorge 

Cacum in tenebris incendia vana vomentem 
vvu.lfJ ... J.<>. .... "', et 

indiciisJ hoc est vestigiis, quod trahebantUt'. Versisque 
id est contra naturam inicientibus errorem indiciis. Ipsa, inquit, decipiebant 

indicia, quae indical'e consuerunt, nam indicium ab indicando nomen accepit. 
1 VIRGILE a fait, dit MACROBE (Sa.t., 5, 15), « de furto vel pœna Caci tota 
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cœlo ostenduntur, pedibusque informe cadaver 
protrahitur 1, 265 

Le récit des Lihl'i pontifiealium ne spécifiait pas 2 comment Her
cule avait tué Cacus. Tite-Live suppose qu'il l'avait abattu d'un 
coup de massue. admet qu'il l'avait étranglé 3. Cela 
pas sans intérêt. la vieille coutume romaine qui 
autorisait le volé à exécuter le voleur qui telo se 
defendit, sans prescrire un m.ode d'exécution déterminé, trouvait 
peu au de même lui. Dans 
la plupart des cas de flagrance, le volé se bornait à saisir le voleur 

collo et à l'emmener devant le préteur. Est-ce là la raIson 
fait Cacus par Hercule? On le 

appuyer d'ailleurs sur cette hypothèse. 
de doit retenir notre attention. Le 

des vols de Caeus par les mots 
ahiuratae rapinae 4. Servius en note sur ce passage: 

abiurare est rem creditam negare naT'n~""n 
Sed hoc isto loco non congruit : unde modo « abiuratas rapinas » 

contra ius retentas Alii « abiuratas » abductas atque 
alieni iuris alii fraude et furto abductas tradunt 5. 

de vérité dans la donnée 
mais le n'arrive pas à faire cadrer cette 

avec le texte. Rien serait 
Il suffirait de dire: ahiurare est rem rtivam negare 
et nous trouverions dans les ahiuralae un souvenir lointain 
du serment par une personne de 

cherchait à faire la preuve de son innocence. De ce 
serment nous avons rencontré dans l'historiette de 
Tremellius Chez Plaute 

IUVEx., Sat., V, 125. 

2 Les traditions sur ce point peuvent avoir varié. Peut-être a-t-il existé une tra
dition d'après laquelle Hercule ayait pendu Cacus. Cf. ML'ŒRVIXI, lo co, p. 42 et 
p.50. 

~ J\déme yersion (sans doute d'après VrHGlLE) dans Jlylh., III, [3, I (MAI, lr; co, 
p. 270) : Eidem Herculi Cacus boyes furatus esse dicitur, et eos pel' caudam in 
speluncam tractos abscondisse, quem Hercules presso gutture interfecit, fumum in 
nebulam eructantem. 

Où rapinae est pris dans un sens large, comme synonyme de furta. 
5 SEHY. ln VEHG., .!En., ·VIII, 263. Ed. THlLO et HAGEX, p. 232. 
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~hercher à se justifier par le sernienti. Toutes les fois que Cacus 
",.,u.L1'~~V'A"'''A'- de toutes les fois qu'on avait voulu fouiller 

était innocent. Ses abiuratae rapinae 
le produit de ses vols et le fruit de ses par-

7 

Du de 2, plus sobre que de Virgile, nous ne 

retiendrons qu'un trait juridique : le vol y est désigné comme 
""1'U.LV'J~~; ou, pour parler plus exactement, le vol serait manifeste 

les traces pouvaient conduire Hercule jusqu'au repaire du voleur: 

Cacus. 

yVJl1H1LUC;;;:O qua tempestate iuvencos 
egerat a stabulis, 0 Erythea, tuis, 

venit et ad victor, pecorosa Palatia; montes. 

Sed non infido manserunt Caco 
incolumes : furto polluit Iovem. 

Inco1a Cacus erat, metuendo raptor ab antro j 

pel' tria dabat ora sonos. 
Hic, ne certa forent manifestae signa rapinae, 

avers os cauda traxit in antra boves .. 
Nec sine teste cleo: furem sonuere iuvenci; 

furis et diruit ira fores. 
Maenalio tria 

HercuEs îte 

arvaque 
nobile 

"",Il,Ie;" sic ait: « 
nostrae labor ultime clavae 

bis mea boves, 

Romae pascua vestra forum. » 

10 

20 

a 
une autre 

a exercée contre 

ne pas, du 
Mais il 

Supra, p. 162,5. Voy. JOBBÉ-Dt:VAL, Etudes sur l'histoire de la procédure civile 

les Romains, l, 1896, pp. 27-28; cf. p, 158. 
9, VV. 1-20. Nous suivons l'édition ROTHSTEI:\" (Die ELefJ!:en des Sextus 

Prllnp,rtill.~ Berlin, 1898), dont on lira avec fruit le commentaire. 
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« Maxima quae .greg,ibus devota est ara repertis, 
ara pel' has, mqmt, maxima facta manus 

haec nuHis umquam pateat veneranda ' 
Herculis aeternum ne sit inu/ta» ïO 

Le récit d'Ovide suit sensiblement celui de Virg1 1 R 
. . le. emarquons 

que cest Cacus qui engage le premier la en atta-

Ecce boves illue . applicat he1'08 
emensus longl orbis Îter. 

huic hospitium domus est 
pel' arva 

Mane erat : excuSSUS Bomno Tirynthius actor 
J de n,umero tauros sentit abesse duos. 

N ulla vldet quaerens taciti furti : 
traxerat aversos Cacus in antra feros : 

A ventinae timor infamia silvae 
non leve finitimis malum, 1 

~ . . . .. 
t-ervata ,male boum love natus abibat : 

mugItum rauco furta dedere sono 
« Accipio revocamen » • 

im~ia pel' silva8 victor ad antra venit. 
Ille adItum fracti b' o we 

VIX bis 

Les ""-'T'Cl,., • ..-. que nous avons 

i Sauf en ce qui concerne Je mode 
assommer Cacus à coups de massue. 

eXE~cutlOn, OVIDE (comme 

550 

560 

ne 

fait 

2 GULL! (Del furto manifesto nel diritto romano A h" 
p 6) tt l '. rc WLO XXV, 1880, 

. 9, ~ ,ac le quelqu, e importance aux mots prima 
Cacus eta t f' d praelia. Il en conclut que 

3 . l un 1 ur mrnlls qui telo se defendit. 
OYID" Fast l "Y t N 

T " , " ' e sqq. l ous avons suivi l'édition M 
\ oy, aUSSI Fast" V, 82' Ibis 4 ERliEL 

l , 92. 
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sont pas très sur les 
Hercule pour retrouver son rencon-

trons chez Denys d'Halicarnasse un récit fort intéressant nous 
ce de nouveaux comparables à ceux de 
de Tremellius Scropha i. 

UU.~""'VL'" relative à dit est ICI 

éléments légen-

\ 
TO: 

rn~ 7io:po"JfJto::; ëXel. 

éléments historiques de la tradition, Denys les expose un peu 
2, sans doute Cn. Gellius ou la source 

par Cn, Gellius 3. Quant aux éléments légendaires de la tra-
- dont malheureusement nous n'avons pas les moyens 

par les auteurs - il les expose imm.édia-
tement. Dans sa narration de d'Hercule en Italie et du vol 
commIS par nous rencontrons des traits connus. Nous y 
retrouvons notamment la ruse caractéristique qu'emploie Cacus 

dissimuler son larcin : 
(J~ 

le récit de sa démarche. 
rentrée de la Il lui demande 

l, 39. 
2 DlOi'\YS" I, 42. 

Supra, p., 310 n. 4. 
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. négativement 2. Il refuse au dieu l'accès 
son ,feIgnant y veuille pénétrer par force, il appelle 
ses VOlSlns a la rescousse 

O'k K&xov 

"... e...... " 1 (: extoG' el) i{ca =-l'ê'VOlJêl "C!.'JtvJlI - ~ -1 t,,; xt.OIT";. 
~insi Hercule n 10se ,pa~ forcer, sur un simple soupçon, la résis-

tance de Cacus. Il faudrait, pour aller de s'autoriser d'in-
dices sûrs. Un l . UI en fournit le moyen. Ce n'est 

comme dans les versions 
fait passer le reste de son devant 

Les des bœufs volés flairent 
et qui entendent leurs compag'nons, 
pas trom pé. Sa vengeance ne tarde 

au dieu qu'il ne s'est 

'0 [J.f.]) 
\ \ 

XO:l rov; 

vient com-
N otOllS ici la '1 u,u .... uH.;cH,lUU 

la tentative du voleur pour se 
recours aux et enfin sa Hercule assomme Cacus 

d'un coup de massue; il ses bœufs et détruit cette 
offrirait aisément asile à d'autres malfaiteurs. 

La fin du l" erection par Hercule d'un autel à 

et l'institution d'un culte destiné à 

commémorer sa victoire. 

1 Cf. Hymne à, Hermès, vv. 254-259 lA 11 , \ po on menace Hermès et le prévient qu'il 
11 acceptera pas de rançon). 

2 Hymne à, Hermès, vy. 26I-277 : Hermès pie le "01 d 
disculper en prêtant le (( Grand serment »). A v es vaches, et cherche à se 

3 Dans l'Hymne Hermès 246 tA' , M' , . , e sqq., poUon penetre dans la grotte de 
l ma, s empare d'une clef brillante, et ouvre les armo:res et l s 'd't l 1 
secrets. ALLÙGIŒ, les Limiers Rev des Et -d . 1 , e re Ul s es p us .. u el ancwnnes, XV (1913), p. 248, n. 5. 

c p III 

JEUUS, MI MANIUUS
j 
J. BRUTUS ET P. MUCIUS SCAEVOLA 

La question de savoir si l' héritier peut agir 
(Cie., Ad (am., 7, 22) se rapporte-t-elle à la trall1smissibilité 
l'action (urti, ou au vol de choses héréditaires? - § 2. Raisons qui poussent 
à la l'apporter au vol de choses héréditaires. Lien entre cette question et 
le procès de P. Silius Nerva (Cie., Ad (am., 7, 21). - § 3. Le furtum 
commis l'emprunteur d'une chose qui n'en use conformément à la 

oôOI1vemtion passée avec le prêteur. - § 4· 

Les textes étudiés jusqu'ici se rattachent à la pratique juridique 
ou à la loi. que nous rencontrons maintenant des documents 

un caractère doctrinaL La théorie du (urtum paraît, en 
avoir préoccupé les plus anciens jurisconsultes romains dont 

nous soit resté autre chose nom. 

Le ex 
à la théorie du (llrtllm i est 

Cicéron le avec 
deux de la fin du 

son le 

de 
Petus Catus 

Iunius Brutus et 

1 On peut soupçonner que le traité De attribué à ApPlrs CLATDn:s, 
touchait à la matière du furtum, soit qu'on voie dans cet OU\Tage un recueil de 
responsa rendus à propos de des préceptes des XII Tables 

sens,SA::\W, Varroniana, 1, p. 143 et sqq.), soit qu'on y voie plutôt, comme 
le fait ordinairement, une monographie sur les interruptions de la posse:ssilon 

II.~irn'l~::"'P = usui _ .. car encore devait-il distinguer les cas dans lesquels 
on interrompt légitimement la possession d'autrui des cas dans lesquels on l'inter
rompt à tort, et qui peuvent constituer des En ce sens BnEîlŒR, l, pp, 4-

6
. 

JOEHS, RëÏln. Rechtswissenschaft, l, pp. 86-87; HAULEH, Zur iilteren romischen 

,Ltterclturaesc:hLlch/:e (Festschrif't für Th. Vienne, 1902
, p. 39°· 

VII, 22 (Ann. 710 = 44 ?). BlmllfEII., I, p. 16, 3; p. 23, 4; p. 26, 

15; HUSCHKE-SECKEL-KuBBLEH, I, p. 18. 



320 LES SOURCES 

Cicero Trebatio saI. - Illuseras heri inter scyphos, quod dI:~elrarn 
controversiam esse, possetne heres, furtum antea factum esset, 
furti recte agere. etsi domum bene potus seroque redieram, 
tamen id caput; ubi haec controversia notavi et tibi 
misi, ut scires quod tu nemînem sensÎsse dicebas, 
1\1' M, Brutum tamen 
assentior. 

Dans un entretien 

de savoir si un 
pour un vol commIS aux de la suc-

ceSSlOn auparavant c'est-à-dire sans doute avant 
avait contesté le et avait son 

lui sa justification : une fiche biblio-
d'un 

ouvrage? Cicéron avait annexé la 
référence du texte Mais il l'avait omise dans 
le 

cusslOn veine; mais pas au 
et pour cause : notre doit dater du début du VIlle siècle 

U. C., et de 
où était mort 3. et elle 

Notons, en passant, la singulière méprise de DESJARDI:'\S (Traité du vol, p. 75), 
pour qui TREBATlUS (( nie la controverse avec SCÉVOLA et TESTA ». 

2 Voy. les tables chronolog'iques des leUres de CICÉRO~ ad familùues, dreî:lsées 
pal' KOER:'\ER et SCHilHDT, et publiées en appendice l'édition de lettres 
pal' ME:'\DELSSOH:'\ (M. Tnllii Ciceronis epislulanlm libri sedecim, éd. L. MmŒlnssoHN, 
Lipsiae, 1893). KOEIÜ~EH et ScmuDT assignent même (p. 457) à notre lettre une 
plus précise; ils conjecturent qu'elle se place entre le et le 30 juin 7w . Rt:ETE, 
Die Correspondenz Ciceros den Jahren 44 und 43 (Diss. Marburg, 
1883, a omis notre lettl'e. TnlHELL et PUHSEH (The correspondence of' Cicero 
arranged according io ils chronological arder, 1885~I90I), V, p. 31!h la 
placent dubitativement en 710 • 

3 Q. Mucn:s SCAEVOLA fut assassiné en 672= 82. Quellen2, p. 64. 
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ne mentionne que le seul Trebatius parmI les de 
i 

Où donc celui-ci avait-il rencontré 
ex comme SI son corr,eS1DonOlan 

dans le texte même lui 
professait généralement avant lui; 

somme une doctrine nouvelle et originale. Nous savons d'ail
leurs aue Cicéron a souvent cité les lihri iuris civilis de Q. Mucius 

j 2, et a pu y trouver les noms de S. Mlius 3, de 
k et, de Manili~s5; nous savons aussi que Mucius se 

volontiers à ses devanciers. Nous sommes ainsi amenés à 
que Cicéron à Trebatius un extrait des lihri iuris 
de dans lequel celui-ci combattait une solution 

Brutus et Manilius. 
exacte de la il est difficile de la 

de l'ambiguïté des mots. L'expression furtum 
est concise pour nous Doit-on com-

qu'elle désigne les commis avant la mort du 
de cui II s aux dépens des biens que l'héritier doit recueillir? ou 

la mort du de cllillS et avant l'adition 
v"".UA~.~~atl.LV'ernen1. tous les 

la mort du de cllillS, jusqu'à l'adition? 
doit être immédiatement écartée, 

distinctes, aussi bien logi
romams n'ont 

vol commis aux aeoe:l1S 
comment décider 

que l'erreur commise par THEBATlUS au début du VIII" siècle n'eût 
pu être commise, au milieu du Vile, par le jurisconsulte le plus érudit de son 

temps ( homo omnium et disciplina iuris civilis eruditissimus. » (CrG., De Oral., 
180). 

III, 70; De 19, ; II, 20, 49-50; II, 52-53 Top.) 

IV, l, 20. 

N. XVII, 7, 3 CIe.) De Orat., Il, 55, 223-224. 
N. A.> XVII, 3. 

Nous disons pas; avant la prise de possession par l'héritier des hiens hùe-
puisque, comme on le montrera plus loin, ce .11'est pas encore l'atteinte 

la possession qu'on envisage dans le f'urtum. 

DE LYON. - Ht;VELll'i 1-21 
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est celle des deux questions que Cicéron et Trebatius avaient en 
vue? 

A priori, rien ne nous oblige à conclure dans un sens plutôt que 
dans l'autre. D'après les éléments d'information que nous possé
dOllS, Cicéron et son interlocuteur peuvent avoir agité rune aussi 
bien que l'autre. 

1° A l'époque classique, la transmissibilité active de l'action 
furti n'est point douteuse. « Heredem... furti agere posse ... 
constat », dit dans un passage de ses lihri ad Sahinum i, 

rattacher à un par ~'-'JJA'''''''''''' 
pas la 

de l'vianilius nous verrons 
encore la succession (au sens nlOderne du 

à raction du L'intransmissibilité 
aux héritiers du volé cadrerait d'ailleurs, avec 

ce que nous 
nombre 
aurait défendu à 
sibilité. 

de primitive d'un certain 
la 3 : Mucius 

ses devanciers l'idée de la transmis-

clas
pour eux, selon un 
le ne 

1 ULPIAii., l. XLI ad SEihin., Dig., 47, l, fI'. 1, PAUL., Sent., II, 31, 6. 
Dig., 47, 6, 1'1'. 6 pl'. 

3 En ce sens, BEKKER, Aktionen des rornischen Privatrechis, l, 1871, 174, 
n. j 8 T AUBEiiSCHLAG, Geschichte des romischen 
Recht de la Zeitsch. ftir das Pl'ivat- und offentliche Recht, XXXV, 
p. 42, 10; KAHLOWA, ROI1'i. R. G., II, p. 78r, GUI.ARD, k[anue[5, p. 395, 3 COSTA, 
Cicero,ne giureconsulto, [0 co, p. 229. M. PA3IPALO:'\I relève à juste titre, comme 
pcouyant l'existence d'une controverse ancienne sur la transmissibilité active de 
l'action fl/I'ti, sinon aux héritiers, du moins à l'adrogeant, un fragment d'ULP!EX, 
l.. XLI ad Sahin. (Dig., 47, 2, f1'. 4!) 1 : Adrog'atorem posse furti ag-ere, scilicet 
elUS furti nomine, quod factum est ei quem adt'ogavit, antequam eum adrogal'et, 
cerium est: ceterum si postea, nulla ecit dubitatio. PA}!PALO:'<I, Furta di possessa e 
(urio di usa (Studi sapra il delitto di furta, I, 1894), p. 174, 4. Remat'quons aussi 
que les termes employés pal' ULPIE:';., à propos de la transmissibilité active de 
l'action furti, semblent la désigner comme le fcuit d'une innovation (de la juris
prudence ou du préteur'?) : Heredem ... furti agere posse... co il S ta t: exsecutio 
enim quorundam delictorum heredibus data est (Dig., 47, I, f1'. l, r). Le mot 
constat ne s'appliquerait pas à une règle sc rattachant au vieux Îus Quiritium. Les 
mots exsecutionern clare, pas davantag'e (bien qu'ils n'aient pas l'acception tech
nique d'actionem dare). 
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la « possessionis furtum fit 1 ». On ne peut se 
d'un furturn que si l'on : donc il d-e 
possible, non seulement tant que l'héritier n'a pas fait 
mais encore tant que, après l'adition, il ne s'est pas m.is en 

des choses héréditaires 2, ]\riais cela n'exclut pas la pos-
discussion sur ce à la fin de la : car 

les que nous venons de pas encore 
valu 3. La théorie de la possession s'ébauchait à peine; Labéon 

sans doute la possessionis furtum fieri. On admet-
prétend-on souvent 4, que les choses héréditaires 

pas faire l'objet d'un furtum, en l'absence d'héritiers 
et avant l'adition faite par l'héritier externe: 

étaient des choses sans maître nu llius 5) , On 
pas, sans comment 

fonctionner : car on pas les l'es 
Nous ne croyons pas cependant que cela tranche toute la 
Car la classification des choses héréditaires les res 

pas très haut. Nous savons aujourd'hui que le 
et alors même 

à toute solution de continuité dans la dévo-
successorale. sans même se servir du droit 'H,"."Y>~~n~.;; 

et Pernice ont tiré cette conclusion de l'ensemble des insti
héréditaires romaines 6. Le rattachement des l'es hereditariae 
nullius ne pas remonter haut que 
le premIer dont il nous soit des 

sur ce 
eût fait 

rien ne nous autorise à penser 
de son à la matière 

. et même nous savons que Sabinus avait encore 

1 ULI'IAX" l. XXXVIlI ad edici., Dig., 47,4, fr. l, 15. 
GAIl'S, III, 201; ULPIAN., l. XXX'VIII ad edict., Dig., 47, 4, fr. l, 14; l. IX de 

officio proc., Dig., 47, 19, fI'. 2, 1; lVIAHcELLT;S, l, VIII Digest., Dig., 47, 2, fr. 69 

~Ü"""'U."l,'''', p. 73 GlHAHD, Manuel 5, 404, 2; PAMPALOl\I, Cl furto 
uso, p, i 76, n. 20. 

XIV, §§ 7 et sqq. 
1; GmAHD, Manuel 5, p, 404, ; ApPLETON, Proprifité pretorienne, I, 282. 
,; LAnEo, cité par ULPIAN., l. LXXI ad edict., Dig., 43, 24, 1'1'. 13, 5. -- et par 

l!.YOLESCS, l. 1 ex Cassio, Dig., 28,5, fI'. 65 (64). PERNICE, L1beo, l, pp. 358 etsqq. 
t; JHEIUl'W, Passive vVirkungen der Rechte (Jahrbiicher (tir Dognwtik des nelltliJen 

r(jmischen und deutschen Privc1trechls, X (t871), pp. 387-586), pp. 408 et sqq.; 
Laheo, I, p. 358, 1. 
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pour le vol des choses 
les 

nement un 

héréditaires s'agitait encore 2. Enfin 
herede ne saurait entraîner 

sans doute aussi 
sans juste titre ni bonne 

n'était pas l'es 

et 

que. 
aux 

- donc une 
la définition des l'es 

g'oureuselmemt rentrer dans 

et sans pousser avant cl' étude du fond 
a pas de raison décisive d'adrnettre 

sur la transmissibilité active de l'action 
choses héréditaires 4. 

2 

N ons pour nous de les 
fondés sur notre connaIssance et 

nous en tenir exclusivement aux indices contenus dans le texte de 
s'il y en a. Ces par malheur sont extrêmement 

Infra, XVI, § 20. PAMPAIA)l'ÇI, di 180 et 
sqq. Cf. HEnzE",", dans PINÉLl~S5 Questions de nou-
velle lnethode historique du droit compare, Paris, pp. 38 et sqq., et PETIT, 

Revue génémle du droit, de la législation et de la jurisprudence, (lg[[) 

p. 349· 
2 PAUL., l. 1 ad Neratium. Dig., 47; 18, 1'1'. 6: Si rem hereditariam, ignorans in ea 

causa esse, subripuisti, fUl'tum te facere respondit (sc. NEltATHJS). 

:; G,uus, Inst., II, 59-61. Les termes employés par GAIes sont des plus généraux; 
on trouve aucune espèce de distinction selon que l'usucapant a repris la chose 
avec ou sans l'autorisation du dominas. Les conjectures qu'on a parfois proposées 
sur ce sont dénuées de tout CL 
l, p. 285. 

4 A notre connaissance, CAQCEHAY (Explication des passages 
contenus les œuvres de Cicéron, p. 586) 
du vol, p. 74), sont pourtant les seuls auteurs qui rapportent la lettre de GICÉ-~ 

HO"" Ad fa nû l. , 22, à question du vol de choses héréditaires commis 
avant l'adition. M. PLB1PALO:'\1, Farta di posseSi>O furia di usa; p. n. 4, 
condamne leur opinion sans la discuter; « val ore ha l'idea deI DES-

JAllDlXS .. 
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ténus et nous inclinent à crOIre Cicéron et Trehatius 

Le indice se tire de l'examen du mot antea. Si l'on 
que Cicéron songe à la transmissibilité de l'action 
faut traduire antea par: avant la mort du de CUillS. Tra

Cicéron ne fait aucune 
A ntea ne référer 

même pas 
l' adition. Le succeS;SUH 

rd··.'.-,'nO".:. .... à la 

Avant l' adition, il a une vocation à 

A ntea doit se : avant l'adition. 
nous arrête. Nous avons eu soin 

notre raisonnement à l'héritier externe. Cicéron 
la par une sans "'IJ,-VkU.'v' 

songe au seul heres extraneus. Cela conduit à se 
touche ne doit pas être de nature à intéresser un 

par 
herede 3, où heres 

passer sous 

nécessaire 
du vol de 

Manuel 5 , 880. 
question de terminologie \-oisine de celle-ci, voy. MI'I'TEIS, Rom. 

1908, p. 104· 
:, L'usucapion pro herede est connue de CICÉRON 

l'emploi du mot heres par CrcImo:'\, voy. lV1IlRCH.'E:T 

188o, pp. 449-450. 
également que soit le sens qu'on attribue la préposition 

pro signifie Il place de l'héritier, le heres, peut , 
heres e,]Jtraneus puisqu'on n'usucape pas à rencontre d un Sl.ll1S ou d un 

, \ S' 
necessarius hues (GAIVS, II, 58; III, 20I; DroCLET., Cod. Just., 7, 29, con st. 2). ~ 

herede signifie comme héritier, au titre d' héritier, mot désigne celUI 

usucape, donc encore un extraneus. 
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soit beaucoup plus fl'ag'ile que le précédent, se tire du rapproche-
ment du que nous étudions familiares, VII , 22) avec celui 

le la même '"'' ''''''LI 
r~s: 21). Ce rapprochement ne peut passer pour fortuit, surtout 
sllo~ ~onsldère 'de quelle façon les recueils des lettres de Cicéron, 
et specIalement des lettres Ad familiares, ont été formés i, Les deux 

sont adressées toutes deux au même ' elles 
de la même sans du même mois, et des 'mêmes 
d~ même mois 2; elles se trouvent en quelque sorte isolées chronolo
glque~lent du reste de la correspondance de Cicéron avec Trebatius 3 

ce qUI sans excès existe quelqu~ 

dans un même 

.1 Sur c~tt,e, question, voy. O,. E .. SCHMIDT, Zur Chronologie der 
Cweros sed Caesars Tod (FleckeLsens Jahrhücher ftir classische 
1884,.~. G. BorSSlER, Recherches sur la manière dont furent recueillies et 
p~hiLee~ les .lettres de Cicéron, Papis, 1863; LElGHTO~, Historia. criUca M. Tullii 
CweronLs epLstularum ad Diss. Lipsiae 187- pp 8_r. 

2 R ' ' ~ , l , . i "'9· 
.. 00Rl'\ER et ::;CHMIDT, lo co, p. 457, qui placent la lettre VII, 22, entre le 16 et le 

30 Jllln 7IO
, placent la lettre VII, 21, entre le 25 et le 29 juin de la même année. 

TY~l~~LL et. ~URSER, lo CO, V, p. 317, placent la lettre VII, 2f, dans la deuxième 
mOItie de Jum 710, et admettent (p. 319) sa connexion avec la lettre 'TIl 0 
t d' t ' ,22. n r~uve au l'es conclusions très contestables, chez ReHTE 
Dze Correspondenz Ciceros in den Jahren 44 und 43 (Diss. ~'-___ .,._ 

1883. Cet auLeur polémique contre HT:SCHKF (De cau~sa Siliana ad C' . t l d 
dive - VII 21 R t k 8 - ~ . - . --IW. epLso . a 

l'S. ( , , os oc', [ 24, et Stu~ien des romischen Rechts, l, pp. 2[-23). HCSCHKE 
pens~lt que notre lettre plaçait necessairement après le 7 mai, parce qu'elle sup
posaIt , , . de SEllVIUS SeLPlcn:s à Rome ou les environs, et ue 
SERVIUS n y etait revenu que vers ()' q 
que S 't ·tt·· pp, 19-20 crOlt au contraire - ERVlrs a val qUl e 6 ' 
.' mal, pour Ali., 

. 18, 3, XV, 7); Il en conclut que la lettre fam., 'TIl, doit être 
rl~~re au ~ mai. n, la place (p. 7) au COurs d'avril ou au commencement de mai. _ 
MalS le pOInt de depart de son argumentation, comme celui de l"arO'umentation d" 
HescHKE, n'est pas acceptable. Rien ne que p. SILles ait consoulté personnel~ 
lement SERVIes. Il semble même ne connaître son avis que pal' l'inte 'd" 
d'O - - - l'me raIre 

,FILles. comment expliquer, si CrcÉno::\ a été édiHé dès le commencement de 
mm (au plus tard) sur l'opinion de SElWIUS qu'il n'ait rédigé qu'à l fi d . . 
son l'd (" ,. ' . a ln e JUIn 

3 p ~l oyer aInSI qu Il appert des Ep. ad A..tticum, 23 et 24)? 
. PUIsque, dans la correspondance de CrcEHox avec la 

dratement précedente est de 701 (Ep. a.d fam. VII 
et lo _ l , 12, 14, 

co, p. 450). Les lettres immédiatement postérieures sont il est " 
plus rapprocl' d 1 t ' VI al, 

1.e~s ans e emps (Ep. ad {am., VII, [9 et 20); elles ont été écrites 
le 20 eL le 28 J mllet 7 LO. KœRxEH et SCIUUDT lo CO P 45 

4 T . ' ,. 7· 
REBATI~'S ne g'~rdalt%peut-être pas touLes les lettres de ClcÉnox (celui-ci exprim 

des doutes a ce sUJet· Ad f.am VII 8 ) C' t . . e . .., . ,l, 2, es ce qUl exphquerait la lacune de~ 
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ont été extraites ensemble pour passer dans la collection des Epis
tulae ad Familiares. Or la lettre VII, 21 d'une ques
tion Cicéron recommandait à Trebatius un sien du 
nom de Silius ( exactem.ent P. Silius Nerva voulait le consulter 
sur un venait P. Silius avait été' institué 
héritier par une femme appelée 2, et il avait demandé au 

Caepio le meurtrier de J. hono-
rum possessio secundum tahulas. Il avait obtenu la délivrance de 

quorum honorum contre le possesseur des biens hérédi-
et il se voyait la résistance de ce possesseur, de 
contre lui per pour faire établir remplissait 

bien les conditions mises par le préteur à la délivrance de 
dit. une difficulté l'arrêtait. une professée par 
les jurisconsultes Servius et Ofilius 3, le testament prétorien est 
~V'U.Hl."'':> aux mêmes conditions de que le testament et 

doit refuser la honorum à l'héritier institué par un 
testateur qui n'a pas la factio tesiamenti active. Or la fenlme sui 

est dans ce cas; elle ne 

comme 
le raisonnement par refusait 

à l'héritier institué par le testament 
nunquam deminuit» c'est-à-dire 

701-7 !o. Mais il avait pu conserver dans un dossier les lettres qui lui four
rel1sei~nements juridiques (ce qui est le cas pour les lettres Ad {am., 

2[ : le premier éditeur du recueil Ad {antiliares les y aurait retrouvées. 
1 Onomasticon TuUianunt CM. TULLII CICEHONIS Opera, ORELL! et BAITER, 

HUSCHKE, De caussa Silia.na, pp. 4 et sqq.; DE CAQUERAY, Explication des pas
contenus dans les œuvres de Cicéron, Paris, 1857, pp. 58:'1 et 

COSTA, Cicerone giureconsulto, lo co, pp. 59-60. 
qui, d'ailleurs, a triomphé. ULPIAN., XL VIJ[ a.d edicl., Dig., 37, , 

: Ubicumque lex vel senatus COl1stitutio capere hereditatem prohibet, 
possessio cessat. 

4 GAIGS, 15 et II, 18-122. GIRARD, Manuel 2, 818. l'interprétation 
développée de HUSCHKE, De caussa Silïana, pp. 

Ep. ad VII, Top., 
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.",,,:eIU,I,LU fiduciaire i. Donc, si de Servius 
institué par Turpilia, s'exposait à perdre son 

procès: et c'est de se préoccupait Cicéron dans la des 
deux lettres adressait à Trebatius. 

~I{ais il avait dû aussi examiner d'autres 
même En avocat soigneux, il avait travaillé son 
cherché à éclairer les à-côlés de l'affaire:2, Le passage des 

nous venons de faire allusion prouve avait tenu à appro-
fondir la théorie de Servius et Ofilius. Au temps ,où il écri vait la lettre 

21 , il n'en avait encore connaissance que par une communication 
de son avec une nuance de « 

testamenti esse eas, quas insti-

achevées en de la mêUle 
aocu.m1ente, et il transcrivait la doctrine de Servius sur le ton 

3. Nous 

pouvons donc supposer que Cicéron n'avait pas borné ses recherches 
~'l. ce seul et entretenu Trebatius 
intéressant la pr2paration de sa U.Le.'J,\LU'U 

défendeur à l'interdit quorum 
dant de la 
soit sans 

1 CIC" Top., l8 : Si ca testamentum fecit, quae capite nunquam 
deminuit, non videLur ex edicto praetoris secundum cas tabulas possessio dari 
adiung'itur cnim ut secundum servorum, sccundum exsulum, secundum pucrulorum 
tabulas possessio yideatur ex edicto dal'i. Sur ce texte, voy. DE CAQUERAY, pp. 
et sqq.; KARLOWA, Die Formen der rèhnischen Ehe und Manlls,.p. 105 COH:\". Ueher 
die Testir{iihigkeil der Fnwen nach klassischem Recht. Beitrage zur Bearbeillln.g 
des romischen Rechts, 1, r878, p. 5; DESsERTEAex, Etudes sur la rorma~tion histo
rique la capitis deminulio, I, Tgo9, 13-46. Cf. Crc., Top., H, 50: Ab adiunctis 
autem posui equidem exemplum paullo ante, mulLa adiungi, quae suscipienda 
essent, si staluissemus ex edicta praeloris secundum tabulas possessionem dari, 
quas is instituisset, cui testamenti faclio nuna esset. Ce sont les termes mêmes 
la lettre à THEBATI{;S. 

2 Cf. CIC., Ep. ad Att., XV, 2.3 et 24. 
3 Le texte des Topiques, 4. 18, n'cst donc pas, croit M. IL RnUEIYEH (Ges-

chichte der capitLs deminutio, l, 1837, 13), selbstgebildetes Beispiel .. il est 
certainement cité (de mémoire: cf. CIC., Top., 5) SERITes ou OFILIL'S. Sur 
les rapports entre la lettre à TREBATlT'S et ce passage des Topiques, voy. HUSCHKE, 
De caussa Siliana, pp. 21; 22-23. 

4 LENEL, Edit perpétuel, tr, PELTTEH, II ([9°3), p. Edictum 2, p. GTHAHD, 

MaTiuel 5 , p. g08. 
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pro herede. Cicéron avait pu se demander un 
ne pouvait agir contre lui par : et 
pu naître dont la lettre 22, 

l'écho. 

le texte de Cicéron que nous avons et ana-

S 1\1{' et Iunius Brutus résol-que ex. u 

dans un sens opposé à celui fait prévaloir 
une question qui peut être soit celle de la transmissibilité 

de l'action plus probablement, celle du 

3 

n'est pas la fois que nous rencontrons les noms de 
et Iunius Brutus à propos d'une controverse sur le flll'

tum. Nous savons déjà que ces prudents avaient discuté avec 
p. sur la de la loi 1, Nous avons 

euà nous occuper à diverses reprises du premier d'entre eux 2
• Quant 

aux deux autres, nous allons les retrouver. 
Un texte d'Aulu-Gelle établit en effet que M. 

à traiter les deux 
nous l'avons trouvé mêlé 

avait aussi recueilli certaines décisions de 

5 : 
tabulis secundo acna et severa 

Brutum 

iumentum aliorsum 
item produxerat, 

librorum 

et sqq. 
pp. 250 et sqq.; 266; 27:i et sqq. 

HOSIUS, l, pp. 269-270 ; HescHKE-SECKEL-KuEBLER, 1", pp. 60 et 17; BREl\ŒR, 
p. 97, II, p. 82, f. Sur les sources de ce fragment, voy. SA:'i'IO, Zur 

U!:5liC{,L.CJ'He der rom. Rechtswissenscha{t, p. 40, n. 62. 
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Labéon, au deuxième livre de sa monographie sur les XII 
avait vivement critiqué la jurisprudence ancienne en matière de 

. il lui avait sa et son excessive 
A l'appui de sa critique, il avait cité des jugements qu'aimait à 
rappeler Junius Brutus. Ce jurisconsulte racontait, en qu'on 
avait comlne le par l'emprunteur d'une bête de trait 
ou de somm.e, de la mener ailleurs ou de l'emmener plus loin que le 

ne C'est en se basant sur cette jurisprudence 
que Q. Mucius avait au livre XVI de son Traité de droit 

la règle suivante « Si un se sert de la chose 
ou si un emploie la chose prêtée à autre 

que ce était convenu avec le il commet un tartunl. » 

Aulu-Gelle a pris tout ce passage dans le commentaire de Labéon 
sur les Douze Tables 1, connaissait et dont il a fait 
sieurs autres extraits 2• Sans il y a la citation de 

Mucius Scaevola est faite de seconde main. 
à savoir seulement comment Labéon connaissait les dires de 
J. Brutus. Avait-il lu œuvre de ce ou bornait-il 

Mucius? La deuxième idée s'im-
ne tradition 

Labéon avait donc cité Brutus 
comme une tradition orale suppose au 

mOlllS un intermédiairc entre Brutus et nous devons 
intercaler ICI P. Mucius 

de l\1ucÎus. La filiation de la 

Mucius Scaevola 
IWucius Scaevola 

M. Antistius 
Aulus Gellius. 

Labéon toute une 

NETTLESHIP, The Nodes Atticae Aulus Gellz:us (American Journal of 
IV (1883), pp. et sqq.; DIHKSE:'\, Die A !1szüge aus den Schriften 

romis(~hen Rechlsgelehrten in den Nodes Atticae des Aulus Gellills. Ilinterlassene 
Schriften, I, 48, 103; MERCKLIl\", p. 648; RUSKE, pp. 64 et 66; HOSH:S, 

p. 
2 GELL., N. A., I, 18; 1,13. Cf. DIRKSEK, lo ca, p. 62, 
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au moins deux cas: celui du dépositaire 
; Brutus signalait au moins 

au fait de « iumentum ducere ... », l'autre 
« lumentum longius produeere ... ». D'autres sources se 

à l'un de ces arrêts seulement. Elles ajoutent 
ctu..J."J.'lJ ..... des précisions importantes. Il convient de les exa

miner de près. 
Dans le chapitre des Factol'l.lm dietorumquc memorahilium 

IX consacre à quelques privata iudieia notables i, Valère 
.l.'f.L<,_~L'~~- relate un jugement avait fait, dit-il, beaucoup de bruit 

2, 4. : 
sermo eo etiam iudiclo manavit, in quo quidam furti 

damnatus equo, cuius usus illi conmodatus 
I{-"'l',rn',:> eius municipii clivo vectus es seL Quid aliud hoc loci quam 

saeculi in quo tam minuti a 
~ ~n rH"''''; c:: !J UU . .L C; jlJ ctJLI. ~ \.U ? 

oD!ar:.lemt~lH avec le second de 
ceux que citait Brutus. l\1ais l'information de Valère Maxime ne 

pas celle de Labéon. Le néglige le détail de l'anec-
abstraits les traits essen-

conserve à l'espèce son caractère concret. 
d'une bête de somme ou de trait 

. Valère Maxime 

quam in quem loeum 
instruit des principales dé

au sud-est de Rome, était 
était naturel 

et dicto7'lnH 

Vbpitome de J [JLIDS PARIS porte ici usque Ariciam. 
voy. supra, pp. 264 et sqq DESSAU, dans C. 

linguae latinae, Va Aricia, II, col. 562.-563. 

cheval de selle 

203-204 
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là seulement, à un voyageur se rendant en Campanie. 
l'emprunteur indélicat avait eu le tort de conserver le cheval pour 
franchir la fort connue des Romains 
ou Clivas Yirhii 2), qm aussitôt 
ville. Tous ces que Labéon 
nous les aussi que, tandis 

vigoureusement la jurisprudence qu'il 
approuve et admire cette même 
louer ici~ les d'un siècle 

» 

« Comment ne pas 
IJULHl;:';::',cl.lv de si menues 

La même note laudative se retrouve dans une lettre de 

locuti 
Aricia tenus 

amlCO cantherium mutuatus ulterioris clivi ardua 
Fuerit haec parsimonia et 
tervectus decrelum locum commlSlsse ln amicitiam 
at ego non vere or 
tantis fortunae tuae anlml 
arcessar 

On ICI vÎsiblem.ent même tradition que chez Valère 
peu déformée par d'une mOlfiS 

6) et sent sa 
concordent suffisam-

ment 7. 

nous nOisseàon.s 

1 lVIARTIAL., 12, 32. 
2 PERS., YI, 55. Cette côte était, re!ldé~Z-~i'OtlS des mEmcllal:1ts du pays. 

J. ... i'''''LàL, .. 2, 19; 4, 
3 Sur cette tendance de VALbRE MAxnm, voy. KRIEGER, Quihus fontihus 

rius Maxilnus usus sil in eis exemplis ena.rrandis, quae ad priora rUUllt Romana
rum tentpora pertinent. Diss. Berlin, r888, 

Restitution de SEECK. Les portent 1.'ocati. 
" Q. AUIŒLH;S SY:>ŒACHLS, ed. SEECK (Manant. Hist., Aact. antiqaiss., 

r883), rg6. 
6 Relevons: 1 0 l'emploi inexact de mutuari, au 

à usage; 2° l'emploi de la singulière expl'ession 
restitution de SEECK doive prévaloir). 

de commodare, pour un 
i li d C Il nt vocare (si 

7 Sauf en ce qui concerne la condamnation, que SYlIDIA .. QT:E ne mentionne pas. 

. L 333 SEX. A~LIUS, M' l\fANILltS, J. BRUTUS ET P. MUCiUS SCAEVO A 

par Labéon et remontant J. l'autre 
par y"'alère Maxime et _Tn...., ............. .r<·"r; Ces 

'il _'''''''"''' des sources Nous ne le croyons pas, car 
de Gaius se rattache à la fois à rune et à l'autre, et les 

un même contexte. 
Inst., 

eum oAnOSlt,a sit 
qUIS equum gestandi gratia commodatum longius 

scripserunt de eo qui ln aciem per-

retrouvons ici la terminologie de Labéon longias ... 
mais nous v retrouvons aussi celle de Valère 
Gaius spé;ifie qu'il s'agit d'un commodat, et que 

est un de selle 

comme voleur l'emprunteur 
nlené le cheval in 

in aciem, COlnme l'a déjà 
d'une méprise car 

de son 
une distance 

Le 
cadre donc pas 

que les veteres 
contre le 

au combat. 
provIen

cheval au. 

asque Ariciam. !vIais ce nom. propre n'a 
les auteurs même il pas là une 

doit remonter haut 

At, . J" l 'st IV 6 . apud cluem presque dans les memes CImes, US1., It" : .'. • 

est, ea re utatur, ... , fUl'tum committit, velutl ... St qUIS .equum gestandl 
commodatum sibi longius aliquo duxel'it, quod vetel'es SCI'.lpserunt de ~o, 

equum perduxisseL. Voy. aussi Gai Institutionum EpLt~me, II, ~~, ;) : 
si quis iumenlum alterius ad hoc accepit, ut. eum. qumq.ue mlll~JUs 

decem milibus, longius, ab iUo, qUI dedIt, fuent conslüu-

abegerit, furti .l'eus est. 
amalgame chez PAn., l. IX ad Sahin., Dig., fI'. 40 : Qui iumenta 

COll1m.odata longius duxeriL. j furtum facHo 
Synlagma institutioTtmn novU/n, Leyde, r879, sous , III, 196. 

de donner au mot longills un sens fig'uré totalement etranger aux 
Ajoutons que la méprise est soulignée par l'omission, .ch~z. GAIt'~, . du 

Let; Institutes de Jt:STI:"IE:'i ont dù rétabhr ICI le reg'lIne 
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et c'est pourquoi il a pas lieu cornger son 

Nous sommes donc amenés à penser que la tradition recueillie par 
Labéon et la tradition recueillie par Valère :Maxime se rattachent à 
une source unique, dont Gaius s'est inspiré directement ou indirec-
tement. Cette source s'identifie figure néces-
sairement ceHes où a Labéon : nous ne pouvons donc 
penser qu'aux lihri inris civilis de l\1ucius Scaevola. Sans doute 

l\1ucius les formules générales à répéter 
J. l'arrêt rendu dans du cheval prêté usque .4 ri
ciam. C'est de son traité de droit civil que l'anecdote a été extraite 
pour passer dans la littérature -nr,ct.éipl 

Reste à se demander si Valère l\1axime l'en a tirée 
Nous pour la pas 3 que Valère 

eu entre les mains les œuvres de Mucius. Il 
a donc auteur avait fait des extraits de 

Mucius. Cet auteur n'est pas : le ton du 
contraste trop vivement avec le ton laudatif et bénisseur de l'histo
rien; et nul ne s'étonnera de voir Labéon, généralisateur, ne 
retenir de de Mucius que les formules les larges, 
et concret les illustrait 4. On 

l'anecdote avait été recueillie par 
de curiosités 5 

1 Nous croyons que JULIEX l'avait déjà commise; mais il avait remplacé l'expres
sion typique in aciem par l'expression ad hellmn, plus conforme aux usag'es de 
son temps. ULPIA:\., l. XXVIII ad ed. Dig., r3, 6, fr. 5, §§ 7 et 8 : Si tibi equum com
modavero, ut ad viilam adduceres, tu ad bellum duxeris, commodati teneberis ... 
Quin immo et qui alias re commodala ulitur, non solum commodati, verum furti 
quoque tenetur, ut Iulianus libro XI dig'eslorum scripsit •.. Etiam teneris mihi, 
illquit, commodati, immo, ait, ctiam furti, quoniam aliter 1'0 commodata usus es, 
quemadmodum qui equo, inquit, vel vestimento aliter quam commodatum est 
utitur, furti tenetur. 

2 Comme ie fait à tort POLE:'iAAH, lü CO, qui propose la leçon uls A.riciam. 
3 Cf. ELSGHXER, Quaestiones Valerianae, 1864, p. :h. 
4 Si LABÉO:-i avait cité le procès du cheval prêté asque Ariciam" nul doute qu'AULr

GELLE, amateur comme il l'était de traits pittoresques, ne !'eùl mentionné dans sa 
compilation. 

5 COELIUS ANTIPATER, jUl'iste et histol'ien (CIC., Brutus, 26, 102 PmlP., Diy., I, 2, 

fI'. 2, 40), dont VALÙHE NLuIlIŒ s'est parfois inspiré (KRANTZ, Beitriige zur Quel
lenkritik des Valerius Ma.xim,us, Progr. Posen, 1876, p. 23), et auquel on pourrait 
penser d'abord, est exclu par ce fait qu'il vivait avant la rédaction des libri iuris 
civilis de Q. I\Ircn:s. Contemporain de Fannius (cos. 632 = 122) (CIC., De leg., I, 
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ment à a inspiré Valère Maxime à d'autres places i, et 
nous le savons, a souvent cité Mucius 2, dont il 

être suivi l'enseignement oral 3. Si cette conjecture, -
autre chose qu'une conjecture, - se trouvait vérifiée, la filia-

de la recueillie par Valère Maxime serait la suivante : 
Brutus; 

p, l\1ucius Scaevola (tradition 
Q. Mucius Scaevola (lihri iuris civilis))' 
M. Terentius Varro 

Flaccus ??) ; 
V. Maximus. 

aux intermédiaires qui ont pu transmettre la tradition de 
à Gaius, nous ne pourrons tenter de les déterminer 

avoir étudié dans leur les sources des para-
183 à ~.w9 du livre III des Institutes de Gaius. 

4 

à notre connaissance, les seuls sur le 
nous fassent remonter aux jurisconsultes du VIe siècle et 

ô), maître de L. Crassus (Crc., Brutus, 26, 102), appartenait à la génération 
précédente de celle de Q. MrcluS (cos. 659=95). - On pourrait plutôt songer à 
CrcÉnox. Voy. THOHMEYER, De Valerio Maximo et Cicerone quaestiones criticae, 
G6ttingen, 1902. (notamment p. pour VAL. MAX., VIII, 2, I); KHIEGER, op. cit., 

pp. 24-2 7, 
1 KHANTZ, Beitriige, p. 19; KRIEGEH, lo co, pp. '2.7 et sqq.; SCHANZ, II, 2

3
, 1913 , 

p. 267 0; TErFFEL-KROLL-SKUTSCH 0, Il, pp. 198-199. 
expressément Q. MUCIUS à plusieurs reprises dans son Lingua 

La,tina (V, 15, 83; VI, 4, 3l?; VII, 5, 105: définition du nexum" dans laquelle il 
sans doute à Q. MucIUS sa citation de M' MANlI.ruS); il devait le citer 

aussi dans ses Rerul1t humanarum lib. XLI. Ainsi la mention du responsmn de 
Q. sur l'usurpatio trinoctii, faite par AULU-GELLE (N. A .. , III, 2, 12-13, ct, 
d'après lui, par ;VIACBOB., Sat., I, 3, 9) est visiblement empruntée aux Res Huma
nae de YARRO~, dont la référence est donnée peu auparavant (III, 2., 2.). En ce séns 
DmKsE;o;, lo co, p. 50; RUSKE, pp. 21; 64; NETTLESHIP, p. 265; HOSIUS, I, p. XXIX, 

les citations. 
contemporain de Q. MUCIUS, puisqu'il était né en 638 (= 1 (6), et que 

mourut en °72 (= 82), mais plus jeune que lui, avait pu entendre ce 
J'HL.O';Vll.",UL~t:, et il semble bien qu'il ait recueilli de sa bouche le responsum indiqué 

note préccdente : il rous apprend en effet que Q. Mucn;s avait coutume de 
(: solitum dicere). Aussi BREl\lER, I, p. 81, et HrsCHKE-SECKEL-KuEBLEH, 

ont-ils tort d'ins'érer le passage dans les lib ri iuris civilis de Q. Mucn:s, où 
peut-être jamais figuré. 
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cl u début du VIle. Ces autorisent des conclusions ne 

ils nous sont transmis. 

concerne le fond de la théorie 
concerne la genèse des sources 

il est intéressant de constater que Sex. 
.lU.U"""U'" Scaevola, c'est-à-dire les 

dont nous connaissons autre chose que 
se sont largement occupés de la théorie du (llrtum. Ils en 

ont traité de tels que ceux concernent 
la rétroactivité de la loi Atinia, le vol des choses héréditaires la 
transmissibilité active de l'action turti) et le USllS: ce qui 

de penser que, dès leur la théorie était touffue 
et On remarquera que le tient, dans les 
de leur œuvre sont parvenus nous, une 
tionnellement fort 1 

aux sources, il n'est pas indifférent de noter que tout ce 
que nous savons de la doctrine Sex. 1\1anilius 
J. Brutus sur le (llrtllm nous est parvenu par l'intermédiaire de 

Mucius Scaevola. Rien ne prouve que les trois vieux juriscon-
sultes aient laissé œuvre écrite sur la matière. Leurs propos 

été transmis oralement par P. J.U.Ii..!.v!.U.>:> 

les avoir pour la 

l Dans le recueil de HUSCHKE-SECKEL-KuEBLER, sur 3 fragments de SEX. JELrt;s, 
il en a sur le {urtzlIn; SUl' rI fragments de M' MANILIUS, 2 sur le {urium; sur 

fragments de J. BRUTUS, sur le furtuTn; enfin, 8 frag'ments de P. 
1 sur le furlum. La proportion est à peu près la même dans le recueil de BREMER 
(SEX. JELlUS: sur 6; J. BHUTUS : ;) sur MANILIUS: 2 sur II P. MUCIUS, 

sur 9). 

C APIT 

Q. MUCIUS SCAEVOLP\ 

1. Première apparition de la règle FU/'ti agere potest is; GU~US interest 
rem. non subripi (Dig., 47, 2, fI'. 77, 1). - § 2. Ce texte ImplIque <:lue la 
Gondictio ex causa. furtiva ne sanctionnait pas encore la subreptw. La 
condictio ex causa furliva et la condictio ex iniusta causa. :- § 3. La 
condictio ex causa furtiva sanctionne le fudllln sans soustractIOn. - § 4. 
La léO'itimatioll active de l'action {urti chez Q. J\Œueius. - § 5. Textes 
relatifs à l'interprétation de la loi Atinia. 

S . .iElius, M. IunÎus Brutus, Manilius et P. 1\1ucÎus 
le premier jurisconsulte qui ait, à notre connaissance, 

la théorie du est Q. Scaevola de 
qui fut consul en 659 (= 95), et mourut en 67 2 82). 

Nous savons avait consacré au furtum d'importants déve
IJIJ'-'H.''-'.'"'' dans ses Lihri iuris civilis, spécialement au livre XVI de 

cet ouvrage 1, qui en Nous savons aussi y 
souvent utilisé les travaux de ses devanciers, mais que, quoique 

il ne pas borné à un rôle de compilateur. Il 
avait mis en œuvre les matériaux réunis. Tantôt il avait généralisé 

systt~m.atlse 2, en formulant des reglllae les solutions 
des cas concrets : c)est 

que, des solutions il avait 
un général sur le 

1 D'après GELL., N. A., VI, 15, 2. Suprn, p. 329. Voy. LEl'ŒL, Das Sabinussystem, 
(Festff'îbe fitr Jhering, Strassburg, 1892 ), p. 1 I. 

2 Toutefois il ne semble pas qu'il eût été jusqu'à classer les règles préexistantes 
la matière du furtuTn. La classification quadripartite des genera fllrtorum, a 

pour auteur SEHVIUS SULPICIUS (Infra, c. XII, § 1); quant à la disth:ction ,du 
l'ei et du furtum usus, qu'on pourrait être tenté de lui aUrlbuer \ Cf. 

Zur Geschichte der sobenannten Realcontralde, ::\larburg' et Leipzig', 
1870, p, 37), il ne paraît pas qu'il ait song'é à la formulel'. Ca~, ~our ~ui sans 
doute comme pour tous les veteres, le fllrtum, llSl1S est un (urtllm ~pS1US re~ (Infra, 

:l GELL., N. A., VI, r5, 2. 

U:'\IV, DE Lyol'i. - HUVELl:"\ 1-22 
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critiqué les solutions anciennes et en avait proposé de nouvelles: 
c'est ainsi qu'il avait résolu dans un sens opposé à S. lElius, Brutus 
et la controverse sur la de savoir « 

he1'es, quod furtum antea factum esset, fu1'ti recte agere i ». 

En outre, Q. 'Mucius avait beaucoup ajouté de son fonds au fonds 
ancien qui lui avait été transmis .. :Malheureusement nous arrivons 
difficilement à discerner son apport personnel: car son œuvre ne 
nous est parvenue qu'enchâssée dans le commentaire de Pompo
nius (Lihri .. ·,,{XXIX ad Q. Mucium). Ce dernier traite, dans son 
livre XXXVIII, la matière du (urtwn, que Q. Mucius traitait dans 
son livre et il est hasardeux de décider si telle ou telle for
Inule remonte à Mucius ou de son commentateur. Cela 
explique pourquoi, en dehors des fragments précédemment cités, 
nous ne sur le seul d'ailleurs 
fort important, qui soit sûrement de 1\1ucÎus. 

1 

Ce témoignage est cité par Pomponius XXXVIII ad Quintum 
M ucillln) , ra vraisem.blablement tiré des Lihri iuris civilis de 

et vera 

et id 
fure dominus 

do mini 
est salvum esset. Haec 

alius ab eo 

Pierre a 
n1.ême cheval 

? C'est 

Jacques à son tour soustrait 
intenter l'action contre 

Haec 
Quintlls Mucius est correct et de 

1 Cre., Ad fam., VII, 22. Supra, p- 320. 

2 Dig., 47, 2, fI'. 77, 1; L El'i El. , Paling., Il, c. 
Cf. Basil., 60, 12, 76, 1 et sch. 7-9. 
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soupçon d'interpolation 1.; bien plus, remploi de la 
suhreptum est (au lieu de l'es à 

la de la loi Atinia '2, semble garantir son authenticité. 
C'est en effet à la suhreptio prévue par la loi Atinia, et à elle seule, 

le texte serapporte(= id quod subripuit alius abeo suhri-
1. .. ; id quod subreptunl . Les ne tou-

chent donc qu'aux {urta propria qui tombent sous le coup de la loi 
et ne peuvent constituer pour les voleurs des causes d'acqui

sition. Elles ne touchent pas aux {urta impropria. Cette observation, 
personne à notre connaissance n'a faite, nous paraît importante. 

Cela posé, le tém.oignage de Q. :Mucius autorise deux conclusions: 
- Une conclusion positive: dès le temps de Q. "Mucius, on 

au cas de suhreptio, que l'action {urti appartient à toute 
ou non, intéressée à la de la chose 

s'est maintenue en droit non 
sans changer d'ailleurs de sens et d'expression 4, et qu'admet encore 

PAMPALOxr (Furto di possesso e furto di uso. Siudi sopra il deliilo di (urto, 
I, 18g4, p. 155) croit, il est vrai, que les compilateurs ont interpolé les moLs ideo 
quorl dontÏni interfait ... salvum esset C'est là une supposition peu admissible que 
ne vient confirmer aucun criterium externe d'interpolation. ::\1" PAJlIPALONI n'est 
conduit à l'admettre que parce qu'il croit que la règle Farti agere potest is cuias 
interest rem salvant esse ne s'appliquait qu'aux détenteurs tenus de la cuslodia, 
mais non au dominus. C'est JUSTI:.'IIEN seulement qui, consacrant un principe déjà 
admis cependant par GAIUS (Inst., III, 203: ... nec domino aliter competiL quam 
si eius intersÏt rem non perire), aurait introduit cette idée dans plusieurs textes, 
noLamment dans le nôtre. "'Voy. en sens opposé KARLOiVA, Rom" IL G., II, p. 782, 

SCH1JI.Z, Die A ktivlegitil1wtion zur aclio furii im klassischen rümischen Recht. 
Zeitschr. der Sav. Sti(tung, R. A., XXXII (IgU), p. 28, 3. 

Supra, p. 259. 
3 Mais non à toute personne intéressée à agi Les textes ne supposent pas, 

comme le prétend PERNICE, Labeo, II, 1 2, p. 444, un pl'écepte: Is cuiLls inierest aget. 
4 La forme la plus ancienne de la règle est probablement celle qui vise exclusive-

subrepiio. Ainsi l'on trouve, outre la formule attribuée à Q. ~h;CIUS, une 
formule équivalente, mais un peu plus ramassée, qui peut venir des veteres pal' 
l'intermédiaire de SABINUS: Furti a.gere potest is, cuius intel'est rem. non sllbripi 
(ULPIAN., l. XXIX ad Sabin. Dig., 47, 2, fI'. 10; fI'. 12, 1; IAYOLENUS, l. XV ex 
Cassio. Dig., 47, 2, fI'. 72 (71), L Les formules qui parlent de rem non perisse ou 
t'em. salvant esse (p. ex. Goll., III, 5, 4; Dig., 47, 2, fI'. r4, 10; GAIUS, Ill, 203; Dig., 
47, fr. [,9, pr., etc.) correspondent à un élargissement de la règ"le, et doivent être 

récentes. La formule emplo;rée par JULIEN (cité par PAUL., Dig., 47, 2, fI'. 54 
(53), 4) se rapporte à la subreptio, mais est plus explicite que la formule des 

: Si ex donatione alterius l'cm meam telleas et eam subripiam, ita demum 
agere mecum posse Iulianus ait, si inLersit Lua etinere posses-
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Justinien 1, a-t-elle été élaborée par Mucius, ou l'a-t-il trouvée 
formulée par la doctrine ou la jurisprudence antérieure? Nous 
l'ignorons 2. 

B. - Une conclusion : La ex causa 
n'existait pas encore, pour le furtum proprium, au où 
écrit notre c'est-à-dire vers le deuxième tiers du VIle siècle 
U. C.3, A supposer condictio existât pour l'objet 
d'un vol avec soustraction, cette condictio n'appliquait pas encore 
la règle Fur semper rnorarn facere constitue le trait le 

de la condictio ex causa furtiva, par consé-
quent, ce n'était pas une condictio ex causa furtiva. Cette conclu
sion n'est pas par mais elle ressort de la justi
fication dont Il appuie sa solution. Examinons cette justification. 

refuse au l'action parce 
à la sauvegarde de la chose domini non 

prioris furis ... ) Comnlent entendre ces mots? Evidemment comme 
les entendaient les jurisconsultes en se plaçant 
au point de vue du damnum emergens et non du lucrum cessans : 
« Interesse autem eius videtur qui danlnum passurus est, non eius 

lucrum. facturus esset 4 » : car, si tenait compte ici du 
lucrurn cessans, il est évident que le aurait intérêt à 
exercer l'action même en admettant cette 
tion, toute 
demander 
seulement à 

1 JUST., Inst., IV, 1, 13. 

même 

~ Pour PERNICE, Lahea, II, 12, p. 444, le principe a été dégagé par la jurispru
dence. L'ancienne vindicatio de l'aclio turti ne spécifiait pas que le demandeur dût 
être propriétaire de la chose volée. Aussi fallait-il, dans chaque affaire, que le 
iudex tranchât la question de savoir si le demandeur étai t qualifié pour ag'ir 
C'est en g'énéralisanL ces solutions qu'on aurait dégag'é la règle ; Furti 
actio ei competit cuius intel'est rem non subripi. Des règles analogues auraient été 
dégagées de la même façon pour l'exercice de l'action nd exhibendunt et de l'interdit 
qnod vi aut clam (PERXICE, lo co, p. 444, 2). Mais voy., pour l'action ad exhihendnnt, 
BESELElL. zur Kritili: der nYmischen Rechtsquellen, l, 1910, pp. l et sqq. 

3 Les Lihri iuris civilis de Q. MUCIUS se placent nécessairement avant la mort de 
ce dernier (672 = 82). 

4 IAVOLE;'i'CS, l. XV ex Cassio. Dig., 47,2, fI'. 72,L Mr PAMPALO::'\I, Furlo dipossessa 
e furta di usa, p. 152, n. 56, croit aussi ces mots interpolés. 
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dépossédé, reste débiteur de la valeur de la chose par la candictia ex 
causa; la perte de la chose ne le libère pas, car il est consi

déré comme en demeure par le fait même du délit et répond 
des cas fortuits, y compris le vol; en vertu de l'obligation de custodia 

sur il lutte non seulement de lucro captando, 
aussi de damna vitando. 

Cette difficulté n'a pas échappé à Pomponius, qui, après avoir 
et approuvé la doctrine de ajoute l'éclaircisse-

ment suivant : 
licet intersit furis rem saI vam esse, quia condictione tene

tamen cum eo (= sc. cum fure posteriore) is cuius interest furti 
actionem, si honesta ex causa interest i. 

0111D<)llllUS reconnaît donc que le raisonnement de Q. 1\1ucius man-
son et il lui en un autre: pour lui, l'action {urti 

le fur posteriar n'appartient qu'à celui qui détenait la chose 
ex honesta causa 2. Des deux causae en présence, -la causa du priaI' 

et la causa honesta du volé, - on préfère la seconde. Nous 
n'avons pas à insister sur cette nouvelle 

nous devons rendre 
Puisque nous ne pouvons imputer au 

lU'l'lSCO.nSUH,e une bévue mettrait à néant toute de 
nous sommes amenés à croire que le a 

explication historique. Sans doute le commentateur interprète-
le texte commenté à la lumière de encore 

de d'origine, l'argu-
admet que le 

2 

de deux 
on refuse au volé toute 

de condictio pour réclamer une l'es sans doute 

PAlIlPALONI, Furta di passessa e furto di usa, p. croit aussi à l'interpo-
de ce passage. 

r. IX ad Sabin. Dig., 47, 2, fI'. II : Tum, i8 cuius interest furti habet 
act,lollentl. si honesta causa inLerest. DESJARDINS, Traite du vol, p. 168; SANIO, Zur 

d. l'Dm. Rechtswissenscha{t, p. 47, n. 80. 
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estime-t-on, du moment où la loi Atinia interdit l'usucapion de la 
l'es suhrepta, que la revendication suffit à protéger le volé 

2° Ou bien, si l'on accorde au volé une eondietio, cette eondietio 
ne se donne que contre le suhripiens qui possède, et elle ne 
permet de réclamer la chose que dans l'état où elle se trouve 
alors entre ses mains, Cette condictio ne se confond donc aucune
ment avec la condictio ex causa furtiva classique, puisqu'elle 
n'atteint pas le su bripiens dépossédé (par exemple celui entre les 
mains de qui la chose a péri, par exemple le voleur volé, com.me 
dans notre et sans doute aussi puisqu'elle ne permet pas 
d'obtenir du voleur la plus haute valeur que la chose ait atteinte 
après la soustraction. On on le ces traits caracté
ristiques de la condictio ex causa furtiva classique, à ce qu'on 

le voleur comme étant en demeure par le fait même du vol: 
semper moram videlur. Le de Mucius 

établit que, si une condietio se donne contre le sllhripiens, elle ne 
pas de la Fur semper moram facere 

videtur, et ce n'est point une condiclio ex causa furtiva. 
Laquelle de ces deux explicàtions devons-nous adopter? Le texte 

de Q. Mucius ne nous fournit aucune raison de choisir. Mais nous 
uu:s~t~UU'IlS un autre malheureusement fort 
se à la un texte 
décision de l\fas. Sabinus. 

(l. XVIII ad uaL."'''''' 

Sabinus existimantium 
posse condici :il. 

1 L'espèce d'opposition que nous prétendons exister entre la condictio et a reven
dication est attestée clairement par divers témoignages que nous :retrou verons, entre 
autres, par celui de PROCULl:S, l. rII epistularum. Dig., 12,6, fI'. 53 : Dominus testa
mento servo suo libertatcm dedit, si decem det : servo ig'norante id testamentum non 
valere data sunt mihi decem : quaeritur, quis repetere pote st. Proculus respondit : 
si ipse servus peculiares nummos dedit, cum ei a domino id permissum non esse L, 
manent nummi domini cosque non pel' condictionem, sed in rem 
actione petere debeL. Si autem alius rogatu servi suos nummos dedit, facti 
sunt mei, eosque dominus servi, cuius nomine dati sunt, pel' condictionem 
petere potest : sed tam benignius quam utilius est recta via ipsum qui nummos 
dedit suum reGipere. (La dernière phrase est interpolée, comme l'admet },i r KReE
GEB, après le président FAVRE.) 

Dig., 12, 5, fI'. 6. LE~E", PéÛingenesi<l, II, c. 1075, nO 2591; BBEiliER, II, 1 

p. 526; II, 2, p. 5[4. Cf. Basil., 24, 2, 6, 
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Ce frao'ment très court a souvent été cité, souvent commenté 1; il 
a de point de départ à des théories dominant toute 
de la condictio 2. Pour l'élucider, dans la mesure où cela nous est 

il convient avant tout, croyons-nous, de fixer son rang chro-
par aux textes contemporains, et de scruter 

les termes qu'il emploie. 
10 Sabinus approuvait une opinion des veteres. Quels juriscon

désignait-il de ce nom? Nous croyons, - et nous insisterons 
sur ce point 3, - que l'expression veteres, quand elle sor~ de la 

de Sabinus, ne s'applique qu'aux jurisconsultes antérIeu;rs à 

de Servius Sulpicius. Q. Mucius devait se ranger parmI les 

veteres que Sabinus mentionnait ici 4.. 

20 Sabinus, en citant les veteres, ne leur attribuait pas un système 
et tout dans la Il 

d'une par des qui esti-
(= existimantium) que la condictio pouvait se donner. 
, même à des quoique un peu 

permettent de penser que les vetel'es n'acceptaient pas 
unanimement l'opinio en question. Faut-il traduire : l'opinion 

veteres qui estimaient ... , ou bien: l'opinion des veteres (en 
.. ? Avons-nous dans veterum un génitif 

ou un génitif du sujet? 
grammaticalement; 

BElŒER, Aktionen, l, p. ro4; JOBBÉ-DuvAL, Etudes sur l'histoire de la procédu~e 
civile chez les Romains, I, 1896, pp. rOI et sqq. Vox ROSCHEMBAHR-LYSKOWSKI, Dw 
Condictio als Bereicherungslûage im klassischen rômischen Recht, 1903, pp. et 
sqq.; 23 et sqq.; H, 1907, p. 35; R. vo~ MAYR, Die Condictio des romùchen Privatrechtes, 
Leipzig', 1900, p. 124; H. KaVEGER, Z. Sav. stift., XXI (1900), R. ~., p. 42[ 
PFEHSCHE, Die Bereicherungsklagen, \Vien, 1883, p. 48; PFLUEGEB, CL~~I'()S Rede 
pro Roscio comoedo, Leipzig, 1904, p. 58; FRErDENTHAL, Zur EntwLClilungsge

schichie der rômischen Condictio, r9[1, p. 15, etc. 
GIRABD, Manuel5, p. 615, 3. 

X, § Mentionnons seulement pour mémoire l'opinion de M. Vo~ 
op. cit., pp. 124-125, pour qui SABI~US se lui-même ici parmi 

veleres. 
Ajoutons que Q. MeclUs paraît avoir perfectionné la pratique de la. condi~lio 

déterminant sa sphère d'application (POiliPONIUS, l. XXVII ad Q. Mucwln. DLg., 
6, fi'. 52; PO:\IPo'.\'ms, l. Vad Q. Mucium. Dig., 12, 6, fI'. 50; LE~EI., Palingene

cc. 64 et 74, nOS 242 et 297. D'après BEKKlm, Aktionen, 1, p. 106, 23, PER-
NICE, Labeo, l, pp. 421; 423, 25; III, l, p. et BREMER, I, [p. 100, les deux 

remonteraient à Q. Meclrs). 
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en outre, s'il y avait eu unanimité entre les veteres, eût-on 
mentionné l'approbation de Sabinus? Sabinus (et Celse après 
lui) ont une opinio contestée chez leurs devanciers, et qui 
est restée contestée par la suite. Rien ne prouve qu'elle ait j am ais 
triomphé dans sa généralité. Nous n'en rencontrerons aucune appli
cation en matière de fllrtllm, et l'on sait quel domaine restreint a la 
condictio oh inillstam causam du droit de Justinien. D'ailleurs les 
remaniements subis par les textes insérés au Digeste ne contribuent 
point à éclaircir la question. 

3° La condictio dont il s'agit était donnée pour réclamer ce qui 
était chez autrui en vert u d'une ini u s ta cau sa. Nous ne 
croyons pas qu'on ait fait assez attention à ces mots, définissent 
cependant la sphère d'application de la condictio ex iniusta causa. 
Ils établissent deux faits: A. - La condictio en tendrait à 
réclamer seulement c'est-à-dire ce qu' u ne 
personne détient. Apud aliqllem esse a un sens technique défini, 
et à tous les cas de détention 1, Cette condictio se U.U.U.LI.'lj'" 

donc, non seulement contre un propriétaire, mais contre un déten
teur quelconque ex iniusta callsa 2, et ainsi s'expliquerait la résis
tance d'un parti important la doctrine contre son adoption 3. En 
revanche, elle ne se donnerait que contre un détenteur. On ne 
saurait condicere id ex iniusta causa non sil. 
Par du défendeur une chose 

aliénée ou ne se 
comme étant en demeure par le seul 

par là, la condiclio ex 
de la condictio ex causa 

condictio 

Dig., 50, 16, fr. 63. HEGMA::\::\-SECKEL, Handlexikon 9, V O Apud, a, p. 37' 
2 Cf. Basil., 24, 2, 6, sch. 1: 'En&"'{SL 70'1 ~ê<b{'IO"J ~TOt 7;W'I no:),ê<LW'I X(/..'!Ô'l(/" (; Ov),-

7ttO::'10ç, OêVXV.JÇ, 07t xat È? f il;v OêûTCo'":"s[a TWV OéOOtJ~É'iW'i 06~ XtVET't~~ 06 
'~ 6 Èç iniusta causa XO'lOt)(7;(XLOÇ. 

vldle111ment la formule de la condictio (Si paret. .. da r e oportere) ne s'applique 
plus exactement à une demande dirigée contre un simple détenteur. 

4 Hemarquons d'ailleurs qu'en droit classique, malgTé l'influence exercée sur les 
règles des condictiones ob turpem causam et oh iniustam causam par les règles de 
la condictio ex causa tudiva, il n'est pas certain que le débiteur reste tenu après la 
perte de la chose. La constitution de DrocLETIEX et MAXIMIEX (a. 29~) qu'on cite 
en ce sens pour la condictio oh tu/'pem, causam (Cod. Just., 4, 7, coust. 7) n'est 
pas probante: « Eum, qui ob restituenda quae abegerat pecora pecuniam 
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Or le (llrtum improprium ne constitue pas une causa iniusta. Seule 
la que la loi Atinia l'a rayée des causes 

est une causa iniusta. que, même à 
classique, alors que l)imprescriptibilité 5' est étendue à 

les res furtivae, les prudents hésitent fort à qualifier la causa 
de causa iniusta 1. On relèverait même des traces d'une 

à la rapprocher plutôt de la causa tu rpis 2. 

tam hanc quam quae pel' hoc commissum tenuit restituere debere convenit, li c et 
mortua 'leI alio fortuito casu perisse dicantur, cum in hoc casu in rem 
mora fiat. Un brig'and a razzié un troupeau. Il a commis une sorte~de turtU/Tt 

47, 2, fI'. 2), qui peut entraîner, à côté de l'adion privée tarti (PAUL., Sent., 
V, 3), unecognitio extra ordinent (MO~DISEN, ROln. Stratrecht, p. 775 . Tl'. 
DUQUESNE, III, p. 84). Supposons que l'abigeus se fasse verser de l'argent pal' le 
volé pour lui rendre son troupeau. Le volé aura contre lui lacondiclio ob turpem 
causam pour réclamer cet argent, comme il aurait la condictio ex causa tudiva 
pour réclamer le troupeau, c'est-à-dire alors mème que le troupeau a.urait 
péri. On voit qu'il ne s'ag'it que de la mort ou de la perte des pecora, obJets de 
la seule condictio ex causa tul'Liva. Mais la condictio ob turpem causa/n a pour 
objet une somme d'argent, qui ne peut périr. En disant que la condictio ob turpem 
causam survit à la perte du troupeau, DIOCLÉTIEN et MAXIMIEN donnent donc une 

élémentaire, qui découlait déjà des principes généraux. - Quant à la 
condictio oh iniusléun causam, non seulement on ne peut alléguer aucun témoi
g'nage pour établir qu'elle se perpétue après la perte de la chose, mais encore il 

un témoignage contraire (GAIUS, l, Xl ad edict. provinc., Dig., 24, fI'. 6), 
pour un cas que rien, quoi qu'on ait dit, ne désigne comme exceptionneL Cf. 

Manuel5, p. 623, I-

On remarquel'a en effet que les jurisconsultes classiques supposent que la 
eausét tudiva est une causa iniusta plus qu'ils ne le disent. Il est certain, par 
exemple, qu'à l'époque classique l'exception vitiosae possessionis s'applique, dans 
les interdits possessoires, contre le possesseur qui possède ex tzzrtiva causa. Cela 
revient admettre que la causa de ce possesseur est une causa 
iniustri. Voy. p. ex. ULPIAN., l. LXIX ad edict. Dig., 43, 17, fI'. 3, pl'. 

2 Q. MUCIUS rang'eait-illa causa furtiva parmi les tllrpes causae? En tout cas il 
rangeait sans doute le furtum parmi les fW]Jia. JV[r BRIBlER suppose mème 

p. 6g), en se fondant sur St ACGrSTIX (De civitate Dei, IV, 27 : Poeticum ... 
deorum g'enus CUI' Scaevola respuat, eisdem litteris non tacetur : quia sic videlicet 

deformant, ut nec bonis hominibus comparentur, cum alium faciunt furari, 
aduHeral'e sic item aliquid turpiter atque inepte dicel'c ac facere), 

premier posé le principe formulé plus tard par ULPIE::\ (l. X VII ad edicl. 
16, fI'. 42) : Probra quaedam natura turpia sunL.. : ut puta furtum adul-

natura turpe est. SABIXUS avait sans doute transmis ce principe à ULPIEN. 

XXX ad Sabinum (Dig., 17, 2, fl'. 53; LENEL, Paling., II, c. II3M 
: Quod aùtem ex fu rt 0 'l'el ex alio maleficio quaesitum est, in societatem 

oporlere conferri palam est, quia delidorum turpis ac foeda communio 
si in medium collata sit, comrnune erit -iucrum. JV[r SCHULZ a prouvé 

(Sabînlls-Fragmente, p. 70) que ce passage proyient de SABINFS. 
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1° Il est peu probable que la condictio ex iniusta causa « approu
vée » par Sabinus fût admise tous les veteres, ou qu'elle 
eût passé de façon générale dans la pratique de l'époque répu
blicaine. 

2° La condictio ex iniusta causa, serait donnée contre un 
détenteur de la chose ne se point avec la condic-
lio ex causa furtiva. Si la pratique l'applique en matière de vol -
ce dont nous doutons - elle ne l'applique qu'au cas de suhreptio . 
elle ne rapplique pas au cas de fUl~tum improprium, 

3 

Est-ce à dire que la conclictio ex causa furtiva n'existe pas au 
temps de Q. lVlucius? 

Elle existe sans doute, mais pour faire répéter l'objet d'un furlum 
improprium. Nous possédons sur ce point un témoignage ancien où 

rencontre condietio causa "-, C'est un 
responsum cité par Pomponius dans ses Lihri ad Q. Mucillm. Il y a 
de grandes chances pour que ce responsllm vienne de Quintus 
Mucius; on l'admet 2, sans que cette attribution vrai-

soit démonstration 
cc responsum 

X·.LYXVIII ad 

furtum admittit vel re commodata vel aenOISl1;a 
dictione quoque furtiva causa 

oon-

1 On sait que l'expression abrégée condictio furtiva se rencontre rarement au 
Digeste et au Code (uniquement dans les rubriques, et dans des fragments inter
polés ou suspects), et que l'expression classique est condictio ex furtiva. causa .. 
SAVIGNY, Traité de droit ronuân, tr. GUENOUX 2, r858, V, p. 528 (App. XLV, na 15 
et notes a et b); DES.JARDINS, Traité du vol, p. 245, 1; ZANZ1:CCHI, Il divieto delle 
a.zioni famose e la reverentia tra coniugi in diriUo romano, Riv. Ital. pel' le scien:::;e 
giuridiche, XLII ([906), p. 33, , 

2 En ce sens LENEL, Palingenesia, II, c. 78, nO 321, n. ; BRE!>mn, I, p. IOO. 

3 Tout ce qu'on peut dire, c'est que le responsuill provient du commentaire de 
PmIPoNIUs surQ, MUCIUS, et qu'il est écrit dans la langue concise et ramassée de 
ce jurisconsulte. On sait d'ailleurs que Q. MUCIUS a traité du furtum us us ; qu'il a 
classé les genera possessionum d'après leurs causae (PAUL., 1. LIV ad edicl. 
Dig., 41, 2, fI'. 3, 23 i PEHNICE, Labeo, II, 1 2 , p. 427) et qu'il a pu comprendre dans 
sa classification la causa furfiva : l'expression furtiva causa remonterait à lui. 

4 Di!!., 13, l, fI'. [6. LE=ŒL, Paling., II, c. 78, na 32[. 

Q. rvmcIUs SCAEVOLA 347 

furtllm usus, résultant de ce que le dépositaire 
se sert de la chose déposée ou contraÎ-

du contrat. Le dépositaire ou le oommo-
commet ainsi un fUl'tum sans soustraction, et il peut être 

par la condictio ex causa fllrtiva, C'est notre première 
avec cette condictio)' et elle sanctionne bien un fu rtllm 

ce responsum soulève une difficulté particulière. Le furtum 
est ordinairement une cause d'acquisition pour le fur: 

l'on peut, dans la formule de la condictio ex causa furtiva, 
au fur de dare (= transférer la propriété). En est-il de 

le improprillm est un fllrtllm llSUS? 
est tout à fait vraisemblable. Sans doute, pour Q. Mucius, 

comme pour Brutus et pour tous les le UBllS est un 
rei 1, Le commodataire un cheval 

-asque Ariciam et qui l'avait conduit cette était 
pour fLZrtum à payer deux fois la valeur du cheval, et 

pourquoi Labéon protestait contre la rigueur de cette juris
ancienne 2. On a même pu soutenir avec vraisemblance 

dans la période classique, le fllrtum llSUS ne se distin
pas du furtllm ipsius rei 3. Il a donc pas lieu de crOIre que 

ex causa donnée ici par Quintus soit 
contre un simple détenteur : elle est donnée contre un 

Le le commoda-

et 
laisse sans 

ce sens, entre autres, BEKKER, Aktionen, l, p. 308; Pf>HNICE, I, p. 3r2, 4. 
329. 

""".r;UJ"1'''. Furto di possesso e furto di uso. Studi sopra il delitto di furto, I, 
dlg4, pp. 164 et sqq. 

infra, c. X, § 4. 
En demandant au défendeur à la condictio ex causa furtiva. de da r e, on lui 

demande donc, suivant les cas, de transférer la propriété quiritaire ou la propriété 
pr(ltoriennIB, Dare équivaut dans ce second cas à tradere, et tradere, composé de 

s'appliquel' originairement qu'aux traditions translatives de propriété. 
!'ésulte du mOL quoque. Que disait donc QUINT1:S MUCIUS dans la partie du 

responSIIln a disparu? On peut hésiter entre deux con je ct mes : ou bien il 
de l'action furti, et ajoutait qu'on donnait aussi en pareil cas la condictio; 
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réponse bon nombre de questions, et notamnlent la question 
savoir si la règle Fur semper moram fa cere videtur s'appliquait 

la ex causa. La suite du texte 
nius répond, il est vrai, affirmativement: nlais ce n'est plus le 
témoignage de Qumtus c'est un témoignage dJun contem-

d'Hadrien, écrit à une époque où les traits caractéristiques 
de la condictio ex causa furtiva classique étaient certainement 
fixés 1. Si nous sommes portés à croire que la condictio ex causa 
furtiva comportait, dès le temps de Q. l\lucius, l'application de la 

Fur semper moram facere videtu!', ce n'est pas sur le fonde-
ment de ce m.ais sur le fondement d'un témoignage des 
veteres que -nous rencontrerons un peu loin 2, 

Pour nous l'avons vu, les conditions de la légitima-
tion àctive de l'action turti (au moins au cas de sllhreptio) se résu
maient dans le principe: Furti a,gere potest is czlÎus interest rem 
non sllbripi. Le jurisconsulte devait naturellement être amené à 

définir l'in térêt nécessaire et suffisant pour justifier l'action. 
Il est bien certain que le détenteur d'une chose alléguer un 
intérêt s est tenu de cette 
chose: nous l'avons pour le prio!' 

que c'était là l'intérêt nécessaire 
pas d'autre ? Trouvons-nous chez lui 
doctrine selon certains auteurs 4, serait celle 

ou bien (ce qui nous paraît plus plausible, malgré le témoig'nage des Ba.siliques, 
60, IO, 16, qui n'est probablement qu'une paraphrase récente de notre fragment), 
il parlait, en général, de la condictio donnée au cas de furtum impropriuln, et 
ajoutait que cette même condictio se donnait au s s i lorsque le furtu m improprium 
résultait d'un furtum usus. Nous ne croyons pas qu'il parlât des actions depositi 
et commodati. 

Dig" 13, l, fr. 16 : ... quae (sc, condictio ex causa furtiva) differt ab adione 
commodati hoc, quod, etiamsi dolo malo et culpa eius interiel'it l'es, condictione 
tamen tenetur, cum in commodati actione non facile ultra culpam et in depositi 
non ultra dolum malum teneatur is, cum quo depositi agetur. Nous allons voir 
qu'au temps de Q. Mt;cn;s, le commodataire ne répond pas seulement de sa clllpa; 
il répond aussi du vol. 

Voy, infra,c.X,§r,l'analysedufragment de THYPHoxrxus(Dig., 13, I, fI'. 20), 

3 Supra, p. 
4 YO;)'. SECli-EL, yis Custodz:a, et Fur, fllrtllm, dans HEUMA:'\X-SECKEL, Hand-
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pas, même pour ce cas, 
la trouve dans une constitution de Justinien (fl3o) : 

349 

n'a l'action 

à nous 
ne possé-
1\Œucius a 

quaerebatur apud antiquos legum. interpretes, si quis com
alii rem ad se pertinentem et ipsa res subtracta est, an 

actio ad versus furem. institui possit ah eo qui rem utendam 

entee les mains d'un commodataire, 
l'action Au commodant? au '-'U'U-'-H.'-'JU-U.""A"--'-

était discutée par les anciens 
ignorons malheureusement quels arguments ils ver

au débat; nous ne connaissons que ceux que fournissent à ce 
Gaius et Vipien. 

s'exprime de la façon suivante , 
de fullone aut sarcinatore eadem transferemus et 

rem commodavimus. illi m.ercedem. vUI--I-'-''-'-'--'-u-v 

ita hic quoque utendi commodum nerCI.Dlen.cto 
habet custodiam 4, 

lexikon D, pp. 1 r6 .. r 18 et 225-226; KUEBLEH, Das Utilit/itsprinzip als Gnmd der Ahstu
fang bci der F ertragshaftung im klassischen romischen Recht. Festgabe für Otto 
Gterlœ, II, pp. 235 et sqq. Cette doctrine a été formulée de la façon la plus systé

et la plus développée par M. SCHnz, Die Aklivlegilimalion ... , 
Adde BESELEH, Beitrfige, III, pp. 19°-192. JUS'l'IXIEN aurait remanié beaucoup de 
textes la matière, parce qu'il entendait plus laJ'g'ement que les classiques l'intérêt 

pour agir fllrti. En SellS contraire, voy, MITTEIS (dans MITTEls-vVrr.cIŒN, 
und Chrestomathie der Papyruskunde, Leipzig, 1912), II, l, p, 259, 3, 

BREl\!EH, l, p. 98. 
Cod. JllSt., 6, 2, const. 22, 1. SUl' cette constitution, voy. DI MARZO, Le Quin

decisiones di Giustiniftno, Palermo, 1899, I, pp. 49 et sqq. Voy. ausRi 
3g, et les scholies (Ed. HEIi\1BACH, V, pp. 402-406). 

quesLion, voy. FElUUXI, Storia e leoria del contratto di conwwdato neZ 
romano (rirch, giuridico, LU, 1893, pp. 460-499; LIlI, 1894, pp. 41-73 et 257-

BESELEH, Beitrfi,ge, II, p. 1 r6, cc passag'e n'aurait pas fib'uré dans le 
de GAH:S, mais y aurait été incorporé après coup. :\-1. BESELEH 

les mots nec esse habere, qui constiLueraient un cl'itère d'interpolation. 
aussi Beitrfirre, III, pp. 138-13g. Critère bien fragile, quand on l'applique à 
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Gaius ne pose même pas la question de saVOlr si le commoda
taire a l'action furti. Il admet comme à peu près tous 
ses contemporains l, et il étend (= transferemus) sans difficulté au 
commodataire la solution précédemment adoptée pour le fullo et le 
sarcinator. Pourquoi? Parce que, comlne le fullo et le sarcinator, le 
commodataire tire du contrat un avantage appréciable en arg'ent,et 
doit répondre au commodant du vol de la chose empruntée (= ne
cesse hahet custodiam praestare). L'acception du mot custodia dans 
ce passage est d'ailleurs précisée par des témoignages de Gaius 
lui-même 2. Ce mot ne comprend la responsabilité de tous les 
cas de force majeure, mais seulement la responsabilité du vol. Cer-
tains textes cette 
ou de diligentia diligentissimi patrisfamilias c'est la diligentia 

étendue de la 
décision motivée à peu de la même 
XXIX ad Sahinl1m) : 
ergo actio detur cui res commodata 

tum est. Et puto omnibus, quorum periculo res alienae sunt, ve 
commoda ti item locati pignorisye accepti, SI hae subreptae sint, 
omnibus furti actiones competere 4.. 

dans le de Gaius et le commodataire a 

un ensemble de textes qui nous sont parvenus indépendamment des compilations 
de JV§TIXIEX, comme les Institutes de G,uvs, les Sentences de PAUL (V, 33, 2), ou 
la Collatio Mosaïcan17n et Romanarllm legllln (II, 6, 2). En notre sens SEGRÈ, 

Mélanges P. F. Girard, II, p. 553, 2, qui cite encore l'Oratia Claudii de illre hono
rum. Gallis dando, l, 14 (BRVXS-GHADEXWITZ, Fontes 7 , p. Ig6). 

( Et hoc quidem pene iam fuerat confessum ), dit la constitution précitée de 
JLSTŒIEX. 

2 G.UY;S, l. II Aureormn. Dig., 44,7, fI'. 1,4; IX ad edict. provo Dig., 6, 
fI'. 18, Pl'. : la cl/stodia du cammodataire ne comprend pas certains cas de force 
majeure (fuite de l'esclave prêté, incendie, ruine, naufrage). 

3 PEHXICE, Labea, II,2, pp. 345-360; VEHXAY, Servius, pp. 278 et sqq. 
'1 Dig., 47,2, fI'. 14, 16. Cf. Basil., 6o, 12, 14, 16. Faut-il, pour éviter la répétition 

fâcheuse du mot omnibus, lui substituer (la première fois) le mot obligalis, comme 
le veut MOMMSEX? Ou bien certaines bizarreries du texte (p. ex. l'emploi des génitifs 
cOInnwdati, locati, pignoris accepti, ou encore l'emploi du pluriel a cio n e s furti) 
s'expliqueraient-eUes parce qU'ULPIEX aurait utilisé avec quelque nég'ligence, en le 
modifiant, un Sabinianll1n? L'idée d'un Sabinianwn expliquerait pourquoi ULPIE::-i, 
postérieur à GAIVS, paraît cependant plus hésitant que lui sur l'attribution de 
l'action fl/rti au commodataire. ULPIE::-i dit: et puto... GAIVS dit : eadem tran:;;fe
remus. La forme et pulo, inattendue sous la plume d'ULPIEi.'i, le serait moins sous 
celle de SABL'iTS. 
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fl1rti parce quïl doit au commodant l'exactissima diligentia, 
de la chose. 

tous les auteurs n'attribuaient pas cette au 
Un parti important professait que le commodataire 

comme le vendeur, que la diligentia sans épithète, et, 
ne répondait pas du vol, à moins de convention 

i. Cette doctrine a fini par remporter dans les compilations 
--~-!-"-,,,,'" 2 et chez les romanistes modernes 3. 

La controverse ancienne que signale Justinien sur l'attribution 
de fl1rti au commodataire paraît bien se relier à la contro
verse sur l'étendue de la responsabilité incombant à ce commoda

Or Quintus Mucius semble être précisément le premier j uris
"\Ju..,u. .. ,,~4quiait définda responsabilité du commodataire 5, et admis, 

devait la du vol, nous 
sur ce un témoignage important XXVIII ad edictum) 

Nunc videndum est, veniat in commodati actione, utrum 
dolus, culpa, an vero et omne periculum.Et quidem 

interdum dolum 
dolum in deposito : nam quia nuna utilitas eius ver

quem deponitur, merito dolus praestatur soIus ... Sed ubi 

à une convention de ce genre chez AFRICAX., l. VIII quaest. Dig., 13, 
fI'. r, in fine. 

2 ULPIAK., l. XXVIII ad Edict. Dig., 13, 6, fI'. 5, 2 et 3; PALL., 1. V ad Sabin. 
Dig., 6, fr. 3. 

Manuel 5, p. 658; DESJARDI7\S, Traité du vol, pp. 162 et sqq. 
l'édit introduisant l'action comnwdati directa ne peut pas être de beaucoup 

Q. MLCI'CS. Quelques auteurs croient même (UBBELOHDE, Zur Geschichle 
sobenannten Realcontra.kte, Marburg et Leipzig', 1870, p. 78; VEHKAY, Servius, 

239, x) qu'il est postérieur, et qu'il a pour auteur le père d'AxTISTlrs LABEo. 
PACl:YIT;S LU3EO, né vers 669 (= 85), qui mourut en 712 (= 42) (PEHl'iICE, Labeo, l, 

auteurs se fondent sur un texte d'ULPun (l. XXVIII a.d edict. Dig., 13. 6, 
qui fait remarquer que l'Edit perpétuel emploie le mot comnwdatum là 

où PACOXIUS (La Florentine = PAcuxms) employait le mot utendum: « Qui edictum 
concepit, commodati fecit mentionem, cum Paconius ulendi fecit mentionem », et 

ce PACO?i"IUS avec PACl:YIUS LAI3EO. En ce sens aussi, BREl\ŒH, l, 
Cf. FEnnuI, Arch. Gr:llr., LU (l893), pp. 483-486. Mais l'identification 

problématique (Le g'entilice PACWilt;S existait au temps de CrcÉnoJ\'. Voy. 
74), et, en tout cas, comme il ne paraît pas que LAI3EO 

,jamais été prCteur, la référence d'ULPIEX ne peut viser qu'un ouvrage de doctrine 
(et non un édit). Cf. aussi H. PETEHS, dans Zeitschr. der Savigny-Stiftung, R. A., 

P·47°· 
Das UtiliUUsprinzip ... , p. 273. 
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vertitur,. .. et dolus et culpa praestatur. Commo
plerumque solam utilitatem continet eius cui commo-

ideo verior est I\1ucii sententia exÎsti-. 
mantis et praestandam et diligentiam, et, si 
forte l'es aestimata data sit, omne pericululu praestan-

ab aestimationem se praestaturum recep 
Sur ce nous devons faire les observations suivantes : 

rapporte, en l'adoptant, une doctrine de 1\1ucius, 
sur deux points: a) Pour Mucius, le commodataire 

doit, dans tous les cas, praestare culpam et diligentiam,. h) Il doit 
en outre, au cas où la chose prêtée lui a été reluise après estimation, 

omne La construction de la phrase prouve 
attribue les deux solutions à Q. Mucius: car les mots 

par existimantis 
comme et diligentiam. 

Cette observation a autorise à penser que la 
théorie de bien au commodat au sens clas-
sique du mot, c'est-à-dire au commodat se réalisant par un simple 
transfert de détention, et non à un prêt se réalisant par une aliénation 

2 : sans cela Mucius n'aurait pas à distinguer l'hypo~ 
de commodat de où la chose prêtée a été 

LEstimatio vendi-

fg'llUIleIltS !J"'.,,'-'.< . ..., ...... '..,. 3, 

Mucius 4, s1110n avec 
commodat existait 

complet de ses 
du moins avec "H"l . .l.L<l,LV.l. .... "'. in ius et in directes et co:ntI'alll'eS 

la sanction de la formule directe in ;) 

Dig., 13, 5, 2 et 3. LEl'ŒL, Paling., Il, c. n" 802. Cf. Basil., 13, l, 2. 
2 Comme le croient UBBELOHDE, Realcontrakte, p. 64, et M. GIRARD, Manuel 5, 

p. 528, 5. 
3 Sur ces arguments, voy. SEGRÈ, SuU' eta. dei giudizii dl: huona fcde di commodato 

e di pegno. Studi giuridici in onore di Carlo Fadda, VI (Napoli, 1906), pp. 356-357, 
note, Dans le même sens, KUEBLER, lu CU, 259, En sens contraire, PERNICE, 
Labeo, II, r 2, p. 158. 

4 BEKKER, Aktionen, l, p. 3°7, admet cette existenee de la façon la plus large, et 
sans apportel' les restrictions des au Leurs cités dans la note suivante. 

5 En ce sens, UBBELOHDE, Realcontrakle, pp. 76-78 FmmINl, Sloria e tcoria del 
contratto di commodaio, Arch. giuridico, LII (r893), p. 479; VERXAY, op, 
p. 240; SEGRÈ, loc. cît., p. 355; KUEBLEH, lu C", p. 258. Ces derniers auteurs admet-

Q. MUCIUS SCAEVOLA 353 

2° Les mots cuipa et diligentia qu'emploie Mucius ne peuvent 
dans r acception où les prennent les 
On droit on 

cbmmission ou d'omission, et du nom 
de la culpa, c'est-à-dire la vigilance exclusive 

positive ou négative. cette terminologie précise 
fixée encore au temps des veteres 1. Dans les textes qui 
jusqU'à eux, le mot ne désigne ordinairement que 

la faute de commission, et le mot diligentia, qui ne s'oppose pas 
encore au mot culpa 2, a un sens beaucoup plus large que celui qu'il 

par la suite. Il comprend la responsabilité de toutes les 
même et aussi, comme l'exacti~sima diligentia 

des textes postérieurs, la responsabilité du vol 3• L'acception 
des mots et se retrouve parfois jusque 

tent, à juste titre, que l'existence d'un système de graduation dans la responsabi
lité ne suppose pas nécessairement une formule de bonne foi. Voy. aussi K",IEP, 

Rechtsgelehrte Gaius, 1910, pp. 84-86. 
1 Il n'est donc pas besoin de supposer, comme le fait M. Kl:JEBLER, pp. 259 et sqq., 

dans le remarquable article que nous avons cité plus haut (Cf. aussi LUSIG","ANI, 
Studi sulla responsabilità pel' cllstodia secondo il dil'itto ro/nano. II. L'emptio 
venditio, Parma, 1903, p. 8 et sqq.; SCHULZ, Lusignanis 
(Extr. de la Kritische l1ierteljahreschrift fiir und neCntSIJUISSelLSClw,} 

1912, p. 55), que le mot diligentia est interpolé dans notre fragment d'ULPIE"," 
(Dig., r3, 6, fI'. 5, 3) et dans le fragment correspondant de GAIUS (Di,q., 13, 6, 
fI'. pr.), et que les compilateurs l'ont substitué au mot cllstodia. Il suffit 
d'admettre que le sens des mots a changé depuis QUINTUS MUCIUS jusqu'à JUSTIXIEN, 

terminologie technique de la responsabilité ne s'est pas fixée définitive
le temps des origines. Evidemment, le mot culpa n'a pas non plus, chez 

Mt'crus, le même sens que dans le Digeste. Dans le Digeste (:\1. SECKEL 
l'a ae:mOnf,ll'e (VO Custodia dans HEUMANX-SECKEL, Ilandlexikon 9, pp. 1 16-1 18) et 

KUEBLER l'admet, p. 257), clllpa s'oppose à diligenlia" et casus à cuslodia; 
diligentia et custodia sont des termes positifs, cuipa et casus, des termes négatifs 
sVlnéltrHIUE~S dans l'échelle de la responsabilité. Donc, au point de vue de la termi

du Digeste, praestEtl'e I]ulpant et custodùl1n n'est pas plus correct que 
nr:lf<SUI.I'P. cl1lpa.m et diligentiam, : il faudrait praestare cnlpam et casum, - ou prae
stal'e et custodiam" Et pourquoi les compilateurs de JUSTINIEN auraient

ce mot diligentia, à la fois incorrect et inutile, alors qu'il leur suffisait 
de supprimer clIstodia ? 

C'est de PER:>ICE, Labeo, II, 1 2, p. 157 mais il définit autrement l'ancienne 
qu'elle n'a rien de commun avec la custodia, 

La diligentia, au sens ou les veteres prennent ce mot, n'exclut que les cas de 
majeure, énumérés à ce propos pal' Ur,PIAN., Dig., 50, 17, fI'. 23, et GAIUS, 

. 13, 6, (que nous ne croyons pas interpolé. Supra, n. 1). Elle n'exclut 
donc pas le {l1rtum, ordinaire: U{,l'IEX et G.ULS ne citent que la r,~pina, les actes 

DE Lyox. - HUVELlN. 1-23 
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dans certains textes de l'époque classique. Ainsi Ulpien, classant 
les obligations de bonne foi d'après le genre de faute dont répond le 
débiteur, fait observer qu'il y en a dans lesquelles il répond de son 
dol et de sa culpa, par exemple celles qui naissent de la dotis datio, 
de la tutelle et de la gestion d'affaires; et il ajoute: « In his. quidem 
et dilig en tiam i. » Le débiteur qui doit la diligentia doit donc 
autre chose, et plus, que l'absence de faute positive. On a prétendu, 
il est vrai, que les mots: « In his quidem et diligentiam » ne sont 
qu'une glose maladroitement incorporée au texte primitif2. Mais 
rien n'est m.oins établi. Le texte en question provient des Lihri ad 
Sahinum ; il se rattache donc à une doctrine des 
dont peut-être il la teneur, dont tout au moins il emploie 
la M. Schulz a même pu en utilisant la 
méthode à laquelle il doit de t-ii heureux résultats, que toute la 
partie du texte comprise entre contractus quidam ... jusqu'à socieias 
et rerum communio et dolum et clllpam recipit contient un noyau 
de Sahiniana 3. Aussi le té:r:noignage de Mucius, transmis par 

nous en faveur de l'authenticité des mots: In 
his quidem q, et diligentiam » ~ une pièce de comparaison précieuse. 

Revenons à ce témoignage de Q. l\lucÎus. Il distingue, pour le 
relative à la culpa et l'obligation relative 

commodataire doit et 
et cela veut dire non seulement de ses fautes 

de brigandag'c (latronllln incllrsus, praedonuln impelus) et la fuite des esclaves 
qui custodiri non solent. Dans les idées anciennes, le vol sans violence n'est pas 
un de ces casus qllibus resisli non potest. L'homme vig'ilant ne doit pas se laisser 
voler. Tout vol implique un défauG de surveillance. Cf. KGEBLER, [0 co, p. 266. 

1 ULPIAN., l. XXIX ad Sabin Dig., 50, 17, fI'. 23. Cf. Basil., 2, 3,23. 
2 GmARD, Manuel", p. 5; et, avec plus de dé~'eloppemenls, MITTEIS, Rom. 

Pl'ivatl'echt, l, p. :b4, 34· PERNICB, Labeo, II, 2 2, p. 147 LUSIG;'i'ANI, Siudi 
sul!a responsabilità. II. L'emptio !'enditio, pp. l et sqq.; VERXAY, Sel'vius, p, 279, l. 

:-':L KUEBLER croit tout le texte remanié de fond en comble, et en tente (p. 274) la 
restitution. Nous pensons que les mots in his quidem et diligentiam (auxquels il 
substitue honnn quaedam et custodiam) du 

3 SCHGLZ, Sabinus Fragmente in Ulpians ::)aJ[nnus·,Uomnner;ttar 
4 La leçon quidam (au lieu de quidem), admise divers auteurs (MM. MITTEIS 

et VEH.;'i'AY), n'améliore pas sensiblement le texte. Comme le remarque M. MITTEIS, 

elle pose un problème de plus. Pour nous, les oblig'ations qui requièrent la dili
genlia, et sont désig'nées par les mots in his, sont celles dont il vient immédiate
ment d'être question (à partir du mot item) : c'est-à-dire celles qui résultent de la 
dotis d,ûio, de la tuteHe, de l.a gestion d'affaires. 
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encore -de ses fautes négatives, et spécialement du 
de qui peut rendre un vol il ne 
pas de tous les risques quels qu'ils soient, y compris ceux 

de la force majeure 1, puisque envisage à 

omnis periculi et ne l'impose au commodataire 
s'il a reçu la chose Somme 

attribue au commodataire la responsabilité de ses fautes 
de commission et d'omission, et du vol. 

Cette doctrine de Q. Mucius semble bien constituer le point de 
du raisonnement recueilli par Gaius, qui accorde l'action 

au commodataire, parce qu'il doit compte du vol au commo-

d t Nous pouvons donc, sans p'rande chance d'erreur, regarder an . <:) 

comme le premier jurisconsulte qui ait donné au commo-
l'action Mais que le de Mu-

pas admis par tout le monde. Ulpien dit: Verior est 
sententia ... D'où la controverse signalée par 
rien ne prouve : 1 0 refusât au commo-

dant l'exercice de l'action farti. 2 0 Qu'il définit en fonction de 
l'idée de custodia l'intérêt sur lequel il fondait la légitimation 
active de l'action fl.lrti lorsqu'il s'agissait d'un détenteur autre 

commodataire. 

5 

,u<;""",,, Mucius s'était beaucoup de la loi Atinia, Nous 
que c'est dans un de ses ouvrages que P. Figulus 
documenté sur la controverse soulevée entre les premiers 

commentateurs de la loi par des mots 
erit 2• Mucius avait lui-même 

de résoudre la difficulté. Du moins on attribue un gram-
par dans ses Lihri ad Quintum Ml.l-

affirme que le mot erit vise le aussi bien que le 

remarquonR que Q. MCClUS emploie les mots omne periculurn. L'expression 
récente. La théorie de force majeure ne paraît avoir été esquissée 

par SERVIeS, La première expression technique qu'il ait introduite à ce sujet 
dans doctrine est celle de vis divina, traduction littérale du grec 6wv ~{o;. 

Servius Sulpicius, pp. 265 et sqq. 
Supra, p. 261. 
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Verbum e ri t interdum etiam nec solum 
tempus demonstrat 1, 

Cette règle remonte-t-elle réellement à Quintus J.\rIucius ? est-elle 
bien tirée d'un commentaire de la loi Atinia 27 On l'admet commu
né ment 3. En tous cas, elle n'a pas eu grand succès: nous savons 

où Cicéron sa deuxième Verrine 685 
soit treize ans la mort de notre 

inverse avait définitivement triomphé 4, 

Nous savons enfin - et nous possédons témoignages en 
ce sens - que Q. l\1:ucÎus avait traité de l'usucapion 1), et nous 
avons un passage de ses Lihri iuris civilis relatif à des sous-
tractions tombaient sous le coup de la loi Atinia 6, C'est sans 
doute en se basant sur ces coïncidences que Pernice 7 a attribué à 

1\1: ucius une formule dans ses Lihri 
Mucium 

Ubi lex inhibet usucapioneln, bona fides possidenti nihil pro
dest 8. 

. Cet~e formule visait primitivement, on peut le croire, la prohibi
t~on d usuca~)er les l'es suhreptae due à la loi AtinÎa; et l'applica-
hon faIt à d'autres légales d'usucaper 
n'aurait été admise coup. Mais cela n'est pas tout à fait 

le texte l\1ucius pour auteur? 

constituée toute la théorie de la hona 
OUrellSeln\:mt en effet -

on peut tirer de raffirmation 
mation inverse: 

Ubi lex non inhibet 

9 : car il suppose 
pour usucaper. 

semble ravoir méconnu -
par une 

bona fides ali-

! POMP., l. XXVI ad Q. Mucium. Dig., 50, fr. 123. LE:'\"EL, Paling., II, c. 73, 
no.) 2fl6; BUEMEH,. l, p' 99: C~. les verbeux développements des Basiliques, 2, 2, l Ig. 

~ POMPONIUS faIt l applicatIOn de cette règ'le l'interprétation des codicilles. 
3 En ce sens LENEL, Paling., I, c. 761, II, c. 73, n. 6; BREMER, l, p, 99. 
4 Supra, p. 262. 

Voy, les texLe5 cités par M. LENEL, Paling., l, c, 76r, notamment nO 34 
et c. 764,. n° 55 (Cf. les lib. XXIV-XXVI de POMPONIUS, Ad Q. Mucium, dan~ 
LEXEL, Palmg., II, c. 73, nOS 289'-2g6) et par M, BRKmm, l, pp. g0--9L 

6 Supra, p. 338. 
ï PER:'\"lCE, Litbeo, II, 1 2, p. 33g. 
b Dig., 3, ft'. 24 pl'. LENEL, Pltling., II, c. 73, n° 28g. 
II BUEMEU, I, p. 91, 6, 
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(= Ubi licet usu capere, mala fides possidenti 

avant aucune trace sûre de la théorie 

de la honne foi dans l'usucapion 2. On constate, il est vrai, que les 
veteres avaient, dans un cas particulier 3, distingué l'acquéreur de 
bonne foi de l'acquéreur de mauvaise foi. Mais cette distinction 

sur un précepte législatif (Constitutio Rutiliana) 4 dont 
dû généraliser d'emblée le principe. Il est fort douteux 

Trebatius ait connu la théorie de la bonne foi dans l'usucapion 5 

dire, Sabinus et Cassius sont les premiers jurisconsultes 
fassent à cette théorie des allusions non équivoques en termes 

6. Nous croyons donc que le précepte Uhi lex inhihet 

usucapionem, hona [ides possidenti nihil prodest n~appartient pas à 

1 C'est la formule employée par le texte correspondant des Basiliques, 50, 3, :23 

(Supra, p. 270, n. 3), qu'on traduirait à peu près ainsi: Nisi lex inhibeat usuca

pionem, bona fides usucapionem facit . 
Nous avons établi plus haut (p. 276) que le témoig'nage de J. BRUTUS et M' MA:'\"Iè 

uus invoqué par PERNICE est étranger à cette question. 
3 C'est à propos de l'usucapion des res mancipi d'une femme en tutelle, aliénées 

sans l'auctoritas de son tuteur ou avec l'auctoritas d'un faux tuteur. Fragm. Vat., 

Cf. PAUL., l. Vill ad Sab. Dig., x8, I, fI'. 27· 
4 Sénatus-consulte? Cf. KARLOWA, R. R, G., II, pp. 404-405 • Nous ignorons la 

date de la Constitutio Rutiliana. BREMER, I, p. 44; GIRARD, ManuelS, p. 304, 5. 

Infra, c. XIII, § i. 
G ULPIAN., l. XVI ad Edict. Dig., 4[, 3, fr, IO, pl'. 
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[. La perpétuation de la condictio ex causa furliva contre le voleur dépos
sédé (mais non contre l'héritier du voleur). - § 2, L'inapplicabilité de 
l'action turti aux détournements commis par un alieni iuris aux: dépens 
de son palerffunilias. - § 3. Les effets de l'addiclio dl! fur manifestus. -

4. Les éléments du furtum. L'élément matériel requis par la majorité 
veteres. - § 5. L'opinion dissidente sur le furtum sans élément 

matériel, - § 6. La nature de l'élément matériel. Le fllrium immobilier. -
§ 7. L'élément matériel du furtum consiste en un geste qui n'affecte pas 
nécessairement l'objet du délit. ....c- § 8. L'élément immatériel du 
Le consilium considéré comme volonté d'agir, puis comme 
nuire. - § 9. Les mots ope consilio (dans la vindicalio ou la formule de 
l'action furti nec manifesii) se rapportent originairement au fait de 
l'auteur principal du furtum. - § w. Comment les mots ope consilio se 
sont adaptés à la notion nouvelle de complicité. - § IL L'interprétation 
disjonctive des mots ope consilio proposée par Labéon, et la théorie de la 
complicité 50, 16, fr. 53, 2). - § 12. Autres témoig'nages de Labéon 
sur cette quest,lOll. 

Un certain nombre de requlae et de responsa anonymes '-''''''.i.LUIJIJ'-'u. 

à tout classement chronologique. ne 
De ce nombre sont ceux que les sources 

(veteres, Cette 

cas 
comme tels par 

a pas d'usage 
aux auteurs de la 

s'applique à ceux de l'Empire i. 
historiens modernes ont cherché 

à une définie de Ainsi 
P. et Wlassak ont cherché à la limiter aux 

GAIUS, I, 188, range parmi les veteres, non seulement Q. YlrcIUs et 
SULPICIUS, mais encore LABÉON; JUSTINIEN (Cod., VI, 26, 10, pr" et YI, 29, 3) 

range parmi les veteres SABI:.'\US et les Sabinien», etc. 
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prudents antérieurs à Servius 1.; l\1M. Joers et Bremer, à tous les 
prudents antérieurs à l'Empire 2. Ces systèmes, que démentent des 
textes restent Nous croyons, quant à nous, 
qu'on s'abuse en cherchant ici une règle invariable et absolue. 
L'expression veteres n'a qu'une valeur rel~tive. On n'est ancien 
que par rapport à quelqu'un. J. Brutus, l\1anilius, etc., étaient 
ancien s par rapport à Sabinus, mais non Servius ou Alfenus' 
Servius et Sabinus lui-mên'le étaient anciens par rapport à Ulpie~ 
ou à Paul, mais non Julien ou Pomponius. C'est là une observa
tion de bon sens s'étonne de voir méconnue. Il sJensuitque 
l'expression veteres n'a pas la même extension sous la plume de 
Sabinus que sous la Nous devons donc cher-

pour chaque citation des veteres, quel est le premier auteur 
de la Si c'est Sabinus ou un de leurs contem
porains, nous admettrons que les veteres en cause sont anté
rieurs à Servius; si c'est un prudent du ne ou du me nous 
admettrons qu'ils peuvent non seulement les membres 
de l'école mais encore les premiers représentants des 
écoles proculienne et sabinienne. 

En ce concerne les citations sur la matière du 
nous ne rencontrerons pas en de 

tés: nous constaterons sans 
de du début de 
binus. Les veteres ainsi cités 

que toutes ces citations émanent 
et de Sa:-

donc dans la série des 

antérieurs à Servius 

a de difficulté réelle que pour un particulièrement 
établit ]a condictio ex causa 

tiva de la Far semper moram videtar. Ce texte 
pour auteur Claudius et est tiré de ses Disputationes 

1 RUDORFF, Rom. Rechlsgeschichie, 1857, I, p. 25; PEl1NICE, Labeo, p. 5, 
n. 6-7: P. KRT:EGEH, Quellen 2, p. 139, 3; "'\VU.SSAK, Romische Prozessgesebe, 1888, 
pp. IOo-[Or; Der Ursprung der rO/lûschen Einrede, 19lO, p. 38, note. 

2 JOERS, ROrn. Rechtswissenschaft, pp. 252-253 BnE3fER, II, 2, p. 506. En ce sens 
aussi, mais avec un argument douteux tiré d'une prétendue corrélation entre l'insti-
tution du ius publiee respondendi et l'usag'e la dénomination veteres, SANro, 

ZUT' Geschichte der rO'm. Rechtswissenschaft, p. n. r, 
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en partie sous le règne de Caracalla et Géta (211-212) et 

la mort de Géta1.). 
XV Disputationum): 
fuerit excipere condictionem et per me steterit, 

rebus l'es fuerat, condicere eam, postea autem 

est, tamen durare condictionem veteres 
primo domino rem sem per 

restituenda ea, quam nec debuit auferre, moram facere 2, 

Ce bien qu'on puisse lui adresser plu'sieurs critiques de 

forme pas suspect d'interpolations importantes dans ses 
, essentielles3, Même les auteurs modernes dont il gêne le 

la thèse n'osent pas l'éliminer 4. Son sens est clair. On se 
si, la chose volée venant à périr, le volé peut encore 

_~i~"'.TQP la contre le ? Les veteres 
se 

avant cette perte, le volé l'exercer et si le voleur 

à y En dès de 
une chose malgré son propriétaire, on est regardé comme en 

demeure de restituer cette chose, qu'on n'aurait pas dû 
Ce texte est relatif à une véritable condictio ex causa furtiva" avec 

de sa Nous 
Fur semper 

de 

Alter und Folge 2, pp. 80-81. 
13, l, fI'. 20. LE:'ŒL, Paling' j II, c. 310, n° 55; BRm.mR, II, 2, p. 514· 

Cf. Basil., 60, 10, 20, et les scholies. 
peut critiquer surtout l'incidente postea autem . est. Ces mots se 

rattacl1eIlt mal au contexte; au lieu de postea autem, faudrait postquam, et toute 
devrait être insérée après tamen; remploi de perimi dans le sens de 

perisse sa basse latinité. Peut-être les mots postea 'lutent peremp~a est consti-
une « llllerpolation explicative » (Cf. H. ApPLETON, InterpolatIOns, pp. 24~-

due compilateurs de JUSTINIE?i? On peut critiquer aussi quam nec dehmt 
et fuerat employé après 

MAYR, Die Condictio des romischen Pl'ivatrechts, 1900, pp. 92~93. 
H. KRUEGER, Zeitschr. der XXI (1900), R. A., 

l. XLII ad Sabin. Dig., 1J, fI'. 7,2; l. XXVII ad Edict., Dig., r3, 
(peut-être interpolé, mais seulement dans sa partie finale. PFL15EGER, 

Roscio comœdo, pp. 17 et sqq.) DESJARDI"S, Traité vol, p. 258 

""""."',,V,'L Sopra la condictio {urtiva (Studi sopra il delitto di furto, II, I, 19°0), 

sqq. 
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parce qutil jette quelques lueurs sur les origines historiques 
précepte. Tryphoninus en attribue le principe auX: veteres: durare 
condictionem veteres voluerunt ... 

De q:,els veteres s'agit-il? Autrement dit, par du 
principe que nous avons posé: quels auteurs sont anciens au 

de 
Pour vit au début du me siècle de notre ère 

les anciens, ce sont non seulement les jurisconsultes de la périod~ 
républicaine, mais~ aussi ceux du siècle de et 
même d'une bonne partie du second. Cela comprend au moins 
Sabinus et peut être même Julien. Seuls les jurisconsultes de la 
grande époque classique, Vlpien, et leurs prédéces.;, 
seurs immédiats se trouvent exclus. Les veteres dont parle Trypho-
ninus donc à la rigueur être recherchés dans toute la 
série des Les limites de ainsi 
obtenues sont fort distantes l'une de l'autre. On ne pourrait songer 
à les resserrer, si l'on que a cité et 
immédiatement les veteres. 

Mais Tryphoninus n'a pas dû les citer directement et immédiate-
ment. Il est peu probable ait eu entre les mains les ouvrages 
des veteres dont il Ce que nous savons des sources de ses 

autorise suffisamment cétte manière de voir. Trypho-
nmus ne cite de outre certaines œuvres de Mar-

et de Cervidius Scaevola son maître 1. j que les de 
et les Lihri ad Vitellium de Sabinus. Il ne mentionne le 

nom d'aucun antérieur 2. Cela 
non comme l'admet à tort Von 

nous amène à penser, 
que son ternolgrla~'e 

sur la condictio ex causa malS que ce 
gnage à il l'a 

raison de supposer que ce 
sabinienne 4. 

P. KRUEGER, Quellen 2, p. 216, 28; FITT1NG, Alter und Folge 2, p. 63. 
2 FITTI:NG, Alter und Folge 2 , p. Sr. 
3 VO:N MAYR, Condictio, pp. 92-93. 

se 

4 TRYPHONI:NUS a pu tirer sa citation des de JULIE:N. Deux faits concourent 
à confirmer notre hypothèse de l'orig'ine sabinien ne de la citation faite par 
TRYPHONI:NUS : IO Il est vraisemblable 364) que SABINUS s'est occupé de la 
perpétuation de la condidio adversus furem; llO TRYPHONINUS, pour justifier la 
règ'le qu'il énonce, se réfère à la définition sabinien ne du furtum Qui primo 
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De là nous concluons aussi que les veteres dont parle Trypho
ninus sont des jurisconsultes de la période républicaine, 

Sulpicius i. 
en propre aux veteres dans la déci

U.lL'U .... LUOUL'" ? Peu de chose: uniquement le principe de la 
contre le voleur: durare co 

ionem veteres voluerunt. Ce sont sans doute là les termes mêmes 
qu'employaient les veteres. Car c~s termes rep.araissent. par deux 
foÎs chez VIpien, avec la valeur dune expresslOn technIque con-

(l. XLII ad Sahinum) " 
... Si a pud furis heredem diem suum obiit servus furtivus vel 

ipsum, post mortem tamen furis, dicendum est con-

onem adversus heredem rare 2
• 

XXVII ad edictum) : 
In re furtiva condictio ipsorum corporum competit: sed utrum 

exstent, an vero et si desierint esse in rebus 
u .. "O' ...... H'? et si quidem optulit fur, sine dubio nuHa erit condic-

optulit, durat con aestimationis eius : cor-

idées: 
aux origines du brocard 
veteres s'étant bornés à 

se le n'a dû 
coup, pour exprimer en une formule plus 

saisissante les conséquences du p4.U ... ''' .. I-'''''' adopté 4
• n pu prendre 

où la de la demeure 

Il 

domino rem contredavit... Cf. SABINUS cité par GEL!.., XI, 18,20: Qui alienam 
cum id se invito domino facere iudicare debereL.. 

adoptons donc l'opinion défendue par M. H. KRUEGER, pour qui les 
TRYPHON!:NUS sont les .i Ul'is(:on.sul.les 

der Sav. Stiftung, XXI, 19OO, R. A., p. 4~2li), et nous nouS écartons de 
défenciue par M. R. MAYR, pour qui ce sont SABI:NrS, JULIE:N, MARCEUJUS 

, fr. 7, 2. LE'-'EL, Paling., II, c. n68, n° 2876. 
l, fl'. 8, pl'. LENEL, Paling., II, c. 575, n° 78 1. 

Laheo, II, 2 2, p. 22; p. SE. 
l'histoire de cette terminolog'ie dans PER:,,\[CE, Laheo, II, 1

2
, pp. 18-25. 

VOIGT, Romische l (1892), pp. 841-844, Les expressions 
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(1. XVII ad Plautium), que l'expression moram facere, prise dans 
son sens technique, n'apparaisse pour la fois que chez 
Celse le fils, c'est-à-dire au début du ne siècle t, D'aIlleurs 
n'aurait pas manqué de reproduire ce même brocard dans le 
passage précité de ses Lihri ad Sabinum, s'il l'avait rencontré dans 
le texte qu'il commentait. Or il ne ra mentionné que dans ses 
ad edictum 2• Toute la fin du de nous 
étudions (depuis quia videlar ... ) est étrangère aux veteres. Nous 
n'attacherons donc aucune importance, pour notre époque, aux mots 
quam nec dehuit auferre : on ne peut s'appuyer sur eux. pour 
soutenir que la condictio ex causa furtiva s'appliquait, dès le temps 
des au avec soustraction. Ils ne valent que pour le 
temps de ou de l'auteur que Tryphoninus a immédia-
tement suivi. 

2° La deuxième conclusion est Nous venons 
d'indiquer qu'un des passages d'Ulpien sur la matière est tiré de ses 
Lihri ad D'où l'on conclut que uau.u .. !Uk> 

occupé de cette question ou d)une question voisine. Mais il est 
bien difficile de savoir quelle était la portée du Sahinianum utilisé 
par Ulpien. On pourrait se demander si ce n'est pas Sabinus a 
~'A'~""''''''V la de la de la condictio. Mais cette con-

ne serait pas vr.:userribl.ub des veteres 
bloc. D)ailleurs la 

du de Cela 
L)CYII ad 

techniques relatiyes la mora auraient affecté deux formes distinctes : laPer 
aliquem mora est qzwnûnus ... C'est la plus ancienne, qu'on trouve par exemple 
dans la loi Acilia repetundarUln, LABÉO:'i (Dig., fr.30, 5) et 
SABcms (Dig., 45, I, fI'. 105) 2° Aliqllis est in mora, quominus ... Voy. p. ex. 
r.1VOLEXUS (Dig., 45, fr. !O5). 

1 PAUL., l. XViI a.d Plautillm. Dig., 45, l, fI'. 91, 3. LEXEL, Paling., l, c. iBr, 
n° 22I. Mais il résulte de ce texte même que la théorie de la demeure avait com
mencé à s'esquisser avant CELSE. GIH.ARD, })fanuel 5 , p. 650, 2. 

2 Lo Co, § l, Le passage fait d'ailleurs visiblement allusion la théorie de CELSE 

sur les Offres de paiement susceptibles d'anéantir les effets de la mora. ULPIAN., 

Dig., 13, l, fr. 8 pr. : si quidem optulit fur ... si non optulit. .. Cf, Ihm., Dig., 
45, gI, 3 : Celsus adulescens scribit eum qui moram fecit in solvendo Sticho 
quem promiserat, posse emendare cam moram postea offerendo ... 

3 Dig. 45, I, fI'. 83, 7. LIèl'iEL, Paling., II, c. ro8g, na 7g8; BREMER, II, 535. 
Cf. Basil., 7 (Basilicorum libri LX, voL VII. Supplementum, edd. FERRINI 

et MERCATI, p. 64). VO:'i MAYR, Condictio, p. 158, 
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decessit, si stipuler, si quidem condici etiam mor-

ut utiliter me ait; 
causis inutiliter 1 quia et si deberetur, morte 

ex' . 1 
t Idem erO'o diceret et si mora facla defundum sbpu arer. 

re ur. b ' 
La de la condictio ex causa furtiva est donc une regle 

bien établie au de Le texte nouS 
venons de notre thèse sur les origines 

Fur semper moranl videlur : Paul ne s'exprime-
comme il le fait si Sabinus avait employé pareille formule. 

En résumé, la condictio ex causa furtiva donnée au des 
veteres contre l'auteur d'un furlum sans soustraction paraît, dès 

cette époque, se 
contre le Sabinus TI'a 

reprendre - et généraliser comme nous le verrons -

HVU ........... '" et 
la condictio 

n'let ce 

se réfère exclusivement au C'est Uipien 
de la de la condictio a,dverslls heredem 

des termes dubitatifs 

connue. 

2 

autres des veteres sur le sont 

localiser chronologiqùemen t. 

anonymes 

i . la controverse des 

ait connu 
est certain 

faciles à 

le 

III, 196. Supra, p. 333. Nous ne sayonS s'il faut aussi rapp~rter au~ 
un l'esponsum anonyme, relatif à un cas dwc furtLll:l usus'. que CIte GAlüS 

XIII ad edictum Dig., 47, 2, fr. 55 (::>4), : Eum qm quod utendum 

ipse alii commodaverit, fUi'li obligari responsum est. 
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pretes (a~ nombre de.squels ,se rangeait probablement Q. l\Iucius) sur 
la questIOn de saVOIr à qUI, du commodataire ou du commodant 

l'action farti i. A ces textes nous en devons joil1dr~ 
plUSIeurs autres. 

Nous mentionnerons en premier lieu un fragment 
XXXIX2 ad Sahinam): 

Servi et filii nostri furtum quidem nabis faciunt, ipsi autem 
no~ tenentur; neque enÎm qui potest in furem statuere, necesse 
habet adversus furem litigare. Idcirco nec actio ei a 
dita est 3. 

Il Y a deux parts à dans ce fragment: 1° L'énonciation 
faÏt : les veteres ne donnaient pas farti à raison des U.'LL""'--

nements commis par un esclave aux dépens de 
fils aux dépens de son 2° 

évidemment étrangère aux veteres et 
esclaves et les fils de famille voler 
maître ou leur mais ils ne sont pas tenus : celui 
peut punir lui-même le voleur n'a pas besoin de plaider contre 
D'autres textes donnent une explication un peu différente: 
ne pouvons pas agir contre ceux sont en notre puissance, 
dit Paul 4, que contre nous-mêmes. » Au les deux expl1.catIOns 
contiennent chacune une de vérité 5 et le Y'<lr>n,-n,...,..h , VV"Av"ÀL~,H~ 

tres droits ne donnent pas non 
vol Întrafamilial 6 de les relier 

i Cod. Just., VI, const. 22. Supra., p. 349. 
2 Indication de erronée. Il faut XXIX 

ou l. XL (KRUEGEH, dans son édition Digeste 1. 
B Dig., 47,2, fI'. pl'. LENEL, Paling., II, c. X:27, n° 2735 BREMER, II, 2, p. 512. 

Pour M .. BI:SELER (~eitriige, II, p. 121), toute la fin du texte (Neque enim ... proditét 
est) seraIt mterpolee. Mais nous ne croyons pas beaucoup à la valeur crité
rium d'inte~polation tiré d~s mots necesse habere (supra, 349,4). La plupart des 
auteurs qm se sont occupes de ce texte l'ont considéré comme pur. Voy. notam
m.en~ SOLAzzr, Sulla capacità. del filius familia.s di stare in giudizio. Bull. dell' lst. 
dL dLr. ~omano, XI p. 152; ZANZUCCHI, il divieto deUe azioni famose e la. 
reverentta. ira conifzgl:. Riv. ital. pel' scienze giuridiche, XLII (1906), p_ 72 ,3. 

PAUL,; l!J1 ad Sabin., Big., 47, 2, fI'. 16. LEl'ŒL, Paling., l, c. 1274, n° 1773. 
Inst. JUS!." IV, 

5 Cf. pourLant GIRARD, Les actions noxales. Nouv. Rev. Hist. de Droit, XI (,887), 
p. 4l9, 2. 

fi POST, Grandriss der Jurisprudenz, Oldenbur-g et Leipzig, 1875, 
II, p. 425; HVYELIN, Magie et droit individuel. A.nn. sociol., VIII (1907), p. 12. 
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entre personnes 
il n'est pas de vengeance, 

L'action furti est issue de la vengeance prIvee, qui 
de familles différentes. Au sein d'une 

de châtiment 

le chef comme magistrat domestique. 
la règle posée paraît ancienne, pu~squ'elle se rattache aux 
traditions relatives à la vengeance privée. Comme 

et Paul la commentent tous deux dans leurs Lihri ad 

• .,a.JJ~j'~U"~' nous pouvons penser - et cette hypothèse se confirmera 
tard i _ qu'ils l'ont recueillie chez Sabinus, et que la citation 

fait des veteres 2 provient de la même source. Aussi avons
notre fragment dans la série préservienne des textes 

nr.nVJlel]mi:~Ill" des veteres. 

avons déjà rencontré 3 

divisait les veteres 

3 

Gaius r écho d'une contro
à l'effet de l'addictio du 

verberatus addicebatur ei cui furtum fecerat; utrum autem 
sèrvuS efficeretur ex addictione, an adiudicati loco constitueretur, 

veteres quaerebant 4. 

controverse sur les effets de l'addictio n'avait de raison d'être 
où l'action prétorienne manifesti au quadruple 

pas encore. Or nous savons qu'elle existait certaine
ment au ternps de Sabinus 5, Donc les veteres dont parle Gaius 

à Il faut les dans 

la série préservienne des anciens jurisconsultes 
ou les successeurs de 

sources de se 
tradition sabinienne ne comprend pas l'école servienne dans la 

série des veteres. 

! lnfra, c. XYI, § 15. 
correspondant des Basiliques (60, 12, pro et sch. r) attribue 

lois l'exclusion de l'action farti O;)OS &.yw'(Y) 7tMpl 'ltCtTO: 7tli:tOôç, Yi 

)(.O:TO: ooù),O\J ÈX TWV 7t(f),li:t VOfL(fLwv ÈMe'fl. 
pp. 56-57· 

4 GAU;S, Ill, 189. 
fi Infra, c. XYI, § 4. M. DESSERTEAUX (Etudes sur la formation historique de la 

deminutio, l, Dijon, 1909, p. 129) croit que les tJcteres dont parle ici GAIUS 

sont des jur-isconsultes du début de l'Empire. 
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La controverse avait de l'intérêt: pour les uns, le fur addictu8 
devenait esclave du volé, c'est-à-dire qu'il subissait une 
deminutio Pour les il conservait la cité et la liberté, 
comme le iudicatus qui n'avait été addictus qu'après une manu; 
iniectio régulière. Il est évident 1 que le deuxième système est un 
adoucissement du premier. Il se rattache apparemment à cette 
réaction contre l'ancienne répression du vol dont Labéon se faisait 

2, réaction a fini par substituer la poena quadrupli 
prétorienne à l'addictio civile. Aussi doit-il être postérieur au pre
mier. Le très ancien droit traitait toujours, croyons-nous, le fur 
addictus comme un esclave 3. 

Cette conclusion n'est pas seulement basée surIes 
générales de l'évolution. Elle sur des 
que nous connaissons 4-, et dont il 
passages essentiels: 

... Lex ... qu.ac furem manifestum el, CUl ln 
m tradit iJ •••• 

Gaius: 

1 Cf. pourtant M. DESSERTEAUX (lo co, pp. 129 et 169), pour qui l'évolution se serait 
em3ctiLlee dans sens d'une agg'ravation de la répression. Mais sénatus-consulte 
\AlolUUltU n'est peut-être pas une innovation. C'est bien plutôt, - et nous le démon

dans le deuxième volume des presentes Etudes, - un cas résiduel de 
l'addictio sanctionnant le furtunt : ce cas unique a été rétabli par la loi après que 
l'addictio a été remplacée d'une facon g-énérale 

2 Supra, pp. 229-230 infra, c." v§ 8. 

B En ce sens déjà BYNKERSHOEK, Observai., III. r6: De furtis 
ex iure XII Tabularunt, p. 39; Mmfi\ISBN, Rom.. Straf;echt, 2 (avec un argu-
ment ~tiré du droit . et pp. 945-946 (Dr. pén. rontûn, tr. DUQUESNE, III, 
pp, 50, 2 et 287-288); HITZLG, Beilriiye zur Lehre VOnt Furtum. Zeitschr. der Savi
gny XXIII (r882), R. A., p. 323; GOYET, La manus iniectio, p. 25. Contra 
KARLO.WA, R. R. G" II, pp, 256-257; lo co, pp. 127- 129. Cf. H. KRUEGEH 

Geschwhte der capitis deminutio, I, pp. 367 et sqq. ' 

4 Il n'y a rien à tirer ici du texte de CATON (GELL., XI, 18, 18 : fm'es privatorum 
fudorum in ne1'vo et comped nt). Si nervus et les 
. sont mentionnés à propos des iurlicati (XII III, 3), ils Je sont aussi 
a propos des esclaves. C'est (De ayri cuttura cc. 56 et 5 éd 
r l 5' 55) . '. . ' 7,· 
).EIL, ,pp. 4 eL qUl nous renselg'ne l'usage d'envoyer les esclaves tra 'l'ailIer 
en cha î n ~ s dans les vignes. Bien plus, les mots aetatent ayunt s'en-
t,encle~t ~lleux d'esc;avcs dont la servitude dure indéfiniment que d'adiudicati, dont 
l assujettissement n est que temporaire. Cf. p. 

12
9. 

GELL., N. iL, XX, I, 7. 
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Poena manifesti furti. .. capitalis erat. Nam liber verberatus 
~~Ih~.·,,~ ei cui furtum fecerat 1. 

à ce texte les le vol 
comme un capitale crimen 2. La poena furti ne serait pas désignée 
comme capitale si elle n'entraînait pas une capitis deminutio. 

Notre conclusion cadre exactement avec ce que nous savons de 
dans le Poenullls. Pour Plaute l'effet de l'addictio du fur 

est bien de faire de ce flir l'esclave du volé 3. 

4 

Nous voyons ainsi, dans la controverse sur l'addictio du fur 
s'affirmer la tendance des vieux jurisconsultes à 

la répression plus humaine. D'autres textes montrent aussi 
les veteres préoccupés de mieux analyser la notion de l'acte délic
tueux. Nous y voyons s'esquisser peu à peu une doctrine du 

qui vise notamment à caractériser les éléments constitu
délit. 

vrai dire, les veteres ne définissent pas encore, et ne classent 
systématiquement ces éléments. Mais ils fournissent des solu

tions spéciales qui impliquent certaines conceptions générales, 
ou moins ou mOIns 

ces solutions, on peut formuler les deux propositions suivantes: 
1) Tout {lirtum requiert l'existence d'un élément matériel, qui est 

acte du voleur. 2° A côté de cet élément matériel, on commence 
aussi un élément est la mauvaise foi du 

Th.,1ais cet élément intellectuel demeure encore dans 
l'ombre. 

l'élément matériel du une 
c'est-à-dire un maniement, un attouchement 
sur la chose volée. 

n'en sont arrivés tant s'en faut. Ils 
unanimement un maniement de la chose par le voleur: 

d'entre eux au moins admettent 

i GAn:s, III, 189-
c. 6, 

a Supra, pp. 186-187. 

Ul'iIY. DE Lyo;,;. - HUVELIN 1-24 
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résulter d'une simple volition. Ils n'exigent pas non 
que l'acte du voleur porte directement sur l'objet du 
pourrions en transposant ici la terminologie imaginée à propos 
du damnum iniuria datam, qu'ils ne, s'entendent point encore pour 
admettre que le fartum doive se commettre corpore et corpori. 

Sur le premier cependant, une majorité s'était peut-être 
formée. Nous en trouvons la preuve dans un témoignage de Paul 
(l. LIV ad edictunt) : 

Si rem apud te depositam fudi faciendi causa contrectaveris, 
desino possidere. Sed si eam Ioco non moveris et infitiandi ani
mum habeas, veterum et Sabinus et Cassius recte respon
derunt possessorem me manere, quia furtum sine contrectatione 
fieri non nec animo furtum admittatur i. 

Interprétons d'abord ce texte tel qu'il est. Je dépose un objet 
de valeur entre les mains de Primus. Primus est détenteur de cet 
objet pour mon compte: j'en conserve la possession juridique. 
Primus s'avise de voler cet Comment peut se consommer 
l'interversio possessionis? Comment Primus peut-il acquérir en 
son nom propre les interdits? 

Le responsum pat' Paul considère l'interversio posses-· 
sionis comme liée au : pas de pas dYinterversio. 
Tout revient donc à savoir si l'intentiun de nier un cons-
titue un Deux cas sont : ou bien l'intention est 

d'une bien elle l'est 
a) Primus à l'intention de 

c'est-à-dire un acte affectant 
'-'~"'_\.dJ'-'+'-'-'-', Primus de 
moveris). Remarquons en pct;:)i:)CLliL 

sens technique du 
était 

vol (qu'on classerait 
la posseSSIon. 

a bien l'animus 
Il a pas là de 

Inais il ne touche pas à 
faute d'un élément maté-

j Dig., 41, 2, fI'. 3, 18. Lm,EL, Paling., II, c. 2°9, n° 184; l, c. 1066, n° 658; 
BUEMIŒ, II, 2, p. 515. 
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: car l'élément intentionnel ne suffit pas à constituer un furtum. 
Les ou du moins la majorité d'entre eux vete-

décident que ne pas la Primus 
les interdits; il continue de posséder en mon nom. 

Tel est le sens du texte si on l'interprète comme un ensemble 
cohérent. Sens moins satisfaisant d'ailleurs qu'il ne à pre
mière vue. En y regardant de près, on s'aperçoit que ce qu'on 

pour un bloc massif n'est qu'un assemblage de mot'ceaux 
d'âges inégaux, de provenances diverses, plus ou moins 
ajustés, rapiécés, maquillés, par des artisans successifs 

les ont remis au goût de leur temps. On reconnaît la main df~ 

veteres, celle de Sabinus, celle de Cassius, celle de Paul, 
des compilateurs de Justinien, et on soupçonne encore des 
'-'-'--'-'-'-'-V'H":> anonymes. C'est une que dïn

historiquement pareille mosaïque. Voici ce qu'on peut 
croyons-nous, de moins hasardeux. 

Une difficulté réside dans l'interprétation des mots 
ler ue veterarrt et Sabinus ct Cassius. sont les veteres à 

Paul attribue le responsum de vetere.<; men-
tionnés par Sabinus et Cassius? au contraire de contem-

de Sabinus et de seraient ainsi eux-

admet la deuxième 
que la 

a fait cette reuwr(lue, sans y 
les restrictions que nous avons admises. Au le texte est assez 

énumère distributivement et successivement 
et Qn ne soutenit' que 

rentrent dans le groupe; sinon Paul 
écrit: « Plerique veterum, ut Sabinus et Cassius 2 ... » Nous 

savons d'ailleurs que et Cassius ont 
les veteres. Nous même en ce sens un témoi-

! PrmNICE, Labeo, II, 1 2, p. [lO: Das ist durch die plerique veterum, ntimlich 
Labeo Sabin Cassius, fesLgestellt. 

Cf. p, ex. GAIUS, I, 188 : Veteres dubitavcrunt... quiJam dixCl'd:lt, ut 
. :\Iucius .... ; alii ..... j ut Ser. Sulpicius ... 
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gnage, particulièrement significatif parce 
comme le et em ploie, pour 
les mêmes termes que le nôtre; 

émane de 

Vatican: « ct sine tutoris auctoritate sciens rem man-
emit .. ~' ~on videtur bona fide emÎsse; itaque et veteres 

et ~abmus et scribunt 1. ») La tournure emploYée 
n: permet pas, semhle-t-il, de douter que Paul ait cité les vet:l'e 
d'après Sabinus et Cassius. Il doit en être de m.ème Les vetere; 
de notre texte doivent appartenir à la série préservienne des 
veteres. 

l\1ais une seconde 
des 

est la 
Cassius, de Paul et de 

rélaboration de notre texte? 
Présentons d'abord de 

servir à accrocher nos 

, La que~tion p~sée au début du fragment se présente sous 
dalternabve: SZl'em ... contrectaveris ... ; sed si ean"i loco non 
moveris. On est de constater que les deux branches de 
l'alternative ne s'équilibrent pas. 
loco movere. une Py'nY'e>"'Cl,r.n 

Nous avons dû supposer, en 
notre passage, que 

nous rencontrons 
conlrectatio. 

dc contrectatio. 

aucun 
aeU-x~le]!11e moitié du VIlle siècle U. 
gner le fait matériel constitutif du 

Varron 

1 Fragm. Vat., Cf. PALL., l. VIII ad Sab. Dig., 18, 
bona fide emerc, ut et Sabinus scripsiL 

attrec-

non videiur 
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i. Nous concluons donc: ni le passage si rem apud te ... 
ni le passage quia furtum ... admittatllr 

aux veteres. 
Ce dernier passage (quia furtum sine contredatione fieri non 

pot est, nec animo furtum ad mit t a t ur) a même bien des chances 
d'être au moins en Le désaccord des nlOdes 

(potest, admittatur) révèle l'intervention de deux m.ains 
L'emploi simultané, dans une même phrase, de l'indi

du subjonctif après une même conjonction constitue un 
critère bien connu d'interpolation 2. Les mots « nec animo furtum 

» proviennent des compilateurs de Justinien, qui ont 
préciser une doctrine que Sabinus sans doute pas for-
ainsi 3. 

Voilà à peu <1 tout ce que de notre 
dans sa forme; examinons-le au 

de savoir si l'infitiatio depositi suffit à déplacer la pos-
Sabinus que la n'est que s'il 

y a et n'y a pas de furtum sans contrectatio : donc 
il n'admet pas d'interversio possessionis sans contrectatio. 

Cette décision de la des veteres 
ne le pensons pas. Elle 

encore inconnue des 

§ 5. 
Das Jurisienlatein 2, Nlirnberg, 1888, p. 67; H. ApPLETO:\', Des interpola
les Pandectes et des methodes propres à. les decollvl'ir, Paris, t8g4, p. 65. 

admettait, semble dire AULU-GELLE (N. A., XI, 18, 23) (( furlum sine 
adtl'ectatione fieri posse sola mente atque animo, ut furtum fiat, adnitente ». 

de l'exemple qu'il donne (Ibid., 24. HUSCHKE-SECKEL-KuEBLER G, l, p. 73, n° 4; 
II, p. 518, n° 127), il résulte seulement que SABINUS admettait le vol 

anima .sua, carpore alieno: ce qui écarte toute contradiction de fond entre 
et l'allégation d'Auw-GELLE. Infra, c. § 13. Toutefois, dans 

la forme, SABINUS n'eùt pas dit: nec animo furlunt adm.ittatur. 
pourrait encore remarquer que, dans première il y disparate 
passé contrectaveris et le présent desino : car la perte de la possession est 

concomitante de la contrectatio. On devrait lire: Si ... contrecles, 
: Si ... contreclaveris, desii. 

l'analyse de cette doctrine, voy. FERRI:\'I, Appunti sulla teoria del furto, 
et sqq.; Diritto penale romano, pp. 260 et sqq. 

acceptons l'affirmation de SABINUS sur le nombre des veteres qui profes
la doctrine par lui recueillie. Mais on ne saurait méconnaître que cette affir

pourrait être tendancieuse. 
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consu1tes de la Hn de la République et de Labéon i, que '--''-'>J.U.LU.::> 

semble avoir fait triompher. Les veteres qu'invoquait 

a~'ai~nt dû. se ~rononcer, non sur la question d'interversia passes
SZOnlS, mars umquement sur la question de savoir si l'intention de 
nier un dépôt (animus infitiandi) consomme un (urtum. Paul 
fait témoigner il est en matière 

(= passessarem me : mais, dans une citation de seconde 
main, une légère n'est pas faite pour surprendre. 

Pourquoi les plerique veterum refusent-ils d'attacher à l'animus 
in/~tiandi les sanctio~s d.u vol? C)est que pour eux, par interpré_ 
tatlOn des termes de lancIenne vindicatia par laquelle s'introduisait 

l il a de vol que SI réunit les deux éléments 

et de matériel 2 (aps)., Le dépositaire 
a bien avec la chose un contact matériel 
prouver. comment prouver le 
manifeste que par quelque acte o...,...-,.,,·,,~. 
les plerique veternm. 

Cet acte pourrait sans non seulement en un 
déplacement de la mais en un refus caractérisé de la 

en effet que notre texte que d'animlls infi-
aucunement ou de 

On a donc tort de 

en 

1 In(r,a, c. XIY, § 
Infra, § 

3 Ceci est précisé par le passage correspondant des 
xxv 

c. xv, 

(50, 18) : 

,.5 Dirr' 19, 5, .fr .. 17,5 : Si ~ui.s sponsionis .causa anulos acceperit nec l'eddit 
vl~t~rl, pr~escl'll~t~s Vel'bls.ad:o ln eum eompetit: nec enim recipienda est Sabin 
Op1l1l0, qm condlCl et furtr e.gl ex hae causa putat. 
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l'Empire que l'infitiatio d('positi a cessé de consommer un !~rtumJ 
a pu formuler la règle que rapporte Paul (l. XXXIX ad 

18 qui depositum abnegat, non statim etianl furti tenetur, sed ita, 

SI causa occultaverit 1. 

:5 

Si les plerique vetenun refusaient d'admettre que l'animus infi
tiand-i suffit à transformer le dépositaire en voleur, d'autres veteres 
étaient d'un avis opposé. Les mots pleriqlle veterllm 
attestent l'existence d'une minorité dissidente 2. Seeger et Pernice 
ont supposé, non sans apparence de raison, que cette minorité 

un (urtum résultant, sans acte matériel extérieur, du 
animus infitiandi 3. Ferrini a combattu cette hypothèse, en 

qu'on aurait tort d'appliquer au (urturn un texte qui ne 
que l'acquisition de la possession 4; - mais en vain, car nous 

venons de montrer que la du texte remonte aux veteres 
ne traiter que du {urtum. Peut-être subsiste-t-il d'ailleurs 
une trace de l'opinion des dissidents dans un témoignage inséré au 

Il s'agit d'un de Celse )([/ amSl 
conçu: 

depositum nemo facit furtum enml furium est ipsa 
licet prope furtum : sed si ems 

interverlendi causa, facit furtum. Nec refert, in digito habea! 
anulum an quem, eum habere pro 
suo destinaverit 5• 

Les incorrections abondent dans ce passage. Ferrini a reconnu 
que les mots licet prape est sont interpolés 6 ; mais les mot5 

1 ntg., 47, 2, fr. 1,2. Cf. Basil., 6o, 12, ,2, et seh. :3 à 5. 
KARLOvY A, R. R. G , II, p. 332, r. 

:l SIŒGER, Der Vel'such des Verbrechens romischem 1889, ; 
Labeo, II, 1 2, p. 10. Ces auteurs disent: de la seule infitiatio. Mais nous 

vu qu'il faut cor-riger leur doctrine. 
Diritio penale, p. 
2, fr. 68, pro LE:\'EL, Paliny:, l, c. 144, nO 106. Basil., 60, 12, 67, pl'. 

fi FERRE"!, Diritto penale, p. 260. Remarquons aussi l'emploi de l'indicatif (est) 
KALB, zur selbstsUindigen Erlernung der riùni· 
19 10, p. 297; Das Jl1ristenlatein, pp. 66-67; KREBs-ScmIALz, Antibar-
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nec enim (urtum est ipsa infitiatio ne supportent pas mieux la critique, 
et se rangent immédiatement parm.i les glossèmes ou les interpo-

Le sujet de la phrase Sed si possessionem ... 
(acit (urtum n'est pas exprimé, puisque le sujet de la phrase Infi
tiando depositum nemo (acit (urtum ne peut s'intercaler ici: il 
apparaît assez que les deux phrases se soudent maladroitement 
rune à l'autre. En outre, eius ne peut être que le complément de 
possessio1 et ne peut se rapporter, dans ce qui précède, qu'à deposi
tum: mais possessio depasiti est insolite, et même, à notre connais
sance, sans exemple 2• La dernière phrase semble, au contraire, àssez 
correcte 3

; de plus, elle est introduite par l'expression nec re(ert, 
l'une de celles que le plus fréquemment, et 
paraissent caractéristiques de Enfin on ne mécon-
naître la contradiction et 
le développement précédent. « Pas de vol sans de 
possession », semble dire d'abord Celse. Mais la dernière phrase 

: « Peu que le dépositaire ait à son ou dans 
une vitrine la qu'on lui avait du moment qu'il a décidé 
de la garder pour lui. » On saisit au point de vue de la 
doctrine consacrée par la différence des deux hypothèses 

le ri Al""'0'''' 

sa 
il n'aurait pas commis de contrec

donc pas de 

barus der lat@inischen Sprache 7 (Bâle, 1908), p, 25. 

lexikon", VO Tnfitiari, p, 266, lisent ici: lice t prope fur/mn sit. 
j Vu l'intercalation d'apiscalur, on ne saurait admettre une construction eius 

intervertendi causa. 

2 Il faudrait admettre que depositum signifie ici l'es deposita.,mai~ comment ce 
sens s'accorderait-il avec infitiando? On ne nie pas 1'0 bj et du dépôt, on nie le 
dépôt lui-même. HEUMANX-SECKEL rangent à tort, à notre avis, les expressions 
abnegare, infitùîri clepositllm, dans les exemples de textes où deposilum signifie 
« was ist ». Handlexikon 9, Yo p. r37' 

3 Mmr:IISEX voudrait lire: an d(~c{yliolhecH, quem deposito teneret. Mais le texte 
nous semble parfaitement acceptable tel qu'il est. S'il fallait à toute force le corriger, 
nous préférerions lire: in digito habeat an dactyliotheca anulum, quem ... , la 
tl'ansposition d'anulum après habeat pouvant s'expliquer suffisamment par la pré
sence de an. 

Roms Juristen, p. 50, 

5 Pour F'ERRIl'H, Dirilto penale, pp. 260'261, les Proculiens auraient admis que 
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que la distinction des deux hypothèses importe peu (= nec 
! Pour le dépositaire commet un (urtum aussi bien en 
la bague dans sa dactyliotheca qu'en la passant à son doigt. 

enfin qne le début du fragment parle de l'infitiatio, et 
de l'anirnus (= hahere pro sua destinaverit). La 

CU!.!.V.Lu.~ •. ~~- se tire d' e11e-même: le début du est 
sans doute avec la minorité des admettait 

encore que l'animus infitiandi depositum constituait à elle seule un 
Et c'est cette vieille doctrine qui a servi aussi de point de 

à la théorie rapportée par Nerva le fils, et adoptée probable
ment par les Proculiens 1, d'après laquelle il suffisait, pour déposséder 
le que le dépositaire prît la résolution de ne pas rendre 
ce lui avait confié . 

.:> 3 8 et résumons les résultats hevenons au , [ 
des que nous lui avons consacrées. 

avoir rendu vraisemblables les deux SU1-

responsum des veteres rapporte touchait à la théorie du 
non à celle de la possession. 

des veteres estimait que l'animus infitiandi ne 
F .. ~/",>Y> • la minorité défendait 

la ancienne. Les Proculiens 
dernière. Sabinus s'est rallié à la 

- sans doute parce était 

HLI,~Hà,L.U depositi ne déplace pas la possession, uniquement parce qu'elle ne mani
feste pas nécessairement et suffisamment l'intention du dépositaire de posséder 

son nom propre. D'où il suivrait que si, par exception, cette intention 
avec assez de précision, ils n'auraient plus exig'é de contrectatio. - C'est 

pure imagination: les textes ne disent rien de tout cela. 
XXVI Quaest., Dig., 4r, 2, fI'. 47 : Si rem mobilem apud te depositam 

commodato tibi <permissam> possidere neque reddere constitueris, con-
me possessionem ;rel ignorantem : cuius forsitan 

est, quod rerum mobilium neglecta atque omissa cuslodia, quamvis eas 
invaserit, veteris possessionis damnum adferre consueyit : idque Nerva 
de usucapionibus rettulit. La justification proposée hypolhétiq'uement 

forsitan illa ratio est ... ) est probablement due aux compilateurs. 
le texte a été certainement remanié (Voy., en dernier lieu, BESELER, 

p. 88). Mais on ne saurait suspecter les mOLs: Si rem mobilem apud 
tibi possidel'e neque reddere constituel'is, amisisse me possessionem 

ig'uorantem responsum est: idque Nerva filius libris de usucapionibus rettulit. 
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On discerne facilement la portée du parti pris par Sabinus. 
doctrine périmée laissait subsister intacte la ligne de 
entre la et le Lorsque 
détenait déjà le corps du délit, l'élément matériel du {urtum se 
réduisait, selon elle, à la prolongation d'un contact préexistant. 
contraire la doctrine triomphante tendait à effacer toute U-L."".l.HvHU 

entre la sllhreptio et le {llrtllm improprillm, et à faire du 
improprillm une du {urtum proprillm. C'est en 
sur elle que Sabinus allait proposer d'appliquer la disposition de la 
loi Atinia au (urtum improprillm. 

6 

Le parti des veteres suivi Sabinus supposait que rélément 
matériel pour transformer le infidèle en voleur 
était un Si eam loco non Mais Sabinus avait 
bien sel~ti que cette expression était étroite, et c'est il 
lui en substituait une autre En les - ou 
au moins certains d'entre eux, - admettaient pouvait voler 
des choses non susceptibles de déplacement, c'est-à-dire des 
immeubles. Gaius en ce sens une sententia 

abandonnée d'ailleurs son II 
narum sive A llreorum) : 

e e" : abolita est enim rrn",,,...,,,,..," veterum sententia existimantium 
etiam fundi locive furtum fieri 1. 

L'élément matériel du dans ce cas, ou la 
tradition de l'immeuble d'autrui, Sabinus lui-même 
d'ailleurs défendu 

In quo, dit Aulu-Gelle 2, id quoque 
non hominum tantum neque rerum 

quae auferri occulte et sed fundi quo que et aediurn 
fieri fudum; condemnatum quoque furti VU.LV1 . .I.UH.I.. 

1 Di[,.~ 41, 38. BRK\Œa, II, 2, p. 513 (Cf. SABINUS, dans BRE:\ŒR, II, p.383). 
BAROX, Abhandlungen aus romischen Civilprozess. 1. Die Condictionen, 
lin, 1881, p. 29. 

2 GELL., A., XI, IS, 13. Sur ce texte, voy. J\Iol\L'liSE:\', Rom. Slrafrechi, p. 740, 2. 

(Dr. pen. romain, DGQGES!Œ, III, p. 42, 4); Vacua possessio, Iéna, 1886, 
l, p. 270. 
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donc pas imaginé la théorie du {llrtum immobilier, 
recueillie à la fois dans la doctrine et dans la 

antérieures!, 1. Dans la doctrine: le immo-
admis par plusieurs veteres2. On ne dira pas, 

que Gaius entend appliquer cette dénomination à Sabinus 
et à de ses : car précisément Gaius 

UV0';".AA~ jamais du nom de veteres les membres de l'école à 
il se rattache. II. Dans la pratique judiciaire: Sabinus 

notamment sur un jugement qui avait condamné pour vol 
+~~ • ..,.,..,-.c." coupable d'avoir vendu l'immeuble par lui affermé. En 

cas l'élément matériel du {urtllm semble avoir consisté dans 
accompli par le voleur sur la chose volée: c'est la tradition 

effectuée par le fermier en exécution de la vente, qui a 
(= colonum... .. possessione 

dominum et consommé le {llrtum, 
n'attachons pas toutefois trop d'importance aux termes 

par Sabinus, Les mots possessione eills dominum inter
'/w.'-I1,"'.,r;t, semblent correspondre à une doctrine encore inconnue des 

? 

toujours et 
du voleur avec 

de ici la 

1 Cette constatation chronolog'ique nous fournit une raison d'écarter l'ingél:ieuse 
théorie proposée par HITZIG sur les orig'ines de la condictio furliva (Zum. rOlmsche:1. 

Schweizerische Zeilschrift für Sirafrecht, XIII ([goo), p. 220). On salt, 
cet auteur pense que la condictio furtiva. s'est développée comme condictio 

pm;ses:stunt:; pour s'appliquer aux immeubles. Son introduction serait due à l'influence 
qui aurait le premier proposé d'étendre aux immeubles la théorie du 

sens PETOT, Fructus duplio, Etudes d'histoire juridique offertes li 
Gira.rd, II, 1912, p. 232, Cette innovation aUl'ait échoué en ce qui 

concerne l'action furti, mais aurait triomphé en ce qui concerne la condictio. Il y 
dans cette hypothèse, mais la théorie du {urtllln fundi celle de la 

cnusa. furtiva. existaient bien avant SABINUS. 

II, 5 r : <cum> improbata sit eorum sententia, qui putaverint fur-
fundum fieri posse ... ULPIAN., l. XLI nd Snbin. Dig., fI'. 25, Pl'. : Verum 

pIcrique probant, fundi furti agi non posse. 
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Les veteres résolvent la question par la négative. Nous possédons 
en effet un de leurs responsa d'où il résulte qu'ils se montraient 
moins exigeants à cet égard pour le (llrtllm que pour le damnum. 
Ce responsum nous est transmis par Paul V II ad Plautium) : 

qui mulionem dolo nlalo m lUS vocasset, si 
furti teneri veteres 

On sait que le a écrit 
commenté par Paul, est postérieur à et à Atilicinus, et anté-
rieur à et à Javolenus 2 : il se situe vers la u.\.-u...o.,.L\:;J'Ue 

moitié du premier siècle J.-Christ). On sait aussi que a 
conservé dans son commentaire bon nombre de fragments du texte 

comme c'est le cas à leur 
conCISlOn en quelque sorte du 

de 
même collection de responsa 5. 

cite doivent donc appartenir à la série préservienne 
des veteres. est voisin encore de ou de LAU.>Jc.,vu 

pour que nous n'admettions pas, pour interpréter ses citations des 
veteres, une règle analogue à celle que nous avons pour les 
V'-'CU"L'-'U0 de ses 

par 
A première vue, il semble que le 
faire rendre car son .... n"rc • ..," .. 

même non a usé d'un 
pas encore '-LU'HL.Lv\.-

1 Dig., 47, 2, 1'1'. 67, LE"'EL, l, c. 159, nO r 141; BREl\ŒR, II, 2, p. 513. 
Basil., 60, 12, 66, 2 (HEIlIlBACH, V, p. 518). 

2 P. KRUEGER, Quellen 2
, p. 173. LE"'EL le regarde comme contemporain 

PEGASUS (Paling., II, p. 13); il a dù écrire sous les Flaviens. 
3 P. KnUEGER, Qllellen 2, p. 173, n. LEKEL, II, p. 13, 

4 Cf. LgXEL, Paling., p. 13, 1 : Et in Pauli quidem ad Plautium libris pro 
certo dixel'im ea omnia desumpta esse, in quibus SahinÎ Cassii Nervae Proeuli 
Atilicini aliOt'umque veterum responsa vel opiniones referuntur. M. BREMER, II, 2, 

p. 232, fait aussi figurer notre respansum parmi les fragments de PLAuTrrs. 
" En ce sens, FE RlU:'\I, Atilicinus. Zeitschr. der Savigny Stiflung, VII (I8B6), 

R. A., p. 86. 
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UU.vU."''''J' qui a conduit à sanctionner par cette action les in ius 
ye:xa1jOllreS i s'ébauche à peine au de 2. 

ne pas 
pas été causé corpore. 
les veteres donnent, paraît-il, l'action au muletier 3. 

que rien dans le texte du responswn que les 
aient été volées' les termes si mulae p e r is se 11 t) 

l f. 

!,C;jl.l.U.V""'" tout aussi naturellement de mules mortes ou perdues IV, 

non plus n'indique que l'in ius vo~ans s.~it ~e conniYenc~ ave.c 

d leurs qui les auraient enlevées. RIen nlndlque enfin qu Il soit es vo . 
lurti au titre de complice. Ces quelques observatIOl:s 

à écarter et proposee 
et Cohn, qui voit dans l'in illS vocans le complice d'un 

l'in ius vocans commet un vol même si les mules 
tout à fait fortuitement, et il est l'auteur unique de ce vo1 5• 

solution implique une notion fort large et de 
matériel du vol. L'in ius vocans a saisi le muletier et n'a 

aux mules. D'où nous concluons : extérieur par 
se consomme le (ul'tum ne suppose pas nécessairement un 

contact entre le voleur et du vol 6. 

U ,., l l TTII ~d edid .. Dig. 47 10 fI'. 13, 3 : Si quis pel' iniuriam ad tri-
1 LI lAN., . ~ 1 u , ", '.. • • • 

alicuius me interpellaverit vexandi mei causa, potero llllUl'WrUm expenrl. 

Labea, II, 1 2, pp. 33 et sqq. ., . 
Labea, II, 1 2, pp. 156-157 : « Natüdich haftet el' aIs Gel1l1fe ). Cf:, l ~xph-

. . , . "de COH'" Beitdge zur Bearheitung des rOI1Hschen cabon embarrassee qm prece. "" c 

Bechls, II, 1880, p. 33. 86 : 
peut s'appliquer à un cas comme à . . . . 

, morbo periere capellae ... ; ULPIA:\'., l. V ad edwtum. Dlg., 50, 16; fr., 9 . 
I\f"!"f'I,i",~ apud Iuliàllum notat verho (( perisse » et scissum et fracLum contmerl et 

Lorsque les textes juridiques ont en vue une perte rés~ltant .d'un vol, 
cn,. 1-''''' ''''', ordinairement l'expression per fUl'tUlll ou furta penre (D~g." ~8, 

4' 18, 6 fI'. 15, 1). Cf. pourtant la scholie d'HAGIOTHEODORlTA aux BasLhques 
" h ) t S . D' H fiun rr filr da.s Verschulden sur ce passage (60, 12, 66, 2, sc . 10, e CH1.LZ, w ~. <J" • 

der Angestellten iln klassischen romischen Recht. Zedschl'. fur das Pnvat- und 
iitfj'rdli,-",p Recht de GRUE:\'HUT, XXXVIII (Ig[I), p. 37. . . , 

parmi les auteurs qui voient dans notre Lexte un cas de coml~hc!le: 
Diritto penale romano, p. 30!, et PAIIlPALONI, ~a cam~licyil: nel delllia d~ 

(Studi sopra il delitta di furto, II, 1), IgOO, et St~dL seneSl (X'\ l, 18gg, pp. Ig 

) 8 et sqq ils fourmssent de hons exemples des IgOO, pp. 197-217, p.. . 
et des complications auxquelles conduit l'interprétatIOn des textes 

par la notion classique de la complicité. ., 
sens, DESJARDIl'iS, Traité du vol, p. 78. Nous adoptons cette mterpreta-
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La même idée ressort d'un jugement rapporté par Sabinus, et 
remonte sans doute aussi aux veteres : 

Atque id Sabinus 
esse hominis iudicatum, qui cum fugitivus praeter oculos 
domini iret, obtentu togae tamquam se amiciens, ne videretur a 
domino obstitisset i. 

Un esclave se sauve. Il va croiser son maître, qui passe par 
sur son chemin. Cette fâcheuse rencontre l'expose à être 
Mais un citoyen complaisant se trouve et se place devant le 
en écartant les plis de sa comme pour les rejeter sur ses 

Le maître continue sans rien et le fugitif 
Il semble que le maître n'a aucun moyen de droit à faire valoir 
contre l'homme a ainsi favorisé la fuite de son esclave. 
nous apprend cependant - et Aulu-Gelle tient l'information pour 
presque invraisemblable - que la jurisprudence ancienne lui don
nait raction Ici encore, rien ne prouve qu'il y ait eu accord 
préalable entre r esclave et son sauveur; peut-être ne se connais
saient-ils mêlne pas. Sabinus ne dit pas, que le >Ju.,"'''''~'UL 

complaisant ait été c~ndamné comme complice: il ne peut exister 
de complicité puisqu'il n'existe pas de délit principal. Un 
esclave en effet ne se vole pas lui-même 2; le maître n'a pas à 

contre le si celui-ci est de vue de 
comme une la ~~,,,~ir~~ 

ment commise que 
de ces idées 

reconnaître à l'esclave 
examinant les sanctions user 
a délié un esclave enchaîné et lui a ainsi 
pas une minute aux sanctions de 
à l'action de dol 4• 

personne 
de fuir, ne songe 

: il songe seulement 

Lion, qui parait la moins hasardeuse. se pOUl,tant 
mules sont bien l'objet du furlum, ou si ce n'est pas plutôt le muletier? 

GELL., N. XI, 18, 
Du moins au temps desveieres, Le droit n'a changé qu'à partir de 

Infra, c. § 15. 
a ULPIAX., l. XLI ad Sabin. Dig., 47, fI'. 36, 1)1'. Cf. MOIlIMSEl'i, Rom. Sirafrecht, 

pp. 737, 1 et 746, 2 (Droit pen. l'ont., trad. DUQT;ES:èiE, III, pp. 38, 3 et 49, 
4 Autrement PEHXICE, L,tbeo, II, 1 i, p. 21 l, et les dtations, 

ID 
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Xl ad Edictum) : 
si compeditum servum meum ut 

an de dolo sit? i 

383 

(Cervidius Scaevola?) 2, en note sur ce ~assage: 
:-:'V~U. .. ".VL'" de Labéon. Pour lui, l'action furti s'applIquera SI 

avec l'animus furandi J' mais s'il n'a agi 
de la ce sera une action in factum: 

Quintus apud eum nolans : si non misericordia ductus 
teneris' si misericordia, in factum. actionem dari debere. 

c'est au titre d'auteur principal, non au titre de 

que défend ici à l'action furti la. person~e q~i ~ délié 
enchaîné: car c'est chez elle que Qmntus eXIge l eXIstence 

intentionnel sans lequel il n'est pas, de son temps, de 

de l'acte accompli avec l'animus furandi ou sous 

de la pitié ne se rencontrait point dans le jugement relaté 
: sans doute n'exigeait-on pas, à l'époque où il 

que le voleur eût de un 
même qu'il eût l'intention de nuire à Notons aussi 

dans ce jugement, l'élément matériel du vol consiste dans 

fait de ma la fuite d'un 3 Ce fait 
contact immédiat entre le voleur et du vol. Sonlme 

comme dans l'espèce du mulia, un geste quelconque 

un le volé 

8 

soit volon taire-

venons de passer en revue ne 

4, 3, fI'. 7,7, LENEL, Paling., I, c. 506, n. 35; BREMER, II, !, p. 102. Basil., 

7· . 
PEH:èiICE, Labeo, l, pp. 84-87. M. Km:EGER, Quellen 2

, p. 157, 24, pense a 
;ATfTIH,ll'\T:S; M. Bro:èiDO BroXDI à tort), à Q. Mucms SCAEYOLA 

sulle actiones arhitrariae, l, Pa!ermo, 1913, n. 82, 3). 
disons pas: cach el' un esclave. Cacher da~s les . 

classiques, un sens technique, et désigne le fait de recevoi~' et .de retemr, dandes.l I
-

chez soi la chose d'autrui. On verra que celare ImplIque la meme notIOn 
n~"UI":rfA_ mais en l'aggravant. Infra, c. XI"I, § 22. Or il est bien évident que le 

complaisant dont par le S.-UHNUS ne détenait pas le fugitif. 
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suppose un geste déterminé par la nécessité ou accompli par 
hasard. 

Dès le temps des en on commence à traiter 
remment, au de vue de l'imputabilité, les délits volontaires 
et ceux ne le sont pas. Les rhéteurs ont introduit dans 
de cette question tout leur appareil de classifications et de distinc
tions. Ils définissent le casus, la {ortuna, l'impl'udentia, la necessi-
tudo, et rangent les arguments qu'on en tirer en faveur 
accusé parmi les meilleures armes du défenseur en justice i. 
professent que seuls les actes accomplis exprès (consilio, consulta, 
data opera, ex etc.) entraînent une pleine responsabilité, 
et ils la volonté agissante (= consiliu m 2) à 

, d'une part, à la necessitas, d'autre 
A l'irnprlldentia : Cicéron nous dit dans ses Partitions oratoires: 
... Facta et eventus aut consilii su nt aut d 

quae est aut in casu aut in 
aliter cecidit, ac putatum sit; 
aut metus aut 

necessitas 

animi : casu, cum 
cum aut oblivio aut error 

Est etiam in 

Ainsi la necessitas rentre dans l'imprudentia largement v ..... ,,'-'J.~u.,.tç. 

oppose le consilium à la seule necessitas 
la voluntas à la 

N olite fortunam 
riam huius crimen 
voluntatem 

quae 

ln 
coacti facÎant 

voluntaria : 
quae consilio 5, 

j Voy. p. ex. CIe., De inv., 1) 15; II, 32,98; De oral., II, 25, 106; II, 
III, 19, 70; AUCT. AD HEREl\"N., l, 16, 23-24. PERNICE, Laheo, II, 1 2, p. 70 ; pp. 
145. FERRI;\! a parfaitement établi (Dirilto penale, p. 9r), contre VOIG'r, Bedeu
tun~lswechsel, pp. 39 et sqq., que consulta ne signifie point avec préméditation, 
mais seulement volontairemerd. 

2 CIG., De Invent., 31 : est aliquid faciendi non faciendive exco-
gitata ratio. 

3 CIe., Orat. rI, 38. 
4 Cre., Pro Post., 29. 

CIC., Top., 1"3, 64. 
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racontant l'histoire de Lucrèce i, développera plus tard 

le même point de vue : 
Consolantur (Lucretiam) aegram animi, avertendo noxam ab 

in auctorem delicti : mentem peccare, non corpus; et, unde 

cul pam abesse. 
témoignages opposent le consiliu m au casus ou à la 

Nous citerons par exemple 
Cicéron (Tuscul. Disp., 4, 64) : 

casU accidit, sive consilio ... 
César (De Bello gall., 1,12,6; 7, 20, ~) :. . . 

casu
y 

sive consilio deorum ... ; fortuIto aut Slne conslho ... 

5, 1) : 
Res seu casu contracta seu ('onsilio ... 

i.2""~"rn,o(Dial., 7,24,1): 

Con .. , non casu et 
Tite-Live (9, 3 l, 7) : 

oblati. .. pars 
(Hist., l, 31) : 

Forte magis et nullo adhuc consilio... ,. 
e devons donc pas nous étonner de constater qu on eXIge, 

n . t le voleur réalise nt an e men, 

s (= consilio 2) l'élément du {urtwn. Cette e~igence 
,_ expression dans les termes mêmes de l'affirmatlOn que 

tIouve son l' . ( t' 
in iure le volé exerçant pel' sacramentum actwn urL 

Deux mots s'y rencontrent, caractérisent ?es 
du délit: l'un, en désigne l'élément maténel, 

Ces deux mots y sont par-
même en une locution 

3 La teneur de cette affirmation est rapportée par 
dan~ le célèbre passage du De natura deorllln où il montre, 

_~.~._~ .. ~~, .. sur des exemples juridiques, comment on peut mésuser 

de la 
tuo furtum aio factum 

1
" 58. Z' u~e l"t:1'8e IV c 444 .17, traduit consilio par de industria, wsaurllS ~ng a C<"", " , . 

Cf les textes donnés sous cette rubrIque. 
ce ~oint les observations de M. KALB, Das Juristenlatein, Nürnberg, 

in fine. 
1-:25 
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esse, inde tot iudicia de fide mala, tutelae, mandati, pro socio, 
fiduciae 1. 

Le mot consilium, comme ses équivalents français volonté, 
conscience, est assez souple pour pouvoir s'interpréter dans des 
sens très différents 2, Sans doute la jurisprudence la plus ancienne 
entendait seulement par consilium la vo Ion té d'agir, c'est
à-dire le contraire d'imprudentia, de casus ou de necessitas (mais 

1 
. \ 

non e contraIre de hona (ides). Nous en trouvons la preuve dans une 
matière très voisine de celle du furtum, dans la matière des repe
tundae. La loi Acilia repetllndarmn (631-632 = 1 23-J 22) frappait 
le magistrat qui avait reçu de l'argent de bonne foi aussi bien que 
celui qui en avait reçu de mauvaise foi 3; mais il fallait au moins 
que ce magistrat eût agi volontairement (consilio) 4, C'est en par-
tant de cette interprétation peut expliquer le jugement 
condamnant pour vol le qui avait dissimulé u,n fuo'itif 
derrière les plis de sa toge. Ce citoyen avait bien fait ce g:ste 
volontairement. Mais rien eût voulu frustrer un 
maître de son bien, et qu'il eût obéi à une autre impulsion qu'à celle 
d'une pitié irréfléchie. 

l\1ais, dans d'autres cas, la jurisprudence allait un peu 
et à consilium une acception nouvelle; elle en 
valent de dolus malus, et y comprenait non plus la volonté 

mais la volon té de nuire 5, Cela 

1 CIC., De natura deorU/ll, III, 30, 74. 

2 Sur les divers sens du mot consiliull1, voy. surtout le Thesaurus linguae 
latinae. IV, cc. 440-461. 

:J Mo.mls~N.' Rom. Strafrechl, p. 7x5 (Dr. pén. romain, trad. DUQUESNE, III, p.I2). 
4 LOI AcLlla repetundarum, 59 : quod ante h. 1. rog-atum consilio probabitur 

captum coactum ablatum avorsum conciliatumve esse, eas res omnis simpli, ceteras 
res omnis, quod post hance legem rog-atam con s il i 0 probabitur captum coactum 
ablaLum avorsum concilialumve esse, dupli. Le mot consilio, il est vrai, provient, 
dans le premier cas, d'une restitution. Mais, dans le second oas, les premières 
lettres du mot sont sûres. 

5 Cf. PERKICE, Labeo, II, 1 2, pp. I4I-q2, et supra, p. 129, La différence qui 
sépare, au temps de CrcÉH.o:'i, le consilium du dolus malus ressort à merveille de 
l'argumentation produite par l'orateur dans son plaidoyer Pro Tullio (cc. 25-36), 
Le client de CICÉRON, M. Tullius, intentait contre son voisin P. Fabius une action 
bonorum vi raptorum; la formule était ainsi conçue (Pro TuU., 7) : « Quantae 
pecuniac paret dol 0 mal 0 familiae P. Fabi vi hominibus armatis coactisve dam
num daLum esse M. Tullio, ); Les faits étaient matériellement incontestables. Aussi 
tout l'effort de l'avocat de P. Fabius portait-il sur l'interprétation des mots dola 
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dans le responsum relatif à l'aigrefin qui a traîné un muletier devant 
le préteur; on ne se contente pas d'exiger que ait 
volontairement; on veut qu'il ait agi de mauvaise foi (dola malo). 
On sans doute par là qu'il faut qu'il ait cherché à nuire au 

entamant une procédure mal fondée et qu)il savait 
S'il avait fait de bonne foi son in ius il aurait 

échappé à l'action furti. Il s'agit là d'un cas de vol 
sans soustraction. Il est à noter) en effet, que c'est toujours pour 
des cas de vol sans soustraction que la mauvaise foi du voleur est 
expressément exigée i. 

9 

Nous avons interprété l'affirmation Ope consilioque tuo furtum 
/aclum esse comme étant dirigée par le volé contre l'auteur 

ou l'un des coauteurs, du voP. Nous ne l'avons point 
comme étant dirigée contre le complice. D'une façon 

nous avons eu soin, en analysant les textes qui précèdent, 
d'écarter toute prénotion tirée de nos idées contemporaines ou de 
notre connaissance du droit romain classique, et nous avons évité 

les espèces rapportées par les veteres au moyen de la 
classique de la complicité. 

mala. L'avocat de Fabius soutenait que le dommage pouvait avoir été réalisé volon
tairement (consilia), sans l'avoir été dolosivement (dola maIo); CICÉRON soutenait 
au contraire que le fait accompli impliquait nécessairement l'intention doiosive, et 
que l'expression dola malo ne figurait dans la formule que pour eng'lober le cas où 

familùL du défendeur aurait seulement aidé à préparer le délit sans réaliser 
elie-même. Voy. notamment c. 25 : Quod ergo eo animo factum est, ut homines 
unum in locum convenirent, ut arma caperent, ut certo consilio certum in locum 
proficiscerentur, ut idoneum tempus elig'erent, ut caedem facerent, id si volucrunt 

cog'itarunt et perfecerunt, potestis eam vo1unlatem, id consilium, id 
factum a dolo ma10 seiungere? C. 34 : Ego non in una re sola ... , sed singil

in omnibus dolum malum exstare dico. Consilium capiunt, ut ad 
servos M. Tullii veniant : dolo malo facÎunt. Arma capiunt: dolo malo 

On saisit ici sur le vif l'effort fait pour joindre la théorie du dolus malus 
celle du cansilium. On a dû, en matière de vol, interpréter de même le mot 

consilium dans le sens de dolus malus. 
cas d'infilialia depositi (Supra, p. 370), et dans le cas dont il vient d'être 

qaesLion. Voy. aussi plus loin, c. XII, § 4, l'espèce prévue par un texte d'ALFExus 
6, fr. 36). 

ce sens, MOl\l:MSE:";, Rom. Strafrechl, p. 749, 6 (Dr. pén. rom., trad. DUQl:ESNE, 
UI, p. 53, 4). 
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Avons-nous eu raison ? Beaucoup de romanistes nele penseront pas, 
habitués qu'ils sont à attribuer aux veteres le développement de cette 
théorie. Les témoignages, contemporains de Cicéron ou postérieurs, 
qui sont relatifs à ,des vols commis ope consilio, viseraient, d'après 
certaines interprétations qu'on place sous le couvert des veteres, de 
véritables faits de complicité. Qu'y a-t-il de vrai dans cette manière 
de voir? 

La question est particulièrement délicate à cause de l'équivoque 
de la terminologie., Ops signifie tantôt acte (principal), et tantôt 
coopération, concours, participation physiq~e; consi
Lium signifie tantôt volonté, conscience, et tantôt conseil; 
instigation, participation intellectuelle 1• Dans bien des 
cas on a peine à fixer l'acception de ces mots: car les jurisconsultes 

selon leur coutume, abritent souvent des conceptions 
nouvelles sous des formules anciennes, en en déviant. peu à peu le 
sens. Aussi la plupart des historiens modernes méconnaissent-ils 
révolution des idées, abusés par les jeux de mots la leur 

Nous croyons, quant à nous, que les mots ope consilio, lorsqu'ils 
sont employés dans des textes anciens, et, notamment, dans la 
vindicalio de l'action nec manifesti, se 
ment à l'auteur principal. Les de 
pas pour établir que, dans la 
consilio ne 
très caractéristique en nous a été conservé 
du discours en au commencement de la guerre 

par M. lEmilius Scaurus:2, contre tribun de la 
qui Faccusait d'avoir fomenté le récent soulèvement des Italiens. 
Le plébiscite voté sur la rogatio de Varius 3 portait « ut rr.,,,,,nA,nA",""~ 

de quorum ope consiliove socii contra romanum 

1 Voy. quelques indications sur les deux sens de consiliwn dans PA:\lPAL01'lI, 

compliciià ... , pp. 26 et sqq, 
2 Né en 5g! (= r63) préteur en 634 (= I:W); consul en 639 (= 5). DnUMAKK

GHOEBE, 12, p. 18; KLEBS, Vo Aemilius, dans PAULy-\VISSOWA, Realencyclopiidie, 
c. 584. Cf. G. BLOCH, M . .lEmilizzs Scazzrus, Etude sur l'histoire des pa.rtis ci Rome 
(Melanges d'histoire ;mcienne dans Bihl. de la Faculté des lettres de .. , Paris, XXV, 
IgW). 

;, Sur ce plébiscite, voy, MOMl\lSEN, Bom. Strafrecht, p, 198, 2 (Dr. pénal, trad. 
DUQUESl'Œ, I~ p. 230, 1). 
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mpsissent:1» Scaurus se défendit dans les termes SUl-
arma su' t, 

. « Varius Hispanus M. Scaurum sena us 

. in arma ait convocasse 2 ; M. Scaurus princeps senatus 
vos, Quirites, convenit credere? )) Il se 

d'un fait personnel (avoir rass81nblé les .alliés en 
non d'une complicité. D'une façon générale, on doli remar

Ia provocation à la révolte et la trahison. con.stÎ:uent des 
. d' t' cts Il n'y a pas de complicité sans déht pnnClpal, et le 

crImes lS ln . . 
. . l manque lorsque comme il arrive souvent, ce sont 

pnnClpa' 1 
d ~ hostes profitent de la trahison ou qui sont appe és ~ux 
e~ • les hostes placés hors du droit pénal interne des Romams, 
armes., .' t 

que des sanctions InternatlOnales,'. ~t ne peuven 
au regard des Romains, aucun deht . On ne peut 

de complice le Homain déchaîne la guerre contre 

Home, et pourtant on se sert des mots ope consilio pour désigner 

son acte 4, 
en eux-mêmes, et éclairés par les documents con

les mots ope consilio se rapportent au fait de l'auteur 
du furtum 5• Cela apparaîtrait plus évident encore si l'on 

au débat cet'tains témoiO'naO'es postérieurs, par exemple la 
b '" , 6 l' 'd't de . nec rapportée par Galus ,et e l 

1 .À' . us In Scaurianam (dans 1'1'1. TULLII CrcERmns Opera, éd. ORELLI, V, 2, 
SCO;';l , f agmenta 2 

22). Cf. VAL. MAX., VUI, 6, 4, MEYEH, Oraloruffi romanorUffi r ., 

pp. 261-2~b, .. . 
ASCOKlUS, Les versions de VALÈRE MAXIME et de QUI"ITILI.EK sont, .a 
de vue équivale.ntes. VAL. MAX., III, 7, 8 : Varms ... }En1l-

S 
·:nI)erium populi romani prodidisse ait. QUlNTIL., V, 12, 9 : 

caurum ... l l' . d'd' 
i). \T' 't }Eml'Uum Scaurum rem publicam popu 1 romam pro 1 Isse ... 
("t. . arlus ... al 8 86) 

Cf M Rom Strafrecht pp 73-75 DUQUESNE, l, pp. 4- . 
il v' l oMMSEN'd n" 'Lrv 8 37' 8 ies termes du plébiscite voté en 431 (= 32.3) 

oy. ex. a '" ." , , . ' t 
'1 't de Tusculum . M Flavius tribunus plebrs tuht ad populum, u 

contre es Cl oyens . . '1' 0 Veliterni 
in Tusculanos animadverteretur, quorum eorum ope ac consl 1 

Privernatesque populo Romano bellum fecissent. . 
textes analog"ues, mais d'une époque plus reeente, que COHK (Bei 

) 
nt très nets dans le même sens. Voy. HEHMOGEK" l. il iuris 

19, so . S l l V l 
Dnll""''''''11 Dig 48 4 fI'. JO; PAUL., Sent., V, 29, 1; CAEVOLA,. regu . 

8 5 '(' 4\ 'M' LEKEL n'en diminue pas l'autorité en allég"uant (Edit, II, 
4 , 1 1 J' • • • • • t 

, Ed .. t 2 3) qu'il s'ao'it là de crimes qui preCIsement ne peu ven eon-
p. , iC .um ,p. 17 b • . ' r 
sisler en autre chose qu'une aide ou un conseil fourl1l a autrm pour aeeomp Ir un 

't G 1" 37 porte' Si paret consiliove Dionis Hermaei filii InanUSCl'r AIUS", ,. . -, 
factum esse paterae aureae ... Avant consilio, il faut éVIdemment suppleer 
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Sur l'action furti adversliS nautag i ra t' , 
les mots ope consilio désiO'nent le' i'al?tpcl°

r 
d(: ?l~r Ulplen, dans lesquels 

d ' b J., U e Inquan t p' . l 
onnees que fournit le dr 't " " nnclpa , - et 

01 compare sur la' . d 
de complicité, et qui établi t " represslOn es faits 

ssen que ces faits lm "l'" 
commencent à être réprimés qu'au titre cl d'" pU~lS ~ orIgIne, ne 

Cepend~nt M LIe ehts prmClpaux 2, 
u. 1. ene a soutenu 3 qu l' ffi . 

tuo fllrtllm aio factum esse est Il e a lrmahon ope consilioque 
complice (et non contra l'aut ce, e .que prononce le volé contre le 

v eur prmclpal) du l' Il " . le vol a été comm~s ft. vo ,e e sIgmfieraIt que 
. . grace au concours matériel ~ ,\ ,. 

gahon (consilio) de ce corn lice ~ L . . .! 0l!e;, ,ou par 11nstÎ-
te ur principal du vol 1'i' Pt 't' l a VlndLCatz~ dlflgee contre 

auec erai a forme A t j' 
Malheureusement M Le l ' . lO e urtam fecisse, 

. ne ne s appme pour t' 
que sur des textes cl 1" . sou emr son système 

e epoque claSSIque t' ' 
au temps où fonctionnait Il' .' pos erleurs de beaucoup 
termes, et au temps où le apr~~;: aC~ldo, do~t Cicéro~ ~apporte 

r re 1gealt ses prmclpaux édits 

ope: nous avons la preuve que les m .. 
(LENEL, Edit., II p. 46 2' ots ope consûw figuraient dans la formule 
d' " , P 314 4) M' l ' lse M. LENEL (Ihid. p. 49' P 31 ) d' .' '.' aIS 1 n y a pas lieu, quoi que 

. . " . 7, aJouterautrecho L d' 
qUi, a omiS ope s'explique suffisamment ' '. se. a Istraction du scribe 
malS on tombe dans l'arbitrai e par 1 homowteleuton (0 p e consili 0 v e) 

1 ULPIAX" l XXXVlII ad rd' etn Dsupposant une lacune plus étendue ' 
t-:' e /'c. ig 47 5 f • 

pp. 1;)-.8) : In eos qui naves cauponas t" b '1 ,r. pro (Cf. CORN, Beitrage Il 
quos 'b' h b S a li a exercebunt· 'd ' , . ve lIa ebunt fUI'Lum factum es d' t . " SI qUI a quoquo eorum 
ope consilio exercitoris f t se. Ice ur, lUdlClUm datur, sive furtum 
na vi nayiO'alldl' c ac um SI t, sive eorum cuius 

"=' ausa esset. ' qui in ea 
2 POST, Grundriss der I:HlIHlLO,rn J 

,""U':.fl'C",h+ d llrisprudenz, Oldenburg et Leipzig 1895 
el' Germanen, 1842, pp. 598 et sqq. ' ., 

Il, 1892, pp 548 t 
;;:'CRnOEI)El1. Lehrhuch der deutschen '. e sqq.; 567 et sqq.; 569 et sqq, etc.; 
l~ complicité était primitivement p. : en droit germanique 
tlOnneUement, à titre d'infractions prog'rès a consisté à punir excep~ 
et de complicité. des délits nouveaux rI',n~if~~~" 

3 Voy. aussi 
D · La complicità neZ delitto d; 

lritto penale rOl1tano fi "passim, et 
l l , , p. 29 -, qui remarque que 
a t lCorie de CONn AT pe rs 0 n ne n 

ExpUcation des De même, mais sans D 
ParJlS, 1857, pp. passages de droit privé contenus dans les œuvres E 

!865), p. 300; Der romische 
(Berlin, 1872 ), p. romische zur Zeit der 
romische .R. G" II, pp. 786-787. Dubitatif, 

und die Actionen 6 
professer l'opinion opposée (L h II ,p. 7 , n, 220. PERNICE, qui avait paru 
l' '. . a. eo, , p. 65' cf II 2 ) 

op III IOn de M. LElŒL (Laheo II 2 8 l ). , ,p. 141 , a adopté finalement 
4 LEXEL Ed't II ' , t , p. ro , 2. 

. <, L,' ,p. 59 (suivi par M. CUQ Inst 
p. lOg, 10); Edwtum 2, p. 316. '. 
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sur le furtllm i. Il n'arrive pas, du reste, à expliquer d'une façon 
pourquoi, s'il existe une vindicatio conçue en la forme 

fecisse, - dont il ne reste d'ailleurs aucune traèe, -
Cicéron a cité de préférence la vindicatio exceptionnelle conçue en 
la forme Ope cOl1silioque tuo (llrtum aio factum esse. Il prétend, il 

que Cicéron ne cherchait qu'un exemple pour illustrer ce 
avait déjà dit, et ce qu'il allait répéter, au sujet du consilium 

u. ..... unuL&2: car c'est de ce mot qu'il se servait, en l'accolant au mot 

1 Voy. l'énumération de ces textes (Edit, II, pp. 46-47 et Edictum 2, pp. 316-317). 
On pourrait être tenté d'ajouter à ces textes un certain nombre de témoignages plus 
anciens, dans lesquels il est question d'actes perpétrés opera et consilio alicuius. 
Voy. par exemplePLAUT., Mil. glor., v. 137(r, 2, 137); Trin., v. 189(1,2,189); VARRO, 
De ling.lat., V, 87 (Legati qui lecti publice, quorum opera consilioque uteretur 
peregre magistratus, quive nuntii senatus aut populi essent); CIC., De re puhl., 
29,51 (Quem virum fàcite ut agnoscatis; est enim qui consilio et opera civi
tatem tueri potest); Lael., 14,51; Ep. ad {amil., 3, 13, I; 4, 14, 4; 7, 17,2, etc. Ce 
serait probablement à tort. Opera et consilium désignent presque toujours, non le 
concours et l'instig'ation àpportés à l'acte d'autrui, mais l'aide donnée à une personne 

n'agit pas. Particulièrement intéressant, à cause de la personnalité de 
l'auteur, est un passage d'une lettre de SERVIUS SULPICIUS à CICÉRON (Ep. ad (am.il., 
4,5,6): Da patriae, ut, si qua in re opus sit, opera et consilio tuo uti possit, 
Il s'agit évidemment pour CICÉRON de travailler lui-même pour sa patrie, non de 
fournir à sa patrie une aide ou une instigation quelconque. D'ailleurs, même lorsque 
les mots opera et consilia semblent se rapporter à des faits de complicité, nous 
n'en pouvons tirer aucune conclusion pour le sens de la locution ope consilio : le 
rajeunissement même de la forme implique le rajeunissement du fond, et remploi 
de la formule dans un sens moins technique. Tel est le cas, par exemple, pour le 
passage de CIC., Pro Tullio, 28, qui oppose le damnunt causé par la {amilia du 
d6rendeur au damnum. causé consilio et opera eius {ilmiliae : tout ce passage est 
tendancieux, et CICÉRON peut bien prendre les mots consilia et opera dans un sens 

le sens normal et technique à son époque, puisqu'il détourne en même 
les mots dola malo (insérés dans la formule de l'action bonormn vi raptorum) 

de leur sens technique et normal, et prétend les rapporter aussi à des faits de 
complicité (Cf. KELLER, Sentestr. ad Ciceronem, pp. 631-632). - Tel est aussi le 

pour un passage des 17errines (In 17err., Act. lIa, 4, 13, 30) : (Verres) habuit eos 
secum illo tempore et in legationis praedis atque furUs multum illorum opera 
con sil i 0 que usus est. Il s'ag'it de deux artistes, Tlepolemus et H ieron, qui ser
vaient de rabatteurs à Verrès dans sa chasse aux objets d'art. CICÈRON désigne ici 

collaboration matérielle par opera, et la collaboration intellectuelle par consi
lium. Il prend donc encore ces mots dans leur acception récente. Mais, outre que 
nous ne savons point s'il regarde Tlepolemus et Hiéron comme coauteurs ou comme 
complices des vols commis par Verrès, des témoignages de ce genre ne sauraient 
prévaloir contre les conclusions qui se tirent de formules techniques où le sens des 
mots est juridiquement défini. 

De nat. deorum, III, 28, 7! : Quae enim libido, quae avaritia, quod facinus 
aut sUi"cipitur nisi consilio capto, aut sine animi molu et cogitatione, id est 
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ratio, pour désigner l'intelligence humaine. « Dès lors notre for
mule, envisagée comme une sorte de document officiel sur le rôle 
de la raison dans les crimes, était de nature à lui une cita
tion facile. }) On voit assez que le raisonnement de M. Lenel se 
retourne immédiatement contre lui: si le mot consilillm dans le , 
texte du De natllra deorllm, désigne une part de l'intelligence 
humaine, il a le même sens dans l'expression ope consilio ). il doit 
donc se traduire par conscience ou volonté, et non par instigation 
ou conseil; et la vindicatio citée par Cicéron vise un vol commis 
consciemment ou volontairement, et non un vol commis il 
l'instigation ou sur le conseil d'un complice!, 

En réalité M. Lenel postule l'immutabilité de la notion de com~ 
plicité chez les Romains, et l'immutabilité du sens des mots ope 
consilio. S'il parvient à écarter certains arguments des de 

l'opinion adverse (notamment de Cohn 2), c'est parce que ceux-ci 
compromettent leur cause en affirmant que les jurisconsultes 
classiques continuent il n'appliquer les mots ope consilio 

de ce les met en contradiction avec des textes 
formels, et les entraîne à accuser dYinterpolation ou de corruption des 
témoignages inattaquables. De part et d'autre, le dogme de l'immo-

du droit et de la langue à des inacceptables. 
Nous montrerons comment et la notion de 
ayant les mots ope consilio ont cessé de 
vement à l'auteur principal pour pour 
le temps des veteres, nous tenons pour 

~LL~U"~,-""" 3, que les mots ope consilio cons-
titutifs du délit de voL 

10 
La t-Y'<>n':<"tn' .... n'l<JltlAn 

et son adaptation à la notion nouvelle de -_.,~.,~' .. V'LV~ 

l'atione, perficitur? Ill, 30, 75 : ut donum hoc di vinum rationis, etc 0 n s il i i 
ad fraudem non ad boniLaLem impertitum esse videaiur. 

Voy. Traité du vol, p. r34. . 

2 COH~X, ope coasilla der actio furti. zur Bearheitung des 
romischen Rechts, Berlin, 1880, II, pp. 1-40. 

3 MmrMsEN, Rom. p. 745, Il. l et 2 (Dr. penal rom., trad. DUQUESNE, Ill, 
p. 48, n. 1 et 2). 
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la comparaison de deux textes, qui rapportent différemment certaines 
solutions des veteres. 

Le premier est un texte d'Ulpien (i. XVIII.ad Edi:tum) . . 
de manu mihi nummos excussent, SabInus eXIshmat 

iniuriae esse actionem, si ita perierint, ne ad aliquem perveni-
si in flumen vel in m,are vel in cloacanî ceciderunt: si 

ad pervenerunt, ope consilio furtum factum agendum, quod 
et antiquis placuit. Idemetiam in factum dari posse acti~nem ~iti. 

Je des pièces de monnaie. Un passant me heurte IntentlOn
llement la main, et fait tomber les pièces, qui sont perdues. ne .. 

action puis-je exercer contre lui? Sabinus estime que J'aI, 
selon les cas, l'action de la loi Aquilia, ou l'action furti : l'action 
de la loi Aquilia si les pièces sont perdues sans profit pour personne, 

si elles sont tombées dans une rivière, dans la mer ou 
dans un égout; l'action (pour furtum cOl1îmis ope consilio), ~i 

se les est appropriées. Cette dernière solution prévalaIt 
chez les ne cite ici que d'après 

Sabinus 2 • 

Ce texte porte la marque de remaniements dont il est difficile de 
l'importance et l'étendue. Après un exposé d'espèce, en 

forme concrète et personnelle, comme on en trouve chez les veteres 
de manu mihi nummos excusserit ... ), il passe à des 

,"",."'>naY',,'nv et abstraits damni iniuriae esse - où 

logiquement le pronom . il abandonne toute 
dans des modes par la si 

. excusserit; si ita perierint ; puta si ... ceciderunt; 
; il se termine enfin par une construction 

on n'arrive pas à rendre (= furtum ~ .... ~ .. ,~~ .... 
là l'on attendait furti agendum)3. Aussi ne peut-on se flatter de 
faire dans ce fragment le départ de ce qui en propre aux 
veteres et de ce qui appartient aux auteurs postérieurs (Sabinus '? 

de Justinien Il en cas, que le 

9, 2, fI'. 27, 2L LE:'on, Paling., II, c. 530, n° 624; BREMER, Il, 2, p. 5[3. 
Basil" 60, 3, 27, 21, et schol. 64 à 68. 

Zur Geschichte der romischen Rechtswissenschatt, Konigsberg, 1858, 
mots ope consilio furlum factum agendum, quod et antiquis placuit pro

"i" .. n~,anj de SABINUS, sans doute par l'intermédiaire de CELS~. 
',nn"~"''''A'' l'expression rent utendam dare. Infra, e. XVII, § 18. 
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noyau primitif du texte se réduise à peu de chose. Ce ne sont pas 
les veteres qui ont imaginé la distinction entre le cas où les pièces de 
m,ollnaie ont été perdues sans profit pour personne, et le cOas où 
ont été recueillies par quelqu'un; car le responsum relatif au 
malhonnête homme qui mulionem dolo malo in lUS vocasset nous a 
appris que les veteres ne se préoccupaient point, dans le furtum, de 
l'intention lucrative. La distinction n'a pu se faire qu'à partir du 
jour où l'intention lucrative a servi de critérium pour séparer le 
furtum du damnum legis Aquiliae, et nous remarquons précisément 
que c'est à Sabinus seul qu'est attribuée l'introduction de l'action 
legis Aguiliae en la matière (Sabinus existimat). Les antiqui 
devaient donner l'action farti dans tous les cas indistinctement: ce 
qui explique pourquoi les mots qaod et antiquis placait se rapportent 

au ope consilio furtum factum agendum. 
Quant à ce précepte lui-même, il peut s'entendre, aussi bien, 

sinon mieux, - on l'a remarqué:!., - de l'action contre le délinquant 
principal que de l'action contre le complice. Quelque remanié que se 
présente à nous le fragment d'Ulpien, on n'en saurait tirer argument 
pour soutenir que celui qui de manu mihi nummos excusserit doit 
être poursuivi furti plutôt comme complice que comme auteur 
principaL 

au Gaius rapporte au complice ce même précepte, 
avec autres solutions d'espèce remontant aux 
veteres. 

Interdum furti tenetur furtum non est 
ope consilio furtum factum est. In quo numero est qui nummos tibi 
excussit, ut eos alius vel obstitit ut alius subri-
peret, aut oves aut hoves tuas 
veteres scripserunt de eo qui panna 

ut alius eas exciperet : et hoc 
rubro fugavit armentum 2. 

Ce texte nous est parvenu uu'ectelue:n et sans altérations. Rien 
ne révèle soit des Mais il 
aisément tel quel. Il arrive, dit Gaius, que l'action furti se donne 

1 COH", Beifriige, pp. 2.1-2.2. 

2 GAIUS, lnsf., III, 2.02. BREI\Œa, II, 2.~ p. 512. Cf. Epitome Gai, II, IO, 6 : Furli 
tenetur etiam, qui ipse fUl'tum non fecerit, sed fieret, opem aut consilium aut 
sludium commodarit velul si pecuniam, quam in manu aliquis tenebat, ex cus
serit, ut alii eam rapere possent. 

3 Les soupçons de COHN contre ce passage (Beitrii9'e, pp. 31 et sqq.) ne paraissent 
pas fondés. Cf. I,ENEL, Edit, II, p. 47 i Edicturn 2, p. 315. 
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tre un défendeur qui n'a pas commis personnellement un fartum : 
con l ï 

contre un complice, par le concours ou e conseh 
le vol a été commis. Et il cite comme exemples: 

10 Le cas du fripon qui fait tomber des pièces d'argent de la main 
les Cas déjà connu, que les veteres n'envisageaient sans 

doute pas comme un cas de complicité, mais que Sabinus envisageait 
comme tout en se prononçant beaucoup moins catégoriquement 

que Gaius. " . 
20 Le cas de l'homme qui se place entre un prOprIetalre et sa 

chose l'empêcher de voir qu'elle lui est soustraite. C'est l'espèce 
l'un des jugements rapportés par Sabinus:!., avec une terminologie 
rI~'nT,nl1IP (ohstitisset chez Sabinus; ohstitit chez Gaius), mais géné

et légèrement transformée. Il n'est plus question désormais 
fugitif, car il n'y aurait plus de complicité possible; à 

la de l' escla ve on a substitué le vol d'une chose par 
Nous saisissons ici SUI' le vif la transformation des idées et l'adapta-
tion des traditionnels à cette transformation. 

3° Le cas de l'homme, - bouvier, toucheur de bœufs, écarteur ou 
- qui, avec un morceau d'étoffe rouge, met en fuite les 

moutons ou les bœufs d'autrui, pour qu'un compère s'en empare. 
rencontrons cette espèce pour la première fois. Gaius semble 

en rapportant sur ce le responsum caractéris-
des que ces veteres donnaient l'action farti ope 
contre un défendeur qui n'avait pas commis personnellement 
mais qui s'était borné à faciliter le vol commis par autrui. 

Effectivement Gaius a en vue un cas de complicité. Mais en était-il 
des veteres dont il cite le responsum ? On en peut douter: 

ce cas com,me dans les deux précédents on soupçonner 
ne voyaient qu'un furtllm principal. 

possédons en effet sur le responsum auquel se réfère Gaius 
un autre témoignage, rapporté par Ulpien XXXVII ad Edictum) : 

pannum rubrum ostendit pecus, ut in 
Sl dolo malo furti actio est; sed et 

furti faciendi causa hoc fecit, non debet esse 

31h. 
tauromachie' à Home, voy. Ovm., Met., XII, 102. Cf. SENEC., De ira., III, 

: Taurum colol' rubicundus excitat. 
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lusus tam perniciosus; idcirco Labeo scribit in factum dandam 
actionem 1, 

Dans ce fragment on trouve, enveloppées dans une phraséologie· 
qu'on hésite fort à attribuer à Labéon, et même à Vlpien C non 
dehet impunitus esse lusus tam perniciosus J, deux énonciations pro
venant de sources différentes: 

1 ° Le responsurn des veteres) que nous pouvons restituer, grâce 
au rapprochement du texte de Gaius : Cum eo qui pannum ruhrum 
os lendit, (lIgavitque pecus, ut in (ures incideret> aclio est. Ce 
responswn ne· faisait aucune distinction basée sur l'intention de 
l'homme à la « rnuleta »). Il ne considérait que le résultat matériel 
de Il traduire lIt in (ures inciderel par: ({ En sorte que 
le bétail tombât - même fortuitement - aux mains des voleurs », 

et non par: « Dans le but de le faire tomber aux mains des voleurs 2 » : 

comment eût-on tard le cas où l'amateur de 
tauromachie a agi avec intention dolosive du cas où il a agi par 

sportif ? Le responSllln ne fait aucune allusion, même 
lointaine, à la théorie de la complicité. 

2° La solution personnelle de Lahéon, fondée sur l'alternative : 
Si qlIidem dolo malo (ecit ... : sed et si non fllrti faciendi causa hoc 

que Labéon ne pas ici de 
cité que les veteres. Les mots dolo l11,alo s'éclairent par le rapproche-
ment des mots causa. Le VIse par non 

mais l'intention de commettre 
un L'homme 3. la « muleta» est pour 

lui un auteur ou un coauteur du (llrtllln, non un Et tout 
l'intérêt de la décision réside dans d'un élément inten-
tionnel pour le Labéon 
pour que le fait dommageable soit 
que les veteres ne 
Labéon propose de donner contre le 
au lieu de 

1\1ais si le I"v~.U.V""",LLa", 
ce 

à 

que Labéon 

1 Dig., 47, 2, fr. 50, 4. LEi\"EL, Pcûing.) II, c. 675, n° I04I; BREMER, II, l, p. 257' 
Basil., 60, 12, 50, 4 et schol. 

2 Cf. PAMPALONI, La, complicità, p. 8, n. 21. 

3 Cf. !:n{ra, p. 399, 2. 
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1-"'lVU.L~ soit resté étranger à cette théorie. Nous savons par ailleurs 
y a touché. Nous croyons même que lui intro~ 
les premiers linéaments dans la doctrine juridique i. Il y est 

allons le voir, par un artifice d'interprétation, -
de mots qui ont si souvent servi de prétextes 

et de du droit. 

11 

Des textes étudiés jusqu'à présent résulte logiquement la conclu-
suivante: à où les mots ope consilio désignent les 

du délit principal de vol, ces deux mots doivent s'inter-
coniunctim 2• Le volé qui intente l'action (urti d'après 

alléguer que le vol a été commis par le fait et la volonté 
consilioque) du défendeur. Il faut donc que le voleur réunisse 

les deux éléments de l'ops et du consilium. 
Au contraire, si l'on étend les mots ope consilio au concours que 

com.plice a1,l voleur on peut les disillnc-
tinL De là une discussion dont nous trouvons l'écho dans un texte 

de LIX ad Edictum) : 
Ina verba « ope co11.silio » quemadmodum 

aut Sed 

verius est, quod separatim accipienda, quia aliud 
factum est eius qui ope, aliud eius consilio furtum facit : sic 

condici potest, alii non potest. Sane post veterum auctori-
ut nemo ope videalur 11.isi et consi-

nec habuisse et 

factum secutum fuerit 3. 

Les dont 
ces rema

Ils se réduisent sans doute 
et à cou-

C'est ici que nous nous séparons de COHN. Sa thèse cesse d'être vraie, à notre 

du temps de LABÉON. 

Rom. Strafrecht, p. 745, :;& (Dr. pén. rom,,? trad. DI:QUES:'\E, 

48,2). 
Dig., 50, 16, fr. 53, 2; LENEL, Paling., I, c. 1077, nU 72 1 BREMER, Il, 2, p. 5n~, 
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première phrase, où l'on ne sait trop à quoi rattacher le mot senten:... 
tiae. Quant à l'expression post veterum auctoritatem, que Karlo'wa 
relève comme indice d'interpolation i, elle n'a rien d'anormaL 
Ulpien nous fournit plusieurs exem pIes de post pris dans l'acception 
de : conformément à, d'après 2; Paul nous en fournit lui-même 3. il 
peu t donc parfaitement avoir employé ici ce mot dans le même sens. 
Non moins régulier est l'emploi d'auctoritas dans son sens clas
sique d'autorité scientifique, exemple, précédent, sens qui est fami
lier à Paul lui-même, puisqu'on voit à d'autres places ce juriscon
sulte invoquer, à l'appui d'une règle juridique, l'auctoritas 
doctissimi viri Hippocratis 4, ou définir le ius singulare « quod 
contra tenorem rationÎs propter aliquaITI utilitatem a uc t 0 ri t a te 
constituentium introductmTI est 5, » Post veterum allctoritatem 

donc tout : conformém.ent 
aux cédents des anciens 6• Karlowa veut 
vrai, à ces mêmes mots l'acception: après le temps où 
veteres faisaient autorité 7, Mais cette version ne peut se 
défendre philologiquement, pas plus pour le temps de J ustinÎen 
que pour celui de Paul. On ne trouve aucun exemple pour appuyer 
l'acception qu'on attribue ici au mot 'allctoritas 8. 

KARLOWA, Biùn. R. G., Il, pp. 787-788; P.UIPALO;,\,I, Sludi sopra il delitto di 
furto, II (La con"tplicità ... , pp. 40-41); LENEL, Edit, II, pp. 48-49; Edicimn 2, pp. 316-
3!7, 

2 HEU:lIAN:\"-SECKEL, H:mdlexikon zu den Quellen des rijmisrhen Rechis fl , p. 44[, 
ULI'IAN., l. X ad edict. Dig., 3, 5, fr. 3, 4 : Pupillus si negotia gesserit, post 
rescriptum Divi Pii... conveniri potest; l. XVlII ad Sabin. Dig., '7, 5, fI'. 3: 
Post qu (= sc. senatusconsultum) omnium rerum usus fructus legari poterit; 

IX de officioproconsulis. Dig., 48, 19, fI'. 6, Pl'. : ... quid ... habeant dicere, post 
quae aut sustinent pœnam aut non sustin~nt. 

3 PAUL., l. XX ad Edictunt. Dig., 5,3, fr. 28 : Post senatus consultum. 
4 PAUL., l. XIX responsorum. l, 5, fI'. 12. 

5 PAUL., l. singulari de iure Dig., l, 3, fr. 16. De même IULlAN., 
l. LXXXVI Digestorum. Dig',9, I, fI'. 51, 1 (Id ... est consequens 
veLerum); SCAEVOLA, l. II Quaestioltmn. Dig., 2[,2, fI'. 69,3 (: auctoritas 
Servii); LICINIUS HUFIl'iUS, l. II regularum. Dig., 28,5, fI' 75 (70 (: audoritas 
Galli Aquilii); CELS., l. XIX Digestorum. Dig., 33, 10, fI'. 7, 2 (Tuberonis ... 
a u ct 0 ri tas); et, en général, Thesaurus linguae latinae, Vo Auctoritas, II, 
col. !215, 1. 39-62. 

G C'est la traduction de COB:\", Beitrüge, p. 25. 
7 KARLOWA, II, p. 788. 
R Ajoutons qu'avec cette interprétation de KARLOWA, il faudrait admettre que 

PAUL rangeait LABÉON parmi les veteres, chose qui n'est pas impossible (Cf. GAWS, 
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A 
fond Paul siO'nale une difficulté sur l'interprétation des mots 

u , l:5 l' l 
consilio. Il Y a, dit-il, deux systèmes en présence, unes 

entend separatim, et l'autre qui les entend coniunctim. . 
Le système, que Paul approuve (= sed verlUS est ... ), 

défenseur Labéon, qui l'avait sans doute imaginé. Labéo~ 
separatim les mots ope consilio. ~utre es~ le ~ait de celUI 

qui le vol ope, disait-il, autre le.falt de, celUI qUlle commet 
consilio. Ce système soulève quelques dIfficultes, que les commen-

t t S 
n'ont pas toutes résolues. Cohn a insisté sur les mots ope 

a eur . ' 1* . 
facere consilio furtum facere 1 : Ils ne peuvent nl un, nl 
se ra~porter au simple complice, . pense-t-.il; car d'autres 

textes refusent expressément au complIce le tItre de furtum 
2. Pas plus que IVe Lenel, nous ne croyons cette allégati~~ 
3. Paul et Labéon ne se préoccupaient guère ICl 

une technique rigoureusement définie, et les mots de la 

formule ope consilio l'Vi 1\ i furlum factll~l, esse. ~nt pu très na.tur~l
se changer en un qui ope ou qlll consllw furtllm /acll. En 
il paraît bien que Labéon désigne par les mots qlll ope fur

le complice par coopération matérielle, et par le~ mots 
fllrtum facit, le complice par instigation .. MaIS une 

de suit. On donne, dIt le texte, 

ex causa fllrtiva contre le et on ne la donne 

contre le 4. Or nous savons précisément par ailleurs que pas 
la ex causa furtiva se donne contre le voleur et ~on contre 

à nous SI les mots nous ctll.l<:OJ.J.vJ. 

188, où l'on pourrait supposer à la rigueur que LABÉON est rangé 
les 

veieres) mais qui reste néanmoins anormale. . . 
1 'Beitrüge, p. 29; BARO=", Abhandlu1tfJen aus dem romischen CwLlprozess. 

L Condictionen, p. 258, 4. . l' 
' G\.IU" Inst. III 202: Interdum furti tenetur qui ipse furlum non fecerlt, qua 1S 

.~, 1 '.. . p. S t II 31 10: Non tanLum 
est ope consIllO furtum factum est. AUL., en., " . ' 
qui' furtum fecerit, sed etiam is, cuius ope aut consilio furLum factum fuerlt, furtl 

tenetur. 
LE:\"EL, Edit, II, p. 48; Edictum 2

, p. 316. . tt 'b l mots 
raisonnement de M" Vo:\" M.HR, Condiclio, p. 94, qUl a rI,. u~ es, ' 

non potest à PAUL plutôt qu'à LABÉON, en partant de l,ld~e d.apre~ 
la condictio ex causa. furliva. serait à LABÉON, doIt etre ecarte 

raison de l'inexactitude de ses prémisses. . ' . . 
ULPIAN., l. XXXVIII ad Edict. Dig., 13, l, f~'. 6 : Pr.oinde. etSl ope consdlO al,l-

cuius furlum factum sit, condictione non tenebItur, etsl furLl tenetur. PAUL., 1. X~ 
ad Sabin. Dig., 47, 2, fI'. 21, IO: Quamvis autem earum quo que rerum, quas qUIs 
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qui ope (lIrtlIm (aeit ne désignent pas le délinquant principal 
tôt qu'un délinquant accessoire. Mais on admet généralement 

M. que les mots Sic enim alii condiei potest 
alii non potest sont interpolés 1. Les compilateurs ont voulu étendr~ 
la condictio contre le complice ope, et ont interpolé le fragment 
pour réaliser cette innovation, Les mots sic enim semblent en effet 
appartenir à leur vocabulaire. 

c'est en imaginant une interprétation nouvelle des mots 
ope eonsilio contenus dans la formule (lIrti que Labéon a fondé sa 
théorie 2. Il lui a suffi, pour faire rentrer dans les prévisions de 
rancienne formule les agissements du complice qui fournit l'aide 
matérielle ou le mot consilillm dans le sens de 
conseil non plus dans le sens d'intention), d'entendre le mot 
ops dans le sens de coopération dans le sens 
et enfin d'interpréter la ope consilio. Cette évolu-
tion s'est traduite dans la teneur même de l'expression consacrée. 
Au temps de Cicéron on ope de 
on dit ope consiliove 3. 

En autorisant une interprétation a créé la 
théorie de la complicité. L'auteur principal, c'est celui 

à la fois un acte et et vV"'~ .. '"V"'-< 

connu qu'une 
par les mots Si 

aureae. Nous compre-

non absiulit, furti tencatur, attamen condici ci non potest. Cf. WI?\DSCHEID, Lehr
buch des Pandeldenrechts 6, II, § 453, 3; PAMPALONI, La complicità, p. 40; ZAN
ZU.CCUI, Il divieto delle azioni famose e la reverenzia tra coniugi in diritto romano. 
Rw. Ital. pel' le scienze giuridl~che, XLII, 1906, p. 34, 5. 

1 Ces mots ?c seraient pas moins embarrassants dans la doctrinE' de M. COUN que 
dans la dodrme courante: COHN ne peut justifier la prétendue exclusion de la 
condfc.tio ea: causa furtiva contre le délinquant principal qui aurait commis le délit 
constllO tantUln (Beitrlige, pp. 26-28). - Sur l'expression sic enim, critère d'inter
polation, voy. supra, p. 277, 

A peu près dans le même sens PAlI1PALONI, La complicità 2~. 
3 G . 1\T 3 . . , ' 1 

AILS, ,7, et les textes CItes par Ml' PAlIIPALONI, lo co, p. 6, n. 14. 
,j Notamment Edit II, p. 48, 2.; Edictum 2, p. 316, I. 
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nons comment cette fornlule unique peut s'appliquer suivant les 
cas au principal ou au complice. 

ce qui complique et obscurcit les choses) c'est que la logique 
du système n'a pas été maintenue. On en est revenu au moins par

Labéon, aux précédents des veteres (: post veterum 
eo est ... ) 

JO On bien être complice ope sans avoir fourni un conseil 
(::::::::::: consilimn dans son sens récent) au voleur i. Mais on ne peut pas 
\ 

être c'omplice ope sans avoir une intention mauvaise (= consilil.lm 
dans son sens ancien). On a admis ut nemo ope videatlIr (ecisse, nisi 
et consilium malignlIm hahuerit2. Pour éviter toute confusion entre 
le consilium (= instigation, conseil) dont on a parlé plus haut et dont 
on va parler plus loin, et le consilium (= intention délictueuse), 
le texte une épithète. Il spécifie qu'il d'un consilium 

num, intention méchante; l'adjectif malignus a 
ici la valeur d'un qualificatif technique de l'élémènt intentionnel 
dans les actes de détournement 3. Pas plus qu'il n'y a de vol, il 
a de complicité sans intention. 

2° On peut bien être complice par participation morale (eonsilio) 
sans avoir fourni une matérielle au délinquant 4• Encore 

que le délit ait été effectivement commis. On a 
admis que non consilium hahuisse nisi et secutum 

sens de ces lnots est double a. Le conseil de voler 
n'est pas punissable a pas de vol. h. méchante 

nous vu, du 

l. XIIl ad ed. provo Dig., 47,2, fI'. 55, 4. 
2 Interprétation attestée sinon pour le furtum, du moins pOUl' la rapina, par 

Pro l'ullio, c. 32 : Cum consilium sine facto intelligi possit, factum 
sine consilio non possit. 

3 Ainsi, en interprétant le mot amovere employé par le préteur pour désig'ner 
les actes d'immixtion qui empêchent l'heres SllllS pubère d'invoquer le ius absti
nendi, ULPIEN (l. XLI ad edict. Dig., 29, 2, fI'. 7[,8) fait la remarque: Amovere non 
videlur qui non callido animo nec malign 0 rem reposuiL Notons; en passant, 
que les mots malignus, malignitas, ne se rencontrent jamais dans les Institutes de 

(Voy. le Vocabolario de ZANZUCCHI). Au contraire Mr LO?\Go, Vocabolario 
delle costitllzioni latine. di Giustiniano. Bull. dell' Istit71to di dil'itto romano, 
(d~97-98), p. 302, signale huit fois l'emploi de malignitas dans les constitutions 
latines de JrsTINIE:l'i. 

1, Cette idée a été presque immédiatement appliquée par MELA (infra, c. xv, § 2). 
SABI:l'irS l'a battue en brèche, et nous verrons (Infra, c. XYI, § 14) que c'est lui qui 

fait triompher la règleconsilimn habuisse non nocet nisi et factum sequatur. 

UNIV. DE LYON. - HUVELIN 1-26 
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sable s'il n'y a pas de vol. Autrement dit, la cOlnplicité, délit 
accessoire, n'existe pas sans délit principal. CJest ce qu'exprime 
Ulpie~, d~ns un pas~sage qui est comme le décalque de celui que 
nous etudlOns (l. XXXVII ad edictum) : 

Neque verbo neque scriptura quis furtum facit: hoc enim iure 
utimur, ut furfum sine conhedatione non fiat. Quare et opem ferre 
ve] consilium dare tune nocet, cum secuta contrectatio est 1. 

Plusieurs textes supposent ou spécifient en effet qu'il n'y a pas 
de co~~licité consilio si le mauvais conseil n'est pas suivi, pas de 
complICIté ope sans furtum 2• 

On a souvent prétendu 3, pourtant, que la proposition finale de 
notre fragment est interpolée. On se fonde sur sa prétendue confor
mité avec un principe récent, accueilli par Justinien dans ses Insti-

mais ne figurait pas dans les Institutes de Gaius 4. : 

Cede nullam. operam ad furtmn faciendum adhibuit, sed 
tantum consilium dedit atque hortatus est ad furl'um faciendum . " 

non tenetur furt!. 
Il y a là une confusion manifeste. Justinien prétend exiger, pour 

qu'il y ait complicité, que les deux ~élélnents de la participation 
matérielle (ops, opera) et de la participation morale (consilùzm) se 
trouvent réunis. Il veut donc dire tout autre chose que Paul et 
Labéon. La grammaticale des mots nisi et c-
tu rwllam operam . . adhihui aurait 

Mais nous devons pour fonder notre une 
difficulté plus sérieuse, qui résulte de de l'expression con-
silium habere. Cohn a 5 que consilium habere 
ne s'entend bien consilium dans le sens d'inten-

1 Dig., 47, 2, fr. 52, Ig. . 

2 En ce sens PEHAICE, Laheo, II, 1 2, p. !O8. Cf. DESJARDI:'iS, Traité du vol, p. 183. 
C'est sans doute aussi ce qu'entenrl. M. PAlIrPALOriI, La complicità .. ., p. IO, lorsqu'il 
dit que l'instigation, pour être punissable, doit avoir été e ffi c a ce. 

3 Voy. p. ex. KABLO\YA, II, p. 787. 
4 JUST., Inst., IV, l, If. Cf. GAWS, III, 202. On a parfois soupçonné que le pas

sage des Institutes de JUSTIXIEN a sa source dans un texte perdu des Res cotti
dianae de GATUS. Mais la preuve est loin d'être faite. ZocCO-ROSA, Imp. Illstiniani 
Institutionum Palingeneûa, II, 19[1, p. 264. 

r: COIl:'i, Beitrtige:. p. ~. Mr LENEL n'a pas suffisamment écarté l'argument par la 
breve remarque qU'lllm oppose (Edit, II, p. 48; EdictUln 2, p. 316) : « Comme si la 
participation morale ne pouvait jamais consister qu'à donner un conseil! )} 
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tio n. « Donner un conseil » se dit cons ilium dare, comme dans 
plusieurs passages que nous venons de citer. 

~",1r ,..., .. ~,.., en cons ilium hahere serait-il si cette 
expression était employée régulièrement et normalement. Mais 
nous avons affaire, nous le savons, à un véritable jeu de mots sur 
le sens de consilium. Par souci de la symétrie, pour perpétuer l'équi
voque, il fallait bien reprendre consilium habere dans le second 

de phrase, puisqu'on rencontrait cette expression dans le 
premier. Ce parti s'imposait d'autant plus impérieusement qu)on 

produire une formule applicable à la fois aux conditions de la 
complicité consilio et à celles de la complicité ope, exprimant donc 
sous ses deux faces la règle Pas de complicité sans furtum, et que, 

la seconde de ces applications, consilium hahere s'employait 
Enfin on remarquera que, si les classiques ne pren

nent pas consiliu ln hahere dans le sens de donner un conseil, ils se 
servent couramment de consilillln habere (cum alio) dans le sens 
de sJ entendre avec quelqu'un, participer moralement ci l'acte de 

Citons en ce sens un fragment de inséré au 

debitor tutore delegante pecuniam creditori tutoris sol
contigit, si non m.alo consilio cum tutore habita hoc 

esse probetur. Sed et interdicto fraudatorio tutoris credi
tenetur, si eum consilium fraudis participasse con-

de l'équivoque créée par la double acceptation 
consiliwn selon 

de la fraude ou à ses 

nous sommes amenés à non 
16, fI'. 2) n'a pas d'altérations 
émane presque tout entier de Labéon. 

Réduit aux arguments que nous tirons du texte notre 

Responsorum. Dig., 46, 3, fr. 96, pl'. LE:'iEL, Paling., I, c. 933, 
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système pourrait ne pas 
avons d'autre part, - ce 

forcer toutes les convictions. Mais nous 
qu'on a trop méconnu, - deux témoÎ

gnages la tJV.JHU'v ....... par Labéon sur~ l es 
de complicité. 

1. L'un d'eux nous montre aussi ce jurisconsulte exploitant, de 
parti pris, la double acception du mot consilium. 

lavolenus (l. LY ex posteriorihus Laheonis) : 
N emo opem aut consilium. alii praestare 

faciendi consilium capere non potest 1. 

qm Ipse furti 

Comme on le Labéon successivement le mot consilium 
dans le sens et dans le sens de résolution, 
intention2• Les pose pour la règle 
que dégageait le Pas de complicité ope ou consilio, 
dit-il, pour ne avoir le consilium furti - Nemo 
ope videtur fecisse, disait lEt fr. 53, nisi et consilium malignu m 
hahuerit ... 

2. L'autre texte fait à un cas particulier l>application de la même 
Il du cas d'un On sait que les Douze Tables 

réprimaient expressément le furturn manifestum commis par l'im-
pubère 3. les jurisconsultes romains, réagissant contre 
l'ancienne notion du tentèrent fonder une 
notion et voulurent mesurer la à 
l'étendue du discernement du ils trouvèrent là un 
sérieux obstacle à Fextension de Ainsi Labéon n'osait 

Responsable 

sans (1. XVIII 
ad edictum) : 

Et ideo 
actio quae enlm ln eo cum 

Cessabit igitur suae mentis non sit? et hoc est 

1 Dig.) 47, 91) LK'iEL, Paling., l, c. 315, n° 230; BHElIfEH, II, I, p. 2)0, 

n° I73. Basil., 60, 12, go, 1. Cf. ULPIA:.>., l. XXXVIl ad edict. Di!!., 47, 2, fr. 50, 

2 : Recte Pedius ait, sicut nemo furLum facit sine dolo malo, ita nec consilium vel 
opem ferre sine dolo malo posse. 

2 Ce que soulig'ne encore l'emploi des verbes praestare et capere, 
a Supra, p. 56. 

Labeo 
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actio, quemadmodum, si quadrupes damnum dederit, 
cessat aut si tegula ceciderit. Sed et si infansdamnum , . 

idem erit dicendum. Quodsi impubes id fecent, 
. f . t t tener'l' et Aquilia eum : qUIa urh ene ur, 

verum, si sit iam iniuriae capax:l.. 
comme ra justement Pernice 2, Labéon 

distinction des impubères doli capaces (= puhertati pro

et non doli capaces. 
UlpieI~ rapporte une formule plus caractéristique 

encore, qu'il pourrait bien tenir de Labéon par l'intermédiai~e de 
et de Sabinus, et de laquelle il paraît résulter quYon consIdère 

le damnum comme une variété de furtum. 
(1. XLI ad Sahinum) : 

furtum facere posse, si iam doli capax Iulianus 
vicensimo secundo : item posse cum 

damni iniuria agi, quia id furtum ab impubere fit. 
Sed m.odum esse adhibendumail: naIn in infantes id non caderee 
Nos putamus cum impubere culpae capace Aquilia agi posse. 1 tem 
verum e quod Labeo ait, nec ope impuberis furto 

facto teneri eum 3. 

la sententia finale de Labéon intéresse la théorie de la 
Cette sententia ne pas trace de remaniement, et 

absolument de la interpolée 4, et de 
comme le font par exelnple Mommsen et M. Bremer, y insérer une 

Labéon décide ne saurait 
comme complice ope d'un furtum;). Comment peut-il donc éluder 

1 Dig., g, 2, fr. 5, 2. LE:.>EL, Paling., II, c, 522, n° 613; BRE~mR, II, l, p. 258. 

Basil., 60, 3, 5, 2,et les schol. 7-13. 
PEH.:'iICE, Labeo, l, p. ~H6; II, 12) p. 228. - Voy. aussi SOLAZZI, Le azione del 

Pllpillo e contro il pupillo pel' i negozi conclusi dal tutore (Extr. du Bllll. dell' 1st. 

di Dir. Rom.), Rome, [913, p. 180, note 2. 

3 Dig., 2, fr. 23. LENEL, Paling., II, c. n61, n° 286r; BRE:lIER, II, pp, 220 et 

256. Cf. GAn:S, III, 208. 

4 CORN, Beitrage, p. 28,4. En notre sens PAMPALONI, p. 7, n. 19· 
Beaucoup plus vraisemblablement interpolé est le fragment suivant (PAUL., l. lX 

Sahin. Dig., 47, 2, fI'. 24) : Nec minus etiam condici ei posse lulianus scripsit. 
Le mot minus doit y avoir été inséré après coup, s'il est vrai que c'est JT;STINIEN 

qui a donné la condictio ex causa furtiva contre le complice ope. Supra, p. 399, 6. 
ce sens DESJARDINS, Traite du vol, p. ro6 i FERRll'i'l, Diritto penàle, p. 13 r. 

PrlRXICE, Labeo) l, p. 217' 
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l'argument que fournit la disposition des Douze Tables dirigée 
contre l'impubère (ur manifestus? Très probablement encore en lui 
opposant les mots ope consilio de la formule, et en spéculant sur le 

sens du mot consilium. Remarquons qu'il ne vise que la complicité 
ope, sans doute parce que l'exclusion de la responsabilité pour la 
complicité consilio lui paraît évidente. L'impubère complice ope est 
irresponsable parce que nemoope videtur (ecisse, nisi et consilium 
malignum hahueriti ... Grâce à un subterfuge, Labéon arrive, dans 
un cas particulier, à faÎre triompher les tendances. nouvelles contre 
la lettre du vieux droit. 

Ainsi l'attribution à Labéon de la dernière partie du fr. 53, 2 

16) nous confirmée. 

Nous avons épuisé la série des témoignages par lesquels on peut 
rechercher comment les veteres entendaient les mots ope consilio. 
Nous aboutissons au résultat suivant : Rie n n' établi t que 1 es 
veteres aient a ces mots à un délit accessoire 
distinct du délit principal; rien n'établit qu'ils aient 
reconnu des faits de complicité. La théorie de la com
plicité ne commence pas à se dégager avant la fin de 
la ou le d ut de l'Em Labéon 
a voir j 0 u é dan s la é l a b 0 rat ion d e cet t eth é 0 rie 
un rôle décisif. 

1 Cf. GAIUS, III, 208 : quia fudum ex adfedu consistit. .. 

CHA TRE Xl 

LES AUTEURS LITTÉRAIRES DU Vile SIÈCLE 
ET DU D UT DU VIlle 

• • T contre les lagiaires. - § 2. Catulle. Les 
§ 1. Lucilius et ses mvectn ,es l t" ~ 3 L' « entôlage )) et les car-

a.mores furtivi chez les poetes a ms. d- P ,: 'es _ § 5. Varron. Son 
. ,§ 4 Les auteurs e nape.. . d 

mwa ven?,eurs. - . _ ~ 6 La 'lose Furtmn ... capLtale cru;ten apu 
étymologie de (urtum. ~ d t _ § 7, La définition du peculat. -
majores erat ante pœnam qua ,rup, l 'ces cachés dans les ventes 
§ 8. La stipulation, ~e gar~~t~:r!:l~~la:'~ ~~ Pro Cluentio, 64 et sqq. -: 
d'esclaves. - § g. Clcero~. t zndarum. _ § 11. Le flIrtum, le sacr~-
§ IO. Le fL/rtL/m et le cnmen rLepe l ,t et la fralIs dans le Pro Roscw 

. l t ~ 12 e fUI um. d lerrium et le pecu a . - C • l orts orio'inaires de la (raHs et u 
~ 3 H othèse sur es rapp b • . 6 

comœdo. - § 1. yp t' 's dans Episl. ad fanulwres, l , 

§ , Le furtllm cessa W1H 
furtU/n. - 14, , d C'céron touchant au furtum. 
26, 2. _ § 15. Autres passages e l 

d t e nOUS avons recueilli 
1 · e no r 

Dans es premIers . de" 1 U C où se ren-
l'es ue tous les témoIgnages u VI sle~ e . . 

p q t f furtum furari (urtwus. A mesure que 
~~.~-r",'on les mo s ur, " , 11 t 

avant dans le VIle siècle, ce depoUl emen 
utile. Le nombre des 

mais leur valeur 
Il 

ne . t en 
1 roO'rès de la science du droIt on pour . 
es Pb. .' 1 d ft' et une technl-

à la langue Jluldlque p us e erme e 
ou 

de la détourner de la . . 

t S chez les poètes chez les Illstonens j nous rouvon , 
mêmes, des renseignements qui 

ternes que par le passé. 
chez des auteurs 

et nous 
en récolterons nouS 
au pour être il 

nous avons 
qui ont leur A 

des auteurs se sont frottés d'assez. , 
. . t mme Varron ou comme Clceron. JUflS es, co 
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Certains écrivains ne nous fourniront rien ou presque rien. C'est 
en vain que nous chercherons quelque allusion intéressante pour 
l'histoire du furtum chez Lucrèce ou chez Cornelius Nepos, et c'est 
à peine si nous trouverons un ou deux passages à retenir chez Jules 
César

1
, chez Salluste 2 - et, à propos de Salluste lui-même, qu'on 

accusait de plagier le vieux Caton, chez le grammairien Lenaeus 3, _ 

chez les mimographes (notamment dans la collection des Sentences 
attribuées à Publilius Syrus 4), et chez quelques autres auteurs 5, 

1 Allusion à la deprehensio du furtum manifestum. CAES., De hello Gall., VI, 16,5: 
5upplicia eorum, qui in fudo, aut in latrocinio, aut in aliqua noxa sint com
prehensi, gratiora diis immortalibus esse al'bitl'antur. Mais remarquons que CÉSAR 
parle ici des Gaulois. 

2 Allusion au péculat. SALL., De Catilinae coniuratione, 52, 12 : Sint sane, quo
niam Ha se mores habent, liberales ex sociorum fortunis, sint misericordes in 
fu ri bus à e r a ri : ne mi sanguinem nostrum largiantur, et, dum paucis sceleratis 
pal'cunt, bonos omnis perditum eant. Allusion au;x {urta helli (Historiarum reli
quiae, éd. B. MAURENBRECHER, Lipsiae, 1891) l, fI'. Il 2" p. 48 : Gens ad furta 
belli peridonea. Voy. aussi SALL., De hello Jllgurth., IV, 7 : Etiam homines noyi, 
qui antea pel' virtutem soliti erant ad nobilitatem anLevenire, furtim et pel' 
latpocinia potius quam bonis artihus ad imperia et honores nituntur. 

3 POMPEIUS LENAEUS, affranchi de Pompée (né approximativement entre 654 = 100 

et 660 = 94. FUNAIOLI, Grammalicae romanae fragmenta, 1, p. 403; SCHANZ, I, 2 3, 

p. 456), voulant veng'er son patron des appréciations blessantes de SALLUSTE, écrivit 
contre celui-ci, au dire de SUÉTONE, De gramm., 15, une satire violente, « lastaul'um 
et lurconem et nebulonem popinonemque appellans et vHa scriptisque monstrosum, 
praeterea priscorum Catonis vel'borum ineruditissimum m »). QUINTILIEN rap
porte aussi (lnst. or" VIII, 3,29) une épigramme anonyme dirigée contre SALLUSTE 

Et verba antiqui multum fura t e Catonis, 
Crispe, Iugurthinae conditor historiae ... 

Cette épigramme a-t-elle pour auteur LEXAEUS? Nous l'ignorons. - Nous avons 
déjà rencontré dans les prologues de TÉRENCE (Supra, p. !:HO) les mots furtum et 
furari pris dans le sens de plagiat et pl:l.qier. Voy. aussi supra, p. 78, un passage 
analogue de LUCILIUS; et Crc., Ep. ad Atticllm, II, 1 : Nam si ego tuum (librum) 
ante legissem, furatum me abs te esse diC'eres.IVIARTIAL, qui a le premier employé 
en cette matière le mOL de plagiat (1, 52,9), emploie encore de préférence le mot 
{llrtum (I, 53, 3 et 12; l, 66,1; X, 2, II), 

4 Appendix sententiarum, éd. RIBBECK (Scaenicae rom,an. poesis fragmenta. II. 
Comic. (ragrn., Lipsiae, 1873), p. ;174, n° r furantu,r clam quae spernunt 
propalam (SUl' la composition de l'Appendix, dont une partie seulement appartient 
à PUilLILIUS SYRUS et aux mimog'raphes contemporains, voy. RIBilECK, op. cit., 
pp. XCVI et sqq.). 

5 VAT.ERIGS AXTIAS (d'appès GEr.L., N. A., III, 8) : Timochares ... ad C. Fabricium 
consulem fur li 111 venit. PETER" I, p. 246, n021; p. 156, no 2i. 
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en relèverons un peu davantage, mais de plus énigmatiques, 
chez Lucilius; nous ne serons plus heureux qu'avec UOlLU,L.Hj, 

De en = 1 mort en 652 = 102 1), nous tenons 
un renseignement utile sur l'in ius vocatio par laquelle débute 

la procédure de l'action furti nec marHfesti 2. Dans ~e passage, le 
bataillait contre un plagiaire. C'était, semble-t-Il, une de ses 

préoccupations habituelles. Cet homme c.ambati.f. aY,an~ eu l~ ~~lheur 
de naître à une époque où la « proprIété » htteralre n et~It pas 
encore une propriété 3, passa sa vie à se défendre contre des plll~rds, 
ou contre des hommes qu'il prétendait tels. De là, dans les malg'res 
fragments de ses satires qui sont parvenus jusqu'à nous 4, l'abon
dance relative des passages dirigés contre des voleurs. La plupart 
sont de simples invectives, sans importance juridique apparente 5: 
Mais il y en a un présenter pour n~us SI 

nous étions à même de le mieux comprendre. Il est extra! t du 
livre IX (écrit entre 638 = II 6 et 644 = 1 10), et rentre dans le 

développement que le poète consacrait aux problèmes de 
l'orthographe, et notanlment à la question, alors pendante, du rem-

i SCHANZ, l, 1 3, p. 205. FUNAIOLI, Grammaticae romanae fragmenta, 1, p. 32. 

S pra, pp. 77-78. . . 
3 Voy. SUl' cette question PETER, VVahrheit und Kunst, GeschLChtsschre~bung 

und Plagiat im klassischen Alterihum, Leipzig', I9I1, notamment ch. XIII, pp. 416 

eL sqq. M 
On les trouvera rassemblés notamment dans l'excellente édition de FR. ARX, 

C. Lucilii carmümm reliquiae, Leipzig, I-II, 1904-19°5. , 
fi ::VIARX, op. cil., I, p. 53, nO 775 (d'après NOXIUS, éd. J\bRC., p. 239, 4: ed. LINDSAY, 

II, p. 357) : Ag-ite, agite, fu r es, mendaci argutamini (et le commentalre de MAl\X, 

p. MARX, p. 68, n" IOOI (d'après NoxIUs, MERC., p. 27; 380, 
éd. LINDSAY, II, p. 419; 606) : Collig'is omnia furti Cf. NON., éd. M., p. 87, i>gi 

LINDSAY, 1, p. 124: Convasare dicitur furto omnia colligere. MARx,.II, p. 3~4. 
Un autre texte (MARX. l, p. 29, 422-424) a un g'ros intérêt historique, malS au pomt 

la procédure de la pétition d'hérédité plutôt qu'au po~nt de vue du 
C'est le passage rapporté par NONIUS (Ed. MERC., p. 276, 23; ed. LIlms~Y, II, 

P 4241 dans lequel LGCILlUS s'en prend à C. Cassius Cephalo (cf. le commentaIre de 
II, pp. 158-159) : 

Cassius, Gaius hic operarius, quem Cephalonen~ 
dicimus sectorem fu rem que. Hunc Tullius Qmntus 
iudex heredem facit, et damnati alii omnes. 

Ces vers sont extraits du livre XI des Satires, écrit entre 638 (= 116) et 644 
: et ils posent la question ùe savoir si à cette époque la pétition d'hérédité 

pas déférée in iudicio au collège des centumvirs. Cf. \VLASSAK, Vo Centum
PAuy,y-\VISSO"VI'A, Realencydopadie, III, 2, 1899, cc. Ig35-Ig5r, et OLIVIER 

Le tribunal des cenfumt,irs, Paris, 1904, qui n'examinent pas cc témoignag'c. 
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placement de l'ancienne forme ei par i. Lucilius pose cette 
à propos du datif de tur : 

Mendaci furique addes e, cum dare fur<e>i 
iusseris 1 , 

Le sens littéral de ces vers est assez simple : Lucilius conseille 
d'employer la désinence traditionnelle en ei pour le datif de mendaœ 
et de fur (mendacei, furei, et non mendaci, furi). Mais pourquoi le 
conseille-t-il ? Pourquoi prend-il l'exemplé de mendax et de fur? 
A quelle allusion, à quel jeu de mots peut-être, songe-t-il? 
commentaires, même les récents, n'ont pas suffisamment 
cette difficulté2• Sans doute Lucilius applique le principe des gram
mairiens grecs, qui exige o:-e (J'v')[rrCl.eell ~ pWlin r~) (J'f}f1.:llliOf1.évcp 3; et il 
veut dire que, pour exprimer qu'on fait une dation au fur, on 
fai~e en même temps une addition au mot furi. Mais cette interpré
tatIOn correcte reste terne, plate, étriquée. Lucilius semble penser à 

certaines circonstances usuelles dans lesquelles on ordonne de dare 
nonrler une en transférer la à un voleur 4, 

sont ces circonstances ? Nous les ignorons. Dans la réalité, il 
semble qu'on ordonne beaucoup plus communément au voleur de 
dare, soit l'invite à verser la composition doit 
pour sonvoI dare soit l'invite à restituer la 
volée (=si paret furem dare oportere :c'estla formule de la condictio5j. 
Mais Lucilius n'a pas une datio effectuée par le voleur: la 

s'oppose à cette A moins ait songé 
'''''''A'~'''~ et par ? Et que faisons-nous de mendaci 

D'après QUI:'>i:TIL., Inst. orat., l, Cf. GELL., XIII, 25 (26), 4. MARX, op. 
l, p. 25, 367-368; FUNAIOLI, l, p. 38, IO c. 

2 Voy. MARX, II, p. 137; FErw. SOJ\ll11EH, Lucilius als Grammatiker, Hermes, 
XXIV (lg0g), pp. 70-77; Ev. SAN GIOYAXXI, Le idee grammaticali di Lucilio, Torino, 
IgIO; ROLAND G. KENT, Lucilius on El and J. American Journal o( Philology, 
XXXII (Ig[ 1), pp. 25r-271; ED\vm FAY, Lucilius on i and el'. Amer. Journal of Phi
lology, XXXIII (1912), pp. 3u-316. 

3 STEIXTHAL, Geschichte der Sprachwissenschatt hei den Griechen und Roman 
Berlin, 1853, p. 342; LERSCH, Die Sprachphilosophie der Alten, Bonn, 1838-1841, III: 
p. Sr; SOMMEH, lo cG, p. 76. . 

4 LUCILJUS penserait-il à l'expression daTe malam alicui (= furei)? 
5 GAlUS, IV, 4. 
6. 01: trouv~ dans les textes iuhere aliquem facere (RlEMANN-LEJAY, Syntaxe 

latme~, p. 298); o~ (plus ~arement et moins correctement: RIEMAXX-LEJAy 5, p. 308, 
n. 2) mhere a~lcuL ut (acuil,. on ne trouve pas illhere aliclli (acere. 
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cela? Autant d'énigmes qui paraissent jusqu'ici inso-

2 

'LÀ<.AV~"--' né en 667 = 87, mort vers 700 = 542, fait dans ses poésies 3 

d'assez fréquentes allusions au fartam. 
Dans le chant nuptial qui porte le nO 62 de son recueil, un chœur 

de jeunes gens et de jeunes filles chante Vesper, l'étoile du 

protectrice de l'Hymen : 

N amque tuo ad ventu vigilat custodia semper. 
Node latent fures, quos idem saepe revertens, 
Hespere, mutato comprendis nomine Eous 4. 

On a souvent interprété la custodia du vers 33 COlnme s'entendant 
des capitales, qu'on appelle III viri Mais la 
fin du texte (= quos idem saepe revertens, Hespere ... , comprendis) 

écarter cette idée: c'est l'étoile elle-même monte la garde 
en sentinelle vigilante. A sa lumière qui les trahirait, les voleurs 
n'osent pas se montrer. Les voleurs, - et Catulle entend sans doute 
ici les amants en quête d'aventures clandestines, - ne sortent guère 

i Bien entendu nous devons repousser toute correction arbitraire du texte. Voy. 
p. ex. la correction de BAEHREl'Œ, Fragm,enta poetarUin rontanorum,' Lipsiae, 1886, 
p. 1 78, n0 263 : (c Mendaci furique )) i addes e, cum c( cape, Furei ) iusseris, 
BAEHHExs pense à un trait de LUCILIUS contre un certain Furius. Certains éditeurs 
de CrcÉHoN ont cru trouver une allusion du même senre dans un autre passage de 

LUCIUUS (cité par Clc.,Tuscul., IV, 21, 48) : 
In os prius accipiam ipse 

quam gladium in stomacho suriae ac pulmonibus sis ta. 
Au mot suriae, évidemment corrompu, on a parfois proposé de substituer Furi, 

ou (uri. Mais il est plus sage de nous en tenir à la restitution furiae admise 
pal' l, p. 12, nO 155. Cf. le commentaire, II, p. 73. Un jeu de mots sur 
Furius et fur se rencontre dans une épigramme de MAHTIAL (VI, 17): 

Cinnam, Cinname, te iubes vocari. 
Non est hic, l'ogo, Cinna, barbarismus? 
Tu si Furius ante dictus esses, 
fu r ista ratione dicereris. 

Gesch. der rom. Litteratur, l, 2 3, p.68. 
suivons l'édition FHIEDRICH, Catulli Veronensis liber, Leipzig et Berlin, 

Nous avons aussi utilisé l'édition BAEHRENs, Catulli Veronensis liber, 
1876-1885. 
62, 33-35. La leçon Eous a été substituée par Mr FRIEDHICH aux leçons 

eos ou eosdern admises avant lui (FRlEDHICH, op. cit., pp. 288-28g). 
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que la nuit i, quand l'étoile du soir a cessé de briller; encore se 
laissent-ils souvent prendre en flagrant délit (= comprendere) par 
l'étoile du matin 2, 

Ailleurs le poète veut dépeindre à son amie sa soif insatiable 
caresses. « Autant d'astres, dit-il, éclairent dans la nuit silencieuse 
les amours furtives des hommes: 

sidera muIta cum tacet nox, 
furtivos hominum vident amores 3 ... 

autant de baisers il faudrait à Catulle en délire· pour apaiser ses 
désirs ... » A un autre endroit, il rappelle le temps où sa maîtresse, 
dans le mystère d'une nuit furtive, lui accordait les faveurs merveil
leuses qu'elle dérobait à son époux: 

Sed fu di v a dedit mira munuscula nocte 
ipsius ex ipso dempta viri gremio 4• 

Les furia, les furtivi amores, - les larcins d'amour -, ce sont 
donc les caresses celles galant d'une esclave 
à l'insu de son maître, d'une vierge à l'insu de ses parents, d'une 
épouse à l'insu de son époux, d'une courtisane à l'insu d'un amant 
sérieux et ; ce généralement, infidélités, les 

les traîtrises commises en se Ainsi 
les de sa maîtresse, et les trahisons de 

envers Junon: 

tamen etsi uno non est contenta Catullo, 
rara verecundae fu da feremus erae 5,,, 

,,1 Voy. s~pra, pp. 22 et sqq., les textes relatifs au fur nocturrHls, et infra, § 5, 
l eLymologw du mot furtunt d'après VAnnoN. Notons aussi, à ce propos, des témoÎ
gnag'es dans lesquels le mot fllrtim est accolé au mot nox. ENNIUS, Ann., IV 

Qua GaUi fu di m no c tu summa arcis adorti 
moenia concubia vigiles que repente cruentant. 

VAHLEN, Ennianae poesis reliquiae 2, Lipsiae, 1903, p. 30, 164. SALLUST., Hist., 
(MAuRENBnEcHER, C. Sallusti Crispi Historiarllm reliqlliae 2, 46, fr. 104. Cf. 

Hymn. Il Hermès, Vv. 66-67: 'OpfLdvw'l ôû),QV o:hrv'l È'Il :ppZ:ûl'l, 0[& 'tïô :pWTEÇ 'fI'r)"fl1:'cd 
èLÉrro'JûL fLEI,cdv'ljç v'vx,ôç ÈV 

2 Pour les Romains, la nuit proprement dite ne comprend que le temps qui 
s'écoule entre le coucher de l'étoile du soir et le lever de l'étoile du matin. VARRO;'l", 
De L. L., VI, 6. FRIEDiUCH, op. cil., p. 288. 

3 CAT., 7, 7-8. FRIEDRICH, op. cit., p. II L 

4 CAT., 68, 145~I46. FRIEDHICH, 475, 
5 CAT., 68, z35-136. 
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Saepe etiam Iuno, maxima caelicolum, 
coniugis in culpa flagrantem continet iram, 

noscens omnivoli plurima fuda lovis i. 

Cette façon de n'était pas étrangère aux poètes grecs 2• 

Catulle, on la retrouve couramment employée par les poètes 
plus par les élégiaques. Bornons-nous à 

énumérer, sans commentaires, quelques exemples: 

Virgile: 

Tibulle: 

Inter quas curam Clymene narrabat inanem 
Vulcani, Martisque dolos et dulcia fu l'ta 3 ... 

Nec iam fudivum Dido meditatur amorem : 
coniugium vocat 4. 

Parcite seu seu femina fiat 
obvia - celari vult sua fu da Venus 5 ... -

Parce tamen, pel' te furtivi foedera lecti, 
pel' Venerem quaeso 6 ... 

At te, qui puerum donis corrumpere es ausus, 
rideat adsiduis uxor inulta dolis; 

et, cum furtÎvo iuvenem lassaverit usu, 
tecum interposita languida veste cubet7. 

te dulcissima fu l'ta 
pel' rogo 8, 

furta tua 9. 

CAT., 68, 138-140. Sur la leçon {lagTl:mtem cantine! iram, voy. FnlEDRICH, 

pp. 472-473. 
~ THEoeR., 27, 68 : o/wptoç d'l:X; 22, 15r : ùÉrrn:~v '(&[1.0'1. BAEHRENS, p. :h8. Nous 

avons aussi trouvé une trace chez PLAUTE. Supra, p .• 39, I. 

3 VEItG., Georg., IV, 345-346. 
4 VEnG., iEn., IV, 17 [-172. Cf. les gloses sur ce passage: GOETZ, Corp. glass. 

latin., IV, 79, 41; 520,33: Fudivum amorem adulterium. 
I,2, 33-34. Les mots celari vuU sua furta Venus figurent dans les Exeerpta 

Frisingensùi de TIBULLE (Voy. CARTAULT, TihllUe et les auteurs dll Corpus Tihlll
lianmn, Paris, Ig0g, p. r59 et pp. 134-(35) sans doute à raison de leur caractère de 

n 'TIB., I, 5, 7-8. Cf, I, 5,75: furtivus amor; l, 8, 57 : fudiva Venus. 
1 Tm., I, 9, 53-56. 

TIB., III, r, 7-8. 
il PROP" II, 2, 4. 
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Nolim furta pudica tori i. 

nlic aspicies ... so1'o1'es 
... canere antiqui dulcia furta lovis 2. 

Falleris : ista tui furtum via monstrat amoris 3. 

Cui nunc si qua data est fu1'andae copia noctis, 
offensa illa non tibi amica, dedit 

His ego constitui noctem leni1'e vocatis 
et Venere ignota fu rta novare mea 5. 

Non ego sum furto tibi cognita : pronuba luno 
affuit 6 ... 

Jupiter his gaudet, gaudet Venus aurea furtis : 
haec tibi nempe patrem fu l'ta dedere Iovem 7? 

Sed tibi et hoc suadet rebus, non voce, maritus, 
Neve sui furtis hospitis abest 8. 

Sum rudis ad Veneris furtum 9 ... 

Interea, dum cuncta negant ventique fretumque, 
mente agito fudi tempora prima mei 1.0. 

Flecte, precor, vultus ad mea furta tuos H • 

in." ministeriis furtivae cognita noctis 
utilis et dandis notis 12, 

Huic furtiva tuo libertas munere detur :f3, 

. ,. mi hi iucundo non l'ustica r.r.n-,.."+,, 

PROP., II, 23, 22. 
2 PROP., H, 30, 27-28. 
3 PROP" II, 32, 17. 
4 PROP., III, 8, 39-40. 
5 PROP., IV, 8, 34-35. 
6 OVIn., Her., 6, 43-44 (Nous citons OVIDE d'après l'édition MERKEL), 

7 Oyw., Her., 15 (16),289*290. 
8 0'00" lIer., 15 (16)~ 297-298. 
9 0'1'10., lIer., 16 (17), 141. 
10 0'1'10., Ha., (18), 53-54. 
il OVID., lier., 17 (18), 64. 
12 OVID., Am., l, II, 2-4. 
13 OVID., Am., II, 2, .5. 
14 OVID., Am., II, 8,2-3. 
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Num tamen erubui, num, verbo lapsus in ullo, 
fu l'ti vae Veneris conscia signa dedi 1? 

Quidquià servatur, cupimus magis. Ipsaque furem 
cura vocal. Pauci, quod sinit alter, amant. 

Nec facie placet illa sua, sed amore mariti 2, 

Nos Venerem tutam concessaque furta canemus 3. 

Utque viro furtiva Venus, sic grata puellae 4• 

Ludite, sed furto celetur culpa modesto 5. 

Nos etiam veros parce profitemur amores, 
sunt solida mystica furta fide 6• 

Cum, custode foris tunicas servante puellaeJ 

celent furti vo s balnea multa iocos 7, .• 

... ut quae 
deprensi toties iam nossel fu rt a mariti 8. 

Paelice donata non protinus exuit omnem 
diva metum, timuitque Iovem, et fuit anxia fu rti 9. 

« Hoc certe furtum coniunx mea nesciet», inquit 10 ... 

Quis enim deprendere possit 
furta Iovis H ? 

fu do est 

contenta, et thalami brevis est 

lndoluit facto; Iunonigenaeque mari~o 
furta tori furtique locum monstravlt i3 ... 

Am., II, 8,7-8. 
OVIn., Am., III, 4, 25- 2 7' 

Ars am" l, 33. 
.; OYIn., A rs am., l, 275. 
5 OVlD., Ars am., II, 389. 

Ars am." II, 639-640. 
Ars am., III, 639-640. 
MeL, l, 605-606. 

9 OVlD., M~et., I, 622-623. 
OVIn., Met., II, 423. 

Met, III, 6-7. 
ÛnD., Met., III, 266-267. 

13 OnD" Met., IV, 173-174. 
14 OVIn., ,,'flet., IV, 327-;h8. 

est, mea sit furtiva voluptas : 
LH':UU,U'U",L4~~ ineamus eumdem 14 • 
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Dulcia fraterno sub nomïne fu rta tege 1 mus. 

lam tria lustra puer furto conceptus agebat Z, 

Dum dea fu rti vos timide profitetur amores 3 ••• 

Nil. nisi legitimum eoncessaque fu l'ta canemus 4, 

Sed neque me nuptae didicerunt fu r ta magistro 5 ... 

Par fuit. .. simiEsque licentia Calvi, 
detexlt varus qui sua fu da modis 6• 

Isquoque PI~asi~eas Argon qui duxit in undas, 
non potmt Veneris fu r ta tacere suae 7, 

Multaque dat 8 fu r~i talis praecepta docetque, 
qua nu ptae pOSSInt faUere ab arte viros 9. 

Die, preeor ... 

an sit ab his omnis rigide submofa libellis, 
-S'l' 1 l' quam lex furtivos areet habere viros iO ? 

l lUS ta leus : . 

FE ne e furto 
, idem uUor patrisque necem 

Marhal: 

lncustoditis et apertis Lesbia se ' r . 'b " mpeI 
ImInI us peceas nec tua furta tegis:12 ... 

Pater ex f . actus es septem 
non hhero~u~ : namque nec tuus quisquam 
nec est amlCl 
sed in 

Melo, IX, 558. 
2 Ovm., Fast., II, 183. 

3 Fast., VI, 573. 
" Ovm., Trist., II, 249. 
5 Ovm., II, 347. 
6 Ovm" Tris!., II, 431 -432. 
7 Ovm., Trist., II, 439-440. 
B Il s'ag'iL de TIBULLE. 

9 Ovm., Trist., II, 461-462. 

f3, 

10 Ovm., Pont., III, 3, 53-56. 
11 SIL. hAL., VII, 487-488. 

12 MARTIAL., VI, 34, 1-2 (avec une allusion in fi • 
veto te, Leshia, non ne, v. ID, a la deprehensio: deprendi 

13 VI, 39, 1-7. 
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Cyllenes caelique decus, facunde minister, 
aurea cui torto virga dracone viret: 

sic tibi lascivi non desit copia furti, 
sive cupis Paphien, seu Ganymede cales t •.• 

Apulée: 
Contuhernalis mei fullonis uxor ... occulta libidine prorumpit 

in adulterum quempiam. Cumque furtivos amplexus ohiret 
quotidie 2 •.• 

.. et puellae, si vellet, quamquam velle non posset, fura trinae 
incommodaret rudimentum 3. 

Promissioni fallaciosae mulieris oppressus succubuit Thrasyllus, 
prolixe consentit de furtivo concuhitu 4, 

Arnobe: 
Danaë custodire furtum esse narratur 

Quis illa fur ta dulcissima ln alienis genialibus (edidit) perpe
'? 

Martianus Capella: 

Fur ti s modo adlubescat 
et clam roseta parvae 
""<'lN",a det papillae 7, 

Cet emploi des mots furtum, furari, furtivus n'est point indiffé~ 
rent au point de vue juridique. Il conduit à poser diverses questions: 
l'adultère dans le droit ancien, un furtum ? la séduction clan
destine d'une fille de les relations avec l'esclave d'autrui à 

l'insu ou contre le gré du maître sont-ils ? Nous 

MARTIAL., VII, 74, 1-4· 
ApUL., Met., IX, 24. 

3 AruL., MeL, VIII, 3, Le mot {urairina. se retrouve encore deux fois chez cet 
au Leur (Met., VI, 13, et X, i 4). 

4 ApUl", Met., VIII, 10. 

Adv. gentes, V, 22, 

fi Am'iOB., Adv. gentes, V, 31 aussi V, 9 : ad furta illa flagitiosa corre-
ibat (Juppiter); V, 27 : matrimonia copulant fraudibus appetita furtivis). 

Voy. encore LACTA:.\"TIUS PLACIDUS, Narrationes fabularum, VI, r (Arachne), in fine: 
amoris furta; Anthol. latin., l, 10 : furtalovis; l, 13 ; dulcia furta, etc. 

ï MATIT. CAP., De nuptiis philologiae et Mercurii, VII, 726 (Ed. EYSSE:.\"HATIDT, 

255,28 sqq.) 

Uruv. DE LYON. - HUVELIl'i. 1-27 
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pas rencontré de réponse à ces questions dans les textes étudiés 
jusqu'à présent i. 

3 

Catulle, qui fréquentait comme on sait d' . . .. ' assez mauvalses com-
p~glUes, avaIt des 3mlS sans scrupules. Certains d'entre eux n'hési
taIent pas à f~ire ma~~ basse, dans les maisons où on les recevait, 
~u ~ans les bams pu~hcs) sur le linge ou les vêtements. Comme ils 
etme~t de mœurs faCIles, et qu'ils faisaient payer à leurs compagnons 
de debauches, en ~es volant, des complaisances inavouables, on peut 
rang:r le~rs larCIns dans .la catégorie des « entôlages ». Catulle 
parmt ~vOlr eu souvent maIlle à partir avec eux. Il s'en venO'eait par 
de petItes pièces satiriques d'une verve assez crue. 5 

Dans la pièce n° 12, c'est Asinius frère 
Pollion, que le poète accuse d'un vol de CI'>1~ ... nat1~",,<, 

Marrucine Asini, manu sinÎstra 
non belle uteris in ioco vino 
tollis lintea neglegentiorum. 
Hoc s~lsum e.sse putas? fugit te, inepte: 
q~amvls sordlda res et invenusta est. 

1 Voy. supra, p. 185, 2. 

5 

2 Sur le vol de lin o'e de table t d 't t • tl e .e ve emen s, voy. FRIEDRICH P x57 Dans l'A t 
d'éumer (III !. t ) 0 ,.' r· . ' v .. LfO e. sqq., VIDE conseille aux jeunes femmes de fuir les rasta-
q~olleres t~op ble~ mUl, aux doigts chargés de bag'ues. Le plus élégant d'entre eux 
Il est peut-elre qu un. filou, qui en veut surtout à leur garde-robe: 

Forsltan ex horum Humero cultissimus ille 
fu r sit, et m'aLur vestis amore tuae. 

« Hedde meum », clamant iOjJVU<tLiH: 

« Redde meum toto voce boante foro. 
Cf. PLAI:T., Trucul., vv. 101 et sqq. (l, 2, 8 et sqq.); MARTIAI", Epigr., 8,59, YV. 2: 

et sqq. : 
Ne contemne caput, nihi1 est furacius iUo' 

non fuit Autolyci Lam piperata manus. ' 
Hunc tu convivam cautus servare memento : 

tunc f~ri.t .atqu~ oeuio luscus utroque videl : 
po cula solhcÜl perdunt ligulasque ministri 

et latet in tepido plurima mappa sinu; 
la psa nec a cubito subducere pallia nescÏt 

et tectus 1aenis saepe duabus abiL. 
et surtout ~IARTlAL., Epigt., 12,29 : 

Hermogenes tantus mapparum, Pontice, fur est, 
quantus nummorum vix, puto, Massa fuit. 

FRIEDL \E:'\DEH (Al. l'alerii il{Eutùûis epifTramm"ton l-'b . L' . i1 "" t ri, elpzlg, 

5 

10 

1886), II, p. 234, 
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Non credis mi hi ? crede Pollioni 
tua furta vel talento 

velit : est enim leporum 
dissertus puer ac facetiarum. 
Quare aut hendecasyllabos trecentos 

aut mihi linteum remitte. 

ID 

Catulle reproche à Asinius les péchés de sa main gauche (manus 
sinistra) : la main gauche est en effet la main qui .dérobe!, la main 
consacrée à Laverna, déesse des filous 2

• Les seules expressions du 
texte qui offrent une difficulté sont celles des vers 7-8 : qui tua furta 

talento mutari velit. Elles ont causé quelque embarras aux philo-
Baehrens a même cru devoir modifier la leçon du liher Vero

nensis, eL lui substituer la leçon qui tua furta f Llste lento multari 
qui impliquerait une allusion, inexacte d'ailleurs 4

, à la verhe
du fur manifestus. Il a par la suite abandonné cetteconjec
Le texte peut d'ailleurs s'expliquer tel quel. Pas n'est besoin 

de supposer que mutare signifie racheter, et d'entendre qu'Asinius 
désirerait, fût-ce au prix d'un les larcins de 

son frère. Il paraît établi que rnutare veut dire ici supprimer, 

fait remarquer ici qu'il s'agit sans doute de Baebius Massa, condamné pour repe-

tundae comme de Bétique en 93• 
Tu lieet observes dexLram Leneasque sinislram, 

inveniet, mappam qua raHone trahaL .. 
Nuper cum Myrino peteretur missio laeso, 

subduxit mappas quattuor Hermog'enes. 
Cretatam praetor cum vellet mittere mappam, 

praetori mappam surpuit Hermogenes. 10 

Atlulerat mappam nemo, dum furta timentur : 
mantile e mensa surpuit Hermogenes ... 

Ad cenam Hermogenes mappam non attulit unquam, 
a eena semper rettulit Hermogenes. 

J BAEHRENs, Ca.tull., p. 12']; FRIEDIUCH, op. cit., p. 131. PLAUT., Persa, v. 226 (II, 
44): illa furtifica laeva; OYID., Metam., XIII, IIO-III : nec clypeus ... conveniet 

timidae, nataeque ad furt a sinistrae. 
SEPTDI. SEHE?'1" dans BAEHRENS, Fragm. poefa,r. roman., p. 385, 6: laeva quae 

vides Lavernae. Cf. supra, p. :w3, 4· 
3 BAEHRENS, Catull., l, p. 15 (suivant PLt:YGERS, Varia. Mnenwsyne, N. S" l, 

pp. 60-61: quituafurta vite lenta muitari veUt). 
On sait que le fustuariunt supplicium est un châtiment militaire. MOMl\!SEN, 

Riùn. Strafrecht, p. 983, 4 i p. 985, 4 (Droit penal romain, tr. DUQtJEs:'\E, III, pp. 333, 
l et 335, 4); HUVELI:'\, la Notion de l'iniuria dans le très ancien droit romain, 

pp. 6i-68 . 
BAEHREXS, Catull., II, p. 128. 
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anéantir J' Asinius Pollion souhaiterait, dùt-illui en coûter un talent 
~ue l,es ~~ls de son frère n'existassent point, c'est-à-dire n 'eussen~ 
JamaIs ete commis i. 

Ailleurs (no Catulle s'emporte contre un débauché du nom 
de Thallus: 

Cinaecle Thalle ... , 
remitte pallium mihi rneurn quo cl involasti . cl . ) l 

~u anumque Saetaburn catagraphosque Thynos, 
mepte, quae ~alam soles habere tamquam avita. 
Qu.ae nunc tms ab unguibus reglutina et remitte 
~le laneum .latus?u.lurn rnanusque rnollicellas ) 
musta turpIter tIbl flagella conscribillent. 

6 

10 

Pour la première fois 2 nous rencontrons le verbe involare dans ]e 
se~s de Servius rattache ce mot à vola _ n~ain 3" 

d,rwh a montré qu'involare n'est composé de et 

sImplement s~ p~>écipiter sur q
" lnvolare s'oppose à suhr;'ipere comme 

~e vol effronte, Impudent, s'oppose à la soustraction . 
lnvolat qui in die avertit, suhripit Catulle menac l hl' 

o " e e coupa e 
- a supposer qu Il prenne les mots dans leur sens technique _ de l 
flagellatlOn 6. Ordinairement la flag-ellation est un suppl' '1 7

a 

l 3 3 
. 0 Ice serVI e . ...da nO VIse . 

. estImables, Viben-
nws le père, qui vit des vols 1 
d h 

. es 
e ams, et Vibennius le 

de pédérastie : 

1 C'est la nouvelle interprctation de 
2 0 t .Lh''''CHtb"'S. co, p. 128. 

n l'Ouve ensuite involare pris dans le ' 
t meme sens chez CICÉRON (Oratio .. , con ra éd. OHELLI, BAITEI1 et 

R IY, p. 94 1 , 41 ). Cf. Es} N ev. Hist de Droit XXV ( ) 35 .mIN, OUV. 3 . ,. Igor , p. l, X. 

, SERV., In YERG, ..!En , III, 233. Ed. THILo et HAGEN, l, 383 'Praedam dib 
c~rcunwolat aut circum praedam volat ùncis ed' ' . pe us 
riorem manum ample t't d P Ibus: aut mtra volam inte-

c l ur prae am' unde et in vol d" . 
et pyra quaedam vole d' t . are lCI!lms mtra yolam Lenere 

ma lcun ur, eo quocl volam impleant In II 88 
Ed. THILO et HAGEN, III, l, p. 226 (et ISlD" XVII 6 ) . ,r 1 J ,. 
manum dicta' dt. ' 7, 7· 0 ema a) eo, quod sunv, un e e lnvolare 

4 Ainsi, chez PLAUTE: Antph .. v. 21.5 (I ). Ili' 
(1 3 46) Cf d ' '1-.' l, go j" d., v. qoo (Y, I, 7); Moslell., 203 
~' • ., ans un sens analogue, Lnvadere. lo 0 56 
~ Grammat lat 'cl K 'FIL ' c, p. 1 • . "e" EIL, v ,p. 525. 
6 Sur ce supplice, voy. BAERREXS, II " ,Ir R ' p. I7 L 
1 ~V.l.ü.:ID[SEN, om. Stra{recht p 983 3 (D' . 

p. 332, 7). ,,, , r. pen. rOlnam, trad. DUQUESNE, III, 
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cur non exilium malasque in oras 5 
quandoquidem patris rapinae 

notae sunt ? , 

Nous avons déjà rencontré les (ures halnearii chez Plaute!, Mais 
nous n'avons pas vu qu'il fût question de peines spéciales contre 
eux. Sous l'Empire seulement Fon a rangé les jures halnearii parmi 
les voleurs qualifiés 2 contre qui le préfet de la ville peut sévir 
extra ordinem à peu près arbitrairement 3• M. Friedrich a cependant 
rapporté à l'idée d'une déportation les derniers vers du fragment 

nous venons de citer 4.. Cette conjecture ne paraît pas trouver 
un appui solide dans le texte, 

On sera peut-être de trouver chez Catulle tant d'échan-
tillons d'invectives contre des voleurs. C'est que le motif n'est pas 
un motif purement littéraire. C'est incontestablement un motif 
magique, qui s'est perpétué jusqu'à une où ron ne croit 

aveuglément à la magie. Dans les milieux les plus divers, on 
C;U,~fJ.H.H.V le rite notamlllent la m.alédiction écrite, pour se 
venger d'un voleur inconnu ou hors d'atteinte, et l'amener à réci

A Rome comme ailleurs la tradition existe 6. Naturelle
ment on a particulièrement lieu de recourir aux maléfices lorsqu'on 

ce est le cas dans les circonstances où se trouvait 
de causer 'du scandale en engageant une poursuite judi

ciaire. Les rythmes magiques, et surtout ceux des hendécasyllabes 7, 

annoncent et préparent les pires calamités contre le Dans 

1 PLAUT., Rudens, Yv. 382-385 (II, 3, 51-54). Supra, p. 209. YOy. aussi BAEHRENS, 

CatuU" II, p. 197. 
Il Y a au Digeste un titre spécial (47, 17) consacré aux {ures balnearii. Voy. 

surtout ULPIAN., l. VIII de officio proconsulis. Dig., 47, 17, fI'. 1 : Fures nocturni 
extra ordinem audiendi sunt et causa cognita puniendi, dummodo sciamus in poena 
eorum operis publici temporarii modum non egrediendum. Idem et in balneariis 
furibus. 

Rèiln. Strafl'echt, 777, 3 et 4 (Dr. pén. rom., trad. D1JQUESXE, III, 
86, 7 et 8). 

4 FRIEDRICH, lo co, p. 187. En réalité, le texte s'entend beaucoup mieux d'un exil 
volontaire, antérieur à tout jugement. Cf. p. ex. la loi Acilia repetundanzm (631-

= 123-12.2), 1. 29 : de iudicio in CUl11 quei mortuos erit aut in exilium abierit 
(GIRARD, Textes 4, p. 38). 

:; HUVELIN, Magie et droit individuel. Année sociologique, X (1907), pp. 13 et sqq. 
fi Supra, p. 203. 

12, 10 : aUL hendecasyllabos trecentos Expecta, aut mihi linteum remitte, 



Adeste, hendecasyllabi, quot estis 
?mnes undique, quotquot estis omnes. 
lOcum me ~u.tat esse moecha turpis 
et negat mlhl vostra reddituram 
pugiHaria, si pab potestis. 

5 ~~rsequ~m.ur earn, et reflagitemus ... 
L.ll'CumSlshte .eam, et reflagitate : 
{( M oecha putIda, redde codièÏllos . 
redde, putida moecha codicillos ' 
Sed no.n est tamen ho~ satis puta'~d~m. 
QUOdSl non aliud potest ruborem 

10 

f ' j e1'1'eo cams exp1'imamus ore, 
Conclamate iterum altiore voce : 
« Moecha putida, redde codicillos 
redde, putida moecha, codicillos. '» 

Il s'agit là Il 'f t' d agl a lo, ans laquelle la force 
20 

rythme se renforce par la répétition 3 
T 1 ~, . 

rele~es s~nt 1e
l
s
l 
p~incipaux: passages de Catulle dans lesquels on peut 

r es a USIOns au furtum Il s bl' '1 
quelques endroits dA' :m e lnub e de mentionner 
. u meme auteur ou t 

twus ( t' mo s (ur-
, ur lm, ~ans que leur emploi présente aucune particularité 

4 

Les anciens éditeurs de Catulle 
pL·"-V':U.cu son sous 

1 CAT., 42. 

2 Cf. pourtant l'interprétation de M F 
amoureuse adressée par CATU . . lU~DRICH, p. 213 : il s'agirait d'une requête 

LLE a une amIe qu' l' d 
sa réponse, l'aurait conservée ou peut eAt 'd 't 1" au leu e la lui renvoyer avec 

3 Cf ,. re e rUlte 
. supra, p. 418,2. Sur la vo '. 

Museum., LVI (1901 ) pp I-n8' l . Y', ltahsche Volksjusiiz. Rhein 
. ' . oG, HGYELIN, a Nolz d ZO" . • 

drOLt romain, pp. 51 et sqq . on e mHlna dans le très ancien 
4 p ., p. 2r3. 

. ex. 65, 19-20 : 

66, 5 : 

Ut missum .sponsi furti vo mUl1ere malum 
procurrIt casto virginis e gremio ... 

Saepe illam audivi fu rti va voce loquentem 

Tl'iyiam fur t i m sub Latinia saxa relegans ... 
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les numéros 18, 19 et 20) trois Priapea qui ne sont pas de lui. Ils 
les avaient trouvés en tête des manuscrits des Calalecfa de 
mais ils avaient vu quiüs ne pouvaient pas non plus être de Vir-

i, Deux autres Priapea sont faussement attribués à Tibulle 2. 

nous une collection de 80 Priapea, due à des 
auteurs divers, parmi lesquels peut figurer Ovide 3, Toule cette 
littérature, d'inspiration fort libre, et où les mêmes motifs se 
répètent avec une insistance indiscrète, semble avoir pris naissance 
dans le cercle littéraire 4 qui se groupait autour de M. Valerius 
1\1essala Corvinns(né en 690 U. C. = 64 av. J.-C. ; cos. 723 = 31' 
nlOrt 8 apr. J.-C.)5; en tout cas, le recueil desPriapea était déjà 

au temps où Sénèque le Rhéteur écrivait ses Controversiae 
(entre 34 et 41 après J .-C.) 6. 

Les Priapea intéressent l'historien du furlum parce que la divi
nité rurale y célèbre a pour mission de garder les jardins des 
déprédations furtives 7. C'est à titre de prophylactique contre le vol 
que le maraîcher et le vigneron érigent dans leur enclos le simulacre 
de Priape, sous la forme d'un poteau grossièrement sculpté et enlu-

qui doit effrayer enfants, oiseaux et maraudeurs de toute 

1 SCHA:\"Z, Gesch. der rom. Litteratur, II, 1 3, Igr l, p. 102. 

2 SCHANZ, ibid., p. 220; CARTAULT, Tibulle et les auteurs du corpus Tibullianum, 

87· 
3 SCHANZ, ibid., pp. 367-368 TEUFFEL-KROLL-SIWTSCH, Gesch. der rom Literalur 5, 

II, p. 45; BAEHRE"IS, Poetae latini n'Linares, Lipsiae, 1879, I, pp. 58-87 (dont nous 
avons suivi l'édition). 

4 B.\.EHREXS, I, p. 57. Cf. SCHA:\"Z, Il, 1 3 , pp. 219-221. , 
SCHANZ, II, 1 3, pp. 21'24: Il n'est pas indifférent de noter que VALEnn;s l'"IESSALA 

était le beau-frère du jurisconsulte SERYIUS SULPICIUS RUFUS, dont la fille, la poétesse 
SGLPICIA, était l'un des ornements de son cercle littéraire (SCHANZ, II, 1 3, p, 238). 

serait piquant - et instructif - de supposer que le grand « iuris civilis auctor, 
bene litteratus )J, comme dit AULU-GELLE (II, lo, 1), aurait pu se divertir aux 

folies des Priapea, et suggérer à quelque poète, sinon écrire lui-même, telle plai
santerie juridique du recueil. Nous savons effectivement qu'il a composé des poésies 
(PLIN" Epist., 5, 3, 5; OYID , Trist., II, 44l), et OYIDE atteste même que ces poésies 

de retenue: 
Nec minus Hortensi, nec sunt minus improba Servi 

carmina : quis dubitet nomina tanta sequi? 
Malheureusement les données chronologiques autorisent à peine notre irrévé

rence: SERVIUS est mort peu de temps avant CICERON, en 711 = 43, alors que 
VALERIUS MESSALA n'avait que vingt et un ans. 

fi SCHANZ, II, 1 3, p. 368. 
Voy. aussi MINERVINI, Annali dell' instituto di carrispondenza archeoloyica, 

(1851), pp, 52.-53. 
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sorte. L'auteur des Priapea insérés dans les Catalecta fal't 
dieu: dire au 

Pro quis omnia ~o~oribus huic necesse Priapo est 
praestar~ et domml. hortulum vineamque tueri. 
Quare hmc, 0 puerl, malas abstinete rapinas i ... 

et ailleurs : 

A~ellulu.m hunc, sinistra et ante quem vides, 
etIque villulam hortulumque pauperis 
tueor malamque furis arceo manum 2• 

Horace et Martial, qui se sont inspirés des Priapea reprodui-
sent le même motif: ' 

Deus inde ego furum 
maxima formido; nam fures coercet, 
obscœnoque ruber porrectus ab inguine palus 3. 

Fure m Priapo non timente seeurus 4,. 

Furaces, moneo, manus repellas5 .. , 

même 

Deus fure s vel falce ,rH>""',..,,, t 6 erre! ... 

Rien n'échappe à la 
d'un châti-

ment immédiat 
commis à sa 
p.U.CUJl.u,,, de son 

est armé bâton noueux, - le 
cette arme c"'· ... "Tl", ...... au à pour-

Cataleda, III, 19. Nous suivons l'édition RIBBECK (Appendix 
P. VERGILII MARoNIS Opera, IV). 

2 Catalecia, II, 3-5. Cf. les imitations de J .-M. DE 
rum Deus, I-V), notamment l, 12.-13 : LL-u".."n.t<., les Trophées (Horto-

A présent, gardien de fruits ct de salades, 
3 contre les maraudeurs je défends ceL enclos ... 

HOUAT", Sat., l, 8, 2.-4. 
4 III, 58, 47, 

VIII, 40, 4. Voy. de même VI, 26, 3; VI, 72; X, 94, 4. Priapea (éd. 
17,2; 2.4; 51 52; 55; 58; 77, etc. 

6 OYW" Met., XIV, 640. 
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at pol ecce vilicus 
venit, valenti cui revulsa bracchio 
fit ista mentula apta clava dexterae! ... 

elle servira au dieu lui-même à exercer contre certains 
-:- jeunes garçons et jeunes filles - des représailles d'autre 

Inutile d'ajouter que c'est à peine si, dans les gaillardises 
qu'accumulent à ce propos les auteurs de Priapea, l'on trouve 
quelques souvenirs des préceptes qui régissent la répression du vol 
flagrant. Notons cependant un passage qui semble rappeler la peine 
capitale qu'encourt le fur manifestus: 

Femina si furtum facÎet mihi virve puerve 
haec cunnum, caput hic praebeat, ille nales 3• 

et un autre passage où l'auteur, qui joue sur le mot testes (témoins 
ou testicules), fait peut-être une allusion lointaine à la publicité 
~r" ... ,,,,,,a pour l'exécution privée d'un voleur pris sur le fait: on sait 
que le volé ne peut mettre à mort le fur diurnus qui telo se defen-
dit avoir appelé ses voisins à la rescousse 4. 

Dicat forsitan haec sibilpse : c( Nemo 
hic inter frutices Ioco remoto . 
percisum scÎet esse me )}; sed errat : 
magnis testibus ista l'es agetur 5• 

Cataleda, II, Ig-!U. Cf. l'imitation de HEREDIA (Hortorum Deus, III, 5-8) : 
D'ailleurs, là-bas, du fond des chaumes qu'ilétrape, 
le colon vous épie, et, s'il vient, par mon pieu! 
vos reins sauront alors tout ce que pèse un dieu 
de bois dur emmanché <;l'un bras d'homme qui frappe. 

Priapea, 6, 3-4; 13; 23; 25, 5; 31; 35; 44,2; 56; 59; 64; 67; 69; 76 ; 77, g. Cf. 
2.01, l, des passages analog'ues d'ARISTOPHANE. 

3 Prinpea, 2.2 (BAEHRENS, I, 64). N'y a-t-il pas, sous l'obscénité des derniers mots 
(ille nates) une équivoque juridique? Nous savons que les impubères pris en flagrant 

vol sont corrigés à coups de bâton. Supra, p. 56. 
pp. 27 et sqq. 

Priapea, 15, 4-7 (BAEHRR?Œ, l, 62). 
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nome, a fait aussi, à l'occasion, figure de juriste. n a écrit un 
traité de droit civil en quinze livres, aujourd'hui perdu, et tout ce 
que nous possédons de son abondante production littéraire atteste 
la curiosité qU'il manifestait pour les choses du droit. Sanio a 
même conjecturé 1, - et l'on a peut-être tort de rejeter aujourd'hui 
presque sans examen son hypothèse 2, - que les Lihri iuris civilis 
de Varron constituent la principale source à laquelle les juriscon
sultes classiques ont puisé leurs informations sur les antiquités 

de leur pays et, notamment, la principale source dont a 
usé Pomponius pour composer son Enchiridion,' si 
grande des renseignements réunis dans le célèbre fragment 2 

(De origine iuris, Dig., l, 2) viendrait de Varron. En ce con
cerne le (urtllln, des Varroniana se rencontrent chez plusieurs 

classiques, et bien des traits de la tradition histo
recueillie par Gaius dans ses Institutes semblent porter la 

marque de Varron. Nous n'ayons pas toujours le moyen d'appuyer 
cette sur des preuves décisives. Du moins pouvons-nous 
la corroborer par quelques indices. . 
~ ous connaissons une étymologie du mot (urtum que Varron 

avaIt proposée. Il rattachait (urtum à l'adjectif 
pour cette 

tait sur ce que les voleurs aiment l'ombre et les 
risent leurs Cette 

fOrLmie 4, 

seulement par des IJLJlU.\.I.1.U'1;;: 

Servius, mais encore 
lUll'lSCOnsu11tes comme Labéon, Nous transcrivons 

les diverses versions que nous 

1 SANro, Varroniana in den Schriften ronûschen Juristen. L Fragment 
des POinponius De origine jZlris, Leipzig, 1867' 

2 ]'1,'1. P. KRUEGER, 2, p. 86, semble cependant l'accepter. 
~ PATj.L, DrAC., M., p. 84 éd. TH. DE P., p. 59 : Furvum nigrum, vel atrum. 

Hmc dIcta furnus, Furiae, funus, fuligo, fulgus, fumus. Cf. éd. M., p. 93; éd. TH. 
DE P., p. 66 : Furvum bovem, id est nigfum, immolabani Aterno. 

4 On la retrouve jusqu'au XIVe siècle, dans le Style des l~lallCrell];. Voy. A. GIFFARD, 
Eludes sur les sources du droit français. Nouv. Ret'. Hist de droit, XXXVII (1913), 
p. 209. 
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Furtum a furvo, id est nigro, dictum Labeo ait, quod clam et 

obscuro fiat et plerumque nocte i. 

Aulu-Gelle: 
.,...~l,rn,~1"é) libro (XIV rerum humanarum) scripsit.,. 

in eiusdem libri parte furem dicit ex eo dictum, 

veteres Romani furvum atrum et fures pel' 
quae atra sit, facilius furentur 2, 

(Varro putavit) furem a furvo, id est nigro, appellari 3, 

Acron: 
volunt furvae pro nigrae positum, unde et furta putant 

quod comm.Îttuntur obscuro ..\', 

Porphyrion : 
Quam paute (urvae regnaProserpinae. Furvae nigrae significat. 

furta putant dicta, quod per nigrorem aeris, id est tenebras, 

fiant 5. 

Fures habere a furvo, quod veteres 

furvum atrum appellaverunt; et quod per obscuras atque atras noctes 
sit eis m.ali effectio, eos dictos fures Varra < ostendit > 

Rerum Humanarum lib, XIV. FureJ? ex eo dictum quod furvuul 
et fures per obscuras noctes atras 

furentur 6. 

1 PAUL., l. XXXIX ad edict. Dig., 47, 2, fI'. pl'. Ft:NAIOLI, Grllmmaticae romanlle 
h'~trrn1.~111,UL l, p. 56!, 14; CECI, Le etimologie dei giureconsulti romani, Torino, 1892

, 

p, 98. De même Inst. Just., IV, !,2 (sans doute d'après PAUL): Furtum autem vel 
a furvo, id est nigro, dictum est, quod clam et obscure fit et plerumque nocte ... ; 
_ et THEOPH., Paraph, IV, l, 2. : ASyE"O:~ of:: o:{)-r'f) i] x}01t'(j fudum a furvo est 
nigTo, S1tE~O'(1 %0:( xo:i. 0)Ç S1ti. 7à 1th'LŒ70V sv V'JX7l y{'1E7ct.t. 

GELL., l, 18, I, p. 77) FUNAIOLr, op. cit., l, p. 235, 131. AULU, 
GET>LE critique d'ailleurs l'étymolog'ie de VARRON, et rapproche fur du gTec y(DP' 
Aussi HosIUs, estimant que celte critique dépasse la compétence ordinaire d'AuLT:

croit-il (1, Praef., p. XXIV, 5) que cet auteur a emprunté tout le morceau 
à quelque Le de fur et de y(DP se faisait couramment 

juristes (PAUL., Dig., 47,2, fr. ,pr.). Ce n'est point, d'ailleurs, d'après MAS. 
a cité VARRON, car S.4.BINGS faisait dériver furlllm de frans. 

: ce n'est pas d'après LABÉoi\, qui s'en tenait à l'étymologie de V ARHON. 

N. A .. , l, 18, 6. 
(He OU III e s.), in HORAT., Carmina, II, 13, 2.1 et 

cOlnmentarii in Q. Horatium. Flaccnm., éd. HAUTH.U, Bel'olini, 1864- 1866, l, p. 203). 
PORPHYHIO (me s.), in HOHAT, II, 13, 2[, Ihid., I, p. 206. 

Il NONIUS MARCELLUS du J\-e siècle), éd. MERC., p. 50; éd. QUI-
CHERAT, p. 50. La plus récente édition de NONIUS (NON!! MARCELL! De com.pendiosil 
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Servius: 
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Furtim num a plebe, hoc est nullo sciente, id est latenter? nam 
et furtum ideo dicitur quod magis pel' tenebras admittatur : un de 
Fures qui quasi pel' furvum tempus, hoc est nigrum, aliquid 
piunt 1. 

Hic furto fervidus insfat scilicet Euryalus, qui saeviebat lat,enter 
ut sit ( fudo » nocturno proelio : narn fure s ideo dicti 
furvo, id est nigro tempore furta committunt 2 • 

Nocturnum furem captantem noctis opportunitatem. Fur autem 
a furvo dictum est, id est a nigro; nam noctis utitur : 
Horatius quam paene furvae regna Pl'oserpinae : aut certe a graeco 
venit; nam fur P~)() vocatur 3 • 

Isidore de SéviÙe : ' 
Furtum est rei alienae clandestina a furvo id est 

fusco in obscuro fit 4,. 

Fur a furvo dictum est, id est a fusco. Nam noctis utitur tem· 
pore 5. 

Furo 6 a furv 0 dictus, unde et fu r. Tenebrosos enim et occultos 
cuniculos effodit, et eiicit praedam quam invenerit 7, 

Inter latronem et furem. alienum fur est; qui 

doctrina lihros XX ..• edid, WALLACE M. LINDSAY, Lipsiae, 1903, I, p. 71) donne un 
texte notablement différent: Fures significationem habere a furvo, quod Romani 
veteres atrum appellaverint et quod pel' obscuras atque atras noctes oportuna sît 
eius mali effectio, eo dictos fures Varro Rerum Divinarum lib. XIV: « Furem ex 
eo dictum quod furvum atrum appellaverint et fures pel' obscul'as noctes atque 
atras facilius furentur. » L'attribution au livre XIV des Res divinae (et non des 
Res humanae) parait contredite par AULU-GELLE. A moins que le même passag'e ne 
fig'urât dans les Res divinae et dans les Res humanae, et précisément au même 
livre XIV de chaque ouvrage? 

1 MAURUS SERVIUS HONORATUS (nrc-ve s.?) (In Vergilii carmina commentarii, éd. 
THILO et HAGEN, Lipsiae, 1881-1887), in .!En., II, 18, 1. l, p. 217. 

2 In .!En., IX, 348. Ibid., II, p. 34L 
3 In Georg., III, 407. Ibid., III, p. 308. HOSIUS, dans la préface de son édition 

d'AuLU-GELLE (l, p. XXIV), croit que SERVIUS a copié AULU-GELLE. 
4 ISlDoRus (VeL's 570-636), Origines, V, 26, 19. Faute d'une édition critique des 

Origines; qui n'existe pas encore, nous avons suivi l'édition donnée dans la Pédro
logie latine de MIGNE, LXXXII, III, p. 2IO. Cf. PRIscu.:rq;S, Institutiones g7'arnma
ticae (ve-n e siècles) (éd. HEHn, dans ltEIL, Grammatici latini, II, 1855 et III, 1859), 
l, H, 21; 27. 23. 

5 ISIDoHus, Orig., X, 107, lo co, p. 378. 
6 Il s'agit, comme le montre le contexte, du fure t. 
7 ISIDOR., Orig., XII, 2,39, la co, p. 440. 
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et occidit, latro est. Proprie autem latro a latitando insidiis (in 
insidiis?) dictus : fur autem a furvo vocatus, id est nigro; nam 

utitur tempore. Pulchre autem Plautus furabatur 
: Tu trium.litterarum homo, id est fur 1, 

Glossae Placidi : 
Furvarum nationum gentium id est lndi, iEgyptii, 

iEthiopes. Furvum enim nos nigrmn dicimus, fures, 
in obscuro latent et forl1i; furvi ergo nigri 2. 

Glossae N onii : 
a furvo dicti quod pel' discuritatem tatem rapiunt 3

• 

ex codice Cassinensi 402 : 
Fur a furvo id est nigro dicitur 4, 

vVolfhardus, Miracula sanctae Walpurgis: 
Fures, a id est traxere priscam 5. 

Etienne de Bourbon, A necdotes siècle) : 
Fur dicitur a furvo, nigro vel obscuro, quia pel' tenebras 

6 

D'après Aulu-Gelle, suivi par Nonius, Varron donnait cette 
dans la première partie du livre XIV de ses Res 

humanae 7. Mais il avait dû la dans d'autres de ses ouvrages. 
connaissance, y avait fait une 

de ses Res rusticae où il 
un mot de quelques insectes 

une seule remarque. Le frelon 
: « Fur ab aliis 

Evideuunent Varron songe au rap-

1 ISIDoRvs, Differentiae, sive de proprieiate sermonum libri duo, n° 340. MIGNE, 

Patrol. lat., LXXXIII, IV, col. 45. 
2 Glossae Placidi (vne siècle?). GOETZ, Corpus latino7'um, V, 23, 13; 

,4; V, 105,27· 
Nonii (vme_rxe siècles). GœTZ, Corp. gloss. lat., V, p. 650, 49' 

Excerpta ex codice Cassinensi 402 (xe siècle). GooTZ, Corp. gloss. lat, . p. 552, 

MABlLLOX, A.da Sanctorum ordinis S. Benedidi, 1672 , III, 2, p. 298 . 

1\ Ed. LECOY DE LA MARCIIE, Paris, 1877, p. 369- . 
7 Res hmnanae, écrites vers 698 (= 56) (NORDEN, De Stilone COSCOnL.~ Varr01:e 

gl'ammaticis commentatio, Greifswald, 1895, p. XI\') formaient la preuuere partIe 

de son manuel d'Arttiquitates en 41 livres. 

K V ,n'm ° , R. R., III, 16, Ig. 
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proche ment étymologique qu'il avait fait dans ses Res humanae t 
entre flIr d'une et furvlIs (flISCUS chez Isidore \) synony 
d , d' , . ,~ L me 

ater ou e myer, de 1 autre 2. Varron a pu replacer la même étvmo_ 
logie dans ses Lihri iuris civilis 3, et peut-être certains conh~astes 
entre les diverses versions de cette étymologie qu'ont recueillies 
auteurs postérieurs s'expliqueraient-ils si admettait que Ces 
auteurs pas tous puisé dans le même ouvrage de Varron. 

La plus intéressante pour nous de ces versions est celle d'Isido 
de Séville 26 1 parce qu'elle contient quelque de pl~: 
que les autres. A l'étymologie, que nous savons être de 

elle joint en effet une définition du flIrtllln qui pourrait bien 
remonter au même car les deux membres de phrase se 
rattachent librement et naturellement à l'autre, dans un même 

à et semblent bien consti-
tuer une Cette se par. ce que 
nous savons des sources d'Isidore. Depuis les travaux de Dirksen 4 

et surtout de 1\1. 5, on à penser a' 

trois .s,éries. de sources pour composer le Ve livre de ses Origines: en 
premler~ lIgne, un ~anuel élémentaire de droit, écrit en Espagne 
peu apres la rédactwn du Théodosien, et, en seconde 
des extraits des de ou de 

de ces trois se rattache le passage que nous avons 
? ne pouvons le ... , ... ,.A.u ...... ...,J. 

1 Les Rerum rusticarllm libri ayant été écrits par VA.RRON alors qu'il avait 80 ans 
(R. R., l,l, I), c.-à-d. en 717 (= 37), sont postérieurs aux Res humanae. 

2 Il Y a d'autres exemples de doubles emplois analogues entre le XIVe livre des 
ReAS hu!nana~ et les Res rusticae. Ainsi AULU-GELLE nous apprend que, dans ce 
meme, endroIt des Res hu:nanae, VARBO:."\ critiquait du mot leplls 
donnee .par 1. JELI,US et lm en substituait une autre. Tout le passag'e se trouve 
reprodmt dans le lIvre III des Res rusticae (III, J2, 6), 

3 D'une façon le procédé paraît courant chez VARRON. M. GOETZ a notam-
ment montré (Zur der grarn.111atischen Arbeilen l1arros. ALlhand,tun 
der historischen Klasse der kan. sfichsischen der 
senscha(ten, 19~9) que, dans ses œuvres Sï'ammaticales, VABRO:."\ donne régulière
ment des extraits de ses autres livres. 

; DWKSEN, Die durch Isidor Von Sevilla benutzlen Quellen (Hinterlassene Schri(ten 
l, }JP: 185-2.03), pp. ~98 et sqq. Voy, aussi DBESSEL, De Is'idori originl17n fontibu; 
(Gottmg-, DISS.), TUl'm, 1874' III Cl 543 

5IÜ:EBLER Is'd t 1" ,p. . 
, ~ oruss UL WH. Hermes, XXV (1890), pp. 4!)6-526, notamment 

pp. 518-5 Ig. 

6 Cf. DIRKSEN, lu co, p. 19B, n, 49 et 50. 
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dique récent et les œuvres g'rammaticales anciennes. Or le Manuel 
est exclus par ce fait consacrait du furtlIm une notion incom-

avec celle de notre passage. Nous en effet une 
définition de la pervasio, qui, elle, provient sûrenlent du Manuel, 

le mot pervasio lui-même est de la basse époque, et appar
tient au vocabulaire du Code Théodosien i, et qui est ainsi conçue: 

Pervasio est rei alienae manifesta praesumptio. Furtum autem 
earum rerum fit quae de loco in locum transferri possunt, pervasio 
autem et earum rerum quae transferuntur et earum quae immobiles 
sunt 2. 

Il résulte de là que, tandis que la source du § 19 concevait le fait 
Uo.U1JLvU,\;U du furtlIm comme une clandestina contrectatio, la source 

du § 20 le concevait strictement comme une soustraction, un dépla
cement. Les deux sources ne se confondent donc et le § 19 

pas tiré du ManuelS. Il procède presque sûrement des gram
anciens. On peut sans excès d'audace le ranger parmi les 

Varroniana qu'Isidore a recueillis 4. 

Nous possédons ainsi, croyons-nous, une définition Varronienne 
du : FurtlIm est rei alienae clandestina contrectatio. C'est 

KUEBLER, lo co, p. 519. 
2 !SlD., Orig., V, 26, 20. 

nous soit parvenue 5. Définition évidemment 

3 On ne peut pas tirer parti dans le même sens de l'observation faite par 
KUEBLER, l~ co, p. 518, d'après laquelle les passas'es du livre V répétés au livre X 

s'mL tirés de commentaires d'œuvres poétiques, bien que l'étymologie de furtum 
slit dans ce cas (V, 26, Ig, et X) 106). Mais nous remarquerons: 10 que cette répé
tition n'est que partielle (Elle porte sur l'étymologie, non sur la définition du 
(urtum),. 2 0 qu'ISIDORE a dû utîliser deux sources différentes. Le texte de X, 
est visiblement apparenté (THlLO et HAGEN, III, p. 308, disent même: emprunté) 
ft SEfn'IUS, in VERG., Georg., III, 407. Au contraire, le texte de V, 26, 19, dérive 

source plus ancienne, voisine de celle qu'a suivie LABÉoN. 
4 SA:."\IO, Varroniana, p.235, n. 357; DIRKSEN: Die romisch-rechtlichen Quellen 

der Grammatiker Verrius Fla·ccus und Feslus Pompeius. Hinlel'lassene Schriften, 
98, n, 171. 

5 Nous possédons, à vrai diec, deux définitions du furtLZln transmises par 
Noxms MARCEI,L1;S, Compendiosét doclrina pel' litteras (éd. MERC.) pp. 453 et 

QUICHERAT, pp. 525 et 350; éd. LI:."\DSAY, pp. 727 et 483). La première se réclame 
de l'autorité des anciens auteurs. Elle est ainsi conçue: 

Furtum eUam non ablata l'es, sed omne quidquid occulte s'eritur auctoritate vctc
dici potest. Vergilius Georg. lib, IV (346) ; 

Vulcani MarLisque dolos et dulcia furta. 
Malgré l'tmdorita..s veterum invoquée par NONIUS, cette définition est relativement 

récente; car elle proyient sans doute d'un scholiaste de VIRGILE. Elle est d'ailleurs 
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vague et sans contours arrêtés, qui trahit le grammairien soucieux 
d'englober dans sa définition toutes les acceptions, même extra
juridiques, du mot Un juriste praticien n'eût point fondé sa 
définition sur une notion aussi élastique que celle de la clandestinité. 
Remarquons aussi que nous avons dans ce texte le premier exemple 
de l'emploi du mot contrectatio pour désigner l'élément matériel 
furtum. Ce mot n'est pas originairement un mot de la langue 
jûridique technique. Contrectare, attrectare 1 sont empruntés à la 
langue la plus familière; on les rencontre dès le VIe siècle, chez les 
comiques, avec l'acception de manipuler, manier. Le plus souvent 
ces termes sont pris dans un sens érotique 2, On traduirait contrec-
tare par palper, caresser, nous dirions exactement 
en nous réclamant de l'autorité de nos elassiqtles français 3, ou 

impropre et maladroite. Elle prend successivement {urtum dans son sens concret 
(= a.blata, res) et dans son sens abstrait (= quidquid ... geritnr J. En outre, pour 
écarter toute confusion entre le délit qu'elle définit eL la soustraction, elle donne 
à ce délit une porLée vague et indéfinie, en y comprenant tous les actes clandestins. 
-- L'autre définition se borne à- juxtaposer les deux idées de soustraction et de 
clandestinité; elle identifie le vol avec la soustraction clandestine: 

Furtum est occulta subreptio. Vergilius Georg. lib. IV (346) : 
Vulcani Martisque dolos et dulcia furta. 

Comme la précédente, cette définition remonte un scholiaste de VIRGII,E. - A 
cette :'\cholie, NONIUS en ajoute une autre (éd. MERe., p. 3ro; éd. Q., p. 350; éd. l,., 
p. 484), destinée à éclaircir le mot {ures: 

Fures eLiam servi sunt dicU. Vergilius in Bucolicis (III, 16) : 
Quid domîni faciant, audent cum talia fures? 

Cette dernière scholie n'offre aucun intérêt. On pourrait songer, à première vue, 
à la verser au débat sur la condition ancienne du {ur a,ddictus (supra, p. 56). et 
supposer qu'on donnait parfois esclaves la qualification de {ures parce que le 
{ur ma,nifestus devenait, après l'addictio, esclave du volé. Mais il suffit d'y regal'der 
de près pour se convaincre que la scholie en question ne s'explique que par une 
faible interprétation du vers de VIRGILE qu'elle commente: elle oppose les domini 
et les {ures comme s'il s'agissait de maîtres et d'esclaves, alors que VIRGILE n'a 
voulu opposer, comme le prouve le contexte, que des propriétaires et des voleurs. 
Cf. DESJARDINS, Traite du vol, p. 187' Dans l'ensemble, toutes ces définitions de 
~Ol'HUS remontent à des sOUl'ces médiocres, postérieures au début de l'Empire. 

l Pour attrectare, qu'on a employé aussi à définir le furtuI.1t, voy. p. PLAUT" 
Rudens, 419-42o (II, 4, 6-7)' .1mpelisca: Nimium familiariter me attrectas. 
Persa, 227 (II, 2, 45); Pœn., 350 (1,2, 13), et, en général, Thesaurus lingua,e la,tinae, 
Vo Attrecto, II, coLI 161-1 162. 

2 PLAUT., Pœn., Y. 1310 (V, 5, 32): aut contractare quod mares !lomines 
amant...; v, 698 (HI, 3, 85); Asin., 523 (III, 20); Miles, 1052 (IV, 2, (1), etc. 
Thesaurus linguae latina,c, yu Contl'ccto, IV, col. 774-775. 

3 MOLIÈRE, Georges Dandin, II, 1 : Claudine: Je n'aime pas les pa tineurs 
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eloter, si le mot ne sentait trop l'argot. Est-ce s'abuser <I,uerde 
p dans cette siO'nification première de contrectare un Inmce . 
favorable à notrel:) conj ecture? Les juristes sont professionnellem;~t 

ens prudes. Il fallait antiquaire 5' en mêlât ~our qu ,Ils 
~ccueillissent dans le commerce juridique un mot de SI mauvalse 

6 

Immédiatement après avoir reproduit, d'après ~ arron, l'éty~ologie 
du mot furtum, et dans le même paragraph~, ISldore poursuIt : 

Furtum autem capitale crimen apud maIOres erat ante poenam 

quadrupli 1, 

attribuer aussi cette formule à Varron? 
d'abord qu'Isidore ne ra pas empruntée au Manuel 

,"·,..,ril1rTll .... qu'il a ordinairement suivi. Car la même phra,se se re~co:ü~e 
chez Servius, qui l'a recueillie dans son com~e.n~alre d~ V lrg:le", 
rentre donc dans la masse des matériaux d orlglne phIlologIque 

qu'Isidore a utilisés. Au surplus, elle trahit e~le-lnême ~es origines: 
un jurisconsulte aurait spécifié que les sanctIOns dont Il parle sont 

celles du furtum manifestum. _ 
la différence d'Isidore, Servius n'accole pas la phrase Furtum 

erimen erat ... à l'étymologie varronienne du furtum.Il 
r;"-JLIJA.'VHJ isolément, pour interpréter les mots At Caei mens 

vers ~w5, de l'Enéide : 
At Caci mens. Pro ingenti scelere furis nomen 

. f . t t Sed hic tale enim crimen apud maIOres Ul an e 
ab tamquam in degeneri fraude 3 furem appellatum 

sa coutume 5, a .... A .. ""q.J'-'~,,-' ici des gloses 

Conte Remois : On les loue De leur de leurs ajustements 

on patine, on se joue .. 

V, 26,19' 
l'a-t-il empruntée à SERVH;S? M. KUEBLEH l'admet (lü co, p, 5x4)· Nous 

pouvons laisser la question en suspens. . ., 
3 Ces mots sont restitués par les éditeurs. Deffener {raus : perfidle qm deshonore 

descendants. 
;, SERY., in VERG., )En., VIII, 205. Ed. THILO et HAGEN, LI, p. 228. 

TEUFFEL-KROLL-SKUTSCH, HJG, p. 305. 

UNIV, DE Lyo:.'\'. - HUVELIN 1-28 
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et d'inspirations diverses. La glose Capitale enim crimen ... se relie 
assez maladroitement au contexte. Le mot furtum manque. En 
outre, Servius fait ici de l'expression capitale crimen l'équivalent 
de l'expression ingens salus. IlIa détourne ainsi de son sens propre, 
attesté par le tém,oignage de Gaius que nous avons déjà étudié : 
« Pœna manifesti furti ex lege XII Tabularum capitalis erat. Nam 
liber addicebatur ei cui furlum fecerat! ... » Quand on dit que le 
furtum lnanifestum est un capltale cl'imen, cela veut dire, non pas 
que c'est un grand crime, mais que c'est un délit de 
pœna capitis. Celle-ci résulte de l'addictio du voleur au volé, 
complétée par des pénalités accessoires. 

Il est bien difficile de savoir où Servius et Isidore ont pris la glose 
qui nous intéresse. 

Toutefois un point paraît acquis : cette glose date d'une époque 
où la pœna capitis ne constituait la sanction normale du 
furtllln rnanifestum, et était remplacée par la condamnation d'une 
action au quadruple. Si cette glose émane bien d'un grammairien, 
elle tend à expliquer quelque allusion à l'addictio du fuI' mani/estus 
contenue dans un texte ancien, et devenue peu intelligible depuis 
que le droit avait changé. En ce cas, le texte ne serait 

au vnC siècle: du 
manifestus restait une institution la littérature 

du VIC siècle qui fournit les allusions à ses 
La cependant plus riche, du VI( siècle s'en occupe 
Peut-être notre glose aurait-elle été écrite pour éclaircir un passage 
de œuvre par exemple de l'AddictllS de Plaute 4, 

ou,. mieux encore, du Pœnulus du même auteur? se situerait 
bien en marge des vers 1 1 et ou 1361, du 
Pœnulus. Mais la glose a-t-elle pour auteur un grammairien? 

i GAIUS, III, 189. Cf. IV, 1 Il: Furti. .. manifesti actio ... perpetuo datur ; et merito, 
cum pro capitali pœna pecuniaria constituta sit. 

2 Notamment dans le Pœnulus de PLAl;TE, et chez CATON dans son discours 
De praed& militibus dividenda (M, Catonis praeter librum de re rustica quae 
extant, éd. JORDAN, Lipsiae, 18(0), p. 69. Cf. le Thesaurus linguae latinae, 
Vo Addico, l, col. 574 et sqq. 

3 Voy. pour les allusions à l'addiciio, - devenues motifs littéraires chez les poètes 
de la basse époque, - Il diritto nei poeti di Roma, Bologna, 1898, pp. 8-9' 

Mais nous ignorons si, dans cette pièce, dont il ne nous reste que le titre et 
deux vers sans intérèt, il s'agit d'une addictio consécutive à un vol. 
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N'aurait-elle pas aussi bien pour auteur un juriste commentant un 
texte du vieux ius civile? 

Cette incertitude rend très problématique de la glose 
à un auteur déterminé. A première vue, on pense à Varron 1; cela 
est vu la place qu'occupe la glose en question dans les Ori

d'Isidore, auprès de l'étymolog"ie Varronienne de furturn. 
en y regardant de plus près, on constate que le rappro

chement est tout à fait artificiel. A la différence de la définition du 
furtum, qui faisait corps, dans un même contexte, avec l'étymo-

due à Varron, nous n'avons ici qu'une simple juxtaposition, 
en deux phrases indépendantes. Il y a donc sensiblement moins 
de chance pour que le rapprochement témoigne d'une origine 
commune. 

pour identifier l'auteur de notre glose, qu'à essayer 
certaines ressemblances terminologiques existant entre 

elle et divers passages des Institutes de Gaius. Ces ressemblances 
sont assez frappantes pour impliquer un rattachement à une source 
commune. Elles portent sur deux points : 

A - Sur l'emploi du mot crimen pour désigner le délit de 
La langue juridique prend rarement cri men dans le sens 

délit privé. A peine peut-on citer 2, à de 
crimen trois dont l'un est de la basse époque 3, et 

deux autres suspects d'interpolation 4 • Seules les Institutes de 
et la glose recueillie Servius et Isidore donnent le nom 

ses autres œuvres, en général, 
classiques se gardent de commettre 

B - Sur la du délit de furtum comme un délit 
c'est-à-dire comme un délit entraînant la pœna capitis. 

Hemarquons que VARRON avait enrichi de commentaires les pièces de PLAUTE. 
Libri quinque quaestionum Plautinarum étaient, selon M. SCHANZ (1,2 3, p. 434), 

recueil de g'loses. FUNAIOLI, Grammaticae romanae fragmentc1, l, pp. 2°7-208. 
2 MOM:.IlSEi'<, Rom. Strafrechi, p. 4 (Dr. penal romain, te. DUQUESNE, l, p. 10, 1). 
3 Const. de ZÉNOi'< (Ann. 485-486?). Code, 3, 24, const. 3, pl'. 

ULPIAN l. VIII Disput. Dig" 48, 19, fr. l, et PAUl"., l. l Sent. Dig., 48, 16, 
ft'. 3. Dans ce dernier texte, l'interpolation paraît prouvée, quoi que dise MOMMSEN, 

la comparaison de PAGL., Sent., l, 5, 2. 

trois reprises: III, 197 et 203; IV, '78. Voy. ZAi'<ZUCCHI, Vocabolario delle 
Istituzioni di Gaio, p. 23. 
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Seules entre toutes les œuvres juridiques, les Institutes de 
parlent, et à deux reprises!, de la peine capitale à propos 
furtum 2• 

On admettra difficilement que cette double coïncidence 
fortuite. Bien plutôt pensera~t-on qu'il existe quelque lien entre la 
tradition recueillie par Servius et et la 
tradition juridique recueillie par les Institutes de Gaius. 

Mais quel lien ? Dira-t-on, par exemple, que Servius et Isidore ont 
tiré leur glose des Institutes de Gaius ? Isidore est hors de cause, 
puisqu'il reproduit une formule stéréotypée, qu'on trouvait 
chez Servius. Peu nous importe de constater que l'auteur du ....... ': ..... H.l.Cl. 

juridique partiellement utilisé par lui connaissait les Institutes de 
Gaius 3• Mais Servius, qui, lui aussi, a cité au moins une fois 
n'aurait-il pas; notre aurait 

? car, nous le savons, Servius transcrit une 
formule qu'il ne comprend pas, qu'il détourne de son sens normal 
et : il faut donc trouvée toute faite. 

Il résulte des observations précédentes que Servius et Isidore 
pas copié Gaius 5• Ils ont donc puisé à la même source que 
nous reste à conjecturer quelle être cette source commune. Les 
sources de Gaius se ramènent sensiblement aux sources de la tra-
dition Masurius Sabinus par l'inter-, 
médiaire de par la tradition que 
a accueilli dans ses Institutes bon nombre de 
aussi de Verriana. Servius Isidore avaient-ils trouvé la glose que 
nous étudions chez Varron ou chez Verrius Flaccus ? Avaient-ils 

1 GAIUS, III, 1R9; IV, III. ZANzrccHl, p. 14, 
2 Voy. aussi YAL. MAX., 7, 6, l : Addictorum etiam et capitali crimine 

damnatorum sex milia ... L'addictio et la condamnation encourue pour crimen 
capitale sont donc ici deux choses distinctes. 

3 KUEBLER, lo co, p. 518; DIRKSEN, Die durch Isidor von Sevilla henutzten 
Quellen des l'ont. Rechts. lIinterl. Schriften, p. 195, 44. 

4 SERVIUS in VErW , Georg" III, 306. THO}lAS, Essai sur S~rvius et son commen
taire sur Virgile, Paris, 1880, pp. 187 et 206; KUEilLER, \,0 Gaills (dans P.HJLY
WrsSOWA, Realencyclopiidie der klassischenAlterlhumswissenschaft, YII, c, 503), 

5 M. THO)lAS, op. cit., p. 208, est amené à conclure, d'une façon générale, que 
« SERVIUS ne semble 'pas avoir employé GAIUS ni les jurisconsultes ... )). 

6 SAXIO, Varroniana, l, passim" notamment pp. 230-231 pp, 237 et sqq. pp. 247-
250 (avec plus de réserves pour les Institutes que pour les Lihri ad leg. )ill Tabu
larwn). 
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même utilisé un passage de Masurius Sabinus? C'est entre ces 
noms que l'on doit vraisemblablement choisir; nous n'avons de 
raison de pencher pour l'un plutôt que pour l'autre. 

La a d'ailleurs un gros intérêt historique. Selon qu'on 
à à Flaccus ou à l\1asurius Sabinus le 

texte Furtum capitale crilnen apud maiores fuit ante pœnam 
on pourra localiser avant la mort de Varron (7 2 7 U. C.) ou 

celle de Verrius Flaccus (règne de Tibère) ou avant celle de 
Sabinus (rèO'ne de Néron) la date de l'édit qui substitua la 

<5 • 

quadrupli à Faddictio comme sanction du fllrtum marnfestum. 
~.'" .. ,.."'''' . ..,C' que le premier auteur qui mentionne certainement 

cette pœna est Mas. Sabinus, 

7 

les nombreuses étymologies que Varron a accumulées 
dans son De lingua latina, nous devons relever, comme touchant à la 

nr>'=ltlPl'P du furtum, celle du 
Pecus ab eo « [per]pascebant ») ... Hinc peculatum publicum 

ut cum pecore diceretur multa et id esse< t > coactum in 

si erat aversum 1. 

On a restitué ce texte corrompu de bien des On 
avec Vertranius : Hinc peculatum publicum furtum cum pecore 

multa ... ; avec O. : Hinc publicum 
diceretur multa ... ; avec Huschke 2 : Hinc 

cum pecore diceretur multa ... ; avec 

multa ... · avec G6tz Hinc peculatum puhlicum primo 
cum pecore diceretur multa 3 ... 

où les se mais en têtes 
la masse des pecora formait le troupeau public. 

le crime consistant à détourner (avertere 4) des 

i VARRO, L. L., 19,95 (Ed. SPENGEL, 1885, 39; éd. GOETZ et SCHOELL, 19°9, 

pp. 2g-30). 
HUSCHKE Die Multa und das Sacramentul1t, Leipzig', 1874, p. 114, note. 

ces l:estitutions, voy. notamment les éditions de MIJELLER (1833), SPENGEL 

(1885), GOETZ et SCHOELL (1909)' 
4 Averfere semble avoir été, avant la loi Julia, le terme technique désignant le 
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Le texte est beaucoup trop mutilé pour que nous en tirions immé
diatement des conclusions intéressant l'histoire du (urtum. On n'y 
introduit le mot (urtllm lui-même que par voie de restitution 
conjecturale, en s'autorisant de plusieurs définitions de Festus, 
sous les surcharges dues à Verrius Flaccus, renferment, pense-t-on, 
un noyau de Yarronial'La, 1.. 

Feslus : 
Peculatus est nunc quidem qualecumque publicum furtum, sed 

inductum est a « pecore », ut pecunia quo que ipsa 2 ••• 

Peculatus furtum publicum dici coeptus est a « pecore », quia ab 
eo initium eius fraudis esse coepit, siquidem ante aes aut argentum 
signatum ob delicta poena gravissima erat duarum ovium et 
bovum 3 ••• 

:Malgré les éclaircissements que ce rapprochement nous apporte, 

fait constitutif du péculat. Voy. p. ex. Crc., ln Verr., Actio lIa, 1,4, Ir : Probemus 
istum in quaestura pecuniam publicam Cn. Carboni consuli daLam avertisse; 
l, 13, 34 : A versa pecunia publica; 3, 70, 164: Hanc pecuniam tantam, datam tibi 
ex aerario inopi atque exhausto ... abs te sic laceralam esse dico, ut possim illud 
probare, si velim, omnem te hanc pecuniam domum tuam avertisse; 4, 23, 53: 
A vertere aliquid de publico quam obscurissime pel' magistratum solebant; 4, 73, 
17 K : Pecunias, quas ci vitatibus distribuere debeat, eas omnes a ver t a t atquc 
auferat; 4,76,177: A DolabeHa magnam pecuniam avertit; 5,58,152: Verres, ... 
iHe avers or pecuniae publicae; Philipp., 5, 4, Il: Dissipatio pecuniacpublicae .•• 
pel' quam sestertium septiens miliens falsis perscriptionibus donationibusque 
avertit; LIV., 33, 47, l : Quantum peculatus a verteret. - Mais avertere est 
aussi un des termes techniques désignant le fait constitutif du crimen repelundarum 
(au moins dans la loi Acilia repetundarum, 1. 3 : (quod) ablatum captum coactum 
conciliatum aversumve siet). Cf. de nombreux passages des Verrines, p. ex. Act. 
na, 2, 59, 143,. I44; 3, 60, 137, où le mot avertere s'entend d'exactions, Il est fort 
possible qu'au temps de CICÉRON le péculat commis aux dépens des villes tombàt 
sous le coup des leges repetundarum. Pour l'emploi de l'expression (l'es) abesse 
(p, ex. dans VAL MAX" V, 3, 2), voy. PARTSCH, Studien zur Negotiorum Gestio, 1, 
Heidelberg, 1913, pp. 33-34, n. 2. 

i En ce sens, FUNAIOLI, p. 230; WILLERS (HENR.), De Verrio Flacco glossarum 
interprete dispulatio critica, Diss. Halle, r898, pp. 22 et sqq.; cf. MOMMSEN, Rüm. 
stra(recht, p. 734, 2 (Dr. pén. r07nain, trad. DUQUESNE, III, p. 35, 3). 
GOETZ, Corp. gloss. latin, Index, Vis Depeculatio; Depeculassere,' Depeclllator, 
Depeculalus (VI, 324); Peculatio; Peculator; Peculatus (YII, p. 59). 

2 FESTUS, éd~ MUELLER, p. 213; éd. THE\VREWK DE PONOR, p. 260. 
3 FESTUS, éd. 11., p. 237; éd. TH., p. 300. Cf. Vo Ovibus (Ed. M., p. !}02, éd. Tu., 

p. 242) : Posteaquam aere signato uti civitas coepit, pecoraque multaticia incul'ia 
cOl'rumpebantur, unde etiam peculatus crimen usurparicoeplum est...; et PAI;L. 
DIAC., Vo Depeculaius (Ed. M., p. 75 éd. TH., p. 53) Depeculalus a pecore dici
tue; qui enim populum fraudat, peculatus pœna tenetur. 
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b N e pouvons decIder 
de Varron reste fort 0 scur. ous n . 

le passage 't' t . s et exclUSIvement 
s'il définissait le ?éculat comme ayan: ~ae l:~~:u~u texte, il semble 
un (urtllm puhlzcum . A . 'il existe un 

l 
d'un peculatus pu hl ic u si, ce qm suppose qu . 

par er . 't l . t e J'adis émIse par 
latus rivatus: cela autOrlSeral a conJec .u~ , . l 

pecu 2 d';près laquelle le péculat aurait été ~rlgma:ren:~nt l:l::~e 
( 

'rivé ou public) sanctionné par le drolt. Ma~s l etym b 

. P . Varron man ue peut-être elle-meme de bases. 
aetlOloglque de q place sans en tirer de conclu-
Bornons nous donc à marquer ici sa , 

sions prématurées. 

8 

. rh III Varron donne aux agricul-
Dans ses Rerum rustwarum l. , '1 l l' 

. . l t faire des ventes ou des achats les consel s es p us 
teurs qUI veu en ~ l'exemple de Caton mais avec plus 

. t' Il ne manque a j l mlnu leux:. . 'd' d'" plus ferme et p us 
d 't 1 t dans une langue JUrl lque eJa 

de e al s, e lIa' l' use' rer dans les contrats usuels. es causes 
. . 'à 1'0 os des ventes d'esclaves il note: . . 

In :~::~ q:mpiio:e solet accedere peculium aut excipi et stIpulaho 
esse, noxisque solutum 3. 

donc ordinairement du vendeur que 
i:)"L·tJ .. ·~~ ni dommage exposant son maître à 

est sain, et n'a commis ni 
une action noxale 4. 

.. recht 34, 2; p. 764, 1 (Dr. pén. rom., tr. 
En ce sens, Mœ.Dl:SEN, Rom. straf

L 
3' 3P '47 3 . quos paverat pel' aliquot annos 

III 3'"' 3' P 70 4) Cf. IV., ,7, . C DUQUESNE, ,p.;), , . , . . , r 'ait supposer aussi que ATON 
A prem1ere vue, on pou r. . 

( 
l:~ auteurs de péculats (GELL., XI, x8, 18 : Fures prlV.ato

rum 

ures '. edibus aetatem ag'unl, fu re s m auro 
furtorum in nervo atque 111 comp bl'c' est un Le (ur publici 
atque in purpura). Mai.s le contexte prouve ~tude, PAUULUL G~ ELI E (le manuscrit de Leyde 

. t' f t' Un manUSCl'l -; .. 
s'oppose au fur prwa t ur L bl' t BOOT (Ad A. Gellii noctes AthcilS. 

) d Ame la leçon fur pu we, e r 
lat. F. U2 onne me ~, t sur cette lecon pour pl'oposel' de 1I'e 
lifnemosyne, XV, 1887, p. 283) ." es . 

ici (ures rei publicae. R" Romulus bis auf Justinian, x844, p. 673. 
2 REIX, Criminalrecht der onler von ' 

3 V ARRO, R. r., II, ~o, 5 (Ed. KEIL, p. _256). 6-102. Adde, pour le début du 
4 Sur l'adion fllrÜ noxale, VO;):. slllJra, P~b'l 9 ent contemporaine de celle où 

., our une epoque senSl em ." 
vne slCcle p. l'b . III soit 717 U. C. = 37 a. ChI'. SCHA:'\Z, 
VARRON écrivait ses Rerum rusücarum !., n r' nes du Fragment d'Este (entre 705 

L·tt 1 2 3 P 445) les premieres Ig "b 
G. d. rom. t ." " , n 34' uod furti quod ad hominem II erum 
et 12 U. C.). GIRARD, Textes 4

, p. 7~,. " - . q 0' ' 

lib~ramve pertinere deicatur, aut Imurlarum abat ... 
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N DUS trouvons là l'une des premières mentions 1. de cette clause 
de garantie si fréquemment insérée dans les formulaires postérieurs. 
Elle est sensiblement contemporaine 2 d'une autre 
même genre contenue dans le De officiis de Cicéron: 

Etiam in mancipiorum venditione venditoris fraus omnis exclu
ditur. Qui enim scire debnit de sanitate, de fuga, de furlis, 15 

praestat edicto edilium 3. 

Comme on le voit, Cicéron parle de la stipulation imposée par 
les édiles curules. Varron ne parlait que d'une stipulation de style 
(: soleL .. stipulatio intercedere), sans mentionner qu'elle fût obli
gatoire. Aussi les termes rapportés par Varron ne suivent-ils pas 
nécessairement ceux de la stipulation proposée par les édiles 4. Nous 
ne croyons pas davantage qu'on puisse reconstituer, à raide des 
actes concrets contenus dans la collection des Triptyques de Tran
sylvanie, la teneur de la stipulation édilicienne : nous avons 
insisté sur cette question de méthode 5. Peut-être la stipulation 
édilieienne ne contenait-elle pas le mot furtum 6. En tout cas l'édit 
ne le contient pas. débute en effet par 
mots: 

Qui 
vitiive 
si t ... 

mancipia vendunt, certiores faeian~ emptores quid morhi 
errove sit noxaque solutus non 

dans la la promesse faite embrasse certainement le 
cas de voIR. Doit-on de là que le sens du mot noxa 
pas le même chez les jurisconsultes classiques et Varron? Le 

1 BECIBIANN j Der Kanf na.ch gemeinem Recht, 1876-1884, I, pp. 
sqq. Mais il n'est pas sùr, quoi que prétende BECH:lIANN, que cette clause se 
au formulaire de MAXILIUS. 

2 Les deux mentions ne sont séparées que par un intervalle maximum· de sept 
années. Le De officiis de CICÉROX a été écrit vers 710-71 l (= 44-43) : les deux pre
miers livres en étaient achevés en novembre 710 (Crc., Ep. ad. Att., XV, .3, 6 et 
XVI, E4, 4). Le De re rl1stica de VARRON a été terminé en 7 17 (=37). 

3 CIC., De off., III, 17, 7I. 
4 Cf. LExEL, Edit, II, p. 3[8, n. 10; Edictum 2 , p. 54!, 
;) Supra, p. 12 .. 

G En ce ,'ens, PA.1:L., l. VI Respons. Dig., 2., 2, fr. II: Ex his verbis stipulationis 
cluplae vel simplae ; « emn hominem quo de ag'itur noxa esse solutum» vendilorem 
con veniri non posse propter eas noxas, quae publiee coerceri soIent. 

7 ULPIAN.) l. [ ;ld ed. ed. carul. Dig., 2r, l, fI'. I, 1. 

8 Voy. p. ex. POMPOXIUS, l. XVII! ad Sab. Dig., 2[, fI'. 46; PAUL., 1. X ad Sab. 
Dig., 21, 2, fr. 3. 
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f
· tum était-il au vue siècle, un délit distinct de ceux qui sont 
ur, . 1 1 

compris sous la désignation de noxa? Mommsen le crOlt ; e 
n'aurait fini par être considéré comm.e une espèce de noxa que 

que l'action furti se donnait noxaliter. Les textes ne sont 

favorables à cette manière de voir 2
• 

la édilicicnne ne prévoit que des infractions 

~,...n""'AI-P" et passées: par exemple les vols antérieurement commis 
l'esclave que l'on vend. Mais elle ne s'applique pas encore ~ des 

uV.Lu.,,,,,,~abstraits, sans spécification précise, et se~leme~t s.uscephb~es 
de causer des désagréments ultérieurs : les édIles n eXlgent pomt 

déclare notalument, que l'esclave vendu est enclin à voler, 
la loi m~rale est peut-être plus exigeante en cette matière que 

la loi positive. C'est un cas de conscience délicat, fort agité par 
nous dit eneore Cicéron dans le De 3, de 

l'on doit en conscience les tares qu'on pourrait 

dls:sunuwr impunément. 
In mancipio non ea, quae DISl 

ULi"'VLA~, redhibeatur maneirium iure civili, sed haec, mendacem esse, 
aleatorem, furacem, 'ehriosüm? » dicenda videntur, alteri non 

témoignages que nous ont livrés les restes de 
l'œuvre à attester l'intérêt que cette œuvre 

pour du très ancien furtum. De toutes les 

t d, t l iuris civilis sources sur la on lsparu, ce son es 
1 D d t même avant 

de Varron - avec e e e , e 
importerait le plus de retrouver. 

! MOMMSEN, Rom. strafrecht, p. 9, l (Dr. pén. T'ont., tr .. DVQUESXE, l, p. 8, 1). 

Le formulaire de V ARRO:"< peut mentionner le furtum à côté de .la, ~~xa sans 
cela implique que le furtmn ne rentre pas dans la ,n~xa : les repetItiOn,s, l~s 

redondances sont de règle dans les formules d'actes jurIdlques. Quant aux ,ten:Ol
-

, 'L'f d (8 a pp Ils eta-gnages des grammairiens sur le sens priml l e noxa upr, . 
blissent que ce sens était aussi large que vague. 

3 Cre., De off·, III, 23, 9 L • 3 H 
Transcrivons encore ici deux autres textes de Y AIlRO:'\, R. r., l, l , 2 aee 

enim si intra clausum in consaepto et sub dio, furem modo non metuunt, adversus 
. t t . l "2 6 ' Quae enim res coti die vide nt ur, 

tempestatem nocentem non reSIS un "', ,4, . , . 
minus metuunt fur e m. Ces textes sont insignifiants. Quant aux temOlgnages du 
De lingua Latina sur le sens et l'orig'ine de certains mots, tels que clepsere (cle-
, ) l t te (L L VII 94' VII 52 etc.) nouS n'avons pas à les rapporter pere, a ranes, e . . ,,\ , , " , 

ici, puisqu'ils ne contiennent pas les mots fur ou furtzzm (Supra, p. II). 
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9 

Dans l' œu vre si abondante et si di verse de Tullius Cicero (né 
en 648 U. C. == 106, mort en 711== 43), nous ne trouvons p 
d~ , t' . as 

expose sys em.atIque touchant au furtum. Peut-être serions-nous 
~lus ~e~~e~x SI nous possédions le traité qu'il avait écrit De 
lare CWÛt ln artem redigendo i, ou le plaidoyer qu'il avait compo ' 
pour défendre Q. Mucius Orestinus accusé de vol 2. Quoi qu'il en soi~e 
n?us rencontrons tout au moins, dans ce qui nous reste de se~ 
dIscours, de ses traités philosophiques et rhétoriques, et de ses 
lettres, des allusions assez fréquentes susceptibles de nous renseigner 
sur le furtum. No~s en avons déjà réuni un certain nombre, qui 
sont .. . Importantes. Nous venons de citer deux passages 
du De officus relahfs à la déclaration, lors de la vente d'un esclave 
des vols. que ~et ~s~lave ~ ~u commettre; on se rappelle aussi qu~ 
nous devons a Cweron d ubles informations sur la répression 
vol de à main armée et du vol de nuit 3; sur de vol 
do.n~ée au pupi~le ?o~tre le tuteur infi,dèle 4; sur la portée et les 
origmes de la 101 Abma 5; sur le vol de choses héréditaires commis 
avant 6; enfin sur la teneur des 
prononcées in au temps des actions de la par le volé 

l'action furti 7. nous reste à recueillir maintenant 
est de moindre 

Dans pro 
raconte une r>",."",nc<.~ 

de près à la cause 

Cluentius Habitus, accusé par sa mère, Sassia, d'avoir empoi-

i Sur ce traité, voy. surtout DIRKSEN, Uebel' Cicel'o's 
D . unter'ue.[UlIUHm,P Schl'i(t : 

e mre civili in artem redirrendo. Hinterlassene ,"i;"l1t1'dT",n 1 " , pp. 1-:20; BREMER, 
pp. 12g-130; SCHANZ, I, 2 3, p. 490. 

2 CIC., Fragment de rOralio in toga candida (Ed. 
p. 941, 27). 

BAITER et 

: CIC" Pro .Mil., 3, 9; Pro Tull., 47-52. Supra, pp. 26 et sqq. 
Crc., De or,û" l, 36, 166-167. Supra, pp. 79-81. 

5 Cre In Verr II 4 Ph? III ~., ',. K, 2, [Qg; t '1 ,6, 16. Supra pp. 262' 264 et sqq 
6 CIe., Ep. ad (amil., VII, 22. ',. 
7 Cle., De na-tura deorum, III, 30, 74. 
8 Geschichte Rom's, V, pp. 360.374. 

IV 
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sonné Statius Albius Oppianicus, son beau-père. Sassia soupçonnait 
un dé ses esclaves, nommé Straton, d'avoir trempé dans l'affaire' 
elle l'avait déjà fait mettre à la torture devant sans en rien 
"",,''''''Tn,Y< tirer. Un événement survint qui fortifia ses soupçons i : 

79. Hoc ipso tempore Strato ille medicus domi furtum fecit 
et caedem eius modi. Cum es set in aedibus armarium, in quo sciret 
esse nummorum aliquantum et auri, noctu duos conservos dor
mientes occidit in piscinamque deiecit : ipse armarii fundum exse-

et HS ... et auri quinque pondo abstulit, uno ex seryis puero 
non grandi conscio. 180. Furto postridie cognito omnis suspicio in 
eos servos, qui non comparebant, commovebatur. Cum exsectio illa 

in armario animadverteretur, quaerebant homines, quonam 
fieri potuisset 2. Quidam ex amicis Sassiae recordatus est, se 

nuper in auctione quadam vidisse in rebus minutis aduncam, ex 
parte dentatam et tortuosam 3, venire serrulam, qua illud 

potuisse ita circumsecari videretur. Ne multa : perquiritur a coac
: invenitur ea serrula ad Stratonem pervenisse. Hoc initio 

suspicionis orto et aperte insimulato Stratone, puer ille conscÎus 
; rem omnem dominae indicavit : homines in piscina 

inventi sunt : Strato in vincula coniectus est, atque etiam in taherna 
eius nequaquam omnes, reperiuntur. 

Ainsi Straton avait commis un double meurtre suivi de vol avec 
effraction. Une instruction , ouverte dans la maison de Sassia 
avec le concours de personnes amies ayant révélé sa il 
avait été lnis aux fers. Une de furto s'ouvre alors: 

181. Constituitur quaes tio de furto. Nam quid 
aliud An hoc dicitis, armario pecunia non 
omni occisis hominibus, institutam esse quaestionem 

Cui probatis? Quid est quod minus veri simile 

1 CIC., Pro Cluent, 64, 179-181; 65, 182-185; 66, 185-187. 
Cf. ce passage dans l'édition CLARK (M, Tullii Ciceronis Orationes, Oxonii, s. d.) : 

exsectio illa fundi in at'marÎo animadverteretur, homines quonam modo ficl'i 
potuisset requirebant. 

3 Il s'agit d'une petite scie circulaire, sans doute analogue à celles qui servaient 
pour pratiquer l'opération du trépan: remarquons d'ailleurs que l'esclave Straton 
était médecin. - Cette note était écrite quand nous avons eu connaissance de 
l'article de DUNRABIN, Cicero, Pro Cluentio § 180 (The Classical review, XXVI, 1912, 
2, pp. 47-48), qui conclut dans le même sens. 
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Cette quaestio soulève quelques difficultés. Il paraît très peu 
probabl~ i qu'il .s'agisse là d'une quaestio régulière, sous la prési
dence dan magIstrat, analogue aux: quaestiones établies par la 101 
Calpurnia pour le crimen repetundaruln, ou par la loi 
pour le crùnen inter sicarios. L'idée d'une quaestio régulière se 

non parce que est un Cicéron 
nous que la de 
Cornelia s'a.pplique même aux esclaves) 2, mais parce que nous 
savons qu'il ni dans la législation criminelle de 
vigueur au temps où composé le Pro Cluentio, ni Inême 
législation postérieure, aucune trace d'une semblable 
tionnant pour le cas de vo1 3, La quaestio il point, 

la quaestio du crimen inter sicarios, bien qU'till double 
meurtre ait été commis : car les sont 

4; et à 
porte sur le furtum. 
caractère 

que les irrégularités que Cicéron lui reproche. L'orateur 
en effet de ce que Sassia, 
était précis et limité, eût 

renouveler une accusation 
[) . 

j Voy. pourtant MOMMSEN, Rom. 
II, p. 90). 

p. 4.3, ! (Dr. pen. rom., trad. 

2 Crc., Pro Cluentio, 54, 
vocantur. Rom" 
p. 232). 

Lf8 : Omnes viri mulieres liberi servi in iudieium 

Dt:QrESJ'Œ, l, 

Rom. pp. 203-204; cf. pp. 773 sqq. (Dr. pén. 
DUQIJES"E, l, pp. 235-237 cf. III, pp. 81 et sqq.). 

: MO;-'El1SEN, .Ro:n. Strèlfre~ht, p. 616 (Dr, pen. l'ornain, trad.. II, p. 329). 
181 ; CO,nstltmtur quaestlO de furto; 183: cum haberetur de furto quaestio ... ; 

cum de furto quaereretur ... ; 184 quaestio de fudo est; 185: cum igitur 
de.furto quaereretur ... ; de furto ne in extrema ... parte quaestionis verbum 
feclt ullum. 

L, 
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nibus, nullo adhibito non dicam viro, ne colonum fode adfuisse 
dicatis i, sed bono in filii caput quaestionem habere conat a es. 

Ainsi, à la différence de la première occasionnée par la 
mort d'Oppianicus, et à laquelle, bien qu'elle n'eût qu'un caractère 

et 2, avaient assisté, selon l'usage, des hommes 
la seconde a manqué des garanties les plus 
; elle s'est accomplie presque sans témoins. Aussi quel 

peut-on faire sur les procès-verbaux. des interrogatoires de 
Par une anomalie singulière, ces interrogatoires, qui 

devaient rouler sur une accusation de vol, ne s'occupent que de la 
mort d'Oppianicus. 

183. An hoc dicitis ... , cum haberetur de furto Strato-
nem aliquid de veneno esse confessum? .. Utrum furtum factmTI non 
est? At nihil clarius Larini <fuit>, An ad Stratonem non 

At is et ex serrula insimulatus et a puero conscio est 
indicatus. An id actum non est in quaerendo? Quae fuit igitur alia 
causa An quod vobis dicendum est et quod tum Sassia 

1 Allusion à l'amant de Sassia, dont CICÉRON avait parlé plus haut (Pro Cluent., 
62, 175). . 

2 MOMMSEN, Rom,. Strafrecht, p. 919, 3 (Dr. pen. romain, tr. DVQVES:'iE, III, p. 255, 
4). Il faut rapprocher les données que fournit CICÉRON sur la répression domestique 
du vol commis par un esclave, des données que nous avons recueillies dans le théâtre 
de PLAUTE (Supra, p. 201). - Nous ne possédons pas d'informations du même 15'cnre 
sur la répression domestique du vol commis par un filiusfamilias. Le seul témoi
gnag'e qui existe, à notre connaissance, sur la matière, mérite peu de créance. C'est 
un passage d'OROSE, Historiarum adversus pnganos libri VIl (IV, 13, 18), ainsi conçu: 
Emergit hic paululum antiquus ille Romanorum improbae laudis etiam de p~rr~

cidiis appetitus. Nam Fabius Censorius Fabium Buteonem, suum, mSI

mulatum interfecit : di15'uum scilicet facinus, quod pater vel parricidio plectendum 
duceret, quod ne leges quidem nisi mulla pecuniae aut summum exilii circa quem
libet hominum censuerunt. La mise à mort pour cause de vol de Fabius Buteo 
pal' son père (M. Fabius BuLeo, cos. 509 U. C., cens. 5r3, dictat. 538) aurait eu lieu 

commencement du VIe siècle U. C. (vers 534 = 220. MUENZER, VO Fabius, dans 
la Realencyclop/idie de PAULy-VlfISSOWA, VI, c. 1760). Les leges auxquelles OnosE 

allusion seraient donc les préceptes des Douze Tables, au sujet desquels il se 
trompe lourdement. Comme nous connaissons d'ailleurs sa manière ordinaire 
d'accommoder les sources (COR"IL, Contribution à l'élude de la patria poleslas. 
NUe Rev. Hist.) XXI, 1897, pp. 456-457; TETlFFEL-KROLL-SKU1'SCH., Geseh. der rôrni
schen Literatur û, III, pp. 4°7-408), nous sommes fondés à tenir toute l'anecdote 

suspecte. Si, comme le pense ZANGEl'IIEISTER dans son édition d'OROSE (Corpus 
scriptorum ecclesiasticorum latinorum, t. V, Vindobonae, 1882), p. 243, notre auteur 
a suivi ici TITE-LIVE (1. il a certainement déformé l'information que sa source 
lui fournissait. 



446 LES SOURCES 

dictitavit, cum de furto quaereretur, tum Stratonem isdem in tor
mentis dixisse de veneno? 184. En hoc illud est, quod ante dix! : 
mulier abundat audacia, consilio et ratione deficitur. Nam tabellae 
quaestionis plures proferuntur, quae recitatae vobisque editae 
illae ipsae, quas tum obsignatas esse dixit, in quibus tabeUis de 
furto nulla littera invenitur. Non venit in mentem j 
tionem Stratonis conscribere de furto, post aliquod dictum 
gere de veneno, quod non percontatione quaesitum, sed perdolorem 
expressum videretur. Quaestio de furto est, veneni iam suspicio 
superiore quaestione sublata ... 185. Cum igitur de furto quaereretur 
et eo fudo, quod iUe sine controversia fecerat, tum i11e de eo, quod 
quaerehatur, verbum nullum fecit? de veneno statim dixit? de furto 
si non eo loco, quo dehuit, ne in extrema quidem aut media aut aliqua 

parte quaestionis verbum fecit ullum? 
On ne plus d'ailleurs, tirer 

de Straton, qui est mort sur la croix: 
187. Nam Stratonem in crucem esse actum 

exsecta scitote lingua : quod nemo Larinatium est qui nesciaL 
Ce mode d'exécution n'a rien de spécial au délit de vol. La croix 

est le supplice servile par excellence, que l'esclave soit condamné 
par la ou par la 

10 

Ainsi le témoignage du Pro Cluentio ne se réfère pas à une 
On être tenté de voir une 
une relatifs 

crllnen pecuniarum Cicéron se sert en effet très 
souvent, notamment dans les Verrines, du mot (urtliln pour 
u.,-,,,,.l. .. :u.~~J.. des cas de 

Le crimen repetundarum, on le est le délit commis par le 
magistrat qui, à la faveur de l'autorité que lui assurent ses fonc-

fait remettre de par les personnes 
de C'est pour ces exactions que la loi Cal-

avait établi la La 
loi Calpurnia avait successiveluent été modifiée par une loi 

1 Mo:miSEl''i, Rom. Stra(recht, p. 707, [ (Dr. pén. romain, trad. DUQUES:-<E, III 
p. 3, 2). 
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de date incertaine, une loi Acilia (631-632 == 123-1221), une loi 
Servilia (rendue peu avant 643 === Ill), enfin une loi Cornelia, due 
au dictateur Cornelius Sulla = 81 2

), la en date au 
où furent composées les Verrines (684 === 70 Mais nous 
eu jusqu'ici à recueillir aucun des textes relatifs aux repe
car aucun d'eux n'emploie le mot (urtum. Ils usent 

d'expressions techniques très différentes : pecuniam auferre, 
• 4 Il . capere, accipere, cogere, conciliare, avertere, eXlgere. est certaIn 

les repetundae ne rentrent pas dans le (llrtum 5. 

Mais il est non moins certain que Cicéron applique couramment 
le mot furtum aux exactions tombant sous le coup des leges repe
tundarum. Le plus souvent, l'orateur reproche aux magistrats 
concussionnaires leurs furta, ou leur inflige l'épithète de (ures, 
sans préciser davantage le caractère des exactions dont il entend 

Il aecole fréquemment alors l'imputation de (urtllm à 

d'autres imputations également vagues (flagitium, scellls, praeda, 
6, Il nous suffira de renvoyer, en ce sens, aux textes 

suivants: 
Divinatio U~ Caecilùzm : 2, 6. 

la, :lo (crimen ... (urtum, inillria). 

GmARD, Textes", pp. 32-45. STRACHAN-DAYIDSO"', Problems of the roman criminal 

Law, Oxford, 1912, pp. 5 et sqq. 
MOIlrMSE:-<, Rom. stra(recht, pp. 708 et sqq. (Dr. pén. romain, trad. DUQUESNE, 

lU, p. 5 et sqq.). Voy. aussi GIRAHD, Les leges Iuliae iudiciorunt publicorum et 
vrivatorUln. Zeitschr. der Sav. SU(tung, R. A., XXXIV (1913), p. 301, I. 

L 3 SCHANZ Gesch. der rom. Litt., l, 2
3

, p. 238. 
4 Sur ce~te terminologie, voy. MOMII1SE.1\, Rom. Stra(r.echt, p. 71 4, ( (Dr. pe,t. 

romain, trad. DUQUESNE, III, p. El, 4). Adde CIC., De fin., 7,24; VAL. MAX., 5, 
8, GELL., N. A., XV, 3; Loi Acilia, 1. 3 et 52. 

MOMMSEN, Rom. p. ::W2, ; p. 716 (Dr. pén. romain, trad. D-CQUESNE, 

235, I, et III, p. 14). 
li De même aussi Crc., In Vatin., 5, 13: flagitia et furta (il s'agit d'exactions); 

In Pisonem, 16, 38 : nondum commemoro rapinas, nondum exactas pecunias, non 
capLas, non imperatas, non neces sociorum,... mox, si videbilur, ut eum fu re, ut 

saerilego, ut eum sicario, disputabo. Sans doute aussi Ad (am., 9, .21, in fin~ : 
(Carbo) .•. condemnatus, fur magnus, ex Sicilia; Ad Att., 6, 2, 5 : MIra erant III 

ipsorum furta Graecorum quae mag'istratus sui feceranl; De domo sua, 
93 : furta, largitiones, libidines ... ; De O(fic., III, 8, 36: furta, peculatus, 

expilationes direplionesque sociorum et civium ... De même A UCTOH AD HEHEN:-<., IV! 
\-1" .... "'.111-'-'''' de : Non dico te ab sociis pecunias cepisse; non sum 

in eo occupatus, quod civitales, reg'na, domos omnium depeculalus es; fu l'ta, 
rapinas omnes tuas omitto; ASI:-<WS POLLIO (dans CIC., Ep. ad (am., 10, ih, 2) : 

furla et rapinae. 
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10, 32 (furta et inizzriae). 
10, 33 (magis occulta furta). 

In Actio la : 
3, 7 (furta, (lagitia). 

In Verr. Actio Ua : 
l, 8, 21 furta, (lagilia). 
l, 12, (furtum, seellls). 
l, 15, (furta et (lagitia). 
l, 16, 43 et scelllS). 
L, 2 l, 
l, 22, 58, 
l, 22, 60 et furatlls est). 
l, 38, 97 (furta et (lagitia )' ... fllrati sunt). 
l, .. et 
1, 59, 1 

2, l, 2 (furta ae (lagitia). 
2, 7, 18 
2, 20, 48 (furtum manifestum). 
2, 2, l, 51 (furta, inillriae). 
2, 23, 
2 24, 
2, 
2, 
2, 7°, 
2, 

2, 77, 
3, 2, ae rapacem 
3, 14, 35. 
3) 16, 42 (societas furtorum tuorum). 
3 , ... tania furta, tanta 
3, 
3, 1°7' 
3, III. 

3, 151 
3, 155 
3, 69, 161 edllcaius ). 
3, 17 
3, 172. 

LES AUTEURS LITTÉRAIRES DU vue SiÈCLE ET DU DÉBUT DU VIHe 449 

3, 98, 228 (furta rapinaeque). 
4, 3, 6. 
4, 8, 17 (praedae et 
4, 10, 23. 
4, 13, 30 (praedae et furta). 
4, 15, 33. 
4, 16, 35. 
4, 17, 38 (furta et damna). 
4, 24, 53. 
4, 27, 60. 
4, 38, 83 (furta atgue (lagitia). 
4, (seelus furlumgue). 
4, 44, 97 (furta et scelera). 
4, 6 l, 136 (praedae ae furtorum societas) . 
4, 62, 139 (socios furlorum, conselos fTagitiorum). 
4, 66, 149, 
4, 67, 150 (furlOl'um ac praedarum receptrix). 
5, l, 1 (omne genus furandi atque praedandi). 
5, l, 4 (fur, ... sacrilegus, (lagitionlm ... princeps). 
5, 5, 10 (furtum aut praeda ... ; furandi locus). 
5, 5, II (furari praedarique). 
5, 13, 32 (furta, rapinae, cupiditas). 
5, 17, 
5, 18, 
5, 
5, 46, 115. 
5, 121 et nu ,rrll.UI 

5, 49, 128. 
5, 62, 160 (furtorum receptrix, flagitiorum conscia). 

fois l'orateur semble appliquer le mot furtum à des 
exactions mieux définies. « C'est un furtum, que 
d'avoir exigé des sociétés de publicains un intérêt qu'elles ne 
devaient pas, et qui était supérieur au taux 
est un autre de aux villes le 

; c'en est un troisième que d'avoir à 

moins qu'il ne leur était dû 1 » : 

Nous empruntons ces expressions à DESJARDINS, Traité du vol, p. 343. 

UNIV. DE LYON. HUVELIN· I-29 
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lIa, 3, 60, 137-
3,70, 163 (maxima alque impudentissimo 
3, 70, 165: 

In hac pecunia publica, iudices, haec insunt tria genera 
torum : primum CUln posita esset pecunia apud eas 
unde. era~ .att~ibuta, binis centesimis feneratus est : deindeper
mulhs ClvItahbus pro frumento nihil solvit omnino : postremo, si 
cui civitati salvit, tantum detraxit, quantum commodum fuit. nulli 
quod debitum est, reddidit. ' , 

C'est encore un furtum que d'avoir exporté des objets de valeur 
sans acquitter les droits de sortie aux fermiers du partarillm, ou 
que d'avoir imposé aux contribuables des redevances 

lIa, 2, 72 " 177-
2, 180. 
2, 75, 184. 

Jamais, dans aucun des textes que nous avons rencontrés 
aucun de ces faits n'avait été du nom de 2; mais la 

i Le texte précité de CATON (supra, p. 43g,n. 1) ne parle pas, remarquons-le, de 
furtmn tout court, mais de furtum puhlici. 

2 Remarquons que CICÉRON ne prononce même pas le mot furtum à propos de 
l'enlèvement de l'Hermès de Tyndare (In Verr., II, 4, 41, 88) : Unum hoc crimen 
videlur esse et a me pro uno ponitur, de Mel'curio Tyndaritano : pIura sunt; sed 
ca quo pado distinguere ac separare possim. nescÏo. Est pecuniarum captarum, 
quod signum ab sociis pecuniae magnae suslulit : est peculatus, quod publicum 
populi romani signum, de praeda hostium captum, positum imperatoris nostri 
nomine, non dubitavit aufel're : est maieslatis, quod imperii nostri, gloriae, rerum 
g;estarum monumenta evcrtel'e atque asportare ausus est: est sceleris, quod reH
giones maximas violavit : est crudelitatis, quod innocentemin hominem, in socium 
vestrum atque amicum novum eL singulare supplicii genus excogitavit. MOMlIlSEN 
regarde pourtant ce fait comme une « Aneignung fremden Gutes, die den That
besland des Diebstahls in sich schliesst)) (Rom. Sirafrecht, p. 716, 5). En réalité, 
parmi les statues enlevées par Verrès, un certain nombre avaient été enlevées il. 
des temples ou à des cités: l'acte commis rentrait plutôt alors dans le sacrilegimn 
ou le péculat (infra, pp. 452 et sqq.). D'autres avaient été enlevées à des étrangers: 
l'acte commis n'était pas un furlmn. D'autres enfin, soustraites à des citoyens, 
vaient être regardées comme volées. Mais ces dernières étaient peu nombreuses. 
,CICÉRON prétend bien (Act lIa, 4, 1, 2) que Vet'rès n'avait pas épargné les citoyens, 
et n'avait laissé ({ nihil in aedibus cuiusquam, ne in oppidis quidem; nihil in locis 
communibus, ne in fanis quidem; nihil apud Siculum, nihil apud civem 
l' 0 man u m. )) Mais, en faiL, les citoyens romains ainsi dépouillés paraissent avoir été 
assez l'arcs. « Que de fois d'ailleurs le propriétaire d'un ob,jet d'art n'était-il pas 
réduit par la cminte à donner une apparence de consentement, à vendre à vil 
prix! 1) DESJ ARDINS, p. 343. 
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façon de parler de Cicéron s'explique par le caractère des œuvres 
où il remploie. Ce sont des œuvres oratoires, de caractère 
politique que judiciaire, qui obéissent beaucoup moins au souci de 
développer des accusations en langage technique 1 désir de 
remuer publique et de la soulever contre l'accusé. L'aelia 
;>(;(JUA'''lLQ, des Verrines, d'où proviennent la plupart des passages qui 
désignent du mot de furtum les exactions d'un magistrat, n'a même 
jamais été prononcée en public 2 : c'est de l'éloquence de cabinet. 
L'avocat qui compose un plaidoyer après avoir gagné son procès ne 

rien à prendre les mots dans un sens approximatif, et il peut 

y gagner des effets faciles 3. 

11 

La terminologie employée par Cicéron pose la question de savoir 
comment se différencient, chez cet auteur, le furtum, le sacrilegium 
et le peculatus : question qui n'est peut-être pas susceptible d'être 

1 Sur le danger que présente, pour l'orateur, l'emploi de notions techniques, 
rigoureusement définies, voy. CIe., De oratore, II, 25, 108-lOg. 

2 SCHANZ, Gesch. der rom. Litteralur, l, 2 3
, p. 239. 

3 Dans le même sens, DESJARDINS, Traité du vol, p. 343 : « Le mot furtu/n a 
(dans les Verrines) un sens oratoire, comme dans cette phrase que nous trouvons 
plus loin sur le même sujet: Non mihi iam furtum, sed monstrum ac prodigium 
videbatur » (Crc., ln VerT" Act lIa, 5, 73, 171). De même COSTA, Cic,erone giure
consulta, p. 148, 2. MOMMSEN remarque (Rom. Strafrecht, pp, 707, 1; 734, 3. Dr. 
pén. rom., trad. DUQuEs?Œ, III, pp. 3, 2; 36, 1) que les avocats désignent souvent 
les exactions du nom de vol, « avec raison au point de vue éthique H. - Il n'y a 
qu'un passage des Verrines qui semble résister à notre in terpréLation. Il se rapporte 

la méchante querelle chercha à C. Servilius, chevalier romain, ancien 
négociant de Palerme. Dans des conversations privées, Servilius avait parlé impru
demment des malversations du préteur: celui-ci le força à conclure avec son 
licteur un pad (sponsio) pour un enjeu inconnu, mais probablement fort élevé, sur 
la question de savoir « s'il g'agnait sa vie par des larcins )l : 

Cogere eum cœpit, cum as-eret nemo, nemo poslularet, sponsionem [ 
milium nummum facere cum lictore suo, ni fudis quaestum faceret (CIe., 

In Verr., Act. lIa, 5, 54, 141 ). 

mot farta, qui désigne ici des exactions, figure donc dans une formule de pari, 
n'émanant pas de CICÉRON. Nous croyons pourtant que ce fait, loin d'entamer notre 
interprétation, la confirme. Car CICÉRON semble nous dire que Servilius se regar
d'lit comme ayant perdu d'avance sa sponsio. Ce n'est pas seulement parce qu'on 
allait renvoyer la question à l'examen d'un jury partial, c'est aussi, croyons-nous, 
parce que les termes mêmes de la sponsio devaient le perdre : sans doute, dans les 
conversations qu'il avait tenues, Servilius, usant du mOL furtum dans son sens 
vulgaire, avait des vols (furta) du préteur; Verrès avait habilement spéculé 
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résolue avec les moyens d'information nous 
disposons i. V oicÎ les points paraissent acquis : 

Iii Le sacrilegium, - vol de choses sacrées 2, rentre dans le· 
furtum. On verra notamment en ce sens: 

In Verr;, Act. Ira, 1,21,57; I, 22,58, etc. 
De domo sua, 43,. 112 : imago a fure sublata. 
De divinatione, II, 32,68 : furum id magis factum quam N.n.~~ •• __ 

videtur (: il s'agit de la· soustraction d'étoiles d'or placées dans le 
de Castor). 

ad Quintum fratrem, l, l, 8, 25 : piura et maiora oppidorum 
et fanorum furta et latrocinia. 

sur cette impropriété de terminologie en l'obligeant à parier « ni fu ri is quaestum 
faceret » : Servilius, n'ayant à alléguer que des exactions, des saerilèges et des 
péculats, n'aurait jamais pu faire sa preuve. Sur ce passage, voy. JOB SÉ-DUVAlJ , 
Etudes sur l'histoire de la procédure civile chez les Romains, I, p. 1}6, 1; MmIMSEN, 
Rom. Strafrecht, p. g07, 6 (Dr. pen. romain, trad. DrQLEsNE, III, p. 2 4). 

i Beaucoup de témoignages parlent, par exemple, du péculat, sans qu'on puisse 
préciser la nature de l'imputation. Ainsi, voy. CIC., In Verr., Act. la, l, 2; 13,39; 
Act. lIa, 3, 88, 206; Pro Flaceo, 18, 43; Pro Se.T. Rose., 29, 82; Pro Cluent., 53, 
147; De off., III, 7,36; III, 18, 73; De nat. Deo?', III, 30, 74; Pro Rabir. perd. reo, 
3, 7; In Pison., 40, 97 J etc. 

2 Cf. GOETZ, Corp. gloss. latin., Vis Sacrilegium (tepo(l"')),{o(; - dicitur sacri 
furtum; legeee enim et sublegere furari diciturj; Sarrilego; Sacrilegus. ISlO., 
Oriy., V, 26, 12 sacrat'um rerum furtum. Peut-être faudrait-il citer ici le témoi
gnage, malheureusement peu clair, que fournit OVIDE, dans ses Fastes (III, 845-846), 
sur la lex consecrationis du temple de J\finenra Capta ce temple, voy. WISSOWA, 
dans RoselIER, A .. usführliehes Lexikon der und romisehen Mythologie, 
H, 2, c. 2984-2985. L'érection du temple, et, par conséquent, la rédaction de la lex. 
se placeraient entre 513 = 24r et 547 = 207). OVIDE cherche à expliquer le nom d~ 
Minerva Capta. La déesse Je pOl'te-t-elle parce qu'elle a ordonné que tout vol com
mis dans son sanctuaire serait puni, quand on le découvrirait, de la peine capitale? 

An, quod habet legem, capitîs quae pendere pamas 
ex illo iubeat fUl'la l'eperta loco? 

Avec H. PETER (P. Ovidi Nnsonis (.1storum lib!'i VI, Leipzig, 1889, P, p. 163, 
note), nous construisons: lege/n quae iuheal {urta ex iUo loco (= deluhro Minervae) 
reperta (= entre les mains du voleur?'?) capitis pontas pendere. Mais ce n'esC guère 
satisfaisant. Il semblerait plus exacL de rattacher ex illo loco à reperta et de sup
poser qu'il s'ag'il d'objets yoiés déposés dans le te:11ple, et découverts par volé 
dans ce lieu. On devrait adopter cette seconde explication si l'on avait des raisons 
de la justifier au fond. On en a plutôt de justifier la première. Les leges consecra
tionis ont en effet spécifié parfois que les vols commis aux dépens des temples 
seraient punis, comme sacrilèges, de la pœna capitis, et c'est peul-être de là que Je 
précepte a passé dans lcs leges puhlicae. Voy. p. ex. Lex aedieulae, dans GRUTER, 
Insci'ipfiolies ,'1 nliqUéte, p. 1016, n. 10: Si quis furaverit, prolnde oblig"atus erit ac 
si sacrilegium commisel'iL, PAT.;L. DrAC., éd .. M., p. 66; éd. TH., p. 46: Capitalis 
IHcus, ubi, si quid violaLum est, caput violaloris expiatur (ce témoignage est d'autant 
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Remarquons que, dès le vue siècle, les res sacrae des municipes 
paraissent assimilées, au point de vue du sacrilège, aux res sacrae 

de l'Etat romain!. 
20 Le péculat (peculatus, depeculatus), - vol de choses publiques 'l, 
rentre aussi dans la notion large du furtum. On se rappelle que 

Varron voyait dans le péculat une variété de furtum 3, et déjà 
Caton don~ait aux depeculatores les noms de fures puhlici 4. De 
même Cicéron désigne alternativement ou simultanément des deux 
noms de furtum et de peculatus un même fait: le fait d'avoir prêté 
à intérêt l'argent de l'Etat (pecuniae puhlicae feneratio): 

In Verr., Act. Ira, 3, 70, 165 (furtum 5
). 

3, 72, 168 : 
Testatur litteris tUUln impudentissimum furtum certissimurnque 

nam quo alio nomine pecuniae est· 

HJ'C.l.JLCU.LU.U ? 
3, 76, 177 : 

Iste in hoc non nunc 
30 Les res sacrae étant des choses publiques, il arrive souvent 

que le sacrilegium est désigné du nom de péculat. 
In Verr., Act. la, 5,1.4: delubra omnia ... depeculatusest 6

• 

IP 1 ~ II' 5 12 (: Cicéron fait grief à , , ~, , 

plus important que VE!mu.:s FLACCUS est la source suivie par OVIDE d.ans 
ses Fastes. SCHANZ, II, 1 3, pp. 313-314). Cf. Lex a vicanis Furfensibus templo .dw~a 

6 6 -~8(C 1 L IX p 333 no35I3' BRUNS-GRADEN'YITZ7, p. 283): Sel qUI helC a. 9 ._v ., ., .,., , 

i'lacrum surupuerit aedilis multatio esto, quanti volet, idque veicus Furf(ensis) 
m<a>i<or> par~ fifeltares sei apsolvere volent sive condemnare, liceto. PAUL., 

~ .. ,~H"~'''''' de iud. 48, 13, fI'. II, pl'. : Sacrileg'i capite puniuntur. 
Sunt aULem sacrilegi qui publica sacra compilaverunt. At qui privata sacra. ve~ 
aediculas incustoditas temptaverunt, amplius quam fures, minus quam sacrllegl 

merentur. MOMMSEN, Rom. Strafreeht, p. 762, 3 (Trad. DUQUESNE, III, p. 68, 4); 
MBRKEL, P. Ovidii Nasonis Fastorum libri sex, Berolini, 1841 , Proleg., pp. XCVI; 

CXXI-CXXH. 
Lex municipii Tarentini L 1 (GIRARD, Textes 4

, p. 64). MOMMSEN, Rom. 
p. 763 , 2 (Dr. pen. DUQUESNE, III, p. 69)· . ., . 

On trouverait chez ClcÉnoN quelques exemples du mot depeculart applIque a la 
spoliation d'un homme privé. Voy. p. ex. In Verr., Act. lIa, 4, [7,37· 

3 Supra, p. 437' 
4 CATO. dans GELL., XI, 18, 18 (éd. JOI:WAN, p. 69). Supra, p. 439. De même Pr,u-

'l'ARQUE l~omme SYX.À'ljfJ.CI.: 'Z.À07t'ij, l'accusation de péculat dirig'ée en 363 U. C. (= 39 1 

C.) contre M. Furius Camillus (Camill., 12). 

5 Supra, p. 450. 
ü On trouve aussi la leçon depopl1.latus est. 



454 LES SOURCES 

sous le nom de peculatus, du fait d'avoir enlevé aux temples 
monuments de M. Marcellus et de P. Scipion l'Africain). 

, IIa, IV, 41, 88 (: le vol de l'Hermès de Tynda . 
e~t un peculat : est peculatus (crimen) quod puhlicum populi roma~~ 
slgn~m de praeda hostium captum, positum imperatoris nostri 
nomme, non dubita vit au ferre ). 

4° Cependant, le sacrilegium, le péculat et le furtum ne 
fond t . 1 se con-

. :n l pas, SIon es p~eI:d da,ns leur sens étroitement technique. 
A:~Sl.l o~ trouve chez ClCeron 1 écho de controverses relatives à la 
dehm,ItatlOn du furtllm. et du sacrilegium. Apparemment on n'était 
~as ~ accord sur ce p~mt d~ns la pratique i : c'est pourquoi, à deux 
leprISeS, dans le De lnventwne, Cicéron, traitant de l'imp t 
d d'fi" or ance 

es e. mltlO~s, prend comme exemple la définition du sacrilegium 
De lnventwne, I, 8, II : • 

In huiusmodi generibus definienda l'es b' b ver lS et reviter 
descrih~nda : ~t, .si ~uis sacrum ex privato surripuerit, utrum 
an s~crllegus sIt mdlCandus. Nam id cum quaeritur necesse e 't 
defimre utr~mque,. quid sit fur, quid sacrilegus, et su~ descriptio:1e 
ostendere allo ~or~une illam rem, de qua agitur, appellari oportere 
atque adversarn dlCunt. ' 

De 18, 55 : 

lam si res plures erunt definiendae : si Fur an 
sacrilegus, vasa ex privato sacra surripuerit· erit utendum 
ribus definitionihus. ' 

Il paraît ré sul ter de 
sacra dans un lieu 

le 
giu m 2. Il Y aurait du 

ces textes que la soustraction res 
rentre parfois, au temps où écrit le De 

et non 

f Le passage du De II IS 
. . , ' 9,22 \ acrum sacrove commendatum ui l 't 

rap~~tve parnclda esto) n'équivaut pas, quoi que prétende MOMMSEN ~omc ~~'~:fl_ 
rec , p. 760, 8 (Dr. pén. r01n., trad, DUQUESNE III P 66 6 V' .. 
VO (D ' " , . oy. aUSSl 

d' fi . . AREMBEHG et SAGLlO, Dictionn. des Antiquités IV 2. P 98 ) , 
une e, mÜlOn du mOL sacrilegus, puisque c'est un de ces préce' tes' ~e CIC;R' ~ 
a fO~'ges de toutes pièces en pastichant la La!~gue des Douze T ~l ~ ON 

aussI que le De inventione a dû être écrit avant l'anné 6 _: e(Ss. e~arquons 
der rom r itt l 3 1.) -. . ! e 7! - [ CHA:\Z, Gesch. 
• . ,-,-, " ,2, p. 29-l, tandIS que le De legibus n'a guère vu le 'oUr 8'-'a t 

l annee 709 = 45 (SCHANZ, pp, 347-348) : bien des notions t J . n 
ciser dans un laps de temps aussi long, on pu se 

2 Cicerone p. 148, 5, 
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en doute! en se fondant sur le droit en vigueur sous l'Empire 2. 

1 MÜl\ŒSE:'\, lo co, remarque, à juste titre, que ceUe question a fourni aux rhéteurs 
l'un de leurs sujets favoris de controverses d'école, Il cite QUINTILIEN,Inst. Orat., 
3, 6, 38 : Iustumne sit sacrileg'ium appeUari quod obiciatur, vel furtum, vel 
amentiam? 3, 6, 4'0 ; Sitne sacrilegus, qui pecuniam privatam ex templo fu ra tus 
est? 4, 2, 8; Reus contra tune narrationem subtrahet, quum id, quod obicitur, nec 
negari, nec excusari poterit, sed in sola iuris quaestione consistet i ut in eo, qui, 
quum pecuniam privatam: ex aede sacra surripuerit, sacrilegii l'eus est, confessio 
verecundior, quam expositio : « Non negamus, pecuniam de templo esse sublatam; 
calumniatur tamen accusatol' actione sacrilegii, quum privata fuerit, non sacra; 
vos autem de hoc cognoscetis, an sacrileg'ium sit admissum )), 4, 2, 68 : Pecuniam 
de templo sustulit, sed privatam; non ideo sacrilegus est. 4,4, 3 : Sed nonnunquam 
valde utilis est (propositio); praecipue ubi l'es defendi non potest, de fine quae
ritur; ut, pro eo, qui pecuniam privalam de templo sustulit : {( Sacl'ileg'ii agitur, 
de sacl'ilegio cognoscitis », ut iudex intelligat, id unum esse officii sui, quaerere 
« an id, quod obicitur, sacrileg'ium sit? » 5, 10, 39 : Confirmatur coniectura ex 
maiOl'e: Si quis sacrilegium facit, faciet et f u rt u m. 7, 3, 10 Sacrilegium est, 
remsacram de templo subripel'e; num et privatam? 7, 3, .21-24: Ut reele autem 
finiamus, ita fiet, si prius in animo constituerimus, quid velimus efficere : sic enim 
accommodari ad voluntalem verba potet'unt; atque ut a notissimo exemplo, quo 
l'lit l'es lucidior, non recedamus : « Qui privatam pecuniam de templo surripuit, 
sacrilegii reus est n. Culpa manifesta; quaestio est, an huic crimini nomen, quod 
est in lege, conveniat ; Cl'gO ambigitur, an hoc sacrilegium sil? Accusator, quia de 
templo surrcpta sit pecunia, utHur hoc nomine; l'eus, quia privatam surl'ipuel'it, 
negat esse sacrilegium, sed furtum fatetur; actor ergo ita finiet : « Sacrilegium 
est surripere aliquid de sacra »; l'eus ita fini et : « Sacrilegium est surripere aliquid 
sacri », Uterque finitionem alterius impugnat. Ea duobus generibus everlitur, si 
aut falsa est, aut parum p lena". Hic l'eus falsam dicit esse finitionem accusatoris : 
accusator autem non potest dicere falsam rei; nam « Est sacrilegium surripere 
aliquid sacri » dicit parum plenam; adiciendum enim « aut ex sacra ». Mais 
l'exemple le plus curieux de controverse sur des points analogues a échappé à 
MOMMSEN, C'est une longue poésie du v e ou du VIe siècle de notre ère (d'OCTAVrANrs? 
Cf. Anlhologia Latina sive poesis latinae supplementum, éd,2 «'H. BUECHELER et 
AL. RIESE, l, 1894, Praef., p. XXVIII) dont la rubrique porte: « Sacrilegus capite 
puniatur ». De templo Neptuni aumm peUH. Interposito tempore piscator piscem 
aureum posuit et titulo inscribsit: « De tuo tibi Neptune 'l. Reus fit sacrilegii. Contra 
di cU (Ardhologia. Latina, l, nO 21, pp. 85-96). Sur ce bizarre thème, le poète n'a 
pas écrit moins de 285 vers sans grand intérêt. Nous n'en retiendrons que les 
vv, 122 et sqq, : 

Omne equidem fu rt u m, dirus quod concipit ardor, 
hic nisi nunc fallor rebus cons tare necesse est, 
an locus admittat facinus conplerier an non, 
an valeat persona nefas committere tantum. 
Singula si excutimus, casurum est crimen in istum. 
Erg'o, ut distinclum est, videamus ab ordine primo 
an locus admittat facinus conplerier an non. 
Templum est, unde istud sublalum dicimus aurum. 
Maxima l'es: venerandus honos, custodia nuUa ... 

C'est ce que fait MOMMSEN, Rom. Stra.frecht, p. 762, 5 (Dr. pén. rom., trad. 
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5° Cicéron et les auteurs contemporains savent séparer aussi le 
péculat du furtum, toutes les fois qu'ils trouvent intérêt à serrer de 
près les notions en cause. 

Ainsi l'auteur de la Rhétorique à Herennius, que .nous pouvons 
d'autant mieux rapprocher de Cicéron qu'il s'inspire des 
sources que lui 1., donne l'exemple suivant d'une controversia ex 
translalione devant une juridiction publique 2 : 

Si peculatus accusatur, quod vasa argente a publica de loco 
privato dicatur sustulisse, possit dicere, cum definitione sit usus, 
sit furtum, quid peculatus, secum furti agi, non peculatus oportere 3• 

Au temps où fut écrite la Rhétorique à Herennius (vers 682 == 86 
== 82?) 4, il avait donc péculat, que lorsque 

la soustraction de meubles de l'Etat avait eu lieu ex loco puhlico. 
Toute soustraction ex loco rentrait dans le furlum 
ment dit. Il en est autrement sous ;) 

DUQUESNE, lU, p. 69, 2.). Mais, même sous l'Empire, est-il sûr que la soustraction ex 
loco prhxdo d'une l'es sacra ne soit jamais un furtum? On en a douté (cf. DESJARDINS 
Traité du vol, p. 341, 3), en s'appuyant sur un fragment de CLAUDIUS SATURNINUS 
1. singulari de poenis paganorum. Dig., 48, 19, fI'. 16, 4 : Locus facit, ut idem vei 
fudum vel sacrilegium sit et capite luendum vel minore supplicio. MOIliMSEN 
(p. 762.,6) et M. CCQ (DAREII1BHRG et SAGLIO, Dictionn. des Antiquités, Vo Sacrilegium, 
IV, 2, p. 981) rapportent exclusivement, est vrai, ce dernier texte à la question de 
sa voir si la soustraction de res privatae déposées dans un temple constitue un 
sacrilèg'e. Mais, vu la généralité de ses termes, nous croyons qu'il doit se rapporter, 
non seulement à la soustraction de res privatae dans un temple, mais encore à la 
soustraction de res sacra.e ex loco privato. 

SCHANZ, Gesch. der rom, Litteratur, l, 2 3, pp. 468 et sqq. 
2 Ex translatione controversia nascitur cum aut tempus difl'erendum aut accusa-

mulandum aut iudices mutandos l'eus dicit. Hac parte constitutionis Graeci 
in iudiciis, nos in iure civili plel'umque utimm'. Les récents historiens de la trans
latw iudicii (KOSCHAKER, Tra.nslatio illdicii, Graz, 1905; DCQUESNE, la Translatio 
iudicii dans la procédure civile romaine. Ann. de l'Université de Grenoble, XXII 
(19w), pp. 209-321 et 603-719) n'ont pas utilisé ce texte. Nous hésitons fort à croire 
cependant que la controversia ex translatione, qlli peut être relative à une mutatio 
iudicis en matière civile, n'ait, comme le dit M" KOSCHAKER (p. 17. 1), rien de com
mun avec la translatio iudicii des jurisconsultes. Et peut-être ce texte eût-il fourni 
à Mr DUQUESNE (p. 702) pour l'emploi du mot translfdio au cas de mutatio iudicis 
un témoignage plus g;énéral que celui de CICÉRO:'\ (ln Verr., Act. la, 8, 20). Sur ce 
passage, envisag'é à un autre point de vue, voy. VVLA .. SSAK, Der Ursprung der romi
schen Einrede (Feslgabe (ür LÉOPOLD PFAFF), pp. !3 et sqq. 

3 AUCTOR AD HERENN., l, 12, 22. 

4 MARX, lncerti auctoris de l'alione dicendi ad C. Herennium l, VI, Leipzig, .894, 
Pro!., pp. 153 et sqq. 

5 MOIlEl1SEN, Rom. Strafrecht, p. pén. romain, trad. DUQUESNE, III, p. 72), 
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60 Bien des points restent obscurs, entre autres celui-ci. Appelle

t-on péculat ou sa~rilegium ~e {ur~um ~ommis. sur des chose~ 
ou sacrées par le fonctIOnnaIre meme qUi en a la garde? N ~~s 

verrons en effet que n'appliquait le mot peculatu~ qu au 
« non ah eo factum, cuius periculo fuit!. » Les témOIgnages 

de Cicéron contradictoires. 
On trouve plusieurs passages dans lesquels Cicéron n'emploie p~s 

le mot peculalus, et emploie exclusivement le mot furtum, p~ur désl
des larcins portant sur des choses publiques, commIS par le 

fonctionnaire même cuius periculo res fuerunt. Citons notamment: 

ln Verr., Act. IP, l, 13,35. 
2, 6, 18. 

Ces deux textes rapportent la même histoire : Verrès, étant 
du consul Cn. aurait « mangé la grenouille» et pris 

la fuite. Le est qualifié de furtum. 

Pro Fonteio, 2, 3. 
Cicéron prétend que Fonteius n'a rien détour~é de

T 
l'a:ge~t 

a touché, comme questeur, pour le trésor publIc: Nulhus ln 
ullahuius furti significatio ... reperietur 2

• 

Pro Flacco, 28, 68-69- . 
Cicéron à laver son client L. Flaccus d'une accusatIOn 

exaC-tIOn et de concussion, en affirmant s'il a opéré des levées 
il n'en a rien gardé pour lui: Furtum 

furtum non reprehenditur ... 

mais sans apporter de preuve, et en restreignant singulièrement la 
du système qu'il combat. n y a péculat, a.ffirme-t-il, . aussi bien quan~ la 

chose publique soustraite se trouvait hors des caIsses publIques que lorsqu ~lle 
se trouvait dans ces caisses, Et il le prouve en établissant que toute soustractIOn 
portant sur la praeda belli est un péculat. - Mais la Rhétorique à. Herennius ne 

pas de caisse publique. Ce qui s'oppose au locus privatus, c'est le locus 
publicus, qui n'est pas nécessairement une caisse ni un local fermé. Quand VARRON 
nous apprend (Supra, p. 437) que peculatus désigne originairement le,s so~strac-

commises aux dépens du troupeau public, il que l'on menait paltre ce 
troupeau sur les terres publiques : et id esset coactum in publicu~. Le p~cula~ 

donc porter sur des biens qui ne sont pas dans une caisse publique, mais qm 
cependant in pllblico loco. Dès lors, MOIliXl.SE" devrait prouver que l~ pr~eda 
une fois tombée aux mains de l'armée romaine, n'est pas, par le faIt meme, 

publico loco, 
Infra, c. XIV, § II. 

Et, dans des termes pl'esque identiques, un peu plus loin (3, 5) ut .. , nulla 

sig'nificatio fu l' t i, nulla alicuius delicti suspicio referatur. 
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In Verr., Act Ha, I, 34, 87. 
Verrès a vendu à son profit un navire de la flotte romaine, 

par les Milésiens : Cicéron qualifie ce délit de furtum. 
'Mais on trouve d'autre part certains textes qui semblent Q>Y'nl~ ___ _ 

le mot peculatzzs dans un sens analogue 1. Citons notamment ; 
Philipp.! 12, 5, 12 : 

Sestertium septiens miliens avertisse Antonium pecuniae jV .... ,..., .... "'tu:::: 

iudicavistis : num fraude poterit carere peculatus? - Antoine a Com
mis ce délit en tant que magistrat. Mais s'agissait-il de sommes 
il était personnellement comptable? 

ln Verr., Act. Ira, 3, 36, 83 : 

Non intelligis haec ... ad peculatus iudicium pertinere? Il 
d'une falsification de registres, opérée par Verrès en tant que préteur 
de et pour but de au fermier des 
partie de la somme que avait Le 
était-il comptable des versements à effectuer par 
revenus uU.JJ~ .. ",,", 

Citons aussi deux textes épigraphiques du VIle siècle : la 
Acilia repetzzndarum (631-632) : 

Qzzaestor utei solvat. Quoi pequniam ex hace lege quod sine 
pequlatu fiat, pr(aetor), quei ex hace lege darei solvi 
id sed 

aerarium eam 
niam ei scribae scribeisque heredi ve eius solvito, idque ei sine 

sua sine malo fiat, olleisque uV.uU .. U.U.1U;:' 

eam capere 

Les mots malus peczzlatus semblent s'appliquer, dans ces deux 
aux détournements de puhlica que com-

mettre le même a la de cette IJC~r..;UIH(;;(' 
Dans l'ensemble, on n'a pas nette que la notion 

Le texte du Pro Murena, 20, 42, cité à ce propos par MOMMSEN (Rom. Strafrecht, 
p. ']64, 4; Dr. pène rom., trad. DUQVE-SNE, III, p. 71, 2), nous paraît peu probant. 
Pourquoi le mot catenae évoquet'ait-il nécessairement l'idée d'esclaves employés 
au service de la caisse? 

2 C. l. L.; l, n° L 69-
3 C. J. L., I, n° 202, 1,5. 
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peculatus englobe les larcins. de ?eczznia pu~lica c.ommi~ p.a~ un 
magistrat sur les valeurs dont Il dOIt compte à 1 aerarwm; SI Cweron 
désigne de préférence ces larcins du nom de (urta, c'est apparem
ment parce que le nl0t peczzlatus s'applique plutôt aux larcins com-

sur des valeurs de l'Etat par d'autres personnes que celles qui 
ont la charge. 

12 

Nous avons vu Cicéron, dans son zèle d'a,rocat, dépouiller le mot 
.1' •••• + .. ..,., de son sens technique, et l'appliquer àdes exactions rentrant 
dans le crÎlnen repetzzndarzzm:. C'est une habitude. Souvent, dans 
les·occasions les plus diverses, il appelle fzzrta des actes immoraux 
ou malhonnêtes quelconques, qu'aucun des témoignages que nous 
avons rencontrés jusqu'ici n'a jamais désignés de ce nom. Ainsi il 

apprend qu'un des adversaires de L. Cornelius Balbus accusait 
"r:lLU.I.-"'" d)avoir volé le droit decité (furari civitatem)i: cela veut 

tout simplement, comme l'ensemble du plaidoyer le prouve, 
l'accusait d'avoir obtenu de C. Pompeius la civitas sans l'assen

timent des habitants de Gadès, sa ville d'origine. De même, dans 
son troisième discours sur la loi agraire, Cicéron flétrit, comme 
cachant un (urtzzm, l'article 40 de la loi agraire proposée par le tribun 

Rullus. Pourquoi? qu'elle prétend assimiler 
les possessiones, quel qu'en soit le titre, aux terres privées 
iure : 

Hoc tribunus ausus quod quisque 
Marium et Carbonem consules possideret, id eo iure teneret, quo 

est? Etiamne si vi deiecit? etiamne si 
venit in possessionem? Ergo hac lege ius civile, causae 

praetorum interdicta tollentur! Non mediocris l'es 
parvum sub hoc verbo furtum, latet 2• 

même encore Cicéron reproche aux accusateurs de Sextus 
d'Ameria des moyens par lesquels ils se sont 

nr'T'nnT'it> les biens de son client . 

. .. bonorum em tio .. LI.U.,;;;. ... ".,,"'''', .... 

CIe., Pro Balbo, 2, 5. 
De lege III, 3, II-I2. 

Pro Sex. Roscio, 9, 24. 
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Quels sont donc ces moyens? et comment les adversaires 
Roscius sont-ils entrés en possession de son patrimoine? En vertu 
d'une application, - que Cicéron prétend illégale, _ de la 
Sulla sur les proscriptions. 

A ces passages où l'impropriété de la terminologie se trahit pOUr 
ainsi dire d'elle-même, faut-il en joindre un autre dans lequel 
Cicéron, défendant le comédien Roscius, rapporte que C. Fannius 
Chaerea accusait Roscius de ravoir volé? Le témoignage principal! 
est le suivant ; 

26 •.• Deberi tibi ex societate nihil clamitasti. Iudici hic denun
tiavit : absolutus est. Tamen fraudis ac fu rti mentionem facere 
audes? Perstat in « Pactionem inquit, mecum 
fecerat. » ldcirco videlicet, ne condemnaretur, - Quid erat causae, 
CUl' ne - Res erat 
erat <)YI,o"+n,,,,", 

27· Cuius rei furtum factum est? Exorditur magna cum exspec
tatione veteris histrionis exponere 1jUCH~La,Lem. 

A ce témoignage où le mot furtum figure trois fois, se joignent 
les autres passages, très nombreux, d'après lesquels Chaerea accusait 
Roscius de fraus, Citons par exemple 2 les 

6, 7 
n,Js<:mJlS socium 

6, 9: 
... socium fraudasse arguebas. 

7, 19 : 
Fraudavit 

quem 
ream Roscius frauda vit. 

8, 22' : 

HSI8JJ Roscius 

~"'UL''''l .. Chae-

1 CIe., Pro Q. Roscio comœdo, 9, 26; ro, 2']-

2 Voy. en outre 6, 16: et pupillum l'ra u et socium faUere; _ qui socium 
fraudarit et fefellerit ... 7,20: ex fraude, fallaciis, mendaciis cons tare totus 
videtur ... ; qui quamobrem Roscius similem cui in fra u d e et malitia existi
marit ... ; 7,21: Considera, C. Piso, quis quem fraudasse dicatur, Roscius Fan
nium? '" Si Fannius Roscium fI' a u d a s s e diceretur ... Sic cum Roscius Fannium 
fraudasse arg'uatur; 8, 22 : ut socium fraudaretis; 8, 23 : pel' summam 
1'1' Il U dem et malitiam. 
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8, 
a.Y,U.UcAJV'" te in societate Roscius. 

hunc in societatem fraudis fecÎsse iudi[ casti]. 
La ainsi soulevée est des plus délicates. Aucun plaidoyer 

Cicéron n'a fait couler autant d'encre que le Pro Roscio 
.'''HV ..... ~~· aucun n'est encore moins éclairci i. 

Rappelons à grands traits les péripéties du litige pendant entre 
Chaerea et Roscius 2, 

L'illustre acteur Q. Roscius s'était chargé d'instruire dans son 
art un esclave de C. Fannius Chaerea, Panurgus, à la condition d}en 

copropriétaire, et il avait rempli sa tâche, lorsqu'un 
Q. Flavius de Tarquinii tua cet esclave. Roscius et Fannius 

contre Flavius une action damni irâuria dati, et le 
constitua le second son cognitor. Après la litis contestatio, 
transiO'ea néanmoins avec Flavius, et renonça aux pouro 

moyennant le transfert à lui consenti de la propriété d'un 
Fannius, qui, lui, n'avait rien obtenu, considérant que 

son ancien copropriétaire s'était enrichi à ses dépens, le poursuivit, 
soit au moyen d'une action proprement dite 3, soit au moyen d'une 
instance arbitrale amiable, à la suite d'un compromis 4 .• Le ou 

était C. Calpurnius Piso. après avoir examiné le 

1 ne nous appartient pas de citer ici toute la bibliographie juridique du Pro 
Roscio comoedo. Voy. notamment COSTA, Cicerone giureconsulto, p. 6, n. '], et 
pp. 156-159; '\VIRBEL, Le cognifor, Paris, 191 r, p. 36, n. !; et, parmi les travaux dont 
nous avons surtout tiré parti, BETH:MA",,-HoLLWEG, Der réiTnische Civilprozess, II, 
1865, pp. 804-82.7; BARON, Der Process gegen den Schauspieler Roscills. Zeitschr. 
Sav. Stiftung, I, 1880 (Rom. Abth.), pp. U6-!51 (refondu dans ses Ahhandlungen 

romischen Civilprozess. I, Die Condictionen, Berlin, I88r); JOBBÉ-DuVAL, 
sur l'histoire de la procédure civile chez les Romains, l, Paris, 1896, pp. 59-

notamment pp. 89 et sqq.; VON M.u II. , Die Condictio des romischen Privai
rechles, Leipzig, 19°1, pp. 47-73; PFLUEGER, Ciceros Rede pro Q. Roscio comoed~, 
rechtUch belellchtet und verwertet, Leipzig, 1904; VON KOSCHEMBAHR-LYSKOWSKI, Dœ 

als Be;eicherungsklage im klassischen romischen Recht, Weimar, 1903-
1907 DUQl'ESNE, A travers la Condictio. Nouv. Rev. Hist. de Droit, XXXII (Eg08), 

; CLARK, Anecdota Oxoniensa, XI, Oxford, 1909 (notamment pp. 34-42: 
nmnerals in Cicero Pro Roscio comoedo),. PFLUEGEB, Condictio und kein Ende, 

Feslga.be deI' Bonner juristischen FakuWit für Paul Knzeger, Berlin, 191.1, pp, 
Nous empruntons en partie cette analyse à M. JOBBÉ-DuVAL, op. CtC p. 89, I, 

ce sens, voy. COSTA, Orazioni di diritto privaio di M. Tullio Cicerone, 
.899, pp. 4\-45, et, en dernier lieu, VON MAYH, op. cit., pp. 5']-60. 

4 En ce sens, BAHO", Abhandlungen, pp. 139"'148; PFLUEGEII., op. cU., pp. 121-129. 
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différend, conseilla officieusement à Roscius de transiger-avec Son 
adversaire. Roscius, pour éviter une condamnation, et le scandale 

,en fût s'engagea à payer une certaine somme, à la condi-
tion que Fannius promit de son côté de partager avec lui tout ce 
qu'il po~rrait obtenir de Flavius. Mais Roscius n'exécuta pas la 
transactlOn, et ne versa partie de la somme, refusant le 
surp~us. ~ar ce motif que Fannius ne remplissait pas ses engagements. 
Celul-Cl Intenta alors contre lui une condictio certae pecuniae. Entre 
temps, Flavius était mort i , et sans doute mort insolvable 2. 

nouveau procès eut encore pour juge Calpurnius Piso. Cicéron 
plaidait pour Q, Roscius, et P. Saturius pour Fannius Cherea. 

est dans toute cette aventure la {raus de Roscius? 
furtum a-t-il commis? On peut, à prmnière vue, penser assez natu
rellement que Cicéron ici ces termes dans leur sens vulgaire, 
plut~t que dans leur sens juridique 3. un examen appro
fondI du texte conduit bientôt à rejeter cette interprétation. L'accu-
sation de {raus et de {urtum pas de Cicéron, mais 

de ,~aturius: Autant Cicéron, accusateur, a intérêt à grossir les griefs 
qu Il prodUltcontre ses adversaires, autant Cicéron, défenseur a 
intérêt à pallier les griefs qu'on produit contre ses clients. Rien 'ne 
l'oblige à après Saturius, que Roscius a commis {raus 
{urtum, si les actes à ne rentrent point en réalité 
dans la et le (urtum. bien, s'il de de 

être pour énergiquement 
pour les pour en montrer Or ....... ,JV~'U .... 

ici; mais ce n' e st pas con tre la quahfica tion j uri-
in ons, seulement contre leur 

matérielle. Il emploie longs développements à que le 
caraetère de Roscius, sa- situation sociale, sa fortune, le mettent au 
dessus de tout 4. mais il ne nie _ du moins 
dans ce que nous - que les reprochés, 
s'ils sont avérés, puissent constituer une {raus et même 

CIG., Pro Roscio, 14, 42. 
2 r..r. BAROX, p. 151. 

3 En ce sens, notamment, BARŒ", Abhandlultgen, I, p. 150 : « Nalürlich ist dit:'se 
Anklage nicht wortlieh und juristiseh zu nehmen )); I, p. !)(; PEHNICE, 

III, l, 1892, p. 224. 

4 Pro Rosc. cam., 6-8~ .6-2'1-. lo co, p. 822. 
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Il faut donc bien que ces accusations de {raus et de {urtum aient 
r<n'D.n,,~ fondement juridique. 

d'ailleurs que ces accusations ne sont pas liées à 
sur laquelle on plaide (condictio certae pecuniae). Cette 

a pour point de départ la transaction intervenue entre Fannius 
~Vi::>VA ..... O; et Cicéron a discuté la question de savoir si elle est 

dans la première partie de son plaidoyer, celle qu'il 
l' oratio necessaria i. Mais les accusations de {raus et de 
se trouvent dans la seconde partie du plaidoyer 2, celle que 
appelle l'oralio voluntaria 3, et dans laquelle, revenant sur 
il examine les faits antérieurs à la transaction. Si Roscius 

transigé, c'était en effet parce qp.'il allait être condamné, et il 
condamné parce qu'il avait commis une {raus certaine; 

- l'accusateur est bien près de dire: un vol mani
sont donc les faits antérieurs où nous pouvons trouver 

trace de {raus ou de {urtum? 
Nous ne nous attarderons pas à discuter point par point les ques

tions si complexes qu'a soulevées cette partie du Pro Roscio co
mœdo. Nous nous bornerons àproposer notre solution; elle repose 
sur quelques faits que nous croyons peu contestables. 

avait pris Fannius comme cognitor pour agir de damno 
dato contre Flavius. Fannius avait fait litis contestatio 5 : il 

donc déduit e~ justice le droit de son mandant 6, qui s'était 
trouvé dès lors 7. C'était désormais - la 

Rosc. corn., x-5, 1-15. 
Pro Rosc. cam., 6, 16 et sqq. 
Pro Rosc. COIn., 5, 15. 

4 Res erat manifesta; furtum crat apertum. 
5 Ce point capital est hors de doute, Pro Rose., Il, 32 : Lite contestata, iudicio 

iniuriae constituto, Lu sine me eum Flavio decidisti. Peu nous importe de 
savoir si Fannius avait déjà intenté l'adion de la loi Aquilia en son nom propre 

d'être institué cognilor pour le compte de Roscius. Cf. WLASSAK, Zur 
Geschichte der Kognitur (Breslauer Festgabe für JHERIXG:, Breslau, 1893, pp. 54 

; WIRBEL, op. cit., p. 39, l, 

On sait qu'il en était ainsi en droit classique (KOSCHAIŒR, Translatio iudicii, 
sqq.; GIRARD, Manuel 5, p. 1027; DEBRAY, A propos du cognitor. IVlle Rev. 

de Droit, XXXVI, 1912, pp. 377 et sqq.). Il en était sans doute déjà ainsi du 
de CICI~RON (Pro Rosc. cam., 18, 53 : Qui pel' se litem eontestatur, sibi soli 

: alteri nemo potest, ni si qui cognitor est factus). 
L'effet extinctif de la Utis cgnlestatio au temps de CICÉRON est attesté par 
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sentation n'étant pas admise 1, - qui devenu créancier 
condamnation de l'action legis Aquiliae, sauf le recours de 
contre son cognitor, soit de soit 
ment par l'action pro socio '2. 

Or Roscius, n'avait plus désormais aucun droit personnel 
contre Flavius, avait néanmoins conclu un arrangement avec ce 
dernier! 

Cela n'est pas seulement, comme on l'a dit 3, un mauvais procédé 
de Roscius pour Fannius, un acte contraire à la honne éducation et 
à la mora~e: C~ est .aus~i un acte incorrect au point de vue juridique; 

un deht. On l'a mé. , prétend-on, reconnaît au dominus 
le droit strict de transiger en du cognitor. Fannius 
ne conteste pas ce droit 4._ Que Cicéron, en avocat retors, proclame 
régulière la conduite de son client, rien de plus naturel; on aurait 
m~uvaise grâce à le lui reprocher. Mais que Fannius acquiesce 
IUl-mê~11e à ce système, rien de moins conforme au témoignage 
d~ ~laldoyer. En r~alité Fannius proteste, et proteste si fort que 
ClCeron ne taIre ses ! Car ne sont-ce pas 
protestations, ces accusations de furlum et de 

l'existence, chez cet auteur, d'allusions non équivoques à rexception rei in iudi
cium dedllctae. CIC" De orat., I, 3i, 168. 

i En ~1'Oit classique, on a tendu à introduire la représentation dans les l'apports 
du c0fl./Htor et du ~onlinus Utis .. mais le sens même du d~veloppement indique que 
la notlon de representation s'efface de plus en plus au fur et à mesure qu'on 
remo~te dans le passé. Et le texte du Pro Roscio semble confoi'me à cette manière 
de VOlr (WIItBEL, pp. 49-50). Sans doute le dominus n'avait pas l'action iudicati. 
et ne l'obtenait qu'après recours contre le cognUm'. On pounait même se demande~ 
s'il ne faut pas ponctuer autrement qu'on ne le ; Cogaita!' 
tuus, quod vicisset iudicio, ferres tuum (18, 53), et lire: quod vicisset, 
iudicio ferres tuum. 

~ C'est évidemment parce que Fannius était son coassocié que Roscius l'ava.it 
prIS .comn~e c~gnitor .. Cela explique pourquoi Fannius accuse Roscius à plusieurs 
reprIses d avolI' fraude un as soc i é (supra, p. 461), n. 2). Et, que la société fut dis
sout~ ou !1011 par la mort de l'esclave Panurg"Us (La dissolution est généralement 
admIse. "oy. R\.HON, Abhandlungen, pp. 149; 172 et sqq.; PERj\"ICE, Labeo, III, l, 

p~, 224-225. Cf. PFL.UEGER 5 op. cit., pp. 134-135; KUEBLEH, dans Berliner philolo
!J.tsche TiVochenschrl.[l, XXV (1905), p. 670), l'action pro socio subsiste pour sanc
tIonner les obligations qui incombent à chaque associé (GmARD Manuel 5 

p. 583, 3). ' , 

3 BARON, Abhandlungen, I, p. 150. 

4 ~~n notre sens, EISELE, Cognitur und Procuratur. Uniersuchungen zur Ge
schwhte der pro~essualen Siellveriretung, Freiburg in Brisgau, 1881, p. w5. Contra 
PFLUEGER, op. Ctt., p. 2; WIRBEL, op. cit., p. 5., 
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contre Roscius? Bien plus, 
en son 

C. l'action 
nom et au nom de Roscius, contre Flavius' Cicéron assure même 

de ce chef obtenu 100,000 sesterces:l.. Constatation évidem
les auteurs qui estiment que le dominus a le 

de en dehors du cognitor! Aussi suppose-t-on que Fannius 
a abandonné l'instance avait liée cognitorio nomine avec 

pour le compte de Roscius 2, et que l'action intentée contre 
devant est une Malheureu-

le texte ne dit rien de tout en pu.isque 
être qu'une action Aquiliae, on se 

UC;JlUUcu.ucv comment Fannius, qui déjà déduit son droit dans la 
his de eadem re c· 

sur 
U .. cA"" .... ..,; et 

Rose. com., 40. 

en dehors 

l'action 

également. 
fait lUis 

sens, WIRBEL, op. cU,) p. 5., 
n'objectera pas, en se fondant SUl' les dires CICÉRON (Pro Rose. com., 
que Roscius a dû st i P u 1er de Fannius la moitié de ce qu'il obtiendrait de 
et que cette stipulation serait inutile Fannius était déjà tenu pro socia ou 
comme cognitol'. Cal' il arrive souvent à Rome qu'on stipule ce à 

droit autrement l'existence d'une cautio rei uxoriae ou d'une sti,PUlratilo 
nous donne aucune raison de croire, dans un cas donné, que l'action rel 
l'action empti soient inapplicables. 

objections très fondées de BARON, Abha.ndlungen, p .• 53. 

I-30 
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i CIC., Pro Rose. com., 8, 
2 Puisque, comme nous l'avons 

est le même qu'avait soule\'e 
de Hoscius. 

LES SOURCES 

p. 46;')), le litig'c jug'é par Cluvius 
son nom propre et comme cognUor 

3 Ipse s'emploie chez CICÉRON pour désigner un temps ou un nombre déterminé. 
:. Crc" In 1':7'1'., Act. I, r4, 36: ip S sexcenLa milia Pro Gluent., 32, 

87; lpsa pecuma; Pro Sest., 63, 13r : ipsis nonis SextiIihus.o< Ep, ad AU., 3, 
21 : Trig'inta dies erant i psi, cum has dabam HUeras; Pro Gaecina, 10, 28; eum 
dixisseL, minus populus acclamavit, i p 
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conteste pas, au 
se borne à essayer en 

faire fi de 50.000 sesterces. 
sed HS I:J:J:J 

de la creditorum entraîne des sanc-
moins l'interdit fraudatoire; aussi l'action 

uau,u.vu ....... .., 1. Fannius a sans doute recouru à l'interdit fraudatoire, 
car il aVOlr en dehors des autres créanciers de 
Flavius 2. L'interdit fraudatoire se aux créanciers 

tandis que l'action être intentée que 
par le curator ou un de la créanciers 3. Il 
est donc que la instance soumise à l'arbitre Cal-

Piso était l'instance 
sur la question de si Roscius avait violé un interdit frauda-
datoire délivré à Fannius 4" Ce est On sait que 

1 Crc., Ep. ad Atticum, l, 3-4 : Caecilius, avunculus 
pecunia fraudaretur, agere coepit cum eius fratre Caninio Satyro de iis 

rebus, quas eum dolo malo mancupio accepisse de Vario diceret; una agebant 
creditores, quibu3 erat L. Lucullus et Scipio et quem putabant 

magistrum fore, si bona L. Pontius LENEL (Edit, II, p. 177, n. II, et 
Edictum 2, p. 4~w, n. 2) rapporte ce passage à l'interdit fraudatoire. Avec raisoll, 
croyolls·nous : les mots agere cœpit attestent l'initiative individuelle d'un créancier. 

GIRARD, Manuel5, p. 428, 3; Costa, Cicerone giureconsulto, p. 145. Cf. 
BrOl'i"DI, Studi suUe actiones arbitrariae, 1913), pp. 172 sqq. 

Pour l'interdit comme pour l'action, il faut supposer d'ailleurs que Fannius 
pas laissé passer sans agir l'année in quo experiundi potestas 

3 GIRARD, Manuel5, p. 427, 3; p. 428, ; LENEL, Edit, II, p. 248, et surtout 
pp. 477-478• 

pourrait aussi, à la rigueur, supposer qu'on avait use de la procédure pel' 
;:;UlIILSLUlllj!Jft. et que la formule arbitraire employée ici était celle du iudicium de 

res'uc,uerwa vel exhibenda dont parle GAIUS, IV, in fine. Toutefois il n'est 
certain que ce iudicium exis'tât déjà au temps de CICÉROl'i". En tout cas, le 

secutoriunt (ou Cascellianum) des interdits doubles été introduit 
l'édit que par A. Cascellius pendant sa préture, donc, puisque celle-ci se 
vraisemblablement au temps du premier triumvirat (697 = (0) (Cf. Km:JE-

GEH, Quellen 2
j p. 73 BREMEI1, l, p. 368), après l'époque où fut prononcé le Pro 

comoedo, et fortiori, après l'époque où eut lieu le procès entre 
et Roscius (Rappelons que le Pro Roscio comœdo a été prononcé en 687 

688 (= (6) (infra, 468, n, 3), et que le procès entre Fannius 
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la procédure per formulam arhitrariam en matière d'interdits 
existait au où Cicéron prononçait son plaidoyer pro Tullio t 
(682 = 72, ou 683 = 71 c'est-à-dire avant le temps où il pro
nonçait son plaidoyer pro Roscio comoedo (vers 687 = ou 
688 = 66 3); on sait également que l'interdit fraudatdire est un 
interdit restitutoire 4.) donc un interdit pour les contestations 
peuvent se per formulam arhitrariam, Ce système 
aussi avec les termes qu>emploie Cicéron au sujet de l'instance 
en question 5, - beaucoup mieux certainement que les systèmes 
qui y voient un arhitrium pro socio 6, Nous admettons donc que 
c'était sur une action arbitraire proprement dite, et non sur un 
débat arbitral purement conventionnel et amiable, que Roscius et 
Fannius pour la première fois. Nous ne reprendrons 

et Roscius s'est déroulé trois ans plus tôt (donc en 684 = 70 ou 685 = 69)' Cre., 
Pro Rose. com., 13, 37)' 

1 Cre., Pro Tullio, 53. 
2 SCHANZ, Gesch, der rom. Litteratur, l, 2 3, p. 237' 
3 SCHANZ, lo co, p. 245. Pour la discussion de cette date, qui n'a pour nous, 

somme toute, qu'une importance secondaire, voy. BETHMANN-HoLLWEG, lO co, p. 805-
80~; ZIELINSKI, Philologus, XVIII (1905), p. 15, eL, en dernier lieu, VON VELSEN, 
Beltrfige zur Geschichte des edictum praetoris urhrmi, Leipzig', 1909, pp. 25-26; 
p. 46; WIRBEL, op. cU., p. 36, 

, Voy. la teneur de l'édit (= restituas). LENEL, Edit, II, p. 246, n. 1; Edictum. 2, 

P·476, 
• Sur la dénomination d'arhiter attribuée au juré qui connaît pel' formulam arhi

trariam de l'interdit fraudatoire, voy. VENULEIUS, 1. VIInterdictorum. Dig., 42, 8, 
fI'. 8 (frag'ment appliqué par J USTINlEN à l'action Paulienne, mais qu'il faut restituer 
à fraudatoire. LENEL, Edit, II, p. 246 ; Edictum 2 , 479)' 

6 Les termes de la formule rapportée pal' CICÉRON, Pro Rose. com., 4, IJ-12, ne 
cadrent pas avec ce qu'on sait par ailleurs de la formule de l'action pro socio 
(LENEL, Edit, II, p. 12, 4; Edictum 2 , p. 287, 12). Si notre conjecture est fondée 
nous aurions donc dans le Pro Roscio conwedo un témoignage relatif la formUI; 
arhitraria, pal' ailleurs inconnue, des interdits (LEI'fIEL, Edit, II, p. 19l Edictum 2, 

p. 432 notons que, pour l'interdit fraudatoire, nous possédons un témoig'nag'e sur 
une clause accessoire de la formule arbitraire. LENEL, Edit, II, p. 247; Edictum 2, 

p. 479)' Elle aurait été construite sur un Quantmn 
mittique. Nous n'attachons aucune importance à la différence des termes employés 
par les paragraphes Si repromitti, figure dans le § 12, ne figure pas 
dans la formule plus générale du § cela se comprend aisément, quoi que disen t 
BARON (Ahhandlun,qen, pp. 140-142) et PFLUEGER (op. cit., p. 127) : c'est que le 
mot repronûtti ne figurait pas dans t 0 u tes les formules arbitraires. Le doute 
émi~ par BARON (p. 142) au sujet de l'enclitique ve qui rattacherait repromitli à 
dan est facile à écarter, un certain nombre de manuscrits, èt de bonnes éditions. 
notamment l'édition ORELLI, suivie par nous, portent ' 
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l'examen de cette question si discutée!; rexisten~e, atte~tée par 
les manuscrits, et vainement révoquée en doute 2, d un

3 
<s7>part 

dans le programme qui fixe les de a 
ue;~".I.VJ.,L en faveur de l'idée d'une action. 

action arbitraire que Roscius allait SUICCClmoeI 
de il de transiger, Il vUl.l;::'C;U."l 

à Fannius, moyennant 

à notre sens, l'économie du litige ~orté devant 
A ce litige se rattachent exclusivement les grl~fs de fraus 

et de furtum, qui sont étrangers au se.cond p:ocès. Auss~ nous ?a~-

d d parti sur les dIfficultes que souleve celUl-Cl. 
erons-nous e . 

Nous n'examinerons pas, notamment, si la condictio certae pecum~e 
Cicéron est sur un furtum . 

est nous adoptée nous 

l'obligation d'en ajourner l'étude 5. 

nouS venons de donner du mot (raus dans 

soulever une objection: comment se 

ne conteste pas contre de 

Supra., p. 461, n. 3 et n. 
BARON, Abhandlungen, p. 141, 6. CL, à propos d'une autre leçon (si 

VON MAYR, p. 58, 8 t 
3 CIC., Pro Rose. COIn., 5, 12 (éd. ORELLI, BAl TER HAL~r 2, II, l, p, 7

6
, 1. 1 e 

l'apparat critique), 'et, en dernier lieu, Ed. A. C. CLARK: s~ pareat. 
Nou~ faisons allusion à l'idée fort ingénieuse de M. KUEBLER "o,rH""" 
" U Wochenschrift XXV pp. 664-673), pp. 668 et sqq. (Cf. déjà BETH-

, . V ~) ~ 
MANN-HoLLWEG lo CO p. et, en sens contraIre, 'ON ' 

'd' . t· . ten~ée p;r Fannius sanctionne un enrichissemen t frauduleux ou sans 
eon w W III '. .' dite du 
cause et est par suite sinon une condtclw ex causa. . : 

J quelq~e chose q~i Y ressemble fort. Nous n'étudierons pas davantage ICI, et 
la même raison de méthode, ni les textes de CICÉRON qu~ Mr. BEKKER 

p. 106 22) rapporte à la condictio ex causa malS qUl ne pr,on,oncellt 

pas le motfu~tum (CIC., In Var., Act, lIa, 2, c. ~2-23, ~§ 55-56; ~ro Gluent., \ 2~-
. l sur la condictio (urtwa qu a sug'gerees par exemp e a 

Hl es . '. l él' bre 
U AYR et à M" PFLUEGER le langage par CICBRON dans ace . 
ln .. l t t sd 

prl[}p~)sltion : [faec necesse est aut dala aut expensa a a au. ~ 
com" 5, 14), VON MAYR, op. cit., pp. 73 et sqq. PFLUEGER, op. cd., pp. 1 

Cf. DUQUESNE, lo co, pp. 217 et sqq. 
, pas écarter cette 

fj Qu'on ne s'y meprenne pas; nous ne 
nouS tenons au contraire pour fort sauf à y faire certaines 

et il. y certaines justifications. Mais nous ne croyons pas 
dans le seul texte du Pro Roscio un commencement de preuve. 

correc-
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1 Nous nous abstenons 
tions de droit ' 
des deutschen 
pp. 64 et 
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sinon à titre 

( si pel' eum eamve quo 
vu.",w"',",,, amoveretur ») ••• 9. Haec verba edicti ad eum 

d'autre 

deinde se abstinet : ceterum si ante se absti
hic videamus an edicto locus sit. 

istic Sabini sententiam 
actione creditoribus teneatur : 

delicto 

au ius ahstinendi 
nr,r.t.'o'ç·r contre la confusion 

son propre. Cet héritier 
ce refuser de défendre contre les créanciers héré-
comme le ferait un héritier volontaire. Les créanciers n'ont 

""Y0,,'_""'_LVU. pour non avenue, et s'il ne 
héréditaire. La 

non sans hésitation 

3 et 9. LENEL, pa,ling., 

lv[anuel5, pp. 893-894, suivons l'opinion courante, et n'entrons pas 
l'étude des difficultés que peut soulever l'interprétation du 

(II, 187). Cf. :DEDEKIND, Delihcl'ationsrecht 
fa,ciendae, Braunschweig, 1870, et SOLAzzr, Spatium deliherandi, 

dont l'intention se rrI"nif'p,,;'p au temps 
He(:ht~~(felehTte Gaius, pp, 224-225. 

voy. KNlEP, 
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admet la négative: le ius ahstinendi une fois acquis l'est -~'C~UJ'L'_ 
vement; le délit commis après coup ne saurait en anéantir les 
Mais le su us être pour vol par les 

cette action de vol 
non aux créanciers pris 

individuellement, mais à la masse, car lui est 
moment où la missio in hona l'a mise en possession 

la 

donnée par notre texte 
temps de 

peu connue 1, 

remarquable. au 

à la 

l Notre texte paraît avoir à Mr Die 
fm'li im klassischen romischen Recht. Zeitschr. 
pp. 23-99· 
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éléments du délit de l'élément matériel ops; contrec-
a vec le sens large que anciennement à ces mots), 

l'élément immatériel consilium 
alors les acquéreurs à titre gTatuit eux-mêmes:l., 

ces si on ne suffisent encore à rendre 
des et au contenues dans le 

vu, Fannius avait 
contre sans doute au moyen de 

Il n'est aucunement question d'une action collective 
de Flavius. Nous sommes donc amenés à supposer 

aurait pu être elle aussi, à un créancier 
pris individuellement. le bénéfice d'une pareille 

eût évidemment été et non 
Nous croyons avait pas de différence, 

fraudatoire On admet 

créancier en nartJ,CUlIH~I 
à la masse. Mais cette manière de 

.... "."" ... ,·,,03. L'édit du 

distinction entre les acquéreurs à titre onéreux et les acquéreurs à titre 
gratuit nIa été faite que par la doctrine, assez tardivement (GIRARD, .Manuel5, 

426,4). 
Edit, Edictum i , pp. 477-478. .. . 

notamment les objections de M" SOLAZZI, l'evaca degiL ath fraudolenh 
neZ diritto romano classico. Bull, de ll'Istit. di diritfa romano, XV 

162-168, 
restitution actuellement admise, et qui est due à GRADENWITZ (Miscellen. 

d. Sa.vigny Stiftung, VIII, 1887, pp. 254-256), est précisément une restitu
conjecturale dans la partie qui nous intéresse. ~n ne saurait. le méconnaîtI~e, 

l'approbation qu'elle a généralement rencontree (~ENEL, Edd, II, ~,~45, (i); 

pp. ; GIRARD, Manuel5, p. 427, 3). Au heu des mots ea. ûLLs, qu~s 
no mine quo de ex edicta mea in passessianem ire esseve aporiet, admIS 

on trouve dans la 
edicta mea competere esseve oportet (ULPIAN., l. LXXIII adedict. Dig., 

pro Paling., II, c, 852, n° 1640). Evidemment, cette partie du 
et interpolée. Mais on remarquera: 1° le singulier 

competere) est sûr; 2° que le pluriel mis ne l'est pas au même degré, car le 
a pu prendre iUi pour illis, à cause du si qui suit. Aussi MOMMSEN (non 

KRUEGER, Carp. iur. civilis, IH. Ig08, p. 725) avait-il proposé de lire 
etc. llli désignerait alors, croyons-nous, conformément à la syntaxe cou-
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mnte, le fraudator (Lucius Titius Gest 
doit restituer, c'est dans son bien aliéné 
restituerait-on aux créanciers ce qu'ils n'ont jamais eu? 

1 La venditio honorum a été par 
tard en 638 (= l E8). GIRARD, la Date 

XXI (1897), pp. 272-275, et de droit romain, (IgI2), pp. 9!-94. 
Sur ces interdits, voy. le titre correspondant du Digeste (43, 30). 

3 L'interdit devait être plus avantageux que manifesii 
de son caractère restitutif et de sa plus grande célérité: vis-a-vis de 
prudence veut qu'on agisse vite et 

aliénées plutôt que d'attendre une prestation IJe,'JU1.HctHC 

l'action farti a dû cesser de s'appliquer aux aliénations d'immeubles à partir du 
moment où la théorie du fudum immobilier a été battue en brèche. 
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14 

seulement dans le Pro Roscio comoedo que nous trou-
et liés l'un à l'autre Nous verrons 

et que 
: contrectatio rei Enfin nous 

la collection des lettres bien 
une un peu énigmatique, 

aussi par la du et de la 
rtum cessation 

dans billet un peu maniéré:2 adressé à 
ne lui écrit 

quae 

de 

correspondance of Tullius 
cnjrOIlW~f:J(JL(;i:H order (I-VII, 1885-19°1), VI (1899), 
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cacheter m ft. 1 b t '11 , , ,eme es ou el es vides. De la sorte une houteiHe 
a la derobee par un esclave se reconnaissait immédiatem t 

ne . d en , car le 
pas u cachet familial pour la 

les . t . comme 
. '. ne, pouvar pas dIre que la bouteille avait tou' , , 

VIde. AInsI, ajoute-il, même si vous ' , Jours ete 
l ' " . a mapprendre alssez pas m ecnre régulièrem t. ' , ne en , SInon on vous soupço . 

voulu faire ' y nneralt 
, a vos : car 

que m apportent vos lettres sont toujours t' 
l ' , e agreahles 

'1 d a propositIOn {( ne furtum cessationis quaesivisse videa' . 
1 Y a eux mots difficiles à . qu "'re t . rIs», Q . "" re e cessatw 

uaerere furtum a un sens technique que nous . 
rechercher une chose volée se . d --'6A~U."'''';:)U'us 

. ns ne ca re pas 
avec le som 

d mes amenés 
pren 1'e furtum dans son sens abstrait de délit de vol et, par 

par te nie r de voler, 
voler l , 

aussi se 
acception et 
omission. On traite 
pondant qui 
et 

cessare in 
met en mouvement contre le 
la cessatio 

1 C'~st ,ainsi que TYRRELL et PCRSEH traduisent 
~essatwms : let you be suspected of quaerere (lo co, n. 2): Furium 
mdolence. ted the of 

, 2 P. ex. Crc., Ep. ad (am., g, 3 : Haee tibl' 
ces s a t 1 antea non rescripsi : 

or esse so erem, praesertim in Iitteris... quo 
3 HEUMANN-SECKEL,Handlexiko/l 9, Vil 

les mots cessatio et cessa dans le Thes8 urus 67, 
g63. Les jurisconsultes l'fi latinae, III, c. ; 957-

, qua lent souvent de t' l 
tuteur qUI ne prend pas en mains la gestion cessa tG a néglig'enee du 
SECIŒL, c·, Va 2). des intérêts du pupille 

4 les textes cités Vo C 
" P S essare 3. . ex. CAEVOLA, l. ID' ' 

toribui cessantibus pro solido' Lg., 20,5, fI'. II : quaesitum est, an dehi-
--, plgUUS veudere potest Cod 1 t ,! 

1,.. .. us~, "f, 
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de la ou de la faillite. Cet emploi technique du mot 
au moins au temps de y fait allusion 

Et nous devons en avoir un ici. Q. Tullius 
marque en effet une certaine prédilection, - compréhen

chez un ancien préteur, - pour les badinages juridiques. Ainsi 
le billet que nous étudions débute par une allusion à la méritée 

Tiron pour avoir expédié un courrier sans y une lettre 

effugere huius culpae pœnam, te patrono. Marcus est 
"'En",.."",; isque ... vide ut probare possit te non peccasse 2, 

autre billet, du même Q. Cicero au même Tiron, et placé 
après le nôtre dans la collection des Epistolae ad 

semble aussi faire allusion au châtiment de la cessatio : 
IVIJlrlllCéUll mi verberationem epistola dedisti 3. 

nous étonnons pas de voir la verheratio en cette affaire: il 
ULI,aLlJLvH.l.v,l..ll< de la flaqitatio, - qui fut d'abord une poursuite 

fouet avant une réclamation 4, - et 
\jUi"'''''''''''''.U l'un des premiers moyens dont disposèrent les créanciers 

satisfaction de débiteurs récalcitrants;). Quintus Cicero 
cessat exposer. Il 

vu."",,,,,,-,-,,,,_ le mot verheratio à la fois dans son sens propre 

coust. 1 (const. de l'empereur Caracalla?) : Venditionem ob tributorum cessa-
tion factam.,. 

Crc., Ep, ad. Quint. {mirent, 3, 5 (6),7 : Quatuor trag'œdias XVI diebus ab sol
visse CUIn scribas, tu quidquam ab alio mutuaris? et IIAEO~ quaeris, eum Electra.m 
et scripseris 1 Ces s a t 0 l'esse noH, et illud YVW6L crê~VT6v 110li putare ad 
arrogantiam minl!lendam solum esse dictum, verum eUam ut bona nostra norimus. 

contient des allusions juridiques évidentes. Pourquoi emprunter, dit 
parlant des œuvres littéraires de son frère (SCHANZ, Gesch. der rom. 
I, 2 3, p. 409), quand tu es au-dessus de tes affaires? Ne te comporte 

insolvable; le précepte connais-toi toi-mêm,e a été formulé non seulement 
nUJ"" ""..,.' notre présomption, mais aussi pour nous éclairer sur l'état notre 

ad {am., 16, 26, 1. 

ad (am., 16, 27, 
cette question, surtout USENER, ltalische Volksjustiz. Rheinisches 

(IgOI), pp. 1-28; HUVELIN, la Notion de l'iniuria dans le très ancien 
(Mélanges Appleton, 19°3), pp. 5r-58. 

comparé, voy. GLOTZ, la Solidarité de la ramille dans le droit 
Grèce, 1904, p. 26; KOHLER, Shakespeare vor dem Forum der Jurispru

\M,",,~If-,.n,~ 1883, pp. 48 et sqq. 
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Les .... u.u.l.\;e:::; 
venons 

à penser 
expression juridique toute 
d'autre la 

i En ce sens, TYRRELL et 

génitif est familier à CrcÉHOx, et renvoient à E 
S 

p. ad AU., 
ur le génitif explicatif e ' 1 

latineS In 8 ' ,xemp e 
, ",0, 11p. IOI-I02; RIEMA1\ï" et GOBI ZEH Gr '~ , , 

latin. Syntaxe Paris 189-. pp 8 ~,ammarre çomparee 
, '1 ' • l l - l 20. 

que nous 

et 

li Cf. de TYlŒELL et PUH<:EH • N . , 
je sois sùr que par paresse '0 d~; . e laIssez pas de m'ecrire, pour que 

, . v us ne erohez !)as t' 
qu'on ne pUÎ"se "OUS S " cel' aInes nouvelles « , u. uspecLer des 
de correspondant. an ces» dans fOIICtiorls 
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de mentionner pour mémoire:l., -
par côté pour des mœurs ou pour 

de la .,...."r.r""rh'~." 

de mœurs à nous noterons l'existence 
constituées avec des lois et 

cuius tanta vis est, ut ne 
sine ulla 

una latro
latrocinio quidem 

nisi aequabiliter 
Quin 

moins insig'nifiant serait le passage d'une longue lettre à P. Lentulus, où 
CICÉRON qualifierait de fuda muliebrium rell:gionum les scandaleuses intrusions 
de Clodius dans les cérémonies de la Bonne Déesse (Crc., Ep. ad fant., l, 9, r5). 

leçon paraît abandonnée maintenant, au profit de la conjecture furia 
fois par VICTORIUS. Cependant TYRRELL et PURSER (H, 

Il. 15) écrivent encore: Ille fu r (= Clodius) muliebrium religionum. Men
tionnons de même, sans y insister, les textes suivants: CIe., Pro Bex. Roscio, 20, 

(oies et chiens employés au Capitole pour faire bonne g-arde contre les voleurs); 
54, 220 (bon mot de Q. Lutatius Catulus, le vainqueur des Cimbres, en 

à une interpellation malsonnante L. Philippus, préteur 656 = 9H, 

=91 A Philip po interrogalus, latJ:'aret, « furem se videre )) respondit 
De dom.o, 48 (furem ac sica-

(homo furacissimus) 30, (furacissimae 
Tuscul. disput., 23 (quem (dolorem Pl'ometheus) excipit oh furlum 

JJGUHUUUJ : c'est le vol du feu par Prométhée. Le mythe de Prométhée est intéres-
étudier pour la préhistoire de la ,Ù07r'(j); De offic., 3, 18, 73 (neque enim 

sicariis, veneficis, testamentariis, bus, peeulatoribus, hoc loco disserendum 
De orat., 2, 6r, 248 : Ridiculum estillud Neronianum, velus in furace sel'VO, 

esse, cui domi nihi1 sit nec obsignatum nec occlusum; De orat., 2, 66, 268: 
homo avarus et orat., 62, 

HU,"U."".'''I:; admodum ridiculum, sed nobis tantum 1icet furtim, si quando; et 
Voy. aussi AUCTOR AD HERE:\':\'lL'M, IV, (allusion aux portraits 

luxuriosi, fu ,quadruplaloris )) peut 
placer dans ses ouvrages) de même II, 26, 41 (nihilo magis quadru-

quam fu ri s, quam sicarii aut proditoris attulerit definitionem), et ibid. 
est pro argumento sumere, quod in disquisitione positum est: ut 

quem furti arguat et dicat eum esse hominem improbum, avarum, fraudu
ei rei testimonium esse, quod sibi 
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magnas opes 
ea etiam latrollum opes 

..... lA', .. ", ....... eius vim inter leges et iudicia et in V'-"'''>-'>''.I.'''-''',rl 

sociétés de voleurs on sJentend à faire l'éducation 
de la divisoris 

aDnr~~n(1-0'n à cacher et à écouler les 
trie, notamment, à enlever aux volés les 
les pourraient faire reconnaître 2. 

Cicéron, De han. et mal., 5 25, 
Ei e. non unam aliquam aut alteram rem a 

sed totam ad se llostram transtulerunt . .L.L"'\..IU'C;. 

ut reliqui fures earum 
ut nostris pro suis 

Ce texte 
romaines de 
première mention 3. 

En ce concerne la 
Cicéron des allusions 

et à 

1-''''''''.I.,V'''''''.'-'U.0 ac 
furtis quam me 

Ihid., 3 

ln 

In Act. 3, 

in mediis 
Siciliae 

2 Cf. ESIIIEIN, les Coutumes primitives 
romains. NlIe Rev. liist. de Droit, XXV (Igor), 

3 Voy., en dernier lieu, PERDH.IZET, la Miraculeuse Histoire de Pandare ei d'Eché
dore, suivie de recherches sur la marque dans l'antiquité. A.rchiv für Religions-
wissenschaft, (190), pp. 54-r29, notamment pp. 62 et sqq. (Marques pour 
bétail pour . 

LES AUTEURS LITTÉRAIRES DU VIle SIÈCLE ET DU DÉBUT DU vme 
48i 

: Naves furaciter scrutari. 

IY, 
1-31 
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C'est l'expression LCC:UIlH.j l!C 

repetundarnm paeticulier. 
dal'um, 1. 19 (GmARD, 

2 Au dire 
de Catilina dans une précédente aITaire 

général, et pour la quaestio 
3, ro; Loi Acilia repetun-

du parallélisme qu'il semble établir entre les deux que 
avait lui-même été poursuivi repelundae. :V1ai8 l'idée de FE::\ESTELLA est fina-
lement écartée par Ascoxn;s, qui que jamais CICÉIWX été l'avocat de 
Catilina. 

des mots in turpissima causa dans 
n. 2), pour décider 
tundarurn. 

Nous rechercherons ailleurs la historique de cette manière de voir. 
Peut-être à Rome, comme dans d'autres civilisations, le yoleur était-il orig'inaire-
ment nwrqué (au fer rong'e). Cf. PmWHIlET, ln pp. 89 et sqq. 

5 Il ne nous appartient informations qu'on peut tirer 
ce texte 

LES AUTEURS LITTÉRAIRES DU VH~ SIÈCLE ET DU DÉBUT DU VIII- 483 

19- 120 : 

commune proponam, numquam 
hanc civitatem ita contentam ut rebus iudicatis 

illud iudicium ut iudicio 
omm honore ac privant ur, sic 

notatis neque ad honorem aditus neque in 
si quem Cn. Lentuli aut L. 

libertus 1 furti condelnnarit, 15 omnibus ornamentis amissis 
ullam honestatis suae : quos autem 

Gellius et Cn. clarissimi viri 
homines, 

ii non modo in senatum 
--"~""" .. ""' rerum iudiciis absoluti sunt. 

pecuniarum no mine 
sed etiam illarum 

ici les effets de la nota censorza aux effets de la 
conu.anllnatllOn infamante. la condamnation infamante, 

pour entraîne l'exclusion du La nota cen-
n'a pas le même effet. Des hommes flétris par le censeur pour 

et exactions sont restés sénateurs, et ont même été renvoyés 
absous des contre eux de ce chef. 

de Cicéron sont les plus 
sur le caractère infamant de 

Amerino date de 80 2); le Pro 

70 9 45), 
une autre 

fora conciliabula c(ivium) 
ln eorum quo ! colonia 
senatu decurionibus 

ibi in eo ordine Il sentémtiam deicere ferre 

ROIlt. Privatrecht, I, pp. 325-327; SEGRÈ, SuU' etâ dei giudizii 
comm"odato e di pegno. Studi ... in onore di Carlo Fadda, VI, 

remarquera que ce passage suppose qu'au temps où CICÉRON prononçait le 
Cluentio (688 = 66), l'action {urti était déjà renvoyée devant un iudex anus. Cela 

l'hypothèse de Vo::; V ELSE::'\, Beitrfige zu r Geschichte des edictum praetoris 
Leipzig, Ig0g, pp. 30-32, d'après laquelle elle aurait été renvoyée alors 

des récupérateurs. 
G. der rom. Litteratur, 2 3, pp. 2.35-236. 
ln co, p. 247, 
Textes", p. 87. 
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LES SOURCES 

§ 

j Cf. K'iIEP, Der G . , mus, p, 
Cf. SE:\'. RHET. Controv 6' . . 

nes in '1 t ' .,. conLIone prolllbeaLur. 
1 le arum romanorwn declamaiiones (Diss. 

c 
RVI 

La classification ŒllHdlrIDHrl",üe 
fonde 

non 
recevoir une chose 
fait de recevoir sciemment l'indù. 

pl'. - § 6. 

T l 

Cette clas-
np"l'.pnt.,,,:: des 

renl 
Du fait de 

non domino. B. Du 
3, fI'. 34. - § 5. 

comme le faisaient les lleteres. -
L'action oneris aversi. - § 9. Texte 

L'école 8er-
7. L'action servi 
sur l'action furti 

6, l, fI'. 58. 

Alfenus 

1 

anonymes, COlumen
des 

KmŒGEn, Quellen 2, 71 ; BnE~ŒH, pp. 160-,61; GIRAHD, dans Go,tting. 
Anzeige, 1910, 254 VEH.:'iAY, Servius son école, pp. et sqq. (pour 

OFILl1JS a peut-être manifesté plus d'originalité et (VERNAY, 

mais cela n'apparaît pas dans ses théories sur le furtum. 
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!vIais solutions et 

LES SOURCES 

restaient et 
Servius nous touchons aux efforts de v.l<:t" "".1. HCct IGIV.U 

Selon Gaius en 
proposé une classification des genera 

c'est Servius qui a le 

Furtorum autem genera Sel'. Sulpicius et l\1asurÎus 
esse dixerunt, manifestum et nec .HL.Cl..Li.HCi:lLIi.-lUJ 

tum; Labeo duo, manifestum et nec manifestum 1. 

Nous connaissons assez les de composition 
consultes romains pour admettre que, SI Gaius citait 
première ligne parmi les admettaient la rh"'n~,,~~ 
quadripartite des genera parce que ce 

pour l'avoir l'avoir la lui avait sans 
doute Mucius sorte de 

2, ou, pour 
la question de savoir s'il en existait 

Telle quelle, la classification de Servius manque d:ailleurs de 
cohésion et de « Les se 
ou bien il faut les délimiter arbitrairement. en 
avait pris pour cadre le' montant de la 
qui semble s'accorder le mieux avec sa classification - les actions 

et ohlati n'auraient dû constituer 
elles sont sanctionnées toutes deux par la 
ne rendra pas mieux 
reliant à tout autre 

Voilà un 

1 GAIUS, Inst., III, 183. 

2 PRRNICE, Laheo, UI, p. 4 et 
3 VERNAY, p. 66. 
4 VERNAY, pp. 66-67. 
5 Nous ne pouvons donc acceptcr la justification propose 

la Cl a.sslIlC1HlCm 

« Mais il faut, en même temps quc de la peine proprement dite, 
actions reipersécutoires qui sont autrement traitées 
d'un côté (a. concepti), et non de l'autl'e (a. ohlaii). correctif, 
quatre catégories de furta se difl'érencient nettement. )) - Comment, 
admettre que, dans une classification d'actions p é na le, on sépare rune 
l'autre deux actions parce qu'elles sont données dans deux hypothèses traitées 
différemment au point de vue reipel'sécutoire? Distinguerait-on, par exemple, 
l'action farti dirigée contre l'auteur principal de l'action furti dirig'ée contre le 
complice, en se fondant sur ce que la condictio ex causa furliva est donnée contre 
le premier, et ne l'est pas contre le second? 

SEIWIUS SULPICIUS 
ÉCOLE 

487 

le mêm.e 
chose, et 
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Qui furtum 

inventum 

temps, dans une 
littéralement ch a se 

Faciendi finis est; cu 
Ainsi le 

aUSSl une 

concrets. 

SOURCES 

furtiva 

quem furtum 

nous le verrons, 
rehenditar dam 2 

pe atum est quo ferri nrn,'''''v>,,-I

chose que l'on C'est 

sens moins 

On rattache, avec assez de mani-festus il manu fendere 
(= pousser. Cf. offendere, defendere, infestas). lvl 0 l\BISEN, R. Strafrecht, p. 750, 5 
(Dr. pén. romain, 54). 

2 Infra, c. XVI, § 5. 
3 GELL., N. r8, 

Voy. les textes cités pp. 22 (Si nox fartmn factum sil.,,); 98 (Si servus furtwn 
faxit .. .); 123 (Furfum non facies .. ,); 346 (Qui fllrtum admittit.. .); etc. 

SERVIUS ET SON 
489 

2 

droit l'ornain", 
Labeo, p. Il nouS .~nv.nH~Q,t difficile de SERvlrs 

d de classification), qu~ « 
a dit de Q. Mrcrus (à propos e ses 

Sajbinus~,lJstel1'l, pp. Et n'est-ce attachait d'importance fi 

fait vrai de Q. lui-même. 
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tions différentes 

LES SOURCES 

édifier 

la démonstration Cette allégation 
proposltlODlS suivantes 
des préceptes de droit 
torien; 2,0 Servius avait 
Tables les matériaux 

1 0 la classification de Servius se 
et non sur des de droit 

effectivement pu trouver 

les branches de sa classification. 
1 0 classification de Servius 

de droit ci vil relatifs au 

Nous n'avons seul 
fait que ni Servius ni >Jà.JJ'LUU.kJ 

hihitllm et le 
l'Edit seul 

ce sens, MOl\1:IISEN, Rom. Strafrechi, 
DVQUERIŒ, III, p. 57, 1). 

Cf. VAN DER HOOVEN, p. 16, n. 

4 

COll-

romain, 

SERVIUS ET SON ÉCOLE 

les actions 

49i 

et nec 

cette 

Parmi celles de ses 

pal' Der Rechtsgelehrte 
- sur l'action furti non exhibiti 

commenté une rédaction de l'Edit 
non 

1910, pp. 1-45 ; 

d'après de et 

nous en soit parvenu. ULPIAN., 

KARLO,YA, RÜTn. R. G., l, p. 487. 
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Aulu-Gelle 

KRUEGEH, 

P. GIRARD, L'histoire des 
et ll:félanges de 

2 Supra, p. 336. Cf. 
3 Supra, p. 53. De même pour 
45), qui, d'ailleurs, ne se pas 

4 Mais rappelons, pour évite!; toute 
sanction une action au triple. L'action furli 
l'avoir démontré, une action prétorienne. 

SERVIUS SULPICIUS SON ÉCOLE 493 

ce precepte n'avait °pas 
o}Jlati triple est, nous croyons (le passàge manque dans Basiliques, 



genre est écarté par la 

Peut-être pour des 
que le dominus 

d'établir qu'il reparaîtra 
S11pr,~, pp. 348 et sqq. 

36. 

LES SOURCES 

ufimar 

recueillir sont 
l\Iais nous pos-

pp. 

SERVIUS SULPICIUS ET SON 495 

au 
"' ..... k+".,,~ a refusé 

donc dû rembourser la 
et aInSI 

posée. - Primus répéter l'argent versé par 

anse 3, selon que le prêteur sur gages ét~it 
de bonne ou de mauvaise foi: IoLe prM6ur était de mauvaise foi, 

en recevant le que Secundus n'en 
Il a, par le commis un vol, 

le rachat d'un volé 4, il s) est 
à une action en Primus. 2° Le 

teur sur gages était de bonne que le 

i L'aventure devait être fréquente. Voy. AUCTOR AD HERENN' j IV, 5[, 64; la per
sonne qui a prêté de l'al'genterie à l'esclave Sannion pour son maître est prise de 
crainte, et envoie rechercher ses plats au milieu du repas. n est probable que, dans 

pensée d'ALFENus, de PAUL eL des compilateurs, l'emprunLeur du plat était aussi 
un esclave. Voy. en ce sens les Basiliques, 24,6, 36 : oov),o; ~y·Jys. 

s'agit d'un gag'e de possession, non d'une fiducie ou d'une hypothèque. Les 
mots pigno ri ponere s'appliquent au gage de possession, indépendant de tout 
transfert de propriété. Voy. MANIGK, F'{andrechtliche UnteT'suchungen. ZUT' 
Geschichfe der rontischen Hypoihek, 1, Breslau, 190'!, pp. 26-28. 

Il faut : Réponse de Servius. SA:'\IO et Mr BREilIER admettent que, 
les frag'mentsdes Digesta d'ALFENUS, la troisième personne respondit indique 

réponse de SElWWS, tandis que la première personne respondi indique une 
d'ALFENL's (SANIO, Zu/' Gesch. d. rom,. Rechtswissenschafl, p. 74, n. 
I, p. 16r; KALB, Rom!s Jl1risten nach ihrer Sprache dttrgestellt, Leipzig, 

1890, p. 42; MANIGK, lo co, p. 27, 2); toutefois il faut compter avec les erreurs des 
'AI U", c'"''''. erreurs forcément fréquentes pour des graphies si voisines l'une de l'autre. 
Cf. SANIO, op. cit., p. 75; P. KRUEGER, QueUen 2, p. nn.56-57. 

Nous traduisons se obligare {nrti par conunettre un vol. C'est le sens courant 
cette expression (Dig., i3, fI'. 4; 50, 16, fI'. 174 (ULPIAN.); 39, 5, fI'. 25 (IAYOL.); 

(54), (G,uus) (III, 19) TERENT., Ennuch., 
809 (IV, 7, 40), etc.). D'ailleurs on voit précisément dans notre texte que le 

prêteur de bonne foi n'est pas un voleur (non esse furem) : c',JOst dire que le prê-
mauvaise foi est effet voleur. - Les auteurs qui traduisent ici 

obligare fnrti par se rendre complice d'un vol introduisent dans le texte une 
qui lui est étrang'ère, et fondée sur des notions récentes du délit de fnrtam 

complicité (Cf. VERNAY, Servius, p. 293). L'esclave ne pouvant commettre 
f'urtum à l'égard de son maître, il n'y a pas de complicité possible pour un 

infra, 497, 4, 
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à 

au 
contre lui. 

Ce texte met en 
et 

Rünâsche 
du texte des GrOlnlltici. 
insciente donliao. 

LES SOURCES 

caractère 
au moment 

nous amène 

du pl'(;sent deponL. 
n° 32; p. IgI 307. 

_._ ... ~.~,...,.,,' des qui admettent les 

CUJAS 

d·admodum. sciente; mais 
cette acception .MA~nLIA, c. 5. 

reposait que mauvaise leçon 
voulu , . 

'. neg'atlOn : <Non> 
communlcation manuscrite aussi 
sciente dOlnino. 

Le texte 
doute; 

DiLSu,ur"7{'O (50, 3, 32, HEIM-

O:7tQ TOU (;Q\;),O'..) !LOU 

.Mais, 
cOf'rig'cr ce mot arbitrairement? Cela 

une explication acceptable pour le 

SERVIUS SULPICIUS ET SON ÉCOLE 497 

son que le texte ne fait aucune distinction 
selon que l'esclave pas la lihera de 
son pécule; il la plus 
à écarter les en donne parfois 1 en supposant que 
le m.aÎtre avait autorisé l'esclave à aliéner librement les 
biens '2), On se si l'acheteur 
usucaper. Alfenus Servius 3?) le peut. 

Comment justifier ce responsum? Il est fort embarrassant pour ceux 
croient d'Alfenus la prohibition d'usucaper s'éten-

à toutes les res pour nous qui savons qu'elle 
ne s'appliquait qu'aux res suhreptae, il n'offre aucune difficulté. De 
deux choses rune: ou bien l'acheteur était de bonne foi; ou bien il était 
de mauvaise foi 4. Etait-il de bonne foi? Il ne commettait pas de 

que le sur gages recevait de bonne 
l'esclave : dès lors il usucapait sans 

peut s'inspirer, en l'état actuel de notre information, que d'idées préconçues, 
influencées pal' ce que nous savons de l'usucapion classique. Entee un texte cel'tain 
et une argumentation anticipant sur des faits plus recents de trois siècles, l'hési
tation n'cst pas permise. - Pour le temps de JCSTINIEX, une correction de texte 
se fonderait sur des bases plus fermes; mais toute expérience de ce genre est 
précisément exclue par le Lémoignage des Basiliques. Evidemment ce n'est pas ici 
le lieu d'examiner comment la disposition ~e notre fragment peut se concilier avec 
ce que nous savons par ailleurs de la prescription acquisitive dans le droit de 
JUSTINIEN. 

1 En ce sens GANDOLFO, la Reversio ad donûnum .. Arch. giuridico, XXXV (!885), 
163, I. 

2 Les textes ont bien soin de spécifier, lorsqu'il y a lieu, que l'esclave a ia Libera 
administratio. Dig., 41, 2, fI'. 14, pl'. ;44, 3, fI'. r5, 3. Mais la distinction des deux 
hypothèses est certainement postérieure au temps Labeo, 

134- 135. 
:1 Le verbe manque; nous ne savons s'il fauL suppléer respondi ou respondit, et, 

conséquent, s'il faut attribuer le responsum à SERVIUS ou à ALFENUS. 
;, Nous n'envisageons que le {urtUin commis par l'acquéreur. L'aliénateur com

sans doute un fUTtum en disposant de la chose d'autrui (GAIUS, II, 50. 
KNIEP, Gai institutionum commentarius secundus §§ '1-96, p. 180), si c'était 

Mais l'aliénateur est un esclave, et l'esclave ne commet pas 
furtwn aux dépens de son maître. l'époque classique, JULIEN dira, il est vrai, 

que l'esclave détourne des valeurs du pécule {urandi animo commet un {urtum. 
ce n'est là qu'une façon de parler, commode pOUl' expliquer l'application de la 

loi Atinia aux valeurs détournées. On constate d'ailleurs que ce soi-disant {urtum 
se consomme, non par le détournement, mais par la tradition faite à autrui. 
Im,IAN., l. XXII Digestorum. Dig., 47, 2., fI'. 57, 3 : Cum autem servus rem suam 
peculiarem furandi consilio amovet, quamdiu eam l'eUnel, condicio cius non mutatur 
(nihil enim domino abest) ; sed si alii tradiderit, furtum faciet. 

UXIV. DE LYON. - HUVELIN 1-32 
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n'était 
Atinia ne pas, et 
De toute façon la solution reste la 

2° au texte du trouvons une 
seconde idée à retenir; la détenteur 
objet volé pour le rachat de être dans deux 
cas: A. ce détenteur était de mauvaise foi ah ' B. 
ce étant de bonne foi ah un fait ultérieur était venu 
le du que le 

malS que en 
nom propre et non au nom de 
ouvrir les yeux au et lui révéler 

Comment cette double 

1 AFRICAI-;" VII Quaestionum. Dig., Si debitorem meum 
dm Titio solvere, deinde Titium vetuerim accipere, et debitor ignorans solverit, 
ita eum liberari existimavit (sc. 
UL €lOS lucl'ctur. Alioquin, quoniam furtum eorum sit facturus, 
toris et ideo liberationem quidem ipso 
tione esse, 
adversus Titium habet, mihi praestare ... 

des passag'es quidem ipso 
Beitr/ige, 

IV Quaestionum. Dig., 

SERVIUS SULPICIUS ET ÊCOLE 499 

bitos 

soit 
fût devenu en constatant que l'esclave ne se 

V>J',"-,Jf."'VUJ," pas pour payer eius nomine a c'est-
à-dire au nom de Secundus~ Nous croyons donc trouver dans notre 
texte la preuve que le par Scaevola le bro-
card par il remonte vue siècle. Dès le 

que de recevoir sciemment 

1 Contra PER:\'ICE, Laheo, I, pp. 1j21-422, et 20. YON ::\'1AYR, Condictio, p. I07. 

::\1" CH. ApPLETOX veut bien nous présenter, dans une communication manuscrite, 
quelques observations ce point. (( texte SCAEYOLA, dit l'éminent roma
niste, paraît étranger à la question : car ici le prpteur sur gages est réellement 
créancier, ce qui exclut l'espeit de lucre, que SCAEVOLA paraît viser le cas 
où la dette n'existait pas. Enfin SCAEVOLA une erreur de part du 
solvens, ce qui n'a pas lieu ici. )) Xous croyons néanmoins devoir maintenir notre 
interprétation. En j requis au 
temps d'ALFENus comme condition g'énérale d'existence de tout furtmn; il ne 
l'est peut-être même pas encore au temps de PAUL, dont la fameuse définition 
insérée au Digeste (47, 2, fr. 3) est probablement interpolée (cf. infra, c. XVII, 

§ 15). Même à l'époque des tenue pour 
alors qu'elle a agi gages 36, 

Dig., 12, 6), et non pas de du fI'. 48, 
Dig. 2), sur lequel voy. XYI. § 28. 2° SCAEYOLA vise expressément le 
cas où il s'ag'it d'indebiti nununi. 01', au témoig'nag'e de PAUL (l. XVII ad Plautium. 
Dig., 12, 6, fI.'. 65, 9), « indebitum est non tantum, quod omnino non debetur, sed 
et quod alii debetur, si alii solvaLur, aut id quod aliu chat us 
quasi ipse debea sol vat»: c"est bien 
l'esclave paie place 
ne dit aucunement qu'il faille payé par 

: «( Quoniam ful'tum fit, indebitos nummos selens acceperit, 
videndum, si procurator suos nummos an ipsi ful'tum fiat. Et Pomponius 
epistularum libro octayo condicere causa furtiya : sed et me condicere, 

ratum habeam quod indebiLum datum sit. Sed altera condictione altera tollitur. » 

(Notons en passant que ce texte est mutilé ou, plutôt, interpolé. On voit appa
un pronom à la première personne (me) pour désigner le mandant dont il 

été question jusque-là. phrase « sed altera ... 
pnJjJ'UH<JnA<JLJ" été ajoutée coup.) L'erreur solvens n'est exigée que dans 
condiciio indebiti. 

outre, qu'il ait 
indebiti, que ces 

base notam
pl'. Notre texte 

de la 
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Remarquons· même qu'il faut que cette règle remonte assez 
En effet celui qui reçoit sciemment l'indû devient néanmoins 

. de ce qu'il reçoit (par l'effet de la tradition, lorsque le 
paIement porte, comme il arrive le plus souvent, sur des res nec 
mancipi, spécialement sur de l'argent): voilà donc encore un cas 
de f~rtum (improprium) fournit au fur une Justa causa acqui
rendl: cela nous reporte naturellement à un temps où l'on n'avait 
pas étendu à toutes les res /,urtivae la prohibition de la loi Atinia. 

3° De ce qui précède, nous pouvons tirer des conclusions sur la 
nature de la repetitio i que vise le texte. Il s'agit d'une condictio 
donnée contre une personne qui s'est enrichie par un (urtum. Il 
s'agit d~nc, au ~ied de la d'une condictio ex causa (urtiva 2, 

Toute~ols nous Ignorons si cette condictio présente à quelque égard 
les traIts de la condictio ex causa classique: 
~ar .elle port.e sur des nummi, c'est-à-dire sur des choses de genre 
(qm ne pérIssent point et qui ne varient pas sensiblement de 
valeur) ; il n'y a donc pas à rechercher dans cette condictio certae 
pecuniae l'application des règles spéciales touchant l'attribution des 
risques et le montant de la condamnation qu'on rechercherait dans 
une condictio certae rei 3• Dans tous les cas, on ne saurait la qua-

comme on a voulu le faire 4, en se fondant sur la place que 
notre texte occupe dans le titre De condictione inde-

de condictio indehiti : la condictio indebiti n'est donnée que 
contre un défendeur de bonne foi 

un responsum anonyme 
cité 

soml~le servant au rachat. de la mayis avait été faite par l'esclave à l'insu, et, par 
consequent, sans le consentement du dominus. 

,1 .Le mot rep~te.re, dit PERNICE (Labeo, III, l, p. 232), est le mot technique qui 
deslgne la condzctw. Notons toutefois qu'il s'applique ég'alement aux. actions réelles 

2 C'était déjà la solution de la glose (Gl. repeti, ad. h. loc.). . 
3 Su~ra, JO. 3~2. Cf. les dével~~pements de M" Vox MAYR, pp. 108-lOg, pour qu 

les demers, obJets de la repetdw, ont dû déjà être consommés ou mélangés avec 
d'~utres, ce ~u~ exclut l'idée d'une condictio ex causa {urtiva. Mais le tex.tene 
faIt aucune dlstll1ction sur ce poinL 

4 VERNAY, la cG, p. 293. 
5 GIHAHD, Manzze15, p. 405, 1; p. 6:,W, 
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Si vestimenta tibi commodavero, deinde pretium, ut 
dedissem, condictione me recte acturum est i." 

Je prête des vêtements à Primus; comme il se refuse à me les 
rendre, je me résous à les lui racheter. Je puis tard répéter 

l'argent ainsi versé au moyen d'une condictio. 
La condictio dont il s'agit ici ne porte pas de nom. Mais 

thèse est assez voisine de la précédente pour que nous n'hésitions 
pas à y voir une condictio sanctionnant un cas de (urtum. Primus a 
reçu de l'argent qui ne lui était pas dû ; il l'a reçu sciemment2; le 

n'insiste pas sur ce second point, parce que les circons

tances de l'espèce excluent ipso (acto la bonne foi de Primus: 
Primus a donc commis un (urtum. Nous pouvons, du rapproche
ment qui s'impose entre ce responsum et le texte précédent 
d'Alfenus) conclure que le responsum est contemporain de ce 
ou, à la rigueur, un peu plus ancien. Nous l'attribuerons donc 
aux jurisconsultes de l'école Servienne ou à leurs prédécesseurs 

Ainsi la condictio sanctionnant un (urtum paraît s'être appliquée 
originairement à des cas dans lesquels s'est appliquée plus tard la 

ob tZlrpent causam. n'est probablement qu'un 

aeme:ml)re:ln(~m: de dont elle s'est la notion 
du (urtum s'est précisée et restreinte. Mais remarquons 

de il pas encore question de condictio oh tur-
pem causam, et c'est un anachronisme de parler, comme le fait 
Pernice 3, de in retinendo à propos du texte 

6 

nous a montré que 
de netteté et de finesse qu'on ne 

vHJHJLvÀ.LL ÀJLÀL~~ÀÀluLVÀA1.lvl du 

! Dig., 12, 5, fI'. g, pl'. Basil., 24, 2, g. 
2 Primus a su forcément qu'il recevait lïndebitum, puisque, par hypothèse, c'e!!t 

à lui que le commodat a été consenti. 
3 PERNICE, Labeo, III, l, p. 230, [. Il cite, dans le même ol'dred'idées, un frag-

ment d'ULPIEN, l. XXVI ad edict. Diy., HA, 5, fI'. 2, [ et 2) : Iulianus scribit, si 
tibi dedero, ne hominem occidas, condici posse. Hem si tibi dedero, ut rem mi hi 
reddas depositam apud te vel ut instrumenlum mihi redderes . 

• Nous ne citerons pas à ce propos un fragment d'ALFENUS (l. II Diyestorum) 
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Pouvons-nous en 
reste fort douteuse. Nous avons que 

la doctrine Nous 

res, quae in eo 
reversus unam ex his 

La 

le 

se quo des
et manifestus et nec 

fI'. 20, relatif au un 
Dans ce texte, les mots élut fartU/Yi alicui facere sont interpolés. 

12, 21, pr,). correcteur ordinaire 
d'ULPIEN. Les Libri ad SabinUln de 
et le des 

et par les Basiliques (60, 
Florentine le met sous le nom 

livres, 

2858; 

BREMER, p. 4r8; II, I, p. ; 2, p, 60, 12, 2r, pr., sch. I. 

ce sens FERRE\l, Rendiconti del Isiituto lombardo, sel'. vol. 20 (lluivi 
par MM. LENEL, Paling., II, c. ,no 2858;BREMEB, II, p. nO 121, 

SCHULZ, Sabinusfragmente, p. 77)' 
LENEL, Paling., II, c. 4, compilateurs. 

En ce sens, LENEL, la co, 
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II '162, nO 2858; BREMER, II, I, p. 
8. Lm\EL, Paling." • 

et sch. r5, r6 et 17· 

D DIN" vol. p. de CATO:\' (c. 145, 2, 
ESJAB l~, ,.,,' t' dans la Lex oleae 

3 ('lue nous avons deJa 1encon re d' a 
>l d' neque furan l caus . 

6) : Oleum ne tangi ta uten l causa 

4 Supra~ p. 432. 
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la notion de contreclatio est sensiblement 
de factus. 

étroite que celle 

sem~le avoir le battu en 
système défendu par Ofilius et Trebatius. 
qu'en partie. Il fait une distinction. Ou bien 
malfaiteur s'est attaqué (= n'est pas 
trop lourd pour qu'il à la ; ou bien il est 
lourd. Dans le premier cas, la doctrine d'Ofilius et Trebatius con
tinue à s'appliquer; le vol sur l'ensemble tout Dans le 
second cas, au contraire, la doctrine d'Ofilius et Trebatius est 
écartée, le vol ne porte que sur ce qui est effectivement soustrait. 
Comment Sabinus fonde-t-il cette distinction? Cela pas 

au'enaelat. Mais, évidemment, il ne la rattache pas à une différence 
d'intention chez le malfaiteur: car l'en-

est suffisamment maniable 
m()Œ~r(Jm()n. tandis que, dans le cas 
savoir gré fait de nécessité vertu. 
sur la notion par lui admise de la contrectatio: on ne saurait 
manier dans son ensemble, et pour 
maniabl e. Par là Sabinus tend à THJ,,,nl'"'''' 

Assurément Sabinus n'est pas resté d'accord 
avec lui-même sur ce : il a admis encore la théorie du 

tenait des veteres. défaut ne doit 
chez lui: reconnu, et nous verrons 

était encore que ua.UL.HU,;:' 

Il nous reste à 
2) : Nam et si armarwm ... nec Elle 

Sabinus suppose 
lourde pour 

manié tous les contenait sans en rien 
étant revenu un peu il a 

sur le fait. Le texte 

ne vole que 
devons-nous admettre 

1\1. LeneI suppose 
ont substitué au 
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de la phrase les mots nam, et aux mots nec tamen Cette conjecture 

très vraisemblable 2. 

Ainsi, d'après ces témoignages, Sabinus serait le F pr.emier -

lt eu"t Ul'e tendance à fonder la theone du (urtum consu e ~ 

l "d' d L'école servienne resterait fidèle à la sur l ee e 
l'école servienne semble notion ancienne. 

"-.I. ... ~~u . ...,.ü Varus IV Digestorum tant par un 
a Paulo epitomatorum) : . ' 

cretae fodiundae causa specum qUlS feclsset et cretam abstu-
fur non fodisset, sed quia abstulisset 3. 

Ce texte ne nouS est pas parvenu tel qu'il est sorti de la plume 
4 • on immédiatement l'emploi insolite du sub-

f:l..lL".I..L(L(LVodi·ssetJ ahstu lisset) après quia dans une proposition 
On ne pas le non qma 

sed quia est comme étant la 
-'-..Uvu 'u.'" , mais d'un sujet dont l'idée est contenue dans la pro

.~~,,,."',,n.'" U.i.JLU'-'L!J'C<L~ : car l'idée d'un sujet manque 
totalement dans (ur est. On est donc amené à suspecter ici un 

6. On serait tenté, avec IV!. Bremer 7, de restituer furem 
\Jl.lLCUlU. L) AU, V"", 

ce quia ... fodisset à une propo-
et fodisset, 

sitÎon 
sed quia abstulisset au sujet de respondit ?) pour 
en arriver il faut un texte dont la leçon n'est pas dou-

LENEL, Paling., II, c. l lB!, n° 5. , ' ' !. 

2 On ne saurait tirer aucun argument contre elle de ce qm smt (Dzg., Q7, 2, 

fI'. 21, pL'., in fine: Sed et qui seg'etem lu ce secat et contr:c~at, eius quod se~at 
manifestus et nec manifestus fuI' est). Cette phrase est eVldemment t:onquee. 
MOMMSEN propose de L'estituel' : Sed et qui seg'etem Iuce secat et contrectat elU~ quod 
sequente nocte asportans manifestus et nec mamfestus 

fur est. Cf. Basil., 60,12, 21, pr., sch., 5 et 6. 
3 Dig., 47, 2, fI'. 58 (57)' LE!ŒL, Paling., I, 51, n° 67; BREMER, l, pp, 208 et 

lh4. Basil., 60, 12, 57, 
Basiliques à AFBICAIN! 

Cf. RIEMANN-LEJA'Y", Syntaxe latine5~ p. 327' , 
fi Les Basiliques confirment en quelque mesure cc sou~çon. ~a s~h~he : sur 

notre texte est ainsi conçue: 'Eix.'1 g'nze'! 70{) à~ùÉcr6C1:t ) eVZo~Sto'! E:~ :ov Çf.,!po·~, p,o'" 
~,Ot crTC~ÀCl:tO'I, ~Cl:l ~YÉÀ~'ëÇf.t ,d'I'I IS';zoyslOv, ÙSTC'ÏjÇ cO''t'tV, 0 U X o't' CI: '1 

sc W 'J Ë c À S 'J x Ô y S lO 'l, X CI: t 0;; x CI: y ct). S 7 0 '. ' , 
- . ne va pas tout à fait sans difficulté, M" BnEMEH (l, p, 209) est ob,lIge de 

supprimer aussi quis, et de lire: Si cretae fodiundae causa spec~m femBs,et et 
cretam abstulisset, furem esse non quia fodisset, sed qma. abstuhsset. 
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teuse. croirions-nous que ce texte 
donnée la doctrine ancienne sur le constitutif du 
mots non fodisset, sed quia ahstlllisset 

au texte - ce 
des mots et cretam ahstulisset dans le 
Ainsi Alfenus n'aurait encore 

d'un acte de soustraction. Le fait 
tion dans le terrain d'autrui l pour en tirer de la 
constituer un 

C'est à Paul que 
des mots et cretam ahstulisset. Cette insertion corres-

à la dont on relève des traces chez 
la théorie du 

amené à créer pour ces cas 
que vise un ~VA ...... U""'", ...... u.", 

ea 
posse, sed etiam furti de !J'-"v ... u .......... J. 

lisset 3. 

Digeste ne spécifie pas qU'il s'agisse du Mais les .uà.~H~UWe;" 
ajoutent [Ul ... ). 

ad Sabin. Dig., fr. de 
luntur, ut puta arborum vel lapidum vel harenae vel fructuum, quos quis 
furandi animo decerpsit, furti agi posse nulla dubitatio 

Dig., II, 3, fI'. r6. LENEL, Paling., c.4o, IO; BREI\fER, I, pp. 286, n. 
n. 1 l Les Basiliques (60, 6, 16) mettent ce texte (comme déjà le précédent. Supra, 
p. n. 4) sous le nom d'AFRICAIN. 
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maître avait confié à son 
cet 

manque avec une « femme » 

Le maître intenter l'action servi 
que l'esclave est devenu libre? 

,i,..U .• wH ...... '" Varus?) : Il peut intenter contre elle l'action 
pour tout détourné à 

nous possé
été créée par le 

figurait dans 

servum alienum alienam re·celplE;se 

tur dolo quo eum eam 
erit 

Cette rédaction vise à la fois le fait de donner asile 
et le fait de donner 

dolo 

1 Les Basiliques lo CO traduisent servus dispensator par « l'esclave 
, , A «0 

coutume d'a.dministrer et de faire valoir la. fortune du maLtre » 

ea 

au 

avait 
oo{J),oç 

OtOtXÛV '>i OO:Ve{~EtV ,,& OEG'ITO",XO: . ' . 
Le premier qui vienne après .' dans l'ordre chronologIque, est un temOlgnage 

de SABINUS cité par PAUL., ad edictum. Dig., l, 3, fI'. 14, 2. LENEL, Paling., 

196, n° 65 BREMER, 14· 
3 ULPIAN., l. XXIII ad Edictum. Dig., l , 3, fI'. pl'. LENEL, Edit, l, p. 196 ; 

Edicium 2, 169' . 
Cf D' 13-16. La même conclusion résulte aUSSI de la place de 

de :~~~o corrupto dans l' Edictum perpetuwn, à côté des édits de his qui deie-
vel et ne quis in et fort loin des édits sur le furturn. 
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génér~les, tirées de l'histoire de l'ancien fartarn. A une époque où 
l~ nohon du fartam a l'extension et l'im.précision que nous avons 
SIgnalées, à une époque où le fait de mascluer un fuO'itif aux y 

A b oox 
de son maItre tombe sous le coup de l'action farti i, comment 
admettre que le fait de donner asile (recipere) au fuo'itif échappe' 

tt A .? D b a 
ce e, ~~m~ ~ctIo~ . u texte même de l'Edit. Le mot recepisse 
! a et.e mS,ere apres coup, et la rédaction doit sans doute à cette 
msert.lOn 1 allure contournée qu'elle affecte. Le précepte relatif au 
receplsse se raccorde si mal au contexte que les commentateurs se 
trouvent obligés de spécifier que certaines parties de ce contexte 
sont applicables à l'objet dudit précepte 2. 

Nous croyons donc que la rédaction de l'Edit était 
approximativement conçue dans les term.es suivants: 

servo alieno alienae persuasisse quid dicetur dolo malo quo 
eum eam deteriorem faceret... ' 

On saisit dès lors la raison d'être de l'édit serm corrupti. La 
ancienne pour tombât sous 

le co~p de la loi ~quilia, qu'il eût été commis corpori et corpore. 
De sImples conSeIls, en dehors d'un acte matériel de l'ao'ent ne b , 

consomment pas un damnum 3• De là l'innovation du préteur 
ainsi des faits là à toute sanction 4. ' 

.. les c~nseils donnés à l'esclave d'autrui pour provoquer ou 
faCIlIter sa fmte ne tombaient pas sous le coup de 
Parce ne tendaient pas à détériorer l'esclave, au sens matériel 

donnait alors à ce et la condition 
l'Edit 

par 
La 

preuve s'en trouve dans un texte de ne songe à donner 
contre celui servo ut (ugeret, que l'action et 
encore avec bien des réserves 6. 

i Supra, p. 382. 
2 ULPIAN., l. XXIII ad ediclum. vig., 1 I, 3, fI'. 5, pl'. : Doli verbum etiam ad 

eu;n qU,t recepit referendum est, ut non alius teneatur, nisi qui dolo malo recepit. 
Ins", Just., 4, 3, 16. 

4 Cf. D~SJAR~INS,' Traite du vol, p. In, qui, faute de sérier chronologiquement 
les queshon~, Insere dans son exposé des solutions contradictoires (p. 177, 7 
p. 178, 2 et <», 

5 ~emarquon.s ~~'ils tombaient d'ailleurs expressément sous le coup de la loi 
Fabla de plag~~.n.Ls dan~ son ch.apitre II. .Cf. VOIGT, Rarn, Bechtsgeschichte, l, 
p. 7I~, n. 50: ledit serVl corruptz serait un complément de la loi Fabia. 

Dzg., 47, 2, fr. 36, pl'. infra, c. XVI, § 14. 
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Mais l'institution a évolué, et l'on en est venu à interpréter très 
PO'PITIP.TIt. les mots quo eum eam deteriorem faceret. On les a rap-

non à la valeur de à la valeur 
avait comme élément du patrimoine de son maître!. Certain 

texte parle même, en renversant les données primitivement 
admises, de l'appauvrissement subi par le dominus 2

• On a donc 
admis que la fuite de l'esclave, parce qu'elle appauvrissait le 
maître, rentrait dans les prévisions de l'Edit, et on a donné l'action 
servi corrllpti contre l'instigateur de la fuite 3. Cette évolution s'est 
naturellem.ent complétée par l'insertion dans l'Edit d'une disposi
tion sur le fait de fugitivz.un recipere. Du même coup l'action 
servi corrupti se trouvait rapprochée de l'action furti; et même elle 
enlevait à l'action turti quelque peu de son champ d'application 

Revenons au texte d'Alfenus. 
L'action servi corrllpti dont il parle se fonde encore sur la notion 

ancienne de la détérioration de l'esclave. Il donne cette action 
contre la petite femm.e parce a débauché le faible inten
dant et qu'elle ra moralement avili, déprécié: elle en a fait, au sens 
littéral du mot, un vaurien. Mais ce vaurien a été affranchi avant 
que le Inaître eut agi. L'action recevable? Oui, car la for
mule de l'action indique que le servus corruptus au 
demandeur au moment du Peu importent dès lors les chan-

qne sa a pu subir De là la du 

texte. 
La mention de l'action serait donnée concurremment 

avec l'action servi contre la maîtresse de 
dèle sous la plume d'Alfenus Varus. Nous avons vu qu'au 

de ce jurisconsulte l'action servi corrupti ne se rattachait en 

1 Voy. notamment Dig., II, 3, fr. KI, 2; fr. 14,6; fr. 9,3. 
2 Dig., 1 l, 3, fI'. 14, 1. 

3 Dig., II, 3, fr. J, 5 (ULPIAN.) : Is quo que deteriorem façit, qui servO per-
iomadet, ut iniuriam facerel, vel furtum, vel fug'eret, vel alienum seryum ut 
sollicitarel ... MOMMSEN, Riiln. Slrafrecht, p. 838, n. 1-3 (Dr. pén. romain, trad. 
DUQUESNE, III, p. 161, n. 1-3), croit même que l'édit servi corrupti a eu pOUl' utilité 
principale de réprimer les suggestions, les instigations, les encouragements donnés 

aux esclaves marrons. 
4 Infra, XVI, § 14. 

LEl'lEL, Edit, l, p. 197; Ediclum 2, p. 169. 
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rIen à la du furtum. 
que l'action servi • la pas 
que les mots posse. Le passage COInmence par sed 
etiam ... a donc d'une addition plaquée sur le texte 

le pluriel pecuniae dans le sens de est d'ailleurs un 

etiam 
ajoutés au texte 

Comment 
A 

en concours avec 
nous en 

et l'observation se renforce ici du contraste 
du et du pecu-

la mots 
quas servus ad eU/n detulisset ont été 

par les compilateurs de Justinien 1. 

cette ? 

<:;~LJC\jC. Ulpien 
intenter r action 

corrupti contre la personne 
aussi intenter l'action contre 

Quamvis autem rerum subtradarum nomine servi com-
tamen et agere possumus, ope enim consilio solli-

citatoris videntur l'es 
On le cette action se fonde sur l'idée de \jv.a.L~J.LJ.\JJ.".:;. 

que la théorie de la '-'VJl.U.!~'.L'-'-'L"G 
vu a été 

des cas où le délit 

SlOn a 

En ce sens, MAI\CALEONI, ConirihuiCJ allo interpolazioni (extr. 
Filangieri, IgOI), p. 1 I. 

2 ULPIAN., l. XXIII ad Edici. Dig., 3, 2. 

3 Dig., fr. 
4 Infra, c. 
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ealn detulisset 
ont été 

de la vUJlHf,J'.L.l.'-'''''''' 

relire 
ne relève aucune 

on déclare que l'intendant 
chez elle (apud quandam lTwlierculam 

Sans doute a-t-il dépensé cet argent à 

puisse prouver qu'il en ait remis direc
aux mains de son hôtesse. Seule la partie 

cette à l'hypothèse originaire 

clas-

8 

Cette observation ruine de Ml' PA:lIïPALONI, pour qui la mulier-
cula serait fUTti comme céleuse (PAII1PAI"ûN1 , la p. 
n. fine). Il veut même suppléer, dans le demier membre de phras~, le mo~ 
concepti que les compilateurs auraient, croit~il, supprimé: etIam furtI 

< concepti> de pecuniis, quas servus ad eam UeLUl1"""~. 
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curanda locarentur) aut eiusdem generis redderetur cum 
argentum pusulatum fabro daretur, ut vasa fierent, aul aurum, 
ut : ex causa rem dOlnini m.anere, ex 
in creditum iri. Idem iuris esse in deposito : nam si quis pecu
nian! numeratam ita deposuisset, ut neque clusam neque obsi
gnatam traderet, sed adumneraret, nihil aliud eum debere 
quem deposita esset nisi tantundem solveret. Secundum 
quae videri triticum factum Saufeii et l'ecte datum. SI 

separatim (= separatum?) tabulis aut herol1ibus aut in alia 
(= aliqua ?) cupa clusum uniuscuiusque triticum fuisset, ita ut 
Înternosci posset quid cuiusque esset, non potuisse nos (= nau
tam i?) permutationem sed tum posse eum cuius fuisset 
triticum quod nauta solvisset vindicare. Et ideo se improbare 
actiones oneris aversi : sive eius essent me.rces, 
quae nautae traderentur, ut continuo eius Herent et mercator in 
creditum iret, non videretur onus esse aversum, quod 
nautae fuisset : sive eadem l'es, quae tradita 2 esset, reddi deberet, 
furti esse actionem locatori et ideo supervacuum esse iudicium 
oneris aversÎ. Sed si Ha datum essei; ut in simili re solvi possit, 
conductorem culpam duntaxat debere (nam in re, quae utriusque 
causa neque omnimodo 
esse, quod uni reddidisset alicuÎ 
reddere eum necesse tametsi meliorem eius condicionem 

quam ceterorum 3. 

Pour rendre clair ce di visons-le en alinéas avec 
des titres distincts. 

Espèce. 
chargé chacun une certaine de blé sur le navire de Sau
feius 4, devait rendre ce blé à une destination fixée. Ils n'avaient 
pas individualisé leurs en les enfermant dans 
des de dis-

1 Correction proposée par ANT. 

Pandekien, XVII (r815), p. 428, g1. 
Notae iuris fehlerhafte 
P. F. Girard, II, p. 

2 La Florentine: traditae. 

l1rI.I"llf'np Erliiuterung der 
Cf. P. KRUEGER, Veher die Einwirkung der 

Juristenschri{ten, Melanges 

3 Dig." 19,2, fI'. 31; LENEL, Paling., l, c. 51, n° 7i; BREMER, I, pp. 209 et 321. 
4 Peut-être L. SAUFEn;s, chevàlier romain, ami d'ATTICl'S, CIG" Ad AU., 3, 1 

II, 8, l IV, 6, l VI, 9, 4, etc. SCHANZ, Geseh. der rom, Literatur, l, 2 3, p. 339 
(en ce sens, BREMER, I, p. 332), 
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en vrac, et tout 

son navire 

cette de Ipes 
Le contrat de tT':JiTIsnort chargeurs 

et le patron est une locatio 
entre les mains du 
merces 

comme il a deux sortes de selon que les choses sur les-
le contrat sont individualisées ne le sont pas, 

° Elles sont individualisées: tel est le cas dans la localio 
intervient entre un et le client 

lui remet des vêtements à Le condudor doit rendre la 
chose a confiée 
taire de cette chose. 2° Elles 

la locatio 
lui remet de l'or ou de 

pour en faire des vases, des Le condllctor 
des choses eiusdem malS non les choses mêmes qu'on lui 
a confiées, devient donc de ces et le locator 

les a remIses in creditum 

espèce l'oposée. 
cette action est 

1 Nous empruntons quelques expressions à PARDESSrs, Collection de lois ntari-
antérieures au siècle, Paris, r828-1845, p. r 

Umy. DE LYOil, HUYELIl'I 1-33 
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il a onus aversum: car 
commettre 
concerne la 

détournenlent sur sa 

remettre à à Secundus. 
agir ex locato à ce titre contre Saufeius, Si les 
pas individualisés 3, 

rendant 

1 Sur ce transfert de propriété au profit d'un condllctor operis faciendi, voy. 
Pl>RXICE, Labeo, 97; romischen Rechts 
Darlehn, Stuttg'art, 1882, p. 12, L 

La fin du texte l'action n'en prononçant pas le nom. 
Mais il vise évidemment une action c (: 1'e quae utri usque causa 
contrahereLur, culpam deberi); et ce ne peut être que celle naît du contrat 
de lacatio, dont ALFExrs a parlé plus (reru 10 
furti esse actionem 10 ca t 0 • Sans doute, 
n'était pas encore fixée au temps 

3 Nous interprétons donc les mots « si 
possit ) comme se rapportant cas déjà non indivi-
dualisé. PEHNICE croit au contraire hypothese toute 
nouveile, celte où le transporteur, sans acquis la propriété du chargement, 
aurait cependant convention spéciale, faculté de s'acquitter (c 

simili re » (Labea, 2, p, 99)' Cette conjecture, contradictoire, ne 
cadre point avec texte: da,re (=si ita est) s'entend techniquement d'un 
transfert de propriété. 

taine 
forme 
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responsa-

i Sur ce point, voy, déjà 
irregulare, 1889 PEn~lcE, 

et surtout NIE)!EYER, DeposUum 
p. 53r, 9 

532, !. 
Das Utilitfiisprinzip aIs Grnnd der Absiufung bei der 

klassischen r6ntÏschen Recht. Feslgabe für Otto Gierke, II, p. 273 ; SEGRÈ, 
SuU' etA dei buona {ede comnwdato e di pegno. Stlldi 

onore di Carlo Fadda, p. 369. . 
3 On dit ordinairement (p, GL"CECK, lo co, 42.4): c un autl~e r~n;elg?e-

Cela n'est pas tout fait exact. Nous possédons une autre alluslOn a l action 
oneris aversi dans un texte de TERTULLIEN qui a généralement échappé, croyons~ 

rencontre dans que TERTULLIEl'i a compose 
adyersaire (qui avait fait le C0111. 

méthode 

dans la sl)éculation théologique à celle qu'il suivait dans l'exercice de sa : 
« Quam;bl'em, si merces vel illicitas.in aca~os 
tin 0 0 nus s vel adulLerastl, cautlOl' 
uas . t l 

utique et fidelior in Dei rebus, edas velim nabis quo symbolo susceperls apos 0 um 
Paulmn » (TERT" 5, I. II, p, 469)' Ce texte, on 
le confirme l'existence d'un mais ne nous 

pas de amples renseig'neulents à 
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suf-

tants 

que les veteres3 
esse ln deposito, ces indices sont asse~ 

que Paul a suivi sans chan-
la fin du témoignage 

cela apparaît 

1 lV[r dans sa récente édition du 
autres corrections, Dans la proposition nihil ali' d 'd hPropose encore quelques 

t "t . u: eam e ere apud quem d 't esse IUSL antllndern pecuniae solveret 1') s " l eposl cl 
, ' L uppnme so veret (Me Et d 

sur le drmt de Justinien u es 
l '5 lit sa vere), Dans passage ' 

alia atque nlin cupn." J. 
2 • nota~ment l'emploi de l'es locata 

Cf. credda, l'es mandnta, 

r lO, co, p. 98, in fine, a montré que Q. MucIUS 
egarde les metaux bruts (or argent) f '11 

l . . ' ong'l ) es en 
que es .JurIsconsultes classiques sont aut' 

4 Cf le 
, texte d'Al{enus Varus. 

locatlllll ou de loeatio. 
112, p, 98, 

34, 2, fI'. 34, pr.) 
eux-mêmes, - tandis 

SULPICIUS ET ÉCOLE 

cohérence à 

force est bien de nous 

1 Hemarquons d'ailleurs que c'est dans cette phrase que se trouvent réunies deux 
des indications les plus énigmatiques du texte : la mention du i u die i II m oneris 
aversi et celle des a et ion e s (au pluriel!) oneris aversi. 

On pourrait se demander s'il n'y a pas eu seulement une 
développements contenus dans le texte primitif. Cette conjecture s'autoriserait du 
fragment correspondant des Basiliques, au titre l du livre LIlI, .....; frag'ment qui 
fig'ure, non dans l'édition HEIMBACH, mais dans Supplément publié par FERRIt\I 

et MERCATI, 1897, p. et qui est ainsi conçu: TIo/,/,wv ivc'füç sXt)cx)),O[l,tvw'Î, 
o vtXvÙ'I'lPOç 'nr Évl o:noO€owxs x(Xl 't"a nl,OrOV O-Jx OL ),oLnot xcx't"o:. 
v(Xuû~pou àyw"(~v. Llvo denv StOï] ,:,~ç (.wr6wO'swç· 7a 0:0't"0 o:noo[oorcxL, 0)Ç 

snl "i:WV OtOO[l,éVW'i r~ XVO:cpSL xo:t r~ os 0.J "i:Ô 700 (X',hoO yÉ'io'vc" wc, I),:,s 
no:pacrJ(U) Yi 'XPUO'OV Ènl 170 xo:t Tà aoGsv ,o\) rEXY{"i:O'J 
y {vs't"o:t. 0 }o:06JV ytip &pyupto: ),'vr& Èv ovab Ii'ré:pov 'XpSWcr't"El', 'fi 
o:nooo\)vo:t, Ko:( ÈV't"o:.\)Go: "o{vvv t'OLOÇ 6 O'r"oç ,,00 "(ÉyO'iEV xo:l o.OELO:V 
'tOU no:v't"oç nblPwcro:t 't"av EVD: . [l,ôv'fjV yO:.p àtLS)\wxv x,:f. oô),O'l wç 't'av GU'Io:)J/J."(-

[1,o:.roç vnsp 't'W'l Mo O'l't'o(,. El oÈ X!XL XEXWpLG[1,ÉVOç '~v Q 

~ É't'Épwç, oÙ yCVE't'o:.t 't'~ç "ov YC(,Jy"),'~po'J OEG1t07EÎ!X; &n' gXo:G70Ç ÈnL 't"(r Lolrp SXEt 
x!Xl ,,'rl'I 'ITEpl 'ë~; %J,on~ç EtÇ "à oLnÀacrLOv &"((ù"(~'1. On voit que les mots [1.ôvYj'l 

"(O:P &[1.É).EtO(V xo:.t OÔ/,O'I XpSWGTÛ, w; ()'.)'Io:.À),a."(p.Cl.TOÇ vnÈp 'ë{;)'J 0150 o'lro" CDrrespon-
mots eonductorem culpam, duntaxat dehere (nam in re quae utriasqae 

contraheretllr culpnnt deheri) se soudent aux mots ïto:l aowlv 
'n,,·nLHJJQ(l.~ 't'àv E'>'o(, correspondant à et reete datum (plutôt qu'à neque elllpam 

esse, uni reddidisset ex (ra mento). Si donc Fon restituait l'ordre des 
loppements dans le texte d'ALFENus en prenant les Bnsiliqlles comme modèle, on 
obtiendrait la combinaison suivante : Secundum quae videri triticum factum 
Saufeii et recte datum. (Sed si ita datum esset, ut in simili re solvi possit), con
ductorem culpam duntaxat debere, neque omnimodo culpam esse, quod reddi

frumento, aUOlllaIll 

meliol'em eius condicionem faceret quam ceterorum. Quod si separatum 
heronibus, etc. - Mais, comme on le il faudrait 
entre parenthèses (= Sed si ita datmn esset ut simili solvi passit), 
impliquent entre le développement secundum qune ... et recte dntllnt et le r!p"pl()r,_ 

pcment conduetorem culpam duntaxat dehere... un contraste qui 
réalité, puisque l'autre se rapportent d'un chargement vrac. 
nécessité de semblables remaniements suffit à condamne!' toute tentative de resti
tution du texte basée sur l'idée d'une simple interversion. 
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notissimos terminos. 

Appunti sul deposito irre
de 

pp. 197-234) ont 

SERVIUS SULPICIUS ET SON ÉCOLE 

en ce 
à des résultats 

519 

l'histoire de 

nous nous p.l.,a.VU!J.>:l 

le texte nous .u .. ,,"' .... ,,"'''' 

d'abord dans le droit r>n.·n+~,,,,,,·Y,,,,·n" 

1 ° Le d' onus avertere constitue 
être par l'action 

2° On admet 
que le 
est contrectatio e.. . des cas résiduels 
de des cas dans dominus d'une 

de cette chose à une personne a le 
exclusivement des cas de 

par Alfenus est différente: 
en vrac, ne pas les 

onerlS aversi n'a 

l'explication de On a beaucoup 
des interprétations historiques ou logiques 

Le passage 
io nes cette conjecture. Mais 

FADDA croit (Digesla Iustiniani recognoverunt P. C. FER-
S. RICCOBONO, SCIALOJA, Milan, 1908, l, p. 450) un lapsus du scribe et lit 

actionem" L'action aversi serait-elle une action prétorienne? Le texte parle 
une fois de ic oneris aversi. CUJAS (Observationes, VII, 40), croyait qu'elle 
se confondait avec l'action furti adversus lW.utas. Cependant formule 

(cL LENEL, 
en dernier lieu, VITRANO, intorno 

contro il nallta... Palermo, 19°9), et 
l'action nautas vigueur jusqu'à l'époque byzantine, ce 
qui ne s'expliquerait guère si elle avait perdu toute utilité propre dès temps 
PAUL. - Prétorienne ou civile, l'action oneris i1versi paraît pas avoir fig'uré 
dans 15-16 Cer-

c. 5, que semble suivre PAHDESSUS, 
l'action oneris aversi différàit de radian 
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une 
nous ne 

action 
elle 

LES SOURCES 

en qu'elle ne requérait pas l'animas furandi c"est pour cela qu'elle 
s'appliquerait dans l'espèce du texte, tandis que l'action furti se trouverait exclue. 
Mais PAUL ne fait aucune allusion à l'animus fl/randi, et ne semble écarter l'action 
fllrti que parce que le la propriété du chargement 

C'est pour cette raison que nous écartons l'explication historique, à première 
vue séduisante (Voy. FRANC. CONAN, Con1.7n. jaris civilis, II, p. 523), d'après laquelle 
l'action oneris aversi aurait été créée pour remplacer une action furti qui ne pou
vait se donner contre un dmninl/s détournant sa propre chose. On la rapproche-
rait à égard; donnée femme qui, 
ayant dérobé des biens de son l'action fl/di parce qu'on lui recon--
naît en quelque sorte un droit de copropriété biens Sahin., 
Big., 25, 1 : existimantihus 
ut Nerva Cassio, vitaequodammodo dominam eam faceret); 2° de 
l'action (supra, pp. 79 et sqq.) donnée contre le tuteur infi-

pupille sur lesquels on lui reconnaît, sinon un droit 

Nlle (1889), 
valente à un droit de propriété. Mais, 
sont assez superficielles. 

droit romain. 
du moins une potestas presque équi

em,arauonS-lIB. les analogies ainsi allég'uées 

Il y a peu chose d'une Nous savons seulement 
que c'est le terme qui, avant la loi Julia de peculatll, semble désigner de préfé
rence le fait constitutif péculat savons aussi à 
des exactions rentrant dans les repetundae (supra, 

fragment. est au titre Lacati le 
4 L'expression oneris aversi 

action correspondant à l'action lacati, 

5 On peut supposer que l'action lacaii a quelque peine à s'étendre à la 
locatia dans laquelle le condllctor devient propriétaire la l'es locata : cal' nous 
savons combien l'action malaisément et tardivement appliquée au 
depositu1Yi irregl1lare. 

SERVIUS SULPICIUS ET SON ÉCOLE 
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; LENEL, Paling., n° 49; Bl:EllIlm, . . et 
(SI'lpjole:m

1
en iwln editionis Basilicorllm He~mhach~anae, pp. 28-29) et 

XI 435. 
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de la reven-vol; il a fait a..uaUu.v .. u. de l'esclave à Tertius. Le 
dication ne doit pas +~~,~~.~~ Primus d'une condamnation 

comme pas 
trouve dans 
par sa faute. 

Ce texte 
tants à Paul? ou aux 
guère. tenter de le rétablir dans 
tra.nS'Do~;e le mot 

la trace de remaniements 
de Justinien ?), et l'on ne 
forme première. M. Bremer i 

servus ah 
eo evictus esset. Les mots si iudicium 
ment des Nous les relm~)lace]:'OI1S 
sententia dicta 

BREMER, p. I92. 

2 Voici, par exemple, la restitution de BESELER, Beitri(ge, I40 : quo 
petebatur et eiusdem servi nomine 

utl'oque iudicio contra se pronuntiatum 
cum eo furti agebatur, quaerebat, si 

ptius de furto pronuntiatum esset et hominem 
!lomine secundum petitorem pr()ntmtiatum 
quod hominem non traderet, litem aestimare. 

p, 

se fa cere oporteret... Sed 
noxae dedisset, deindede ipso 

debere ob eam 

Dans ee cas, la règle aurait été sûrement formulée 

5 Car la règle Dolus passé du domaine de 
ad exhibendum dans celui de la revendication que par une évolution doctrinale qui 
se rattache au Sén. Consulte Juventien. GIRARD, Manuel 5, p. 904, 7 cf. SIBlm, 
Die bei der Bei Vindicatio, Leipzig', 1907 P. Observations 
sur la possession du défendeur à la Rei Vindicatio. Etudes d'histoire juridique 
offertes p, F, Girard, Paris, p. 
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ait songé à s'assurer 

ct\JLU.'::;.U .. 'caJ..LvJ.J.I.J ce recours avant de lui livrer l'esclave, 
d'Alfenus pas des 2 

donne une autre pour un cas sinon du moins très voi-
on doit absoudre le rlr,· .. " ..... rlr • .," à l'action .HVAa.J.CO, 

une translatio 
4-

contre le nouveau de 

Voy. le relevé de ces témoignages, avec la critique de ceux qu'on y a joints 
dans Translatio Graz, [905, p. 203, 1. 

GIRARD, les Actions noxales, la CO, pp. KOSCHAKER, op. p. 220. 

3 ULPlAN., l. XVIII ad edict. Dig·., 9, 4, fr, 14, I. Il s'agit d'un esclave légué per 
vindicaiionern sous condition l'héritier est poursuivi noxaliter à raison d'un délit 

puis la condition se réalise, Sur la solution donnée par 
par nj,.~·1>l',LJb. 

La question de savoir quelle est raison de cette innovation sort évi-
notre sujet. la Translatio dans la procédure 

romaine (Ann. Univ. de Grenoble, XXII), 200, n. 3. 



c 
C. TREBATIUS TESTA 

§ L Le texte, attribué à Trebatius, qui mentionne la bonne foi comme condi· 
tion de rusucapion du partus ancillae furtivae 4r, 10, fI'. 4, pr.) 
appartient en réalité à Neratius. Cette condition admise 
Sabinus. - § 2. La question de l'a,nimus lucri faciendi dans le 

Le Trebatius Testa connaissait mal l'histoire des 
au furlum : nous savons que Cicéron l'avait 

sur ce point 1. Comme praticien, il avait 
adopté, dans les responsa déli vrait sur des 

les théories de Servius, bien ne fût pas le U.L~".d·IJJ.V 
suivi les de Cornelius Maximus: nous 

savons, par exemple, résolvait comme Ofilius la de 
savoir si voler la c'est voler le tout 2, On aurait tort cepen-
dant de lui dénier a comme on l'a fait 3, toute finesse 

toute Deux textes lui faire attribuer une 
influence décisive sur la formation de la théorie 

Il aurait admis la Mala 
et contribué à substituer les res furtivae aux 
domaine de la loi 

Trebatius aurait admis la 
et contribué à transformer 

Cela résulterait d'un 

p. 
Dig.,47, fI'. 2I, pl'. Supra, p. 503. 

ea 

~ PUCHTA., Km"sus der Institutionen 10, P ...... nu ...... · ..... , 
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est ita 
cognosceres matrein 

ita possessum 
Ce fragment mutilé et >-nien""r.,,", 

et restitutions. Les mots 

ex 
ou un verbe 
que le nom de 

Le 

sesseur 

1 Dig., 41, IO, fr. 4, 
2 En ce sens BREMER, 

Il, 2, pp. 453-455. 
3 Ces mots sont interpolés. 

ut intra 

natum 

p. 
Labeo, 

c. TREBATIUS TESTA 527 

à la naissance de l'enfant i. 
bonne foi avant 

rigoureusement vrai que lorsqu'il 
acquise à titre onéreux 3. La 

si la mère avait 
titre 

Tels sont les admis dans les recueils de Justinien. A coup 
ils n'étaient pas tous connus de Trebatius. Plusieurs d'entre eux 

sont point par notre responsum. Ainsi l'on trouve 
allusion claire à la distinction des acquisitions à titre 

onéreux des à titre aucune allusion à 

donc aucune preuve attestant l'exis-

une 
retouches destinées 
Ces retouches 

à la fin de la 4. 

le faire cadrer avec le droit du Bas 
son état actuel de 

1 Sur tous ces points, voyez CH. ApPLETo::\', Histoire de la propriété prétorienne 
et de l'action 1889, pp. 260 et sqq. 

brocard est et des canonistes. Les jurisconsultes romains se 
bornaient à dire qu'il fallait considérer le commencement de la poss s-

: possessianis (usucapionis) spectandum. 
3 Initium possessionis intueri debemus, sicut in emptis rebus placuit, dit 

(l. LIV ad edict. Dig., 4., 3, fI'. 4, 18). ApPLETON, l, p. 322, n° 71 ; KARLOWA, 
II, pp. 402-403; cf. PERNleE, Laheo, 1 2, p. 457. 

-1 Si l'on n'exig'eait pas originairement de iusta ca.usa, cela expliquerait pourquoi 
l'angealt notre espèce parmi les cas d'usucapion pro sua. fragment de POlIi-

est en effet extrait du titre Pro suo (4r, la) au Digeste,et POMPONIUS dit lui
s'ag'it ici d'une usucapion pro suo. PERNICE croit, il est vrai, que 

de l'usucapio pro suo est récente (Laheo, II, 1 2, p. 392), et que le témoignage 
PO}IPONIUS a été remanié à cet égard par les compilateurs de JUSTINIEN. Cf. Laheo, 

pp, 402-403). Car l'application des principes généraux proposés par JULIEN 
à voir plutôt ici un cas d'usucapion pro emptore (ApPLETO:'i, I, p. 262, 

Mais tout porte à croire que le système de JULIEN n'a pas 
trlolTipJJlè immédiatement il a longtemps conservé des adversaires, parmi lesquels 

POMPON rus : rien ne prouverait alors que son témoig'nag'e eût été 
sens RrcCOBONO, Sul fI' • .4 pl'. D. Pro sua, e la versione greca ripor-

dit Annenopulo des Studi Senesi in onore L. Moriani, 1905, pp. 7-8. 
sua est, à notre sens, une usucapion sans titre. Nous nous 

revenir, dans la partie g'énérale de nos Etudes, sur les rapports qui 
du furlum. et la théorie du pro sua, usu capere. PER-

sqq. 
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évidentes à vue . 
(;Uj'~t;t~lJ('UlJ'&. destinés à mettre le 

le 

diffi-

mais à une res 
c'est là une observation de ter usucapere posse et nec enim esse 

dans la doc esset pars, nec si apud 
en si l'on à 3 

VJJU"LU,~. on constate 
de la bonne foi serait 

Cette ne devait pas se poser au inter-
littéralement la loi Atinia. Car la 

édictée par cette loi ne 

Les 

bonne foi existe au moment de 
conception. Mais 

texte d'accord théorie au temps de 
mais qu'ignoraient TUEBATlUS et mème Pm.!PO:'ilUS : celle d'après laquelle le part de 

femme esclave est furtif si cette femme était enceinte du vol ou si la con-
ception avait eu lieu Sabin. Dig., se, usucaPi 
48, 

tel qu'il figUl'e Digeste, Cf. ApPLETON, 

res.fJul~su.rn de Supra, 

1-34 
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sorem. et 

croit que la phrase 

-'-'12,,,n!."OJ"_ Beitriige, 
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soustraction. reste une 
importe à cet 
(Postliminio 

il Rome. 
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CUQ, Institutions iT,,~irlinr1'l':>< 

SABINUS exig'e 
mais uniquement pour 
tes). L'hypothèse 
consulte) la 
Celui 

l'exig'ence de l'intention de s'enrichir 



c 
L EO 

Classification des textes de Labéon relatifs au 
3. Le VêHllfliUlicHl.rn 

Labéon ignorait 
[0, 4), qui 
commen
L'édit si 

12. 

Labéon ne l'admet encore 
Condictio ex causa fudiva 

L'extension de la 
(sous-

contributive 



Nous 
Ceux de ces textes 

commun; 

II, p. 180. 
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libro octavo stad enlffi reli-

remaniement se trahit 
même le ,",,,.,.,,'''>A 

fermes 3 

Si fur 
fuerit 
dandam. 

1 Dig., 
2 LENEL, Paling., 
3 Voy. encore sur ce texte 

Zeitsch. der Sav. Stiftung, 
decisorio nel processo 

4 Cf. GIRARD, Manuel 5 , 

5 La démonstration a 

à 

vol. Le 
l'incorrection de dans une 
"'-,-,,"H,;;,-'-"'""' successivement à la 

pour cet auteur tout serment judiciaire, 
moins classique. 

G Idée acceptée notamment 
Civilprozess, 
qu'un serment P-VI'PC1lluhr>,'''''"D 

ope. Néanmoins, l'idée 
présente l'absolution comme 
me et abso 
'r'~ç oC,,:!); 'fi}s',i6sptôe'Ii;, 

l\1. ANTISTIUS LABEO 

que si nos auteurs 

543 

l\1ais rien 
"ln iudicio 

XI edict. 
Quod si deferente me 

iuraveris 
et absolutus sis, 

avec 

deinde renl furtivam con 
domino 

l. XXXVII ad edict. : 
Si iuraverit se 

furtum non fecisse, 

furtivam 

actio 

1 C'est ce qu'admet implicitement VON KOSCHElIŒAHR-LYSK?'YSKI, Condictio, 
8-9, qui l'apporte notre texte au iusiurandum nece.çsarm.m. T 

pourrait remarquer en ce sens que MARCELLUS, dans le hvre \' III de ses 
traitait de la condictio ex causa furtiva (Dig., 13, l, fI'. 12, pl'. LENEL, 

607, DEBRAY, .né.cessaire, 
Hist. de Droit, XXXII MARCELLUS traItaIt 

VIII, de l'action Et 

cît., n. 1 et 2. 
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3 

transmis 

~L ANTISTIUS LABEO 545 

dans son livre VII ad 

est in manus 
Les livres VII ad edictum 

Les passages que nous avons 
ahesse 2 

nium à in 
même état que celui où il se 
était fait. 

à cette clause de l'édit 
ahesse. cas 

du nr(3C€:ueUL. 

de Paul traitent du vadi
les 

noxali causa aga
ex caUSlS 

Dig., 50, 16, fr. 13, LENEL, Paling., II, 300; BREl\IER, 

56g, n° 4 b. Basil., 2, 2, 12, 

2 Voy. le relevé d'autres passages ou se retrouve l'expression (urto abesse dans 
PARTSCH, Studien zur Gestio. 1 der Heidelherger 

der Kl., 
lGiJlu.rituL. selon cet auteur, l'emploi de la formule quanta pecunia abest dans les 

gestion d'affaires par le preteur aurait sanctionné d'anciens 

3 RUDORFF, Die Prozesseroffnung nach dent Edikt ftir Rechtsgeschichte, 

(!864), pp. 1-122), p. 67· 
Edit p. 96 Ediclum 2, p. 84. 

le Vadimonium, Paris, Ig08, pp. 65-67 (à qui nous empruntons 
expressions); LmŒL, Edit, l, p. 93; Edictvm 2

, p. 82. 

DE Lvo:;. - HevELŒ 
1-35 
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de , non ,::'}O;;:;U..I.~~Hj,vU 

les res quae ahesse dicuntur, 
2° Cette conjecture est peu 

une objection très forte:1 : Paul a 
edictum la clause Si ex noxali 
reviendrait-il au livre VII? 

Aussi Ml' Lenel une autre 

l'esclave, aussi 

Ml' Lenel lui 

y 

rem ahesse proviendraient de l'édit sur le vadimonium recuperatori
hus suppositis, cjest-à-dire sur le vadimoniUln se joint une 
nomination immédiate de pour que, si le défendeur 
ne comparaît pas au on le condamner sur-le-champ 
à la /lumma vadimonii 3. Cette rIgoureuse 
s'appliquerait surtout dans les actions notamment dans 
l'action ( non pas dans tous les cas, mais seulement dans le cas si 
cui res ahesse non pas, par le volé 
est rentré en possession de la chose sans avoir subi de dommages, et 

que de luero 4- »). Pas que la cette con-
jecture ingénieuse ne force la conviction Ml' Lenel lui-même en 
reconnaît la et remarque aussi bien supposer, par 
exemple, que l'action autres aient été privilégiées 
relativement au terme les 

La 

voie l'action 
Non seulement 
de l'action 
tôt à penser 

LENEL, Edit, l, p. 96, ; Edicium 2 , 

2 PAUL, l. VI <ld edictum. Dig., 2, 9, fI'. 9, 4, fI'. n. 
3 GAIUS, IV, 185. FLINIAUX, le Vadimoniurn, pp. 53-62. 
4 LENEL, Edit, I, p. 96, 4; p. 84, 3. 
5 En ee sens, FLINIAUX, le pp. 6r ·th. 

nous 
7, Nous 

6 VON VELSEN, Beitrage znr Geschichte des edicium pra.etoris urhani. Leipzig, 
1909, pp. 30-31. 

7 Pour le temps de voy. supra, 483,1, le temps de PHÈDR 
E 
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cnncerne les éléments 
: la soustraction dolosive 

éloigné celui de 
rOIl1. Litter<ltl/ r, 2 3, 
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et de Sabinus sur 

de l'action 

selon SCHA:'\Z, 
eerit les deux pre-

de son recueil avant l'année date de mort de Séjan), voy. Fah., 

Lupus arguebat 
Negabat illa se esse ,proximam. 
Tune i udex inter mos sedit Simius, 

- Pour le temps de MARTIAL, voy, VI, 
Sed lis est mihi de tribus capellis, 
Vieini quel'or has 
Hoc iudex sibi postulat probari. 

des Epigram,mes se place vers l'année go (SCHANZ, Gesel1. der rom. 
II, 2 3, pp. 184-x85). - Enfin, pour le temps de voy. la formule 

l'action fl/I'li nec lyutnifesti (In8t., IV, 36) esto. hominem ... , etc. 
l'argument que tire du fl'ag'ment d'Este (7°5-712), n. r-4 (GIRARD, Textes", 

STRACHA:\"-DAYIDSON, Pl'ohlems of the roman law, Oxford, 1912, 
222-223. 
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et is, cuius magna verecundia 1 ei, quem ln praesentia pudor ad 
eS:Lstlen<lUIŒ1 "".U'-"':;\,<<.I.\;. furtum facere solet 2. 

Primus sait que Secundus enlève sa chose. Il ne s'y oppose pas. 
Perd-il la faculté d'agir tarti? A la réponse affirmative de Labéon 
conçue en termes absolus, Paul apporte la restriction suivante ; 
Si Primus a connu la soustraction, et qu'il soit resté inactif parce 
qu'il ne pouvait rien empêcher, il conserve le droit d'agir tarti. 
~ê:ne s'i~ a pu emp~cher la soustraction, et qu'il ne l'ait pas fait, 
11 n en agIra pas mOIns dans certains cas. Le jurisconsulte 
cite celui où le est commis par un aux son 
affranchi, ou par une personne à qui le volé doit de déférence 
pour oser lui résister de front 3• 

Il ne faut pas exagérer la portée de la décision de Labéon. Nous 
verrons plus loin 4 que Masurius Sabinus exige, pour que le 
tam soit punissable comme tel, soit commis invita domino 
c'est-à-dire sans le consentement du propriétaire, Aucun texte ren~ 
contré ne consacrait tJV..LVA ............ r1,.."n.,.·.., ..... ,,-, croire. 
que Labéon l'a proclamée ici le nT"">TnTaT'? En aucune façon. Entre 
la théorie de Sabinus et la décision de Labéon, il y encore un 
abîme. d'une sonst.r::1l~t·l{)n 

) 

En outre il ne 
mais de celle du volé 

n'avoir pas la propriété de la l'es 

du 
encore 
manifestant 

ne VIse celle 

i n faut sans doute rétablir un ex. est, selon la conjecture de 
Toute la proposition est et de style médiocre, Peut-être les 

mots et is cuïus ... impedit sont-ils interpolés, ce qui expliquerait l'emploi du verbe 
solet au singulier, maintenu par még'al'de là où il faudrait un pluriel (soient). 

2 Dig., 47, 2, fI'. 92. LENEL, Paling" l, c. nO 531; BREMER, II, l, p. 156, n0 22. 

Cf. Ba.sil., 60, 12, 9 r, 

3 Nous empruntons quelques expressions de cette analyse à DESJARDl","S, Traite 
du vol, p. 100. 

4 Infra, c. XVI, § 22, 

, 5 ~eul le crime de plagiant devait, aux termes de la loi Fabia, avoir été commis 
mscu~nte vel invito domino (supra, p. 108). 

fi Il, considère évidemment que, dans le cas de furtum improprium, le volé a 
donne son consentement au déplacement initial de la détention. 
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tient dans les trois propositions suivantes: 1. Si Primus 
la soustraction dont il est victime avant fût con-

agir 2.. Il le également ayant connu 
il a vainement essayé de l'empêcher t. 3. Mais il ne 

ayant connu la soustraction, il ne est pas opposé. 
contre cette dernière solution, trop rigoureuse à son gré, que 

Paul, dont la critique précise la portée de la solution criti
Paul n'exige plus du volé cette prohihitio que certaines cir

constances (faiblesse du volé, crainte révérentielle, etc.) peuvent 
impossible; il n'exige de lui que le défaut de consentement 

interne, Il se réclame donc de la formule plus large qu'a propo-
sée et que Labéon ignorait encore. 

5 

que nous attribuons à Labéon n'est pas 
croyons-nous, par un autre témoignage, que Ulpien 

ad t"u<;,-,<, .... "" 

Labeonem relatum est, si siliginario quis dixerit, ut quis
petisset, ei daret, et quidam ex trans
eius nomine et accepit. furti actionem 

non mihi: non 
enim rnihi sed sibi siliginarius 

Primus s'est entendu avec un pour que celui-ci délivrât 
une ration de pain à quiconque lui en demanderait de sa part. Un 

par hasard ouï les se présente soi-
et touche une ration. De nos Jours, 

constituerait une 
c'était un On se demande 

Pour .L."'UJ~oVA.I., c'est le 

; au 
pourra 

seul. Car, 
et non celle de Primus, 

De là l'attitude du Proculien NERATIUS dans le fI'. 63 (Dig., 24, l. 

47, 2, fr. 52, IL LENEL, PaLing., II, c. 676, n° 1042; BRElIlER, 

Basil., 60, 12, 52, lI. 

Le mot siligo désigne une farine de choix, dont on fait le pain de luxe, réputé 
le plus nourrissant (panis siligineus). Le pisior siliginarius est le boulanger 

le panis siligineus. Voy. notamment BESNIER, .,,0 Pistor (Dict. de 
DAREMBBRG et SAGLlO, IV, 1, pp. 497-498), Cf. C. 1. L.) VI, I, n° 22 (Inscription 
relative au Corpus pistortzm siliginiariorum (sic)). 
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1 Comme dans fI'. 19,3 
mots Apud Laheonem quaesitum est, 
cette question de transposition' 
devrait être étudiée dans SOn _ .• 'JvUU-HC;. 

Dans les responsa 
parfois 

fI'. 78, Pl'. et 
pro § 

S SOURCES 

et débutant par les 
an manque. nous semble que 

des 

(ordinairement res-
p. Dig., 18, 

30, pl'. et § r 33, 8, fI'. 22, 

3 ~'emploi de " • 
especes, se rencontre tres fréquemment chez LAB' . V dans l enonCe des 
fI'. 7, 3; 5, 4, fI'. 4 9 2 ':> 6 EO?;. oy. par exemple Dig' j 4, 3, 
17, I, fI'. 8 18, " lû, , 12 et 14; 17, l, fI', 8, Pl'. et § 1 

fI'. §§ I3 et 19, pr.; 43, fI'. 3, 6; 43, 8, 

ANTISTIUS LABEO 551 

à son contrat.f, et à bon lui donner l'action ? - Mais le 
pour son propre compte (= ged sihi (nego~ium) 
c'est-à-dire comme Primus se faisant 

livrer la marchandise achetée par de mandataires 2, 

L'escroc - rpseudo-mandataire - nJa Primus à payer 
le correspondant à la de escroquée. Dès lors le 

incombent exclusivement les risques du vol, a 

Cette décision suppose que 
mandat est 

commÎse en alléguant un 
comme furtum. Il convient 

un texte de 
Neratius qui 

SI 

furtum nec nummi eius fient. 1. Falsus procurator 
furtum quidem facere videtur. Sed N eratius videndum esse ait, an 
haec sententia cum distinctione vera si hac luente ei dederit 
nummos debitor, ut eos creditori autem eos 

vera sit : nam et manent numml cum procu
cuius eos debitor fieri vult, et 
dubio furtum facit. si ita 

rator eos non eius nomine 
invito domino eos contrectando sine 
det ut nummi nullo modo eum furtum 
facere ait voluntate domini eos 

ont Sahinianum dans 
~;""'A~VAkV. Mais ils le délimitent différem-

Bremer s'arrête aux mots nec .. Mr Lenel ac,ceJ)te 
encore les mots nec nummi 

se simulal creditorem pour un 
à Sabinus les deux de Falsus cre-

1 Ce qui semble bien être le cas ici: à s'en tenir aux données du texte, - et nous 
n'avons pas le droit d'y rien ajouter, - le boulanger n'a pa$ dépassé les termes de 
son mandat. 

C'est l'explication d'HAGIOTHEODORITA (Basil., 60, 12, 52, sch. 20). 
3 Dig., 47, 2, fr. 43, pl'. et li LENEL, Paling., II, c. 065, n 6 2869 BREMER, II, 1, 

Basil., 60, 12, 43, et sch. 1-7. Sur ce texte, voy. la dissertation de 
Lehrhuch der Pandelden, HF, pp. 398 et sqq. 

est suivi par M. KRUEGER dans son édition du (Editio stereotypa duo-

p. 79· 
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ditor ... à 

nummz 
Sabinus: 

Falsus 

videtur. 
Le 

videtur. 

sur ce 

LES SOURCES 

procurator 

deux 

SI 

facere 

payer une dette en se donnant pour le 
commet un voL Sabinus se prononce ca-

L'escroc se fait payer une dette en se donnant pour le 
du créancier commet aussi Nous traduisons 

de du 

1 PER1'iICE, Laheo, pp. et, sqq. HEUlIIANN-SECKEL, Handlexilwn 9, VO Procura-
for, a, p. 463 GIRARD, M,muel 5 , p. 272 CUQ, Inst. Il, p, 574. 
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facere videtur. arrive à la 
C'est que, de son on commence à 

dans le sens de mandataire spécial. Dès 
la formule de au procurator dehitoris 

s'abuser sur l'identité de son mandataire spécial. 
débiteur ne pas la des deniers qu'il croit 

verser à son propre mandataire. commise à ses dépens 
ce cas a lieu invito et rentre dans le 4 

Revenons au texte du 
avait l'escroc pour le .LH.:l.UU.ctLU_'-'- de son client. 

avait livré volontairement du l'intention de lui en 
la N eratius lui aurait 

au contraire la 
par le videtllr du fI'. 

hésiter aucunement Cela 
que tout 

lui aurait concédée, 
2). Labéon 

ne prouve pas, assu
suppose le l11.auvais 

admettait la 
le sût. 

pourrait supposer que le système de NERATIUS se rattache à la règle, par lui 
dégagée le premier, que l'on peut acquérir-Ia possession pel' procuraiorem, (Dig., 

précisément les mots 
que les effets de l'acquisition de la possession se encore en la 

du procuraior. Le fl'ag'ment 13 (41, 1) serait-il interpolé plus profondé
qu'on ne l'admet ordinairement? 

invito domino cos contredando sine dubio furtum facit. 
ne commettait pas, lui, la même contradiction. Car SABINUS ne disait 

pas Le furfUln existe si le contreclans a agi invito domino. Il disait: Le furlum 
existe le contrectans a dû j u g e r qu'il agissait invito donâno. Tandis que les 

de SABINUS envisagent l'opposition du dom.inus objectivement, 
l'envisage subjec vement. Le falsus procuralor du créancier n'a pas 

l'argent invito dornino, mais il a dû juger qu'il agissait en réalité contre son 
son acquiescement ne provenait que 

d'autres explications dans DESJARDINS, Tra.ite du vol, p. 99, et FERRIi\'I, 

penale, p. 185. 
dans le même sens, un autre témoig'nage de LABÉON, Dig., 48, 13, fr. 1 

(9), 3. Infra, § 
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Fllrti agere 
plus explicites se réfèrent 
n'est pas sûr 
vent que Labéon 
suffisant pour la 

pas que Labéon 
nécessaire i. 

adiones te 
fait 

y dérobé. Je 

i Cf. PAMPALONI, 

tion, pp. 59-62. 

2 De même le sarcinator (= 
confectionnés. 

3 Dig., 19, fI'. 60, 2. 

LES SOVRCES 

Ils prou-

maIS ils ne 
exclusif et 

se à un cas de locatio 
des vêtements ont été remis à un 

ici de vêtements confec
fasse subir un 

où le foulon 
? 

l'es 

voleur les 

p. .4.ktivlegitima-· 

son industrie Sur des vêtements 

n° 156. Basil., 20, 60, 2, et schoI. 3. 
nO 2I2; I, p. 216, 

SCHULZ, Aktivlegitimation, 60, rem perdere est pris parfois 
dans le sens de se laisser voler, Sent., actione is agere potest 
cuius interest rem non perdidisse. XLiI ad Sahin. Dig., 47, 2, fI'. 48, 
Pl'· Mais ce sens n'est pas technique. Même dans les textes traitant de la légiti-
mation active de l'action {urii, mot perdere souvent acception plus larg® 
(ex.: ULPIAN., Dig., 47,2, pr.: qui non erdat. La perte dont il 
est question dans ce texte résulterait condamnation sur une action de louage). 
Cf. aussi sppra, p. 38r, 4. 

contre 
fice 

In'adresser au 
ex locato. 

discussion 

ANTISTIUS 

tenu de la 
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agir 
béné

d'abord contre le 
Au dire de notre 

d'en décider. Le 

i le 

s'il y avait 
aux frais du 

avait pas 
à céder 

non de me laisser 
S'il Y .avait moyen, il 

il me délivrait l'action en 
condictio 3) à mon adversaire. 

Gradenwitz et Eisele ont prouvé 
Leur démonstration a été reprise et 

seule difficulté est de fixer l'étendue 
est intéresse presque 

iudicem aestimatlll'Um et 

ce que décidait Labéon. 
droit de renvoyer le 

volés à contre le voleur 7. En tout 
cas, texte ne se réfère pas à de est 
hors de cause. Rien ne nous autorise à dire que des 

locato contre le foulon en lui cédant 
contre le voleur. 

touche direc-

ct;JI~U'~ ue; ici improprement au préteur. EISELE, Beitrfige zur Er-
1Ji'f!e~;tein,in,teirp()latLOnein. hf'O'.L.'I:/l.r der Sav. (18go), p. 

19, 2, fI'. 25, 8: Si fullo aut s3rcinator vestimenta perdiderit eoque 
domino satisfecerit, necesse est vindicationem eorum et condictio-

non l'action car les actions dont s'agit sont sans doute les mêmes 
actions l'ei persécutoires dont est question plus haut (= hahes und e 

tua s r e sen $ e qui). Le {ullo qui a succombé ex 
croyons-nous, l'action de plein droit, et sans la lui cède. 

semble-t-il, SCHULZ, Aktivlegitimation, p, 62. 

Interpolationen in den "pp. 29-3r et p, 36; ErsELE, lO cO, 
LENEL, Palingenesia, c. remarque que le mot impossih~lis 
pas à LABÉoN, emploie sens le g'rec o:o'J'Io:,oç (Dig., 28,7, 

pr.). 
Aktivlegitimation, pp, Beitriige, III, 186. 
mots fullonis videlicet sumptihus, voy. BESELER, Beitrfige, I, p. 42. 

ce sens GRADENWITZ, pp. 29-30. 
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IX ex 
Fullo adione locati est. eum 

recte acturum Labeo. si egisset, priusquam ex 
~um eo ageretur et, antequam de furto iudicaretur, locati adione 
hberatus esset, et fur ab eo absolvi debet. Quod si nihil eorum ante 

tatio avec le (ur~ 
là que la 
n'est 

idcirco, quoniam 
eius interest i . 

le (ullo est qualifié pour agir (urti, et il ne 
demeure tenu ex locato de la custodia. En est-il 

avoir intenté furti et fait litis contes-
il ne peut plus agir (urti utilement. On voit par 

,ager: is cuius rem non suhripi 
qu oflicw Le iudex le 

a cessé de la 

La principale du passage réside dans 1. 'in1-t:tT'nT',élt"h ,,~ des 
mots actione ., liheratus est. 

pas 
synonyme d'ahsolutus est, et l'on de 

comme 
fait M. Lusignani et ne soit 

de la responsabilité locati 
Il 

Dig., 47, 2, fr. 91, pro LEN};;L, 
n° r5,. Basil., 60, 12, 90, pr., et sch. et 2 

2 LUSIGNANI, Studi sulla res]Jonsahilità pel' custodia secondo il dirilto r 1 
Il receptwn nautarum ... GU altri casi di locatio Modena l o02

man
o'3: 

SCHULZ ' 9 ,p. 4 , 
für ' de 

BRUCKNER, Die \...iU!HUILlI.rt,. 

p. 139. 

XIV, 1912), pp. 34 et sqq. Voy. aussi 
Furto di possesso e furto di usa, 

3 peut-êt:e auss~ pa:' le se.l'ment. Cf: (mais pour le cas de dépôt), 
~eclan~. mm., 361 . QUI deposltum perdlderit iul'et et sibi habeat. ;'PIH'Nn.Rn 

hanes Ln rhelorum romanorum declamationes iuridicae (Diss. philol. 
191 1:, p. 210. 

En ce sens 
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pas du vol dans tous cas, et qu'il n'en 
que a commIS 1. 

remarquons-le aussi, on ne saurait pas 
que le des vêtements ne pUIsse 

tant que le reste tenu de la custodia. 
rapportée par mais dont Labéon ne a 

dans ce cas au dominus la faculté 

7 

autre témoignage de Labéon touche encore à de 
la Furti agel'e potèst is cuius interest rem non subripi. Mais 
nous ne pouvons l'invoquer ni pour ni contre le qui lie la 

active de l'action (urti à l'obligation de custodia. Car 
ce témoignage se rapporte à un cas où, par exception, le système ne 

pas 3: celui où un pignus a été volé par un débiteur à 
son créancier. 

Mais le texte en nous offre une autre Il semble 
la Furti agere potest is ... à un vol sans suhreptio. 

Or nous avons dit que cette ne dans sa teneur 
vol avec Comment cette ano-

Nous allons voir que tout se passe, en 
avait eu lieu. 

a debitore tuo commlllUS 
fenestram id misit A~Tn;:"~"-" 

ait furti 
posse et ad exhibendum: SI agente te 

debitor de pignore sibi 

C'est la thèse de Mr LUSIGNANI, lü co, pp. 41-50. 
GAIUS, III, 205. 

Aktivlegitimation, p. 27, 

reddi-

de dolo 

Comminus est, selon Mr KA LB (Roms Jl1risien, p. 63, que semble suivre 
Der Rechtsgelehrte Gaius, p. 8) une expression provinciale usitée dans 

Italie. D'où l'hypothèse que PO'\IPO:'i'IUS était orig'inaire de la Haule Italie, 
:Mais comminus ,:,ient-il de POl\IPONIUS, de SABINUS, ou de LABÉON? S'il vient de 

ne confirme-t-il pas l'hypothèse d'après laquelle ce jurisconsulte n'est pas 
d'origine? (Cf. PERNICE, Laheo, l, p. 8). S'il vient de SABINUS, s'explique

t-il pas mieux encore, puisque SABINUS a probablement pour patrie Y él'one 
(BREMER, U, 1, p. 3(3)? 
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fraude pel' quam nec re(laJ.tum. sed pel' ..... u .... U''-'.LG1ll.H ~~LL<.'"U..L.f. 

Pomponius cite sans 
termédiaire de 

Aulus Agerius a 

après 
t-il? Labéon T'WYH~n,ro 

réplique 
de 

ponsum 

serVlenne: 
3 

i Dig., 13, fr. 3. 
Ba.sil., 25, l, et Bch. l et 2. 

par l'in-

2 En droit classique, il reste . achon personnelle, 
celle·-ci l'exposant d'ailleurs aux risques du débiteur. Mais on peut se 
demander si LABÉON envisageait cette acÜon personnelle? 
Le texte donne l'impression contraire fois le '. d' l ,. . ,. _ . . plgnus Isparu, 
e creanCier n aIt plus de moyen de se falre payer. nous reporte peut-être à 

u?e conce~tion. ~r~haïque, et encore mal connue, du gage. Cf. CHAl\!PEAUX, le Prin
eLpe de sWlphc~te des anciens actes ct le gage. Mélanges 
P. F. Girard, I, pp. 155-183. 

3 GIRARD; Ma.nuel5, p. 
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V'''''''''''VAL cadre mal avec le 
que est le même que 

c'est-à-dire le pignus, et que c'est ce 
sed per 

à obtenir le double 

l'attribution de cette action à 

distinction, voy, 

ad 

au moment où son débiteur 
même possesseur de 

ne l'eût jamais 
le restituant (car 

peut-être 

tenetur, rap
dans son 

de 
on 

di USD, passim, 

est, non credito tenus interest, sed omnimodo in solidum furti agere potest ... 
XL ad Sabinum. Pa.ling., II, c. 061, 

al. L'attribution SABINUS se fonde après avoir 
en termes généraux et absolus la règle Qui rem. pignori ... tenetur, la fait 

d'un commentaire extensif qui dénature le sens technique d'un des termes 
emploie (subripit). Le commentaire et la règle n'ont donc pas le même 

auteur. Les principes posés par SCmJLZ (Sabinusfragmente 1 notamment pp. 7-9) 
(uuen(~nL à conjecturer de règle 
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gagiste 
débiteur 

Cette u. ........... "" ........ ,,,'-' 

sage que nous venons 
Furtum autem 

tempore quo 

LES SOURCES 

vendidit: nam et hic tHT'hllrn 

Ulpien ne se borne pas, on le 
à Julien. Comme le prouve le mot et 
une doctrine 

1 Dig., 47, 19, 
Paling., II, c. 161, na 

et sch. 5, et 

pOisSeSSlC)n. contre un 

2 La forme du précepte 15) . 

Remarquons que le texte trahit encore sur la terminolog'ie 
possessoire. Ea iempore ... quo non possidehat doit signifier non seulement: dans 
le temps où il ne po s sé d ait pas, mais temps dé te 
pas. Cela résulte à la fois du contraste des mots tenenti employés 
plus haut, et de l'exemple qui y est joint pigneratilm vendidif). Le 
créancier g'agiste qui laisse à titre précaire la chose engagée aux mains du débiteur 
(de telle sorte que celui-ci puisse d'une reste néan-
moins possesseur de cette chose. C'est du moins ce sens nous interprétons 
les mots: ut pula si renî pigneraiam A cette interprétation on n'opposera 
pas le témoignage PAUL, 2, fI'. 67 (66), pl'. : 
qui rem pignori dedit, vendiderit eam : quamvis dominus sU, furtum facit, si ve 
eam tradiderat creditori, sive speciali pactione tantum obligaverat: 
idque et Iulianus putaL L'allusion appartient en effet à une partie 
du texte visiblement interpolée (sive eam. tradiderat ... sive ... ohligaverat), comme 
le prouve l'emploi de l'indicatif 

M. ANTISTIUS LABEO 

comment Labéon fondait-il sa solution? 
la Furti agere 

à un vol sans suhreptio, à un 
fonctionner au 

de la custodia de la chose volée? 
sans doute la fin 

561 

appli-
non su-

texte. Mais celle-
ne nous minutieuse. 

fragment mentionne en effet, après les actions furti et 
une contraria bien faite pour nous 

été aucunement j ; Labéon 
même un ordre d'idées totalement différent. La désÎ-

l'action par une non de substan-
tif trahit la main des compilateurs i. D'ailleurs l'action pignerati-

sem.ble encore inconnue de Sabinus, de 
Aussi Graden\vitz Lene1 3 à 

les mots agente te contr,'lria 
après coup au texte. 

Le passage porte d'ailleurs la trace d'autres remaniements. On 
trouve replicahitur là où l'on attendrait t::;lI(,(,t.,avL.'l; nec est mis pour 

; enfin l'incidente pel' quam ,. "',,'cvOUVI.-j devrait se rapporter 
aussi bien et (à moins 

pel' quam pour antécédent un ou 
serait sous-entendu ?). Il est IJV,0ü'JJ.L\o que l'incidente pel' 

Nous pouvons 
de Labéon: car 
explicatives si 

COLLIl'ŒT, Contributions iL l'histoire du droit romain. Un nouveau critère 
d'interpol"dion : la désignation des actions sans Aèlio ou Iudicizvn. Nlle Rev. Hist., 

(1910), pp. 157-173. 
Ur,PIAi\., l. Xl ad EdictU/n. Dig., 13, fI'. 36, pl'. SEGRÈ, p. 338, 3. 

3 PEHl'iICE, Laheo, II, 2, p. 242, 4; GHADEi\,YITZ, lnterpolationen in den Pan-
LEi.\"EL, PalinfJ., Mais voy. 

dellwnstratio e la loro origine, Cagliari, 1912, p. 18, 6 : l'action pigneraticia 
"''''!.f.,.".",'.il. pourrait avoir été rédigée factum" 

sait que nec s'emploie assez souvent non dans langue juridique; 
presque toujours devant des lettres déterminées (les consonnes d, p, h, 

voyelles). KALB, Das Juristenlatein, 1888, 22-23. Notre texte s'écarte de 
règle, et son caractère anormal est encore souligné par Basiliques, qui tra-

exceptionnellement ici nec par OVeS. Basil., 25, 
PERNICE, lo co, p. 242, 4. 

DE LYON. ~ HUVELIN 1-36 
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fréquentes dans le Digeste, que leur gaucherie sépare aisément 

du contexte i. 
Le résidu des amputations que nous avons dû pratiquer est le 

suivant: 
Et si excipiat debitor de pignore sibi reddito, replicabi s de dolo 

et fraude. 
n a pas, semble-t-il, de critérium de forme de 

soupçonner ce résidu d'autres interpolations 2. Il importe surtout de 
considérer) au s'il peut des compilateurs, de 

de Sabinus ou de Labéon? La ne se 

avec certitude. 
Remarquons toutefois rencontre dans notre texte deux traits 

cadrent mal avec le droit du temps de Justinien, de Pompo-
et nlême de Sabinus, et. semblent se rapporter à une 

époque plus ancienne. Ce sont 
1 0 La mention d'une dolo et fraude. doli 

telle de ne réfère dans sa 

teneur qu'au dol 3 • Dolus a d'ailleurs un sens large, 
même la fraus. Mais il n'en a peut-être pas été 
sans doute et d olus 
notions différentes. 
en admettant que 

la 

i EISELE, Zllr Diagnostik der Interpolationen ... Z. d. Sav. Stift., XI (1890), pp. 1-30; 

H. ApPLETON, Interpolations, pp. 247-253 . 
2 BRElIIER, II, p. 258, paraît interpolée toute la phrase 

finale (à partîr de Et si agente te}. 
3 PERXICE, Labeo, II, 1 2, p. 242. 
,; PERXICE, Labeo, II, 2, pp. 214 et sqq. 
5 Dig., 2., 14, fI'. 7, w. PERNICE, la co, p. 
H Qu'il y ait eu de profondes transformations dans la rédaction de l'exception 

de dol, rien de plus vraisemblable. CICÉRON AU., VI, 
clause de l'Edit provincial de Q. lVlucIUS SCAEVOLA, rendu en 654 (= 100), dans 
laquelle on s'accorde à reconnaître une variété de l'exception de dol; elle est 
ainsi conçue: extra quam. si ita. negotium gest11ln est, ut eo stari non 
ex fide bana. MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht, pp. 480-482 PERNICE, 

pp. 198-1gg. 
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ne 
à Labéon. Elle est nécessaire-

à par au où 

.... ann.LL.""'':> écrivait ses Lihri lld Sahinum. 
2 0 La nécessité d'une exception pour repousser le créancier a 

restitué le gage, 3 contre le 
(== si excipiat dehitor de pignore sihi reddito). Il est cer-

de l'intentio de l'action furti nec 
: Si A 0 Ao ope consiliove 

factum esse rei autorise le iudex à exa-
de plein droit la de savoir si oui ou non la res a été 

dolo malo contreciata par Ns si elle lui a 
oui ou non restituée au temps de 

ou de mOIns Nous 
savons en effet que le mot consilio de la formule n'a pas toujours 

dans le sens de dolo et que cette dernière 
à s'imposer que vers la fin de la République. Sans 

fallait-il encore, au de Labéon de 
ex pI'eE;se~ln.ellll; une eX.CE~m;lO 

! Nous empruntons la tournure attestée, - à vrai dire sans doute pour une autre 
- par les Noiae iuris de V ALERIt'S PROBUS, V, Cf. GIRARD, Un docu-

l'Edit antérieur à Julien, Ans romischen/:' und hürgerlichem Recht, 
"Weimar, 1907, pp. 35-36; ilfelanges, pp. IgO-tg!. 

pas sûr que l'exception de dol ait été originairement in personan" 
: ULPIEl\" nous apprend (Di{J., 44, 4, fI'. 4,33) que le préteur CASSIUS (GAres 

la Daie de la loi Nlle Hisi., XXI (1897), 
; IMélanges de droil rontain, I, p. 85, r) (( metus causa exceptionem non 

nT'(lnil,~lll",p::lL contentus doU exceptione, quae est g·eneralis. )) Aurait-on regardé 
t: .. 'I.\;t:PUUIl doli comme plus g'énérale que l'exception metus, si elle avait été déjà 

scripta? Cf. PERNIeE, II, pp. Ig9-2oo et 232-233; Kl'iIEP, Der Rechts-
Gaius, p. r4o. Il n'est pas plus certain que l'exception de dol :se soit étendue 

l'origine au dol présent (g'râce à l'addition neque fiat), car l'édit de Q. Mecn:s 
s'appliquait qu'au dol concomitant de l'acte juridique (=si Ha neg'o 

es Cf. PEHI'dCE, Il, r 2, pp. 233-234). Mais cette deuxième allégation ne 
pour une époque antérieure à : ce jurisconsulte applique l'excep
aussi bien au dol présent qu'au dol passé. Dig., 44, fI'. r5 PEHXICE, 
234-235. 
exhibendum. GHADENWITZ, lnlerpolationen, p. 15, 3I, 

doute pour cette raison que les interpolateurs, ne cÇlmprenant plus 
né(;es~;ité d'une exception pour alléguer la restitution du pignlls, ont ajouté les 

te contraria pigneraticia. 
KnUEGEH, Beitrage zur Lehre von der Exceptio do li, I (r892), pp. r44-145. 
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dans la formule pour pouvoir alléguer qu'As As agissait turti 'HI''''''-

à propos d'un gage avait volontairement restitué. 
Inversement, il fallait aussi eût soin de faire insérer dans 
la .fOl',mule un~ réplique' de dol pour que le gage 
sOl-dIsant reshtué lui avait réellement été escamoté par Ns Ns. 

". . que Labéon pouvait 
ICI l achon la restitution resti-

tution n'éteignant l'action furti qu'exceptionis ope, le dol du débi

teur peut,.à s,on to~r paralyser ce ~o~en de défense. Tout se passe 
comme sIl n y avaIt pas eu de reshtutlOn, et comme s'il v avait eu 
:~ustraction. Tel est, croyons-nous, le sens de l'explicatio~n plaquée 
l~l par les (= pel' qllam ne C l'e d dit II m, sed pel' falla
Clam ablatu m id intellegitur). 

8 

Du texte que nous venons d'examiner, il résulte, selon toule 
apparence, que Labéon la Fllrtllm 
Il existe eependant un témoignage semble contredire cette con-
clusion, et qu'il convient C'est un fragment de Pom-

XVIII ad 
Thensaurus nleus in tuo 

cum eum loco non 

autem 
interdictUlTl vel iudicium 
minus damni infecti tibi 

quo minus eUln 
si etiam furtivus Îste thensaurus 

Ce texte se réfère à un f.,/~(c:;n~>i:U1 
à-dire à une somme 
thensaurus 

du 
exstat memoria 

dans le fonds de 

1 Dig.) 10, 4, fI'. 15. LmŒL, Paling., II, c. 126, n° 657; BREMER, II, l, p. 257. Cf. 
Basil., 15, 4, 15 (ZACHARIAE, Suppl., p. 60). 

2 Supra, p. 274. BONFAI'lTE, La vera data di un lesto di Calpurnio Siculo e il COTt

cetto l'ornano del tesoro, jl1elanfJes Girard, I, p. 13r. Cf. CZYHLARZ, Die E(genthums-
erwerbsarten, ln CO, l, 228, 92 • 
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Primus demande à faire des fouilles pour le retrouver. 
~e'CUI1UIIS refuse. Existe-t-il une sanction juridique de cette ?PPO-

Deux réponses sont attribuées à Labéon par Pomponius, qui les 
cite sans doute par l'intermédiaire de Sabinus. L'une exclut l'action 

et l'action ad exhihendurrt. L'auhe i admet dèS moyens de 

Tant que Secundus ne touche pas au thensaurus, dit d'abord 
"''''J,-"\J'.A. on ne peut donner contre lui ni l'action furti ni l'action ad 

pour une chose ne possède pas. Cette décision 
celle que nous avons rencontrée chez J. Brutus et 

pour qui le possesseur d'un fonds possède aussi le 
accessoire du fonds, sans y ait à distinguer selon 

connaît ou en l'existence. Pourquoi, dans le 
du texte, Secundus ne possède-t-il pas le thensaurus?

Parce que, faute d'une contrectatio, il n'en a pas acquis le corpus. 
Le texte semble même ajouter que Secundus, pouvant ignorer 
l'existence du thensaurus, n'aurait pas non I\1ais 
cette addition n'appartient pas à Labéon, car elle ne cadre pas avec 
les données du que résoud cet auteur: nec ewn me pate-

Si Primus a insisté pour faire des comment 
LU'L-VJLLUC-L,-'.L pas la du thensaurus dans son 

tient ici à la condition du corpus 
enterlUtle dans son ancienne. Secundus n'a pas le corpus, 

pas matériellement la chose 3• 

on entend le corpus 
sur la chose son 

solution de Labéon se 
dû supposer que Secundus manquait aussi de l'animus 5• 

C'est en se fondant sur l'ancienne notion du corpus que Labéon 
l'action ad exhihendum : celle-ci ne se donne que contre un 

ou contre un défendeur qui 'a cessé de posséder par 

seconde réponse appartient aussi à L\.BÉON : la proposition non esse autem 
dépend en effet de ait. 

pp. 273 et sqq. 
Manuel 5, p. 271, 5. 
J.\[anueP, p. 27[, 6. 

BESELER, Beitriige, II, p. 153. 
6 Il en est sans doute autrement en droit classique. BESEI,ER, Beitriige, l, p. 25. 
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dol:!.. en revendication se trouve donc de ce chef .1.1.1.,,""''''-

sible. On ne revendiquer une chose dont la u"'., ........ t;J.'-, .. J 

l'existence même sont 
En partant de la même idée, Labéon semble exclure aussi l'action 

(urti. Mais cette exclusion est surprenante, et ne se raccorde point 
au contexte. Dès le en ce n'est pas la d'une 
sanc~ion c'est seulement celle d'une exhibition que pose 
Labeon (= nec eum me effodere). Plus à l'action 
ad e~hihendurn que se réfère (= quia neque 
p...,0sslderes eum, neque dolo ceris quo minus possideres). 
Enfin la seconde adoucit la de la première, n'a 
trait encore moyens le possesseur du fonds à 

propose, non sans hésitation non esse 
iniquum), de faire décerner contre lui par le un 
spécial s'accorde à tenir la mention du iudicium pour inter-
pol~e2), grâce on vaincra la résistance oppose aux 
fOUllles et du thensaurus quo ntÎnus eum then-

Labéon ·ne songeait donc 
La mention des ,""VUAIJJ.J.dH;Ul 

de Justinien; ils ont insérée en même que celle du iudi
cium. On ne saurait arguer 
Labéon admettait la 

Le texte 

que 

cas cette 
celle que 

suppose que le thensaurus 
Dans ce cas, Primus Contre 

n'a été 
texte de l'actionner 

au voL Aussi 1\1. Lenel a-t-il 

1 Sur ce point, voy. SIRER, Die tJal;SÙ)le(liii'marlio;n bel der Rel vindicatio, Leipzig 
1907, p. IL 

2 PERNICE, Laheo, p. 434; BESELER, KOrY>"'N''' I, p. 26. 
3 LENEL,!Paling., II, c. 126, L 
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ce passage. est possible. 

elle en a disparu. 

9 

567 

on se demande 

Nous rencontré aucune trace 
du préteur consacrés au (urtum : peut-être le préteur 

à cette matière avant la fin de la République -ou le 
Quoi qu'il en soit, Labéon est le premier jurisconsulte 

commente des dispositions de l'Edit réprimant des délits de 

et ces dispositions sont des dispositions à des 
Doithèses un peu exceptionnelles. L'une d'elles prévoit les vols 

par une (amilia; l'autre, les soustractions et dommages 
aux d'une succession par un esclave héréditaire 

testamento. 
On connaît l'édit Si (amilia (urtum dicetur : la 

en est rapportée à peu près intégralement 1 par Paul. 
la de 

~",,,,,,--,rnn la version de l'Edictum perpetuum, par 
par certains côtés de que connaissait 

Nous 

même 

contre tous les coauteurs de ce vol. Si ces coauteurs étaient des 
appartenant, comme il arrivait souvent, à une même 

le maître de cette eût être ruiné par 
Le 

EdU, II, p. 57; Bdicium 2
, p. 324· , 

SABINGS et CASSIUS ont, au dire de PAUL, commenté les termes memes que ce 
rtofj'rVLLUH : il y a donc des chances pour que {urtlll

n fecisse 
n'ait pas subi de modifications importantes entre le temps de SABINUS et 

de JULIEN. 
3 Di!]., 9, 4, fI'. 31 LmŒL, Palin!]., l, c. II5g, n° II42. 

UI,PIAN., l. XXXVIII ad edict. Dig., 47, 6, fI'. 1. 
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pas faire abandon noxal de tous les à se 
ce qui serait dû si le voleur était un homme libre 

le repa
raître lorsque le vol avait été commis aux dépens d'une personne 

était tarti, et qui laissait plusieurs 
héritiers. l'action 
turti contre le maître de la 
vait en obtenir la poena 
Scaevola en la 

Labeo 

1 DESJARDINS, 

de sorte que la responsa-

2 Di[f., 47,6, fI'. 6, Pl'. n° I06; II, 275, n0 150; 
BREMER, II, l, p. 114, nOS 108 et lOg. 

3 MOMMSEN en effet que le a altéré copiste; au lieu d'eoque, 
il portait; Scaevola respondit eo ... En tout cas, cette altération serait ancienne : 
la scholie correspondante des Basiliques attribue aussi à LABÉOX la proposition eo 
nwdo fraudent edicto fieri. Basil., 60, 16,6, sch. (HEIlIfBAGU, V, 553) ; 
d Ao:oswv, Q'Ç~, EO:'i 0 û·.;yxhlPO'lO[WÇ ûon-{I; :Xp.xp"'r:0SLûY)ç no:p' {mo r,oy-pû{o:ç 
Sv"nyo:yc:, xo:l Sl.o:OE TO om),ctmov, sf!/ITôà{~op,O:t Èyw ÈVo:yo:yE:Tv nEpl 70,,)TO\) 70Ù 

om).o:cr{o'lOç, xo:l -;;Q'htp T(~ 7pr5nql 'irSpqpo:q)"~ y('1STO:[ 70 'irpOXSqLÉV(P 
U) tp. 

4 Il est. facile de voir que les mots eo nwdo fraudem... n'appartiennent pas à 
LABÉoN : car, dans cette partie du lexte, le narrateur se met dans la peau du 
de cuil1s (=heredes nostros ... ), tandis qu'auparavant il se mettait dans la peau 
d'un héritier (=si coheres meus ... ). 

et non 
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ou moins étendue selon sont 

pJ..,,,"u.~.UJJ.v de ce croyons-nous, 
Hagiotheodorita dans sa scholie sur le texte cor

Si les héritiers du volé peuvent intenter 
actions tandis que leur auteur n'en intenter 

c'est évidemment parce agissent en leur nom propre, 
au nom du volé: tanquam domini, et non pas tanquam 

Il semble bien en effet que les ayants cause du volé ne 
originairement agir turti qu'à raison d'un délit les attei-

et condition de pouvoir se dire eux-
mêm.es contrectatio s'étant . le moment où 

acquis. Sinon l'action turti reste intransmissible (à moins, 
que le volé n'ait fait litis contestatio avant de trans-

son De cette il reste des traces 
HVluCUJ.A.'V'" dans les textes du Digeste 2. 

de ces traces se relève dans un 
étant tiré de ses LilJri ad Sahinum 

en tant que 
pour le 

puisqu'il est 
ad Plautium : 

quacumque ratio ne mutatum 
veluti heredi et bonorum possessori 

etc. , n'exercent donc pas 
Cela est nette-

par 
. Paul le cite 

60, r6, 6, seh. l, 2 6 al. (HEI:.IlBACH, V, p. 553). 
les interprétations log'iques jadis données de ces textes, voy. DESJARDI1'iS, 

du vol, p. r45, 3. 
2, fr. 47. LENEL, Palin[f., c. 1278, n° 1800. Cf. Basil., 60, 12, 47' Le 

neIH-E:Lre interpolé. 1\1:" BIO:mo la, 
divisorie romane, Perugia, 1913, p. 13, n. l, en retranche toute la fin : veluti 

le[fatario. Mais''la raison qu'il donne (= un classique n'aurait pas désigné 
dominium l'in honis du honorum possessor) ahoutit tout à faire 

d'interpolation les mots et honorl1ln possessori, et n'est pas décisive pour le 
texte. 

paraît avoir écrit avant le temps d'ABvRxn;s V ALEê\S (né vers l'an 100. 

Alter und Folge 2, p. 33), et avant le Sén. Cons. J uventien (128). IÜWEGER, 

173. 
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Si CUI dum furem cam 
mihi per si po stea fur eam con trec t 
furti actionem habeam? et secundum sententiam mihi soli 

furti actio, cum heres suo nomine non qua-
cumque ratione dominium mutatum domino competere 
actionem 

Tel est le de de l'évolution a conduit à 

la règle Herederr~ furti aqere posse formulée par 
C'est des précédem.ment énoncés que s'inspirent 

les scholies des Basiliques sur cette règle 4 ou sur les textes 
que nous venons de citer;). C'est 

aUSSI en que nous le 
témoignage de de l'édit Si familia furtum 

dicetllr. Le de s'il avait lui-même 
pu intenter n'aurait obtenu que tantum ... 
quantum si s'il n'avait pas fait litis contestatio 
avant de chacun de ses héritiers en son 
nom propre; et ainsi l'édit se trouvait tourné. 

Mais s'élevait contre cet abus. n ne voulait pas donner 
aux héritiers d'autre action que celle du de cuius }{XII Diqes-

familiae furtum fece
id 
SI 

IN otons ici l'emploi un anormal an dans une interrogation simple (cf. 
RlE:lIAXX-LEJAY, Syntaxe latine5, 540). Pour justifier, il faut rétablir une idée 
intermédiaire qui n'est pas exprimée. On traduira: « Est-ce que l'héritier aura l'ac
tion furti,. ou bien est-ce que je l'aurai, le voleur continue de manier la chose? » 

2 Dig., 47, 2, fI'. 67 (66), r. LEXEL, Paling., c. 796, n° 23; c. 1159, n° 1141. 

3 ULPIAX., l. XLI ad Sabin. Dig., 47, I, fI'. 1. LmmL, Paling., II, c. 1 r65, 
n° 2868. Voy. aussi Basil., 6o, 12, 66, l, et la longue scholie 6 (HAGIOTHEOD.) SUl' ce 
passage (HEIlIiBACH, V, pp, 517-518). 

4 Voy. notamment Ba,sil., 60, Ir, 1, (HEIMBACH, p.448). 
5 Basil., 6o, 12,47, sch. 2: TtD XLVW oErrnth·,'l ap(J.ot;St '~j nEp\ x),on~ ç O:y(j)y~] 

"07é 0'1'1),0:0'(1 [LéTO: "(ri T~Ç owno'rE{aç 'JnanC<Y'~'1 

È11ûE{nEL a'J'r'Il, crX(),7.~Et xcù ~ 
v, p. 491); Basil., 60, I5, 4, sch. 552). 

'fYJ),ciqJYjO"L ç. Et 
ap[Locr()(O"C(... (HEBIBACH, 

6 Competere paraît impropre pour l'action prétorienne de l'édit Si fantilia (urf/1m 
fecisse dicetur. 

7 Di!]., 47, 6, fI'. 4. 
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""'''''PF',nt probablement sur de Scaevola 
expressément la solution de Labéon : lui les 
la place du de cuius verills puto partes eius 

#1p:rp{]p.<; persecuturos); il admettait donc une véritable succession à 

eX4~rClCe de l'action furti i . Cette idée est-elle restée restreinte dans 
~",""T"-""'" au cas de l'édit Si 

LVi.LLp'uv d'une façon La règle Heredem 
posse constat s'entend-elle dans tous les cas d'une action 

par l'héritier en tant que successeur, ou parfois encore 
action exercée par l'héritier proprio nomine? Les textes ne 

sont pas dairs 2• 

10 

Deux de Labéon se réfèrent à Si testa-
mento liher esse iussus mortem domini ante aditam here-
ditatem suhripuisse aut corrllpisse quid dicetur 3• 

Le texte de l'édit au dire (l. XXXVIII ad edic-
conçu dans les termes suivants: 

Si dolo malo eius, liber esse iussus erit, post m.ortem do mini 
ante aditam hereditatem in quae ems eum libe~ 

esse quo minus ex his bonis ad 
heredem m eunl intra annum utilem iudi-

datur ~. 

1 Les textes de-s Basiliques correspondant à nos frag'ments 4 et 6 (Dig., 47, 6) 
sem hlent se rapporter respectivement à deux cas différents: le cas où les héritiers 
agissaient proprio nomine, et le cas où ils agissaient heredes. :Mais il n'en 
était pas de même dans le Digeste : les rédacteurs des ont remanié nos 

et ont, notamment, supprimé toute la fin du fragment 4 (id est ut ... 
liber lecisset). 

la courte justification qu'ajoute ULPIEN à l'énoncé de r1a règle : Exsecutio 
quorundam delictorum heredibus da ta est. Les interprétations des scho

liastes des Basiliques sont contradictoires. Tandis que JOANNES NOl\WPHYLAX admet 
par l'héritier 

une véritable succession à l'action. Basil., 60, II, I, sch. 7 (HEIMBACH, V, 
Les textes relatifs à d'autres successeurs que l'héritier (p. ex. à l'adrog'eant: 

Dig., 47, 2, fr. 41, L LENEL, Paling., II~ c. 165, n° 2868) ne sont pas plus 

édit, voy. notamment DESJARDINS, op. cit., pp. 289-295; LMARTON, 

j Dig., 47, 4, fI'. Ii pl'. LENEL, Paling., II, c. 680, n° 1061; Edit, II, p. 55; Edic-
322, Basil., 60, 13; l, et sch. 1 et 2. 
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cet édit ne parle pas de 
et Gaius le commentent 

3 ad edictum, nous devons penser que rEdit per
dans la série des édits relatifs au furtum. Fig'u

rait-il originairement à cette place? Nous l'ignorons; nous ne 
sommes même pas sûrs que Labéon le mot furtum à ce 
propos, 

Le de Labéon VIse 
XXXVIII ad 

de 

Haec autem 
civilem habet 

naturalem potius in se quam 
ci vilis deficit actio : sed natura 

aequum hac spe a udacior factus 
neque ut servum se coerceri posse .U .. !.I_Cd.JlvS;; spe imminentis 

neque liberum hereditati furtum fecit 
dominus auten1 domina ve non 

furti actionem cum servo suo, ad libertatem perve-
nerit vel alienatus nlSl si quo que E re 
itaque esse praetor putavit calliditatem et 
hereditates actione coer(;er'e 

Dans tout ce passage, on ne attribuer à vue à 
Labéon 3 que les mots Haec actio naturalem in se quam civi-
lem hahet lui attribuer 

et même aux 

1 Mr PFLUEGER, cité par KnUEGER, Uigesta 12 , p. 824,20, lit : quia hereditati fu rta nt 

en s'appuyant sur 
Dig., 47,4, fI'. l, 1. P,Lling" c. n" 104; c. 680, n° w6r; BREl\ŒR, 

II, p. 114, n° 106. Cf. le passage correspondant scholie des Basiliques, 6o, 
13, I, sch. 2, dernier alinéa (HEIMBACH, Basilica, V, p. 539). 

3 En ce sens KIPP, dans Kritische Vierteljahresschrift, 
Voy. p. ex. ULPIAN., l, L VI ad Dig., 9, l, 1; 

13, fI'. 4, 3; Reg., 24, 13, etc. 

(r8!:)I), pp. 5rr et sqq. 
IV ad ed. Dig., 

5 Si quidem est fréquemment interpolé dans les phrases antithétiques où il s'op~ 
pose à si(n) autem ou à si(n) vero, EISELE, Zur Diagnostik der Interpolationen. 
Zeitschr. der Savigny Stiftung, (1886), 19-23. En outre, beaucoup de 
propositions restrictives commença_nt par si guidem sont suspectes. P. ex., pour le 
développement commençant par si guidem pecuniae 8, debitore meo ... dans le 
célèbre fragment de. CELSE (Dig., 39, 5, fI'. 1), voy. DUQUESNE, Donaiio, de le
yatio, condictio (Mélanges P. p, Girard, 1912, 1), pp. et sqq. M. BESELER attribue 
mêmc aux compilateurs Fun des passages d'ULPIE:'i" cités dans la note précédente 
(Dig., 47, 9, fI', I, I). Beitriige, III, p. 39. 
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et Di ont conjecturé 1. que tout le développement hoc est 
quoque contrectaverit 

n'est pas sans jeter la suspicion sur ce qui 
meut. aussi la singulière construction de la phrase 

spe audacior faclus est quia .. " dans laquelle les mots hac 
spe restent en et notons que, dans la 

amorcée par la un seul terine de l'alter-
(neque ul servum se coerceri - neque ut liherum damnari) 

HJLLu.>JJe'-'H à la spes inuninentis lihertatis. Il semble que) dans cette 
lŒ,tIJ[IC'E\.l-lUll verbeuse, le texte original de Labéon disparaisse sous 

des surcharges postérieures. 
le second de Labéon relatif à l'édit Si 

contre cette impression. 
: l'esclave 

conditionnellmnent sous le coup 
de l'édit? Ulpien, dans son commentaire des mots eius liher esse 

se prononce X..:J(X17II1 ad 

tamen, si sub condicione accepit libertatem ? ecce nondum 
liber est: sed ut servus coerceri : idcirco dicendum est 

cess are hanc actionem 2, 

l'action de l'édit Si is testamento.,. n'a 
que l'esclave affranchi ne reste pas 

l'adition ; elle est donc .......... -<. fJ tJ ...... ,~ ..... ~ 

à l'affranchissem.ent ne se réalise 

,,_-"'-p ..... vu-u ... vu. quia neque ut servun~ se coerceriposse I,''-'',Cl.doL-V 

sans doute suivi Labéon : 
et résolu cette 

cela résulte de ce 

n.m<.<>.uv,'''' Sopra alcuni azioni attinenti al deliUo di furto. Studi Senesi, XVII 
DI Sulla dottrina 

rom.ano di diritto moderno e di storia del diritto pubblicati in onore di 
ScialoJa, Milano,lg05), II, 62-64. MM. PAMPALONI et Dr MARZO tirentargu-

M" KIPP, de la contradiction entre la regle Rei hel'edital'iae furtmn 
enseig'née par ULPIEJ.'\ comme incontestable (Diy., 47, 19, fI'. 2, ~), et le raisonn~
atlribué ici à ce même ULPIEN (= quia herediiati (urtum fecd, hoc est donn-

: dominus autem dominave non possunt, elc.). contradiction disparaît si 
élimine le commentaire commençant par hoc est dominae. 

L 3, LENEL, Pa ling. , 680, n° 1063, al. 
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l'action la condition 5' était réalisée peu après l'adition; il 
estimait que l'héritier pas eu alors le temps de châtier 
l'esclave coupable. 

Ulpien (l. XII! ad edictum) : 
Labeo putavit sub condicione 111anumissum rem 

cito condicio extitit, hac actione conveniendum 1. 

Ce texte, malgré la référence que fournit à son le 

si 

se relie directement au fragment l, 3, du même titre : M. Lenel a 
conjecturé en effet, avec grande vraisemblance, que l'intitulé en 
est altér~, le scribe ayant par distraction l'inscriptio du frag
m.ent qm précède immédiatement (Gaius, 1. XIII ad edictum. Dig., 

4, et en du livre XXXVIII ad 
edictum 2. bien des chances pour que Labéon ait 
admis au la neque ut servmn 
se coerceri passe s'il a admis cette il a dû 
admettre aussi celle qui en forme la contre-partie: neqlle ut liherum 
damnari, hereditati 

En résumé, nous attribuerions à Labéon,-non sans hésitations -
un témoignage conçu à peu près dans les termes suivants: ' 

Haec actio naturalem in se quam civilem habet 
si quidem civilis deficit actio (?) : natura < enim > aequum 
esse audacior factus 
se coerceri passe J..U.IJv.l..A.v~:.l. 

rum hereditati fudum 
Lahéon admettait donc le 

fesser peut-être que ce 
:Malheureusement son 
l)idée en concevait. 

On pouvait autrefois se 
un troisième édit ",~A·L~".~_ 

canus vi a,UCIIH:-1 

neque ut servum 
neque libe-

Labéon 

! Dig., 47, fr. 3. LmŒI~, Paling., c. 5r4, n° II, 680, n° ro63, 2 8 aL 
BREMER, II, l, p. 1 L1' n° I07. Voy. aussi Basil., 60, r3 3 sch. 1 (HEIMBAÇH, V, 
p. 546). ' , 

2 LmŒL, Paling., II, c. 680, 4. 
3 Sur ~es deux édits, voy. DESJARDINS, Traité, pp. 349-351 PERNICE Labeo II 

2 2, pp. 50-56; KARLOWA, Romische Rechtsgeschichte, pp. 34-38; LENEL, Edit: 
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publicanus vi ademerit, tel que le 
L V ad était conçu : 

Ulpien 

non ,-,-",-UU.JVA.JL 
in dom.inos sine noxae 

à en croire Paul ad edictum), commentait 

les mots vi adimere employés par l'édit : 
UUJJJ.JL'-'U.U~4>J, qui ademit, decesserit) Labeo ait in heredem 

fadus dan dam 

au moins par conll2c1tm~e 
des deux édits, nous constatons 

de 

les mots vi adimere 

58-60; 19-120 ; Edidum, 2, pp. :h4-326; 374-375; MARTON, A fudunt, pp. 354-

Der Gaius, pp. 178 et sqq. 
39, 4, fI'. 1; pl'. Lm'ŒL, Paling., II, c. 760, n° 1304 (voy., n. 2 à 4, les 

cor.rections que cet auteur propose de faire au texte d'ULPIEN). 

39, 4, fr. 4, pro LENEL, Paling., l, c. 517, n° 121; ro6z, nO 651 BREilIER, 

n° 130. 
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culo et ideo aedituum in his, quae ei peculatum 
non admittere. 3. Eodem capite inferius scribit non solum pecuniam 
publicam, sed etiam privatam crimen peculatus facere, si 
quod fisco i debetur simulans se fisci 2 creditorem 
privatam pecuniam abstulerit. 4. 15 autem, qui PIJ'vU.lUcU.I..L 

vel ad cuius 
!JIJ'''U..LCI.l''-U.H non committit 3• 

Rien de plus confus et de plus flottant, on s'en souvient, que la 
terminologie par Cicéron ou même Varron en 
de péculat et de sacrilegium J' rien de moins net que la ligne de 
démarcation entre ces délits et le furtum 4. Nous saisissons ici sur 
le vif l'effort de Labéon pour mettre un peu de clarté dans ce chaos, 
et délimiter les deux notions. L'occasion lui était fournie par l'in-

de la loi Julia de peell il fait 
ce même livre XXXVIII des 

rendue, selon toute vraisemblance, au moment où il écrivait 6. Or 
la loi Julia comme le fait d'en-
lever (allferre), d'intercepter (== intercipere), ou pour un 
usage personnel in rem suam vertere) des valeurs appartenant 
au peuple ou aux dieux pecunia sacra, religiosa). Elle 
unissait donc dans une notion commune, conformément à des 
dents que nous avons le propre-

dit. 

1 MM. LmmL eL BRE:\rER restituent : populo (au lieu de {iseo). Paling., 
I, col. 535, na 4; col. u8!, nos 3 et 4. 

2 l\1M. lENEL et BREMER : aerarii (au lieu de fis ci). 
3 Dig., 48, 13, fr. II (9), 2-4 ; LE:\"EL, Paling., col. 535, n° 234; coL !ISO, 

n° 1267; BREMER, II, I, p. 219; FUNAIOLI, Grammalicae romanae fragmenta, I, 
p. 559, na 8. Cf. Basil., 60, 45, sch. (HEDI13ACH, Y, p. 818). 

4 Supra, pp. 437-439 et 451-452. 
5 Dig., 48, 13, fr. II (9), 6 : Eum, qui pccuniam publicam usus aliquos rcti-

nuerit nec erogaverit, hac lege teneri Labeo libro trigensimo octayo posteriorum 
scripsit. LABÉOX cite sans doute les dc loi, il 
témoignage de MARCIEN (l. XIV Instit. Dig., 48, x3, fr. 5 (4), 1 (4) : Sed et qui 
publicam pecuniam in usu aliquo acceptam nec erogaverit, hac lege 
tenetur. 

fi Aussi croyons-nous que la loi Julia de peculatu remonte à Auguste plutôt qu,à 
César. Cf. MOClE\fSEN, Rom" Stra{recht, p. 762, 1 (Dr. pén. rom., trad. DUQUESNE, 

III, p. 68, 2); Gm.ARD, les Leges Iuliae illdiciorum pnblicorum et privatoruln. 
Zeitschr. der Savz:gny Stiftung, XXXIV (I913), R. A" p. 321, 

7 Supra, pp. 453 et sqq. 
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Iulia peculatus cavetur ne quis ex pecuma sacra religiosa 
auferrat neve intercipiat neve in rem suam vertat lleve 

quo quis auferat intercipiat vel in rem suam vertat, nisi cui 
licebit 1, " 

avait lieu de définir exactement les termes légaux (a llferre , 
in rem Sllam vertere), d'autant plus que la 

évité le terme avertere, par lequel on caractérisait avant 
elle le fait constitutif du péculat, semblait vouloir modifier la défini
tion de l'infraction. Fallait-il y com.prendre les sous trac-

malversations, détournements, commis par des fonctionnaires 
sur les valeurs dont ils étaient comptables? ou bien fallait-il les en 

Labéon prit le dernier parti: le péculat, c'est, pour lui, le 
Pllhlicae aut sacrae accompli exclusivement 

n'en est pas : ainsi, le 
ne commet pas de s'il 

précieux confiés à sa garde 2• Labéon il1nova-t-il en posant 
,~"n ... '," ..... 0 ? Ou bien se à un déj à reçu 

dans la pratique? Nous avons vu que les textes du VIle siècle ne 
sont pas clairs. Toutefois nous crOIrIOns volontiers que Labéon 
n'innova pas grandement. Paul présente sa formule comme une 

et il pas le moindre 

nl 
Il y avait lieu aussi de définir pecLllua sacra 

UUJJVVC'U"JL. Ne devait-o n dans la pecu nia Pllhlica que les 
valeurs d'ores et au au m.oment de l'infrac-
tion Ne devait-on pas y comprendre aussi les valeurs que le dé lin-

aurait entre les mains d'un débiteur du pOpUlllS ? 
Labéon un peu 

n'en résoud expressé-

L'escroc s'est faussement donné comme u.~".v ... u. . .,u"" de l'aera-

l. XLIV ad Sabin. Di,g., 48, 13, fr. L 

n",,,.,,,,~n,Ç>nf le fartum l'ei publicae ou stwrae commis par un fouctionnaire sur 
il cst comptable, s'il n'est point un peculatlls, reste bien un furülIn. 

texLe dit: comme créancier (= sinwlans se fisci crediiorem). :'1ais le 
créancier de l'aerarillln ne permcttrait pas de recouvrer les creances duclit 

Il faut pouvoir allég'uer une délég'ation, un mandat de l'aerarimn. Les 
de pignoris capio qui existent à l'époque classique s'expliqucnL pal' 

d'une délégaLion. GIRARD, Manuel 5, p. 982 . 

UI'iIV. DE LYON. - HUVELIN 1-37 
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runn. Il est donc un (alsus proeurator de l'aeeipiens. Labéon 
formellement commet un péculat. On penser assez natu-
rellement l'admet comme un corollaire de sa théorie sur le 

Pour on le - sinon pour les 
commIse par le (alsas proeurator de 

rentre dans le escroquerie sur des 
l'es elle devient c)est-à-dire 
Rien logique. 

2° L'escroc a faussement pour le mandataire du tradens. 
Ici Labéon ne se prononce pas; mais son silence même semble 

voit pas dans cette escroquerie un péculat. 
cette alors que - d'accord 

- admet aussi. que le (alsus proeu
rator tradens commet un nous est sug-

de Marcellus 
SI eXIgam 

et mihi et fisco 2 debet : non enim fisci 3 

quae debitori eius aufertur, scilicet manet debitor fisci 3 nihi-
lominus li • 

solution donnée pour le 
forte raison l'escroc. le UO"""QYY1 

le solvens reste débiteur du 

1 Supra, pp. 551 et sqq. 
LE:'iEL : populo. 

; populi. 

commise par un 
le solvens doit s'être libéré par le 

et doil 

4 Dig", 48, 13, f1'. 14 (12). LE:'iEI~, P,'tling., 630, 25L Basil., 60, 45, et 
sch. (HEDŒACH, ,p. 8Jg). Cf. BESELEH, Beitriige, III, p. 

5 C'est ce que semble admettre MO)BISE:'i (Born. Strafrecht, p. 766, 4 Dr. pén. 
rontain, trad. DCQUES:'iE, III, p. 73, 3): mais il suppose inutilement qu'il s'est produit 
on ne sait quelles circonstances accessoires (Nebenll711sttinde) pour empêcher l'aera
l'Will d'agir contre celui qui a payé à tort. 

fi TOUL au moins du fait de cette escroquerie, et à partir du moment où eHe a 
été commise. Aussi LABÉO:'\ pouvait-il dire ce propos « non solum pecuniam 
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à la dernière proposition de notre alltem·~. ~, 

rien ne la comme 
Elle vise l'hypothèse où une personne, sans remplir une 

aurait pris à sa charge les risques d'une 
en s'engageant à la transporter. Cette personne 

un nauta 1) ne saurait comnîettre un péculat en détournant 
valeur à elle confiée; elle ne commettrait qu'un (llrtllm, Remar-

ici que le texte ne se prononce pas sur un point qui paraît 
capital: celui de savoir si la valeur dont il s'agit est bien 

puhliea. Faut-il suppléer à son silence? ou faut-il 
admettre que le peculatus privatlls 2, non touché par la loi Julia, 
C;."L'-'V~~' encore, au moins en certaines matières, au temps de Paul? 
Nous n'avons pas les moyens de nous prononcer. 

avait lieu enfin de décider si la pecllnia Pllhliea ne compre
nait que la peclZnia du peuple romain, ou si elle comprenait aussi 

des cités et des établissements Labéon avait 
la question. C'est de son corn-

et du livre XXXVIII de ses PosteriOrliln 
relaté dans le l. XLI ad Sahinum 

alicuius 

tiam privatam crimen peculatus facere ». Pal' contre la pl'O po
quamvis privatam pecuniam abstulerit », sans contredil'e directement 

interprétation, lui est moins favorable. Mais cette proposition pourrait ètre de 
plutôt que de LABÉON. 

le nauta qui aurait reçu des valeurs à titre de nauticum faenus, étant exo 
des risques, commettrait un péculat s'il les faisait disparaître frauduleuse-

439. 
2, fI'. 31, l. LE:'iEL, I, c. 555, nO 

II, x, p. 220, n° 172 (cet auteur ajoute le mot 
tibus). 

u63, nO 2863. 
au mot societa-

MmülSEl\', Rom. Strafrecht, p. 767, 7 et 8 (Dr. pén. rOln., trad. DUQUESNE, 

p. 1 et 2). 
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actions correspondant à l'action fllrti, à la quaestio peculatus ou 
à tout~ autre sanction. Nous croyons certain, en tout cas, qu~ la 
quaestw peculatlls romaine était hors de cause: sinon Labéon eût 
au moins discuté son application avant de l'exclure. Labéon donne 
en effet ~a seule action furti. Cela cadre bien avec un témoignage 
de Marclen 1 XIV < Institutionum> d'après lequel le péculat 

n'a été assimilé au péculat commis vis-à-vis de l'Etat 
qu'en vertu de constitutions de Trajan et d'Hadrien: 

. Sed et. si de re ci:it~tis aliquid subripiat 3, constitutionibus prin-
clpum dIVorum Trmanl et Hadriani cavetur cnmen com-
mitti : et hoc iure utimur 4, 

. N o~s n'avons pas à rechercher 5 même après les con-· 
shtutlOns dont parle Marcien, certains jurisconsultes reproduisent 
encore la règle générale qui correspond au précepte spécial posé 
par Labéol1 6. 

témoignages de LabéonJ -- témoÎO'naO'es en général 
difficiles à interpréter correctement, - touchen~ à b la condictio e,x 
causa fllrtiva. Ils paraissent la fonder sur des principes identiques à 
ceux qu'admettaient les veteres et les de l'école ser
vienne. 

L'un de ces est 

Cum servus tUllS in 
eum ln quaestionem sub 

redderetur tibi: is eum 

par 

furti Attio 

..,YXlIa.d 

dedisti 
Hl eo non 

quasi in 

1 MmnrsE:X attribue par erreur ce témoignagne à MAHCELLUS (ROll'/,. Strafrecht, 
768, n. 2; Dr. pen. rom., trad. DUQUESNE, III, p. 75, 4). 

: Le ti~r~ de l,'ouvrage d'où le texte est tiré manque cla~s la Florentine. 
" SubrLpudllr? 
4 Dig., 48, 13, fI'. 5, 4 (4, 7)' 
5 Cf. MOMl\!SEN, Rom. Slrafrechl.. p. 768., 2 (Dr. }Jén rOll' tI'ad DUQ S' 5 . " . h'j • DE l'iE, 

p. 7 ,4) DESJARDIi'iS, Tr,nle dn vol, p. 7L 
o PAP:N., l. l ~esponsorull1. Dig., 47, 2, fI'. 82 (81) : Ob pecuniam civitati subtrac

tam actlOue ~urtJ, non crimine peculatus tenetUl'. Hien n'autorise à supposer que 
les sous.tractlOns et altérations yisées par LABÉox et PAPISlEN soient commises par 
les gal:dIens des archives municipales, tandis que celles visées par MAHCIEN seraient 
cO~11ll1lses P~t' des personnes cuius periclllo [,ûmlac non su nt. Cette explication, 
qUI,. en .appliquant le principe posé par LABÉON aux deux séries de téulOÎ"naO'es en 
feraIt dlsparaître toute contradiction, n'aurait aucun appui dans les text;s. b , 
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praefectus vigilum eum summo supplicio 

Ages cum Attio dare eum tibi oportere, 
tem dare eum oportuerit. Labeo ait posse etiam ad I:;AlJ.J.Juv.U""'.U.L.LI. 

fecerit quo minus exhiberet. Sed Proculus 
si fecisses eius hominem, quo casu ad exhibendum 

te non posse: sed si tuus mansÎsset, etiam. furti te acturum 
cum eo, quia re aliena ita sit usus, ut sciret se invito domino 

aut dominum si sciret prohibiturum esse 1 • 

soupçonne ton esclave de voL Tu le lui livres pour qu'il 
l'affaire (en soumettant, s'il y a lieu, l'esclave à la torture), 

et tu conviens avec lui (par un pacte sans formes) qu'il te le rendra 
n'est pas établie. Remarquons en passant que les 

dedisti in ... quaestionem doivent s'entendre d'un transfert 
et les nlOts suh ea causa ... ut d'une sorte 

de fiducie jointe à ce Cela résulte de l'accep-
technique des mots dare et reddere 4; cela résulte aussi des 

témoignages anciens que nous sur la remise 
m qllaestionern d'esclaves prévenus de crimes. Ainsi dans le Pro 

Cicéron raconte comnlent Cluentius, pour éclaircir une 
d'empoisonnement dirigée contrelui, dut acquérir (emere 5) 

avait dans l'affaire 6, et comment 

le meurtre de son mari dut 
du A. Hupilius 7. 

! Dig.; 12, fI'. 15. LENi:!L, Paling., II, c. 130, nO 687; BREMER, Il, l, p. 238. 
24, l, I5. - Sur ce texte, voy. en dernier lieu SIBER, Die pa:SSLitJlecnl;nn,afl:on 

der Rei vindicatia, 1907, pp. 5 et sqq. ; BESELER, Beitrage, 
En ce sens PERNICE, Labeo, III, I, p. go, n. 3, in fine; VON MAYH, Gondictio, 

172. Cf. aussi PAPI:X., l. XXVII quaest. Dig., Ig, 5, fI'. 8. 
3 Il s'agit sans doute d'un pacte de fiducie anaLog'ue à la fidllcia manumissionis 

(sur laquelle voy. PEHNIGE, Labeo, III, 1, pp. 128-!35). Nous aurons à étudier 
les rapports des sanctions de la fiducie avec les sanctions du vol (cf. Dig., 

fI'. 4, l, où la l'es data est une l'es fi d II C i il e data). Il nous suffira de 
que, si le témoig'nag'e de POMPONIUS faisait quelque mention de l'action 

fiduciae, cette mention a été certainement effacée par les compilateurs de JUSTI-

SIBER, la ca, p. 7. 
Pour dare, cette acception technique est bien connue. Pour reddere, voy. 

CUOGIROU, Die Arrha im Vennogensrecht, Leipzig', 19 I1 , p, 49, Infra, p. 612,4. 
Emere signifie proprement acquérir pal' mancipation. Voy. la formule que 

prononce l'acquéreur par mancipation: isque mihi enlptus esto (G,Hus, I, IIg). 

fi CIC., Pro Gluent. Habita, rô, 47, 

CIG., Pro Gluent., 63, 176. 
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Poursuivons l'analyse de notre texte. , 
aux mains du 'f t d" Attius a remis 1 esclave 

d
Pre e. es vIgIles, en prétendant qu'ill'a",TaI't p , 

flagrant e faclnus ( , , rIS en 
, '1 ' . cnme grave: meurtre L 

VIgl es, - fonctIOnnaire préposé à 1- r ) , e 
et chargé, comme tel de f' . . a po Ice nocturne de la ville 

, aIre JustIce sommaire d IL' . ' 
surle fait!, _ a envoyé l' 1 . es ma lalteurs pris 

. " esc ave au dernIer supplice. On dema d 
tu peux exercer contre Attius. TI e 
rapportA 1 t' . 

10 L . , - so U IOns partIellement différe t 
a premlere comprend deux . t n es. 

oportuerit L h '_ . proposI lOns: I. Ages CUm Attio 
. a eo ait ... exhlheret p' ... 

toutes deux à Labéon C' t .' omponlUs les a empruntées 
b
- - . es certam pour la . 

able pour la premiè C et tres pro-
re, ar on nous appre d L b 

aussi etiam) d h'h n que, a éon accorde 
a ex l endum Il est l' 't' d 

poser que, dans ses Lihri ad Sab' p' . egI Ime e sup-
lnum, ompomus 

accorde ainsi actions contre 
dit-il, par la formule Si paret Attium tihi d--

VVL

'-<'-"- agiras, 
par une de 2 are oportere c' est-

1. « 

condictio ex causa furtiva 3 • car 1 '.. une 
contre Att' l ,.' a conchctlO en question se ""'0"">",''- __ 

lUS a ors qu Il ne Possède l' 1 . t ~ esc ave 
qUla e ante mortem tihi 

MO:'lfMSEX, Rô'm. 
p. 3:u. 5). p, 274, 9 (Dr. pen. romain, tr. 

. î Abhandlungen ê1us dent rom 
tco, p. 168; rI l, pp. 42-45 ;VON MAYR, Condie-

3 Laheo III . j ~p, et 332, En ce sens 
condictio don' ' , I" p. 273, faIt Jnen ressortir le fondement délictuel de la 
Zei nee par LABEON. Voy, de même " . 

tschr. der XVII ( R fil 11 Dle condlcllo incerti. 
KOWSKI II 8 r ~9-" ~ ,A., 

, ,p. l 2, 7 voy. l'exposé de l dt' 
et surtout 206. Yoy. aussi " ~ie oc l'Ine propre à cet auteur, I, pp. 182, [84 

" Oa pourrait seulement s'éto d p. 160: 6 
ll/cri f.' ; d' 1\ • ,nner .e ce que le texte ' . 

,le"en L n1als nous saVOns que l',,' l ,suppose pas l'animlls 
ven t ' ünunus ucri f.acie d' , 

len parmI les conditions d'e _', d n L n,a compté que tardi-
c 't . XlSLence U furtum NT • e pOIl1 qu un d . À OUS n ayons rencontr' 
. e dont l"d t·t:> e Sur 
Incertaine. l) 535 Cf l en lIlcation est d'ailleurs f t 

' '... . p.6, or 

l, 
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contre A ttius qui ne possède plus. constatons par 
temps de Labéon l'action ad exhibendum atteint le 

dolo desiit i 

2,0 La seconde solution, due à Proculus, tend à rectifier la solu
tion de Labéon 2. La condictio et l'action ad exhihendwn ne sau-

dit se donner dans les mêmes conditions. La 
se donne contre un tandis que 

ne se donne pas contre un propriétaire. 
comme dans l'espèce proposée, défendeur était propriétaire de 

qu'on répète, on peut intenter contre lui la malS 
non l'action ad exhihendum. Proculus les met 

œuvre comme incontestables. Nous devons alors nous demander 
comment Labéon les a Inéconnues. Comme on ne à 

une erreur il faut bien supposer que le droit a 
entre le temps de Labéon et celui de Proculus. Nous 

croyons, en effet, qu'il a en ce concerne l'action ad exhi-
et surtout en ce concerne les conditions 

En ce qui concerne l'action ad exhihendum, Un dont 
l'ancienneté est douteuse que l'action ad exhibendwn 

à tout intéressé à l'exhibition". La formule est 
et l'on sait que la doctrine de 

n'accorder l'action ad exhibendum. que se 
d'intenter ultérieurement une action 
et spécialement, mais non 

revendication 5. Et en 
une action en 

vue de la seule 

1 Le fait est attesté d'autre part, comme on sait, par un témoig'uage du même 
POlllPONIUS citant le même LABÉON, sans doute d'après le même SABINlJS (POMP" l. 

ad Sabin. Dig., ra, 4, fr. (5). LE:'iEL, Edit, l, p. 252; Edictulîl2, p. 214. 
BESELER, l, p. 25, restitue même notre texte: quoniam. cl 0 lo fecerit quo m,inus 

ideret (au lieu de qlloniam fecerit qnominus exhiheret). 
Cf. Vo:"'\ MAYR, p. r69, qui croit l'opinion de L\.BÉo~ conforme à celle de PItO-

compte ni du (Labeo tia.nî. 
(s e d Proculus ait .. .) 

la série des témoignag'es concordants de PROCt:LUS cités par 
pp. Vo~ Condictio incerti, Zeitschr. der Savigny Stiftung, 

(1904), n. A. p. 189. 
PAUL, l. IV epitomarll711. Alfeni. Dig., 10, 4, fI'. 19 Ad exhibendum possunt 

omnes quorum interesL Cf. BESELER, Beitrage, I, p. 
5 LE~EL, Edit, l, pp, 257-259; Edictum2, pp. 2.8-220. 
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revendication que se place Proculus en refusant l'action ad exhihen
dam à quiconque n'est pas dominlls de la chose à exhiber. Il 
apparaît ainsi comme un précurseur de la doctrine par 
Ulpien, d'après laquelle l'action ad exhihendUin « maxime propter 
vindicationes inducta es t 1 », l\1aÎs peut-on affirmer que Labéon se 
plaçât déjà à ce point de vue? L'action ad exhihendum n'était-elle 
pas indispensable au demandeur pour intenter contre Attius l'action 

? Car il lui fallait prouver d'abord qu'Attius ne pouvait pas 
représenter l'esclave qu'il lui avait remis, Nous savons, par un 
témoignage de Julien, que l'action ad exhihendum servait parfois 
en effet de à une action (urli 2, Mais alors pourquoi 
Proculus lui contestait-il ici cette fonction? Pourquoi corrigeait-il 
la de ? 

h. que, de Labéon à Proculus, les conditions 
du (urtam ont elles-mêmes changé. Entre Labéon et Proculus se 

Sabinus, dont l'influence a transformé radicalement l'ancienne 
doctrine du (urtum. Nous verrons, notamment, que Sabinus, en 
faisan t prévaloir dans le de a singulière-. 
ment restreint le champ du (llrtllm Sllae rei 3. C'est Sabinus 
posé le principe: Qui alienam rem adtrectavit, cum id se 

facere iudicare tenetur 4, Or 
à cette 

dans le cas où 
pour exclure 

était 
dans le 

se 
de 
de 
Si 
ad 

et pour 
concluons 

contre Attius 
l'action (llrti, encore 

aussi contre lui 
la l'es 

au contraire ad exhihendllln et 

1 ULPIAi'i, l. XXIV ad edict. Dig., 10,4, fr, 1. 

2 PAUL., l. XXVI ad ediclum. Dig., JO, fr. 12, : Saepius ad exhibendum agent! 
si ex eadem causa ag'at, obsiaturam exceptionem Iulianus ait: novam autem 
causam inLervenire ... et ideo excepUonem non officere ... si ei, qui furti acturus ad 
exhibendum eg'isset, iterum furtum factum s;t. décision paraît venir- de 
JULIE:'> ; elle représente un état du droit plus ancien que celui qui est attesté pal' 
ULPIE1\. L':"fi'ort de DE;VlELIL:S (Die 1872, pp .. r47 et sqq., suivi par 
:\1M. Vox ALuIt, p. 17 1 , et BESELER, I, p. 8), pour la faire cadrer avec le système 
d'ULPIEN, et pour l'explique!' par l'idée d'une action noxale - dont le texte ne dit 
rien - reste vain. Cf. SIBIm, PttssiIJlegiiiméîlion bei der Rei vindicatio, p. 21. 

3 Infra, c. XVI, § 19. 

4 GELL, N. A., XI, 18, 20, 
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furti que contr-e un défendeur qui n'est pas propriétaire de 

même notre texte suppose-t-il implicitement, sinon 
une transformation dans l'application de la condictio 

La condictio admise par Labéon contre Attius 
selon nous, une condictio ex causa (urtiva. Mais 

ne croyait plus que cette condictio sanctionnât un cas de fur
tum, ne pouvait la désigner de ce nom. Notre texte a été placé par 
les compilateurs au titre De condictione causa data ca~sa .non 
secuta 1. Assurément cette dénomination, et même les dénomlnatlOns 
de condietio oh rem dati ou oh causam datorllln, étaient encore étran

ft Proculus ; le système des contrats innommés commençait 
à se constituer de son temps; mais c'est du moins sur une 

contractuelle fondait désormais la condictio donnée contre 
Son est parce qu'il nous renseigne 

sur l'évolution qui a fait sortir la condietio oh rem dati de la condic
tio ex eausa furtiva '2. Il nous apprend pourquoi la condictio oh rem 
dati se donne anciennement contre un défendeur dépossédé 3 : c'est 
une survivance de la règle Fur semper moran7, (acere videlur. On 
sait que ce trait de la condietio oh rem dati a disparu, pl~s tard 

que ne semblent les textes insérés au DIgeste: 
seulement la condictio oh rem dati s'est définitive-
de la cûndictio ex causa (llrtiva 4, 

conservatrice de de condictio 
causa (llrtiva se marque également dans d'autres textes. Nous relè
verons d'abord un fragment célèbre relatif au furtllm fandi. 

XLI ad "Y{kl.-'Of.'" 

1 Cf. Yox MAYH, p. 173 Vox KOSCHEMBAHR-LYSKOWSKT, II, p. r82.. 
Evobltion de laquelle il paraît avoir été l'un des premiers artisans. Cf. Dig., 

fI'. 3, in fine. 
S Toute datio ob rem « habet moram cum sumptu», dit SCAEVOLA (Dig., 35, , 

80). PEHXICB, La_beo, III, l, p. 13. 

Nous ll'avons pas à insister sur ces points dans une étude de sources. Voy. 
~el!ltjlIH~I!L Gnu,BD, 11fanuel", pp. 5g4-595 (notes 1-3). Nous devons ~xaminer, dans 

delJIXle:me partie de notre travail, les questions d'interpolations que soulèvent 
restl'ictions apportées tardivement au champ de la condictio ex 
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Verum est, quod plerique probant, fundi furti agi non posse. 
1 Un de quaeritur, si quis de fundo vi deiectus an condici ei possit 
qui deiecit. Labeo negat : sed Celsus putai posse condici posses-
8ionem, quemadmodum potest re mo?ili subrepta 1, 

Ce fragment se décompose assez facilement en ses 
constitutifs 2, On y trouve : 

1° Une proposition appartenant en propre à Uipien : Verllm est, .. 
agi non posse. Elle contredit directement la règle admise par 
veteres et par Sabinus: fandi ... et aedillm fieri fll rtllm 3 , 

2° Une phrase appartenant au moins en partie à Sabinus: Unde 
qaaeritl1r ... qui deiecit. Sabinus en effet, d'après un autre témoi
gnage d'Ulpien XVlII ad Sahirwm), examinait la même question 
et la résolvait affirmativement: ... ei qui vi aliquem de fundodeiecit, 
posse condici scribit 4. que la 
ei qui deiecit posse condici est de meilleure latinité que la 
forme si quis ... deiectus an condici ei possit ... La proposition 
conClltWllneu"e si " deiectus sit amener une 
an condicerepossit. On sent dans les mots si quis ... deiectus sit 
la main d'Ulpien des compilateurs ?) 

30 d'une de sans doute par 
Laheo 

de 

DLg., 47, 2, fr. 25, pro et L LEXEL, Paling-. s II, c. 163, n° 2862; BREMElls II, 
Ys p. 256. Cf. Basil., 60, 12,25, pr., 1, et sch. L L'auteur de cette scholie se meoNmd 
sur l'attitude de LABÉOX: Kat 6 Ao:ôsdJv %0:1. <5 KÉ),croç vOfJ,{~O'jcrL, 0~'lO:uUo:t xm::'1 
d,à 1 XO'lOLXT{XLO'I, oùx È7r~ o:mXt,'Jî CiSL 

ÈçÉm:Cis'I d Èçs),!Z6st; ,OV 
2 SCHULZ, 0!j'IJtnusJ'raqm,enre 
3 Supra, p, 378• 

Infra, p. 587. 

5 PFLUEGER, Ueber die condictLo incerti. Zeitschr. der Sav. Stiftung-, XVIII (1897 
R. A., pp. l H-! 12; le mot possessionem, est interpolé, et probablement aussi les 
mots subrepta.. VON MAYR, pp. 158-159; p. :u8 ; SCHULZ, 

p. 78• 
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~Ol11DICQ]]. L'interpolation générale de la condictio possessionis n'est 
démontrée 1 • 

le témoignage parallèle au nôtre dont nous avons déjà cité 
résiste moins à la critique. Il est ainsi conçu: 

XVIII ad SahinurnJ: 
vi de fundo deiecit posse fundum condici 

scribit, et ita et Celsus, sed ita, si dominus sit qui deiectus 
: ceterum si non sit, possessionem eum condicere Celsus 

est immédiatement frappé par l'allure embarrassée de toute la 
finale 3, à partir de sed ita " c'est d'abord la Hcheuse l'épé
et i ta el Celsus, se dit a; la répétition non HlOins inélé
de Celsus: et ita et Celsus ... : ceterum, .. Celsus ait; c'est 

du présent alors que le sens un 
ou, tout au moins l'adjonction de posse condicere posse J. Ajoutons 

cela que la décision ainsi attribuée à Celse a le grave défaut de ne plus 
avec cene lui est attribuée par le 25 

La première contient une restriction qui n'est pas dans la seconde, 
ce entraîne, quoi qu'on dise 4, une contradiction radicale entre 
les deux fragments 5. 

LXI ad 
Sed Celsus posse 

KfiUEGER, Zeitschr. Sav. Stiftung, (lg00), : Die 
dictio possessionis muss interpoHrt sein, weil sie interpolirt sein muss. MI' VO;\; 

depuis l'apparition de son livre sur la Condictio, a abandonné lui-même 
l'hypothèse d'une interpolation générale de la condictio possessionis. Vox MAYR. 
Condictio incerti. Zeitschr. der Sa.n. Sliftung-, XXIV (IgO~;), R. A., pp. 258-2.79; 

(1904), R. A., pp. 188-232. 
2 Dig-., 13, 3, fr. 2:. LBNEL, Paling., II, c. 195, n° 70; c. 1075, nO 2591. Basil., 24, 

8,8. 
PFLUBGER, lo co, p. II estime ce texte « tadellos)), tandis que le précédent 

plus douteux. Mais c'est évidemment parce quïllui faut, pour justifier 
thèse, effacer le mot possessionem du témoig'nage de CELSE. Si l'on s'en tient 

des deux frag'ments, nul doute que le fI'. 2 (13,3) soit beaucoup plus criti
le fI'. 25 (47,2). 
Abhandlung-en, l, pp. 28-30; VON KOSCHEMBAHR-LYSKO"WSKI, p. 185. 
Observat. de iure roma.no. Mnemosyne, XX (1892), p. I06; PFLUEGER, 

liOl'tatlCrw incerti, lo co, p. 02. 
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qui deiectus condicat : 
ceterum si non si t, 
possessionem eum condicere 
Celsus ait. 

LES SOURCES 

condici possessionem, 

quemadmodum potest 
1'e rnobili subrepta. 

L'attitude de Celse à l'éO'ard de Sabinus d 
" b pas u tout la 

me~e :~ns les deux casi. Dans le premier, il commence par approu-
:rel' a mus (1 ta et Celsus), pour faire ensuite une restriction (sed 
lt~ .. .). D~ns l,e ~econd, il n'approuve Sabinus sur aucun point, et il 
plopose ImmedIatement une solution opposée à la sienne (Sed 
Celsus I!ut~t.. Et peut-être bien n'entend-il pas les mots condictio 
posseSSlOms de la même façon dans les deux cas 'd- 1 . '1 ' , . ans e premIer 
cas, I ent~~d ,par :ondlctlO possessionis la condictio exercée par un 
no~ ,proprwtalr,e, d~possédé exemple par un gagiste) contre un 
delclens, proprIetaire ou non de la chose' dans 1 d 'l 

t d ' . ,e secon cas, l 
en en par condlctlO possessionis la condictio exercée par le dominus 
de la chose contre un deiciens simple détenteur (a' , 'd '1 ~ eVI emment 
1 ne peut p~s demander la propriété de la chose, mais seulement 
sa posse~slo,n). Cela apparaîtra mieux par la suite. Nous n'hésitons 

pas a rejeter la partie du fI'. 2 (13, 3) que sa forme désigne 
comme suspecte 2• 

Ce travail préliminaire de 
témoignages purs, ct dont 

VI de 
scribit. 

posse Cu.nUlCI 

potest re mohili suhrepta. 

n importe de préciser la question que 
(propriétaire, 

Le 
malS une rapina 3, sanctionnée par 

1 Cf. en sens contraire, BABON I 8 3 

trois 

créée 

2 1 . , , pp. 2 - o. 
C.I enco!'e nous nous séparons de M, NABER (1 0 CO P 106) . 1 . 

non stl l t . t' . ' "pour qUI es mots st 
. t s;u s,~on ~n erpoles, et de M. PFLUEGER, pour qui le fragment 2 (I3. 3) n' st 
Ill, erpole qu a partIr des mots ceterum si non sit. Cf. ' e~ 

3 Ce point de notre interprét.ation soulève une difficulte' . 1<> tl-. '0--' r1 1 p. I~4. 
est Il r bl' . . ~ H: L'ie tie a rapuu! 

-e e app ICa e a des 11l1meubles '! - Sans doute à Fe' l' l ' , poque c asslque, a rapma, 
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U. C. (= le préteur IV!. Terentius Lucullus 1, Depuis les 
lois et Plautia, les l'es vi possessae sont soustraites à 

(comme depuis la loi Atinia les l'es suhreptae). Le deiciens, 
ne devenant pas propriétaire des res vi possessae 2, est exposé à 

la différence de celui qui acquiert un fonds 
par un furlum impropriwn). Est-il exposé en même à 
la condictio? 

Trois réponses sont faites à cette question. 
o La première dans l'ordre chronologique est celle de Labéon 3. 

est négative. Le texte ne dit pas, d'ailleurs, si Labéon admet ou 
la théorie du furtum fundi 4 : la question n'a rien à voir avec 

ét~nt principalement conçue comme une soustraction violente de la chose d'autrui, 
ne se conçoit que sur des meubles (KELLER, Semestria ad Ciceronem, 1842, p. 550, 

Mais on sait que la rapina ancienne n'est pas une soustraction, c'est un 
dëunnum (infra, c. XVII, § 26), et un damnum peut atteindre un immeuble aussi bien 
qu'un meuble. CICÉRON, plaidant sur une action honorunt vi raptorum, disait (Pro 
l'allio, 42): « In hoc iudicio videlis agi ùe vi, videtis agi de hominibus ar'matis, 
videtis aedificiorum expugnationes, agri vastationes, hominum truci
dationes, incendia, rapinas, sanguinem in iudicium venire. }) (Cf. KARLOWA, R. R. G., 
II, p. 1339,) Il faut descendre jusqu'au IIIe siècle de notre ère pour trouver une 
décision expresse excluant l'action honol'um vi raptorum pour les immeubles. C'est 
un rescrit de GORDIEN (a. 260), dont les termes trahissent d'ailleurs une hésitation 
(Cod. Just., 9,33, const. [ ; Vi bonorum raptorum actionem, quaecum poena sua 
rctrahitablata, pot i u s ad mobilia moventiaque quam ad fundos pel' iniuriam 
occupatos specLare explorati iuris est). 

i G,\lliS, lnst., IV, 209; JUST., lnst., IV, 2. 

2 Nous laissons de côté le cas où le deiciens serait le propriétaire lui-même; 
SABINUS, CELSE lui-même (dans celui des deux textes qui, selon nous, n'est 

pas interpolé) n'ont point envisag'é la question. 
3 La question semble se poser pour la première fois - _en tout cas être encore 

cuLière - au temps de LABÉON. Ce serait peu compréhensible si les lois Plautia et 
étaient déjà anciennes. Il faut doue supposer qu'elles sont récentes. La loi 
de vi, si elle est due à Auguste plutât qu'à César, ne fait pas difficulté (GIRARD, 

les Lege!; luUae illdiciorum puhlicorum et privatorum. Zeitschr. der Savigny 
XXXIV (11/13), R. A., p. 322). Il en est autrement pour la loi Plautia, 

qu'on ident.ifie avec la loi Plotia de vi, rendue avant, 691 U. C. (= 63), et peut-être 
77) (l'.-101lDlSEN, Rom. stra(recht, p. 654, 2. Dr. pén. 

4). Mais nous ignorons les rapports cxacts ùe ces deux lois en ce qui con-
règle qui rend imprescriptible les l'es vi possessae. On désignehabi-

Luellement par une formule collective (GmARD, Manuel5, p. 308,4), dans laquelle, 
contrairement àl'ordre chronolog'ique, le nom de la loi Plautia occupe même ordi
',,"1 II-ell 11-" Il, la seconde place (supra, pp. 256 et sqq). Peut-être la loi Plautia n'a-t-elle 

l'imprescriptibilité que pour des cas particuliers de violence '1 La loi Iulia 
alors généralisé ces dispositions spéciales. 

Nous croyons qu'il l'admettait. Infra, p, 595,5. 
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celle que le jurisconsulte tranche. Il écarte probablement 
condictio parce que la condictio ne se donne que contre un dominus. 
Rien ne prouve qu'il admette la condictio ex inillsta causa contre le 
détenteur. 

2° l\1ais on sait que Sabinus reprend et consacre la condictio ex 
inillsta causa proposée par un parti des veteres J• Et c'est pour
quoi:2 il répond affirmativement à notre question, et donne au 
de.iectus une condictio, encore que le deiciens ne soit pas proprié
taIre du fonds. 

Mais Sabinus ne désigne pas autrement cette 

bien que sa doctrine, comme il arrive chez les novateurs, est 
encore hésitante; aussi que sa est mal fixée. 
Néanmoins il y a de se demander si sa condietio est une 
eondietio et si c'est une eondictio ex causa 

une condietio ipsius rei ou une condictio possessionis? 
Il n'y a rigoureusement condictio ipsius rei que lorsqu'on demande 
à un de dare une chose lui de nlême 

n'y a rigoureusement (ul'tum ipsius rei que lorsque le (urtum 
transfère la propriété de la chose volée ((urtum improprium). La 

de la condietio rei et de la t.-UltULt.-f. 

rei et du 

où le vol a cessé une cause 
nous attendre à ne rencontrer qu'une 
dant Sabinus, 
paraît songer 
condici: et le 
a cru devoir "'nr. ..... ~~.~ 

1 Supra, p. 342. 

2 Le fI'. 6, (12, 5), analysé plus (p. en effet au livre XVIII 
des Libri .'id d'ULPlEN il appartient sans doute au même développement 
que le fI'. 2 ([3,3). Voy. l'ingénieuse et pénétrante restitution de M' LBNEL, Paling., 
II, c. 1075, n° 25gf. 

3 C'est à la lumière de ce principe seulement qu'on peut souscrire à la théorie 
admi~e ?ans un s~ns. différent par BRINZ, II, p. 525, pOUl' qui il n'y a de 
cOndtctLO possesswrns que pour sanctionner le furtum posses.~ionis. 

4 Cf. VON MA YR, Condictio, p. 158, au bas. 

Condictio incerti, p. 103; p. 185. 
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La condictio ex causa (urtiva ancienne est toujours, nous le 
une condictio ipsius rei. Cela nous incline à penser 

Sabinus a en vue une condictio ex causa (urtiva. L'hypothèse 
se confirme si l'on se demande pourquoi Ulpien établit une rela
tion entre la théorie sabinienne du (urtllln (undi et la condictio 
donnée au deiectus)' cette relation ne se justifierait aucunement 
si Sabinus n'avait pas élargi la notion du (urtUln jusqu'à y com

la rapina. Et telle est, en effet, notre interprétation de 
décision de Sabinus: Sabinus a appliqué la condictio ex causa 

à des cas de rapina comme à des cas de c'est-
à des cas où il avait pas causa furtiva au sens ancien 

mot. Il a fondu ensemble la condictio ex causa (urtiva et la 
ex iniusta causa. D'où cette conséquence: bien que 

'J<1iJ.LL.L""U ait invoqué ici l'opinion de certains veteres favorable à la 
ex iniusta causa, c'est à la condictio ex (urtiva causa qu)il 

les principes de la condictio nouvelle. Nous croyons 
a introduit dans celle-ci la : Fur sernper moram. Cette 
s'applique ici à la condictio d'un (undus, c'est-à-dire d'un 

fonds non bâti 1, et elle a moins d'intérêt dans ce cas que lorsqu'il 
d'une condictio portant sur une chose mobilière ou même sur 

fonds bâti . elle a néanmoins un certain car la 
condictio fundi comprend aussi la condictio des accessoires du fonds 
lLLliUÇULJ.l\~'" par mais mobilisables: arbres, récoltes, pierres, 

susceptibles de On peut supposer que 
résolu cette car le fragment 

fait une allusion 

arborum vel 
furti 

tandis que Sabinus admettait 
ne brille pas par la 

pas du moins par le désir de sauver de la condictio ex causa 
la seule application fut utile 

BAROX, Abhandlunyen, I, p. 29. 9. 
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30 La solution esquissée par Sabinus manquait encore cette 
cohésion et de cette tenue logique qu'une décision 
pour donner naissance à un système. Aussi les jurisconsultes posté
rieurs ont-ils dû la corriger et la perfectionner. De là la réponse de 
Celse. La condictio du deiectus n'est pas, dit Celse, une condictio 
ipsius rei, c'est une condictio possessionis, analogue à celle par 
laquelle on réclame une chose mobilière soustraite 1. Cette condictio 
possessionis, Celse la donne d'une façon générale, sans distinguer l 
comme le fait le fragment interpolé correspondant, si elle est exer
cée par un deiectus propriétaire ou Et sans doute 
Celse n'admet-il pas qu'une condictio ex: re fllrtiva, même portant 
sur la seule possessio, puisse être exercée par un autre qu'un domi
nus. Cette même condictio possessionis fonctionne, d'une façon tout 
aussi générale, pour répéter les choses mobilières soustraites: que
madmodum potest e. condici possessio) re nwhili sllhrepta 2. La 
pensée de Celse n'est point équivoque: toute soustraction d'une 

mobilière ou toute violente d'un immeuble donne 
naissance désormais à une condictio ex causa fllrtiva, mais ce n'est 
qu'une condictio incerti portant sur la possession de la chose sous
traite ou enlevée par violence. 

Un d'Ariston et ami de Celse 3 

appuie notre interprétation. 
XXXVIII ad 

N eratius libris luembranarum Aristonem existÎmasse refert eUlU, 
CUl res data incerti condictione SI ea 
est 1\. 

Comme il ici d'un gage par trans-
fert de U'VV'VAU(JU...,AJLv d'une clause de fiducÎe ;;, la 

1 Cf. VON KOSCHElIWAHR-LYSKOWSKI, 
2 TRAl\IPEDACH, Condictio incerti, p. 101. 

3 BHElIlER, II, 2, pp. 359 et 495. 
4 Dig., 13, 12, 2, LEXEL, ; c. na 59; II, c. 680, 

na 1058. 
5 En ce sens j OERTMAXèï, Die iJn ronâschen Privatrecht, Berlin, pp. 167 

sqq. Cf. De la fidllcie, Paris, 18g!, p. 464. La question soulève des 
difficultés qu'il serait trop long d'examiner ici. VOIGT soutient que rem pignori 
dare s'entend du gage de possession (Faustp{and) (Das Pignus der ROI/ter. Verhandl. 
der k. siichsischen Gesellschafl der IVissench. ::;u Leipzig, XL, ([888), p. 241); dc 
même M. FEHIl., Beitrage zur Lehre VOIn romischen Pfandrechl in der klassischen 
Zeit, Upsala, 1910, pp. II2-Hg. M. 'NIANIGK soutient que cette expression s'entend 
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condictio incerti est bien exercée par le dominus de la res suhrepta; 
et cette condictio incerti est une condictio ex causa furtiva i .. 

14 

Nous venons de voir que Labéon, fidèle à la doctrine des veteres, 
écarte ericore l'exercice de la condictio contre les détenteurs aux

les lois Atinia, Julia ou Plautia enlèvent la faculté d'usu
Son attitude en ce sens se confirme par un autre témoignage, 

nous permet en même temps d'entrevoir comment la condictio 
ex causa furtiva a pu exceptionnellenlent s'étendre à des cas de 

soustraction. 
Labéon (l. V Posteriol'um a lavoleno epitomatorum) : 
Messem inspiciente colono, cum alienam esse non ignorares, sus

Condicere tibi frumentum dominum posse Labeo ait, et ut 
faciat colonum ex conducto cum domino acturum '2. 

, , " l\ff 3 
Le début du texte est corrompu, comme 1 a bIen vu lVl.OmmSen . 
est même dans la version de la Florentine (= inspi

Fût-ce avec la leçon inspiciente, l'interprétation en reste 
difficile. Fait-on de n-wssem le complément de slistulislÏ, et traduit
on: Tu as soustrait la récolte au vu du fermier, on aboutit à une 

(= sustulisti ne peut s'entendre que d'un enlèvement clan
furtif), doublée d'une incohérence juridique (=pour Labéon, 

a pas de (llrtwn si l'intéressé a connu sans s'y opposer la sous-

même de l'hypothèque (P{andrechtliche Untersuclwngen, l, pp. r3- 14). Mais aucun 
ne se demande sieHe ne s'entendrait pas du g'age de propriété (fiducia 

creditore). L'emploi de dare nous paraît, pour le temps d'AmsToN, absolument 
décisif (et autre chose est l'expression pignus dare, où pignus peut à la rigueur 
avoir un sens abstrait, et rem pignori dare, où rem a nécessairement un sens 
concret: MIlL l\'IAèïIGK et FEHR ont sans doute eu tort de l'éunir les deux expres
sions). Ajoutons à cela l'analog'ic de notre texte avec le fr. 22 (Dig., 13, 7), que 
tout le monde s'accorde à regarder comme interpolé (LENEL, Paling., II, c. 6[S, 
n0 3; BiONDO BIONDI, Studi sulle actiones arbitrariae, 1 ({913), p. 64, 6), le mot 
fiducia y ayant été remplacé par le mot pignus. Nous croyons que, dans le fI'. 12,2 
(13, le texte primitif portait cui fiduciae res datil sit.Cf. GIHAHD, Mam~el5, 
p. 411,3. M. PFLUEGEIl., Condiclio incerti, p. 1I2, tient l'interpolation pour plausIble. 

t THA,IPEDACH, Condictio incerli, pp. lOO-lOI. VOl\" KoscHEMBAHHLYSKOVVSKY, 11, 

182,4. 
Dig., tg, 2, fI'. 60, 5. LENEL, Pa.ling., 1, c. 3rr, no 212; BRK\ŒH, II, l, 

p. 213, 145. 
MmursEN, dans sa grande édition des Digesta Iustiniani, l, 1870, p. 573, n° 2. 

Ur·av. DE LYOèï. - Ht:VELIN 1-38 
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traction operee à ses dépens 1. Or notre fragment ne m.entionne 
aucune espèce d'opposition). 

Dès lors il faut faire de messem le complément d'inspiciente, 
et traduire: Pendant que le fermier surveillait la moisson ... , tu as 
soustrait... la récolte. Mais qu'importe que le fermier ait été 
occupé ailleurs, ou ne l'ait pas été, au moment de la soustrac
tion? Cette circonstance n'a pas d'intérêt juridique. Pourquoi 
Labéon, si économe de paroles, a-t-il pris soin de l'indiquer ici? -
C'est évidemment inspiciente qu'il faut corriger 2. Mommsen l'a 
ingénieusement remplacé par in spicis cessante (Messem in spicis, 
cessante colono ... , sustulisti) : Car il est essentiel de savoir s'il 
s'agit de moissons 3 encore sur pied 4 in spicis) 5 que le fermier 
ne récolte pas cessante colono), ou de moissons déjà coupées: 
le fermier acquiert la propriété des moissons, en général, de 
tous dès les récolte. Jusque-là les moissons appar
tiennent au propriétaire 6. C'est Labéon lui-même qui, dans un 
autre passage 7, marque la différence existant entre la stipula (épi 
coupé, attribué à la personne a le ius fruendi) et la spica (épi' 
tenant au sol, appartenant au dominus fundi). Cette coïncidence, 
non relevée par Mommsen, fournît un bon appui à sa conjecture, 

! Supra, p. 547. 
2 On pOUl'I'ait song'er, à vrai dire, à lire insCLente colono. Mais aucun auteur 

n'a proposé cette correction, qui constituerait une tautologie, puisque suslulisli 
implique à lui seul l'idée d'un enlèvement clandestin. 

S Pour repousser l'hypothèse de MOMMSEN, M" Vo:'\ MAYH (Condictio, p. 84.3) 
suivi par Mf DE BRAY (le Fermier et la loi Aquilia. NIle Rev. IIist. de Droit, XXXIII, 
1909, p. 673, 2) tire argument de l'emploi du mot messis, qui ne s'entend, croit-il, 
que de moissons coupées. Cet arg'ument serait peut-être admissible s'il s'agissait 
d'interpréter un texte classique. Mais il s'agit d'interpréter un texte de LAU Éo"-". 
VrnGILE, contemporain de LABÉON, parle de lra,ducere messes dans le sens d'attirer 
par des artifices magiques les moissons d'un fonds sur lm autre (VERG., Ed., 8, 99): 
il s'agit bien de moissons sur pied. Un glossaire traduit même spica par messis 
(Corp. Gloss. lat., éd. GOETZ, V, 2i5, 18; Spica messis, unde credo spiculum dici, 
sed ispieas dicimus generis femenini). 

4 Sur le sens de spica, voy. notamment, outre le texte cité infra, n. 7, VARRO, 

R. R., I,48 (Ed. KElL, I, pp. 18.4-186). 

5 Pour la forme in spicis, voy. OVIn., Met., VIII, v. 29r. 

(; GIRARD, .Manuel", p. 321. 

ï PAt:L., l. III ad Sahinum. Dig., 7, 4, fI'. 13. Si fl'ucLuarÏus mes sem fecit et 
decessit, stipulam, quae in messe iacet, heredis eius esse Labeo ait, spi C a m, 
quae terra. teneatur; domini fundi esse ... 
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que recommande aussi une scholie des Basiliques i, et qm nous 

s'imposer 2• • 

Le s.ens du témoignage de est donc le SUIVant : T~ as 
soustrait à un fermier négligent tout ou partie de sa récolte ~u~ pIed, 
sachant bien que tu t'appropriais la chose d'autrui. La condlctw s:ra 
donnée contre toi, dit Labéon, au propriétaire (bailleur); et le fermIer 
aura l'action ex conducto contre ce propriétaire pour l'obliger à 

intenter ladite condictio. 
La décision de ce texte, toute simple qu'elle paraisse, est au fond 

assez énigmatique. Labéon n'attribue en effet aucune désignation 
spéciale à sa condictio. Nous ignorons dès lors s'il pense à la, condie: 
tia ex causa furtiva donnée au cas de furtum sans suhreptw, ou a 
la condictio ex iniusta causa donnée au cas de suhreptio. L'espèce 
est ambiguë. Car, si elle se réfère bien à une soustraction, ~'~st .à 
une soustraction d'une sorte particulière, celle d'une chose orlgmal
rement immobilière" qui ne devient mobilière que par la s~ustrac
tion même. Aussi Labéon n'emploie-t-il pas le terme technIque d~ 
la loi Atinia. Il dit sllstulisti, et non suhripuisti. Et c'est pourquOI 

aussi il suppose la mauvaise foi du maraudeur (= cum 
alienam esse non ignorares) : la suhreptio tombant sous le coup de 
la loi ne pas la luauvaise foi 3; sans doute 
nous pas affaire en effet à une suhreptio rentrant dans les prévisions 

la loi Atinia. 
la condictio dont Labéon est une condictio 

causa 4. : c'est cette même condictio ex causa furtiva 
la doctrine des aux choses immobilières, non 

de. par une extension 

exceptionnelle qu'atteste remploi du mot posse (= condicere t,ihi.:. 
posse Laheo ait), à une chose mobilisée, et nous avons là un te~OI-

montrant comment à dans des cas partICU-
lièrement le domaine de ex causa 

j Basil., 20, l, 60, 5, sch.6. 
Contra. VON MAYR, Condictio, p. 84. Dubîtatif DEgnAY, lo co, p. 2. 

3 Cf. supra, pp. 275; 356-357 528. , .., . 
4 LABÉO:'i ne s'explique pas sur les conditions de la legltlmatlO:l paSSIve de la 

condictio dont il parle. Si c'est bien une condietio ex causa fudwa, elle est sou
à la rèO'le Fur semper mOl"am facere videtur. 

5 LABÉON a~met donc sans doute la théorie du furlum fllndi (supra., p. 589)' 
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furtiva, et à comprendre des hypothèses très voisines de celle 
soustraction 1. 

A cette on opposera -être une 
des conditions de la légitimation active de l'action visée par Labéon. 
Nous avons montré que les veteres donnent ]a condictio ex causa 
furtiva au volé contre le propriétaire quiritaire ou bonitaire de 
l'objet volé, tandis qu'ils donnent la condictio ex iniusta causa au 
propriétaire de l'objet volé contre le sahripiens, simple possesseur. 
Or Labéon décide ici que c'est le dominas qui peut intenter la 
condictio. 

L'objection serait embarrassante si Labéon envisageait principa
lement la question de savoir si le demandeur est ou n'est pas pro
priétaire de l'objet dérobé, c'est-à-dire des moissons enlevées. Mais 
tel n'est pas le cas. Labéon' se de décider 
qui, du fermier ou du bailleur, peut intenter la condictio. Dominas 
s'oppose ici à colonas, et désig'ne uniquement le dominus fu nd i. 

15 

Un autre fragment se réfère à une difficulté particulière soulevée 
par la légitimation passive de la condictio ex causa 

du une personne alieni 
condictio ne se donne que contre le de 
devra a10rs contre le 
contre lui seul. Telle était bien en effet la solution encore admise par 
Labéon, au dire (l. ad 

Ex furtiva causa flJio 
vel in dominum 

est m dominus factus esset 
facto, actionem de dandam : idem Labeo 

U. .... ~0 ... U.H.l.Hl est ex furto serVI 

Et 
furto 

1 C'est de la même façon que la théorie du furlum eOl'lzm quae de fundo 
tàlluntur (supra, pp. 591 et sqq.) est sortie de la théorie du fartant fundi. 

2 MM. LE;";EL et BRE:llEfl placent ce témoiE\"l1ag'e de L4.uÉo;,,; dans la partie de ses 
Lihl'i ad edictum qu'il aurait consacrée au commentaire du titre XVIII, w4, de 
l'Edit (Quod cum eo qui in aliena potestate est,neqotiunt gestum esse dicetlIr). 
MT BREMER précise même dayantage, ct place ce témoig'uage dans les Lihri ad 
edictUln praetoris II r ha ni, sans raison hien apparente. La même remarque s'appli
qûe aux antres textes de LABÉoN que nous rapportons plus loin. 

M. ANTISTIUS LABEO 597 

rerum amotarum actionem filiae familias nomine in id quod 
pervenit competit actio de peculio 1. 

offre des difficultés. Examinons-le dans son 

t:a::>G! ....... iJ' ... v, et tel qu'il figure au Digeste. 
Une personne alieni iuris commet un vol. Contre qui le volé 

intenter la condictio ex furtiva causa? 
Contre un fils de famille, - capable de s'obliger contractuellement 

et quasi-contractuellement, - il le peut certainement, dit Ulpien. 
Inversement, il ne le peut pas contre un esclave. Mais le peut-il 
contre la personne en la puissance de qui l'alieni iuris se trouve? 
Donne-t-on la condictio contre le père ou le maître de peculio 2? 

hésite à se prononcer. Sans doute, dit-il, l'action doit se 
dandam) de peculio, dans la mesure où le maître a été 

C'était l'avis de Labéon: il est inique, pro-
ce maître puisse s'enrichir impunément 

par le vol de son esclave. Et, en effet, un père de famille peut être 
dans la mesure de son enrichissement par l'action rerum 

amotarum pour les détournements que sa fille a commis. 
Remarquons des termes employés ici pour la 

furtiva et pour l'action rerllm amotarum : actionem dan
dam et aelio competit. C'est seulement au cas de l'es amotae qu'on 
admet de droit l'action contre le paterfamilias; mais, au cas 

on n'admet pas de droit la condictio)' le préteur 
en dehors des du droit civil 3 ; aussi l'ex-

d'une action qui, comme action directe, 
pour l'action rerum amotarum 

! Dig., 15, l, fr. 3,12.. LENEL,Paling., l, c. 512, nO 85; II, c. 594, nO 851; BREMER, 
1, p. 87, n° 13. Cf. Basil., 18, 5, 3, 12. - Sur ce texte, qui a été souvent c.on~

menlé, voy. notamment J?ERNICE, Labeo, l, p. 133; PAMPALO;";~, Sopra la cond.wt.1O 
furtiva (studi sopra il delitto di ('urto, II, I, Ig00), p. 71 ; VON MAYR, CondwtlO, 

75-83 PFLUEGER, Ciceros Rede pro Q. Roscio comoedo, p. 4o,. no. 63;p. 89; 
Condiclio und kein Ende, p. 35; Vo;,,; KOSCHEMBAHR-LYSKOVI'SKI, CondwtlO, II, p. 

, et 235, 2. 

Il s'ag'iL évidemment d'une condiciio intentée directement. La façon de parler 
du texte écarte toute idée d'une action iudica,ti de peculio. Cf. KOSCHAKER, Trans

iudicii, Graz, 1905, pp. 188 et sqq.; DUQUES;";E, la Translatio judicii dans la 
procédure civile romaine (Ann. de l'Université de Grenohle, XXII, 19[0), pp. 207 

sqq. 
3 Puisqu'il la donne in quantum locupletior dominus faclas esset. 
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si ce mot sortait de la plume de Labéon. Mais, comm~ nous le 
verrons, il lui est probablement étranger. 

Qu' est-ce ~qui appartient en propre à Labéon dans ce texte? 
La question est délicate; néanmoins il y a quelques points 

s' éclaircissen t assez aisément. 
1 0 La proposition (Ex furtiva causa... constat) ne 

provient pas de Labéon, mais de Sabinus 1. Cela ressort 
de Paul (l. IX ad Sabinum) : 

Ex furtÏva causa filio familias condici potest : numquam enim ea 
condictione alius quam qui fecit tenetur aut heres eius 2• 

Les mots IVumquam en i m ... heres eius appartiennent visiblement 
à un commentaire de la règle Ex furtiva causa filio familias condici 
potest. Remarquons d'ailleurs le désaccord existant entre la forme 

du commentaire et son contenu, dépasse 
évidemment la de la commentée. La règle dit: « On 
peut agir contre le fils », et le commentaire ajoute : « en effet on 
ne que contre le faciens ou son héritier n. Remar
quons enfin l'asymétrie des deux. tournures employées dans les 
deux. parties du texte : le verbe (condici) dans la première; le 
substantif (ea condictione) dans la seconde. Nous croyons donc, par 

des par M. Schulz 3, que 
Ex (urtiva causa filio familias condici 

'-.J<A.IJ ......... ,J.et le commentaire numquam enim ea condictione alius quam 
qui feei! tenetur aut heres eius à un auteur ? Les 

Revenons maintenant au témoignage dans ses Lihri.ad 
edietum. La par il est IdEmtlolle 

"'UJUU.LLvJ.J."".V que nous venons d'isoler 

Ulpian., l. XXIX ad Edictunt 
Ex furtiva causa 

filio quidem familias 
condici posse 
constat. 

l. IX ad Sahinùm 
Ex furtiva causa 

flUo familias 
condici 

à 

i IVI! PAMPALO:\I croit, il est vrai, que les mots Ex f'urtiva causa." constat sont 
interpolés (Sopra la condictio ... , lo co, p. 71, n. 25. Mais c'est une con je dure dénuée 
de preuve. M" PAMPALONI ne s'explique pas d'ailleurs, à ma connaissance, sur le 
fI'. 5, Diy., 13, 1). 

2 Diy., 13, i, fr. 5. LENBL, Paliny., l, c. l278, n° 1802. Basil., 60, 10, 5, 
3 SCHTiLZ, Sabinllsf'raymente, pp. 8 et sqq. 
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la conclusion suivante: Vlpien a suivi de près les Libri 
civilis de Sabinus; c'est sans doute même d'après UOlJJJ..U.U'''' 

qu'il cite la décision de Labéon. Sabinus disait : condici potest; 
dit: condici passe constat; la différence s'explique parce que 

l.l,lUJ
1
U.vJ.Ul.J. de la condictio furtiva contre le fils de famille, encore 

au temps de Sabinus, était acceptée par tout le au 

d'Vlpien. 
Mais la règle Ex furtiva causa filio quidem familias condici 

n'aurait-elle pas Labéon pour premier auteur? Nous ne le 
pas. Cette règle s'appliquait expressément au fils de 

Or Labéon paraît avoir raisonné sur le cas d'un esclave. Le 
raccordement est même assez maladroitement fait entre la règle 
sabinienne et la décision de Labéon qu'on y relie. 

20 Examinons maintenant la fin du fragment, qui est placée 
sous l'autorité de Labéon. Il nous 

probable qu'elle ne vient pas tout entière de ce jurisconsulte. Il faut 
C; . .u.LU .. LLL\-" d'abord la phrase Narn., et circa ... actio rerum amotarum, 

n'est sûrement pas de Labéon, et peut-être pas d'Ulpien. a) Elle 
n'est pas de Labéon, car elle vise le cas d'une filia familias, tandis 

l'argumentation expressément attribuée à Labéon vise le cas 
esclave : les deux raisonnements ne pas, En outre 

Labéon n'eût pas écrit competit actio rerum amotarum, car il 
d'une action récemment introduite (sans doute par le pré-

1, à propos de laquelle les jurisconsultes anciens 
et jusqu'à Julien) emploient régulièrement l'expression 

est actio 2. b) Elle n'est peut-être même pas d'Ulpien: la 
nam et est un critère assez sûr 3, et il y a 
de la que leur forme 
amotarum actionem ... <':U"/H.jf5f.,(,{, 

nous sans difficulté à 

Abhandlllnyen aus dem romischen Civilprozess. 1. Die COI,tdictii:me'n 
256-257; Vo:\" MAYR, Condictio, p. 81; infra, c. XV, § 5. 

2 Voy. p. ex. Diy., 25, 2, fI'. 6, pr.; fI'. 22, pl'. Nous ne citons pas le témoignage, 
apparence plus significatif, de (Diy., 4), 

dandam actionem y doivent avoir été remaniés. Infra, c. XV, § 5. 
3 KUE. Juristenlatein, pp. 63 et sqq. Mais voy. cependant ZANZUCCHI, il Divieto 

azi~ni famose e la reverentia ira conillgi. Riv. ital. pel' le scienze yillridiche, 
XLII (t906), p. 19, dont l'argumentation tend à attribuer à ULPIEN la phrase Nam 

et ... de 
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Labéon i le raisonnement quia iniquissimum est ex (urto servi dorni_ 
nam locupletari impune, qui est cité textuellement par UIpien. 
Cela nous amène nécessairement à lui attribuer aussi les mots in 
quantum locupletior dominus (actus esset ex (urto (acto, se 
rattachent visiblement à ce raisonnement. 

Le texte nous est-il parvenu tel qu'il est sorti de la plume 
d'UIpien? Ce n'est guère vraisemblable. La forme en est assez 
'suspecte : M. von Mayr a relevé 2 le mauvais emploi des modes et 
des temps des verbes: an danda es t (au lieu de an danda si t). 
in quantum ... dominus (actus ess e t (au lieu de (actus si t); quia 
iniquissimum est (au lieu de quia iniquissimum sit 3), - il a 
relevé aussi le contraste entre la farIne an vero de peclilio danda est 
(avec un sujet tel qu'actio ou condictio sous -entendu 4), et la forme 
condici posse de la phrase Le fond n'est pas moins 
inattendu. Nous n'attacherons, il est vrai, aucune à ce 
fait que la condictio ex causa (llrtiva n'est pas donnée ici in solidum 
contre le paterfamilias, tandis est donnée in solidum contre 
l'héritier du voleur 5: car Labéon ignore certainement la condictio 
ex causa (llrtiva donnée in solidllm contre l'héritier; nous avons 
indiqué que Sabinus l'ignore encore 6, Kous n'en attacherons pas 
davantage à la contradiction formelle, 
prétend relever entre la de "-'''-''-'v'u.!..!.. 

rieure, que formule causis non solet in 
patrem de peclllio actio da. ri 7, dans laquelle du mot .'50 le t 

toute sérieuse même pour droit le plus 
récentS. Mais nous sommes frappés des objections que soulève 

1 Cf. pourtant BIŒMER, II, p. 87, 13 : Confirmatio sententiae ab Ulpiano videlur 
addita esse. M. PAlIfPALOXI tient aussi ces mols pour interpolés (Sopra la condictio 
furtiva, lo co, p. 73). 

2 VON M .. UR, Condiclio, p. 81. 

3 On rapporte en effet une argumentation de LABÉox : quia doit donc être 
constt'uit avec le subjonctif. 

4 Cf. COLLIXET, Un nouv~all critère ... NBe Rev. Hist., XXXIV (l9IO), pp. 157- 173. 
5 Cf. Vox MAYR, p. 77. 

6 ULPIAX., l. II Disputationul1l. Dig., 50, [7, fI'. 58. Cf. MANDRY, Das gelneine Fanû
liengülerrecht, II, !876, pp. 232 et sqq.; SOLAZZI, Sulla capacitas del filillS familias 
di stare in giudizio. Bllll.dell' Istituto di dir. ronwno, XI, 1898, p. 133. 

7 Sut' l'emploi de solet, voy. KNIEP, Der Rechtsgelehrte Gaills, Iena, 19 10, pp. 
62-63. 

8 Cf. VON MA YR, pp. ,6-77, 
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l'insertion, à trois reprises, des mots de peculio .' 1° An vero m 
., de peclllio danda est? 2° In quantum dorni-

nus factas esset ... actionem de peculio dandam. 3° In id quod ad 
pervenit competit actio de peculio. Comment expliquer que 

le ne soit tenu de la condictio ex causa (urtiva que 
si le voleur a un pécule, et surtout qu'il ne soit tenu de que 
s'il a été lui-même enrichi, et dans la mesure de son enrichis
sement i? Le raisonnement de Labéon ne répond pas à cette 

U,,,"0"L~~A; il ne suppose pas l'existence d'un pécule: est-il plus 
qu'un maître profite du vol de son esclave lorsque cet esclave 

n'a pas de pécule que lorsqu'il en a un ? 
Ces anomalies nous amènent à nous demander si l'expression de 

n'a pas été ajoutée après coup à notre fragment 2. 

16 

dira-t-on peut-être, la décision d'Ulpien n'est pas isolée. 
Un témoignage d'AfricaÎn mentionne aussi une condictio ex causa 

donnée de pecl..llio contre le pater(amilifls du voleur dans la 
mesure de son profit. 

Africain VIII 
quem me cum peculio priusquam tibi trade-

furtum mihi fecit. ea l'es quam subripuit inlerierit, 
nihilo minus retentionem eo nomine ex peculio me habiturum 
id est iure ob id factum minutum esse peculium, eo scilicet, 

debitor meus ex causa c~ndictionis sit factus. Nam licet, si 
traditus furtum mihi aut omnino condictionem eo 

nomine de non haberem aut eatenus 
re furtiva auctum tamen in proposito et reten-

tionem me habiturum et, si omne peculium penes te sit, vel 
debito solverim posse me condicere. Secundum quae dicen
: si nummos, 

furtivos esse 

1 DESJARDIXS, Traité dll vol, pp. 254-255; VON MAYH., p. 78. 
En ce sens PAi.\IPALOXI, Sopra ln, condiclio furtiva, lo co, p. 7L On a même cru 

parfois que touLle passage An vero ... qllaeritlll' était interpolé. FABEH., De erroribus, 
1658, déc. 70, crI', 3. 
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eo no mine mihi adversus te competet, quasi res mea ad te 
causa pervenerit:1. 

Il s'agit d'un esclave vendu avec son pécule, qui a commis, 
après la vente, un vol aux dépens du vendeur. On demande quelles 
sanctions rei perséculoires comporte ce voL 

Deux hypothèses peu vent se présenter. Ou bien, au moment du 
le voleur avait exécuté la vente en livrant l'esclave avec le 

pécule, ou bien il ne l'avait pas exécutée. 

Le vendeur n'avait pas livré l'esclave et le pécule; il en 
encore au moment du voL Alors, en vertu du principe 
qu'exprime la définition du due à Tubéron quod servus 
domini permissu separatllm a rationihus dominicis hahet, dedllcto 
inde si quid domino dehetur il peut s'indemniser par voie de 
rétention. Si pourtant il a négligé d'opérer cette rétention (sans 
doute parce qu'il ignorait la soustraction commise), et s'il s'est 
dessaisi de tout le pécule, il a ainsi payé plus qu'il ne devait, et il 
a la condictio sous de 

pour réclamer le pécule livré sans déduction. 
B. Le vendeur avait livré l'esclave et le 

était ainsi 

rence de 

SI iam traditus fudum mihi fecisset, aut omnino condic-
nomine de aut vCVuC;lJtUù 

aU,Ul1Ilerrlerlt en en 

l'un des termes à la condictio ex 
causa 

toute du 

Dig., 19, I, fr. 30, pro LE:-\EL, Paling., I, c. 27, na 95. Basil., 19, 8, 30. Sur les 
re~anieme~ts de ce texte, voy. SOLAZZI, Studi su ll' Aeiio de pecu lio (Bu U. d eU' 
[sht. dL dlr. rOlnano, XVII, 1905, pp. 2°9-2.64), pp. 234 et sqq., et, en dernier lieu, 
BESELER, III, p. 157' 

Dig., !5, I, fr. 5, 4. Voy. Vox II,p. 2.36,2. 

~ Voy. notamment PERXICE, Labeo, III, r, p. 25 K, 2; SOLAZZI, Su Ua capacita del 
films. familias di stare in giudizio, lo co, p. 139; PFLUEGER, Ciceros Bede pro 
Roscw eomoedo, p. 40; Condictio und hein Ende, pp. r6-!7; VON KOSCHEMBAHR
LYSKOWSKI, Condietio, II, pp. 233-242, notamment pp. 234-235; A travers 
la condictio. NH. Bev. Hist., XXXII (1908), p. 223. ' 
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raisonnement. 1° On méconnaît d'abord la symétrie évidente 
Africain entre nos condictiones et la repetitio plus debîto 

dont il est question plus loin : 

licet, 
si iam traditus furtum mihi fecisset, 

aut omnino condictionem ... non haberem, 
aut ealemus haberem ... 

tarnen 
in proposito 

et retentionem me habiturum 
et. .. posse me condicere. 

La condictio qui est refusée lorsque le vol a été commis après la 
U.'-"""A~U ne peut être autre que la condictio qui est accordée lorsque 

le vol a été commis avant la tradition, c'est-à-dire la plus 
dehito soluti f. Cela se comprend d'ailleurs parfaitement. évidemment 
le vendeur n'a payé plus qu'il ne devait, et ne peut par conséquent 

le dehito solutum, que si le vol est antérieur 
à la tradition intégrale du pécule. 

2° On méconnaît aussi la symétrie de l'alternative au t omnino 
condictionem ... non haherem, a l.l t eatenus haherem ... , qua tenus ... 

deux termes de cette alternative se nécessairement à 
seule et même condictio. Africain ne peut avoir sans 

dire 2, à une condictio indehiti dans le prem.ier, à une condîctio 
dans le second; s'il a songé à une condictio indehiti dans le 

il a songé à une condictio indehiti dans le second. 
seulement à comment cette condictio indehiti, 

refusée dans dans se donner 
ex 

1 PER:;ICE, ayant admis, sans discussion, qu'il s'agissait d'une condietio furtiva, 
a dû admettre, par suite, que notre passage était interpolé. Pour lui, la repetitia 
plus debita soluti est l'œuvre des compilateurs. Cependant la forme de notre pas

est irréprochable : même l'emploi de vel dans Je sens de au 
plus debito solverim posse me eondieere) ou d'amne dans le sens de tatum 

rn n e peculium), est attesté par des pièces de comparaison au dessus de tout 
",n'fJvVH. Voy, HEliMANN-SECKEL, Handlexikon 9 , p. 6r5, "Vel, 4°, 391, 

fine. 
les mots ex re furtiva (et non ex cau sa furtiva), qui fig'urent dans le 

UetlxlEm1e terme, et qui n'ont rien de technique, se rattachent à quatenus auetum 
peculium fuisset, mais non à condicere ou à condictio. 

Cf. de KOSCHEIIiBAHR-LYSKOWSKI, II, p. 238. 
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Nous avons dit que le vendeur n'a payé plus dehito si le vol 
est antérieur à la tradition intégrale du pécule: dans ce cas, la 

dehito soluti fonctionne certainement. La fin de la 
phrase exprime cette idée dans une formule qui n'a pas assez attiré 
l'attention: et si 0 mne peculium penes te sit, vel quasi plus dehito 
solverÎln posse me eondieere. Lorsque la repetitio plus debito solllti 
est possible, elle permet de réclamer toute la chose payée non 
pas seulement l'excédent de sa valeur sur le dehitum Ici elle 
permet de réclamer tout le pécule 2, y compris le produit du vol, et 
c'est pourquoi le texte parle d'une condietio de peeulio. Mais qu'ar

• SI le vol est commis à un moment où le pécule n'a été livré 
qu'en ? On ne sait pas s'il y a plus dehito solutum)' cela dépend 
du montant du vol et de la valeur de la part du pécule qui lui a été 

Sans doute, si le conservé par le vendeur dépasse 
la valeur de la chose son de rétention suffira à 

niser. Mais, si ce reliquat est inférieur au montant du (urtum, il 
répétera le plus dehito solutum sans réclamer tout le (dont il 
a encore une partie entre les mains): il agira quatenws ex re (urtiva 
auctum peculium fuisset 3. 

1 Voy. p. ex. MARCELLUS cité par ULPIAN., l. XXVI ad edictum. Dig., 12, 6, 26, 
4, et PAUL., l. III Quaestionllln. Dig., 50, 17, f1'. 84. PERXICE, Labeo; III, 1, p. 249. 

2 En ce sens PFLUEGEH, Ciceros Rede pro Roscio cOl1wedo, 40. Cf. PFERSClIE, Die 
Wien, [883, p. 73. Cette interprétation est évidemment liée 

d~ près à la théorie de Me PFLUEGEH sur les origines de la condictio incerti (Ueher 
d:e condictio incerti. Zeitschr. der Sav. Sliftullg, R. A., XVIII (1897), pp. 75- H3 . 
Nous ne pouvons examiner ici cette théorie (Cf. II, pp. 
129- 179; MICHO=", l'Histoire de la condictio incerti. Nlle Rev. Rist., XXXII (1908), 
p. 374, 1). Bornons-nous à dire que nous croyons, avec Mr DT.:QUESNE (A travers la, 
condictio. NUe Rev. Hist., XXXII (1908)., p. 219,1), que cette théorie est valable dans 
l'ensemble, quoique susceptible d'améliorations dans le détaiL 

3 Un exemple numérique préciserait cette hypothèse en l'éclairant. Soit un pécule 
qui vaut 1000. Le vendeur a livré déjà goo, quand l'esclave lui vole 300. Le vendeur 
ne peut retenir 300, puisqu'il ne lui reste que 100. Il ne peut répéter tout le pécule, 
puisqu'il ne l'a pas livré tout entier. Il ne peut même pas, pour en avoir le 
liner préalablerpent les 100 qui lui restent, car la condictio indebiti suppose un 
paiement faiL tout entier par erreur. Il ne peut donc agir, au titre de la condictio 
i:tdebiti, que dans la mesure de l'enrichissement du pécule, c'est-à-dire pour 300, 
l acquéreur pouvant d'ailleurs lui réclamer le solde non livré du pécule par l'action 
empti (sinon lui opposer la compensation jusqu'à concurrence de ce solde; AFRI
CAIN est mort peut-être depuis longtemps en l'année 175 (FITTING, Alter und Folge2, 

p. 3r), et l'introduction de la compensation ex dispari causa dans les stricta iudicia 
remonte au l'èS'ne de lVL\ltC AURÈLE lx6r-I8o]), 
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Ainsi ce n'est pas la condictio ex causa (llrtiva qui est donnée ici 
dans la limite l'enrichissement du pécule i , 

Ce système se confirme par un témoignage 
de celui d'Africain: il s'agit encore d'un esclave 

assez voisin 
commet un vol 

texte d'Ulpien, du maître qui l'a vendu. Mais, dans le 
est vendu sans pécule. 
(l. XLIII ad 8ahinum): 

Quotiens servus venit, non cum peculio distrahitur: et ideo sive 
non sit exceptum, sive exceptum sit, ne cum peculio veneat, non 
cum peculio distractus videtur. Unde si qua l'es fuerit peculiaris a 
servo subrepta, condici po.test videlicet quasi furtiva, hoc ita, si l'es 
ad emptorem pervenit 2. 

La condictio donnée ici est certainement la condictio ex eallsa fl.lr-
tiva 3) et elle n' est pas donnée de pecl.llio, l'esclave pas 
de 

Notre trouve enfin un dans un dernier fragment 
(l. X LI ad 8ahinl.lln) : 

Si servus 'leI filius familias furtum commiserit, condicendum est 

i En ce sens, mais sans justification, VON MAYR, Condictio, p. 78. Me PAlIIPALO="I 
Sopl'a la condictio furtil'a, lo cO, p. 7f, croit le fI'. 30 (Dig., rg, 1) fortement inte.r
polé. Les compilateurs y auraient ajouté la mention de l'aclion donnée de peculw. 

SOLAZZI, lo ca, p" 236, ne retranche que les mots id est ipso iure ob id factum 
minutmn esse peculium et aut ealenus haberem, quateltIlS ex re furtiva auctum 
peczzlium fuisset. Mr PARTSCH croit aussi à l'interpolation des deux propositions 
vel quftsi plus debito solverim ... et quasi l'es ntea ... pervenerit (Zeitschr. der Savi-

Sliftung, XXXII (rgrr), R. A., p. 449)' Mais, sur ce dernier point, cf. HERZEN, 
les Produits de la chose et le possesseur de bonne foi. Mélanges Girard, l, p. 544, 

Dig., x8, l, fI'. 29. LEXEL, Paling., II, cc. II73-Il74, na 290r. 
3 ROLZE, Zur Lehl'e von den Kondiktionen. Arch. für zivilistische Praxis, 78, 
438 KOSCHEMBAHR-LYSKOWSKI, II, p. 238, 2; SIBER, Passivlegitimation, p. 47- Si 
texte d"ULPIEX eontient, comme nous le croirions volontiers, un noyau de 8abi-

(jusqu'aux mots Hoc ita. Voy. infra, p. 608,f Cf. Sabinusfr{lgmenle, 
86), nous devrions relever les expressions « si qua l'es fuerit... su br e p t a, 

condici potest videlicet quasi fu rti va», qui confirment les résultats précédents 
de notre étude. La condictio ex causa furliva s'applique originairement, non aux 
l'es subreptae, mais aux choses qui ont fait l'objet d'un furtmn im.proprillllL. C'est 

qui a étendu la condiciio ex Cêl.usa fl1rtiva aux l'es subreptae, et il l'a fait 
d'abord pour des hypothèses particulièrement favorables, comme celle du 2g 

(18, 1), où la subreptio consiste èn un détournement commis par l'esclave 
dépens de son ancien pécule. 
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domino id quod ad eum pervenit: in residuum noxae servum do
minus dedere potest 1. 

Ce fragment, lui aussi, est remanié. ne dans la 
phrase finale, que de l'esclave, après avoir parlé, dans la phrase ini
tiale, de l'esclave et du fils de famille 2: ce qui s'explique sans doute 
parce que les compilateurs ont voulu modifier la décision relative 
à l'abandon noxal 3 : on sait que Justinien a aboli l'abandon noxal 
des personnes in patria protetate 4. Cette décision est d'ailleurs sin
gulière. Serait-ce la condictio ex eausa (urtiva qu'on donnerait noxa
liter pour tout ce qui dépasse le profit personnellement retiré par le 
maître du vol de l'esclave? nous savons que les actions rei 
persécutoires ne se donnent pas noxaliter 5 ! Serait-ce donc alors 
l'action ? Mais Ulpien n'en prononce pas le nom Et comment 
comprendre que Faction tarti noxale ne se donne pas pour le 
mais seulement in residuurn? Evidemment les raisons d'utilité pra

que s'évertuent à faire valoir ici les commentateurs 1110dernes 
aucune valeur 6. 

la le l'es te clair: par la 

1 Dig., 13, l, fI'. 4. LE:"i"EL, Paling., II, c. 1167, nO 2873. Cf. Basil., 60, 10, 4, et 
les scholies. Le contexte a été reconstitué, gràce à la sagacité de Mr LENEL, au moyen 
de frag'ments épars à d'autres places du Dig~este (5, l, fI'. 57; 9, 35). Sur 
l'ensemble, voy. PAlIiPALo;,;r, Sopra la candictio {urliva, lo co, 70; KOscHAIŒn, 
Translatio iudicii, pp. 172-173; SECKEL, Die Ha{tung de peculia und in l'en! verso 
élUS der Litislwntestation und dem Urteil.Aus rôm, und bürgerl. Recht E. 1. Bekker 
gewidl1l,el, !907, p. 366; n. 2; DUQUESNE, Translatio ludicii, pp. 2°7-208, n. 1; 
SOLAZZI, SUllii capacita del filius {amilias, lo co, pp. 137-r38. 

2 La suite du passag'e (LEl'ŒL, Paling., co, nO 2873) ne parle même que du fils 
de famille, et paraît également interpolée. Sut' cette question, 
lièrement l'histoire de la translatio iudicii, voy. les auteurs cités dans la note 
précédente. 

3 ::VIr LE;,;m" Paling., II, c. 1167, I, suppose qU'ULPIE;'; avait écrit noxae e II m 
dominus dedere potest. Mais ce n'esL pas encore assez: car le mot dominas, qui 
subsiste, ne saurait désigner à la fois le maître et le pa.tel'{iilnilias du voleur. 
D'autres auteurs (Mr P. KRUEGER suivant préf'ident FAvnE) croient que les mots 
vel filius (amilias sont un glossème. 

JUST., Inst., IV, 8, 7. GIRAUD, les noxales, Nlle Hev. (.887), 
p. 422 ; DESJARD/?\S, Traité du vol, p. 255, 9. 

5 GnURD, Actions noxales, p. 4l6, I. En sens contraire, PAMPALONI, Sopra la 
condictio {urfiua. studi SO}JrH il delitto di (urto, II, pp. 72 et sqq. 

6 Voy. p. ex. SAVLG"y, Traité de droit romain, tJ'ad. GUEXOUX 2, V (r858), 
pp. 536-537 (App. XIV, nO 1'3), suivi par DESJA1WINS, Traité du vol, p. 254; V ANGE

HOW, Lehrbuch der Pandekten, IlP, p. 574; ACCARIAS, Précis de droit roma.in, II4, 
p. 953, L 
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eondictio fondée sur le turtllm de la personne alieni iaris J on récla
mera au paterfamilias « id quod ad eam pervenit » : cela équivi:mt 

à l'in dominus esset de 
Et il n'est aucunement question de limiter la responsabilité 

du paterfamilias au montant du pécule i. 

Revenons au fragment d'Ulpien (Dig., 15, l, fr. 3, Nous 
~-~,",.,.",,, avoir rendu plausible l'interpolation des mots de peclllio 

y figurent. 
Dès lors, nous pouvons essayer de restituer le témoignage de 

Sabinus utilisé par Ulpien. Cette tentative aura l'avantage de pré
ciser nos conclusions. Nous ne nous dissimulons pas, d'ailleurs, le 
caractère hypothétique de notre reconstruction, et nous n'en garan

le détail. 

Ex. furtiva causa filio familias condici potest. , . 
se sans doute une proposition a , et qui 

excluait la possibilité de condicere ex causa {urtiva contre l'esclave 2 ; 

elle se réduisait peut-être aux mots servo non potest j. 
An vero in patrem vel in dominum, quaeritur. Et est verius « in 

auantmll locupletior dominus factus est 3» ex -fudo facto actionem 
dandam. Idem Labeo c( est 4 ex furto 
servi dominum locupletari 

Nous ne croyons pas de soupçonner notre texte 
d'attribuer aux 

de la condietio mise sous le nom de 

1 Il ne suffit évidemment pas, pour écarter la contradiction de ces témoignages, 
d'alléguer avec PERNICE, Labeo, I, p. r33, que les Jurisconsultes postérieurs à 

ont jugé superfiu de motiver la responsabilité du pere ou sa limitation (: Die 
spateren JurisLen halten eine Motivierung der Hartung überhaupt oder der Beschran
kung derselben für überfiüssig). 

ce que dit DLPIEN dans son livre XLIiI ad Sabinum (où il traite précisément 
condictio): Dig., 15, I, fI'. 4r. LE:\EL, Paling., II, c, 1173, n° 2899: Nec sen'us 

quicquam debere potest. 
:l Nous supposons que l'original portait est et non esset. L'emploi de l'indicatiL 

s'expliquerait alors par l'idée d'une citation textuelle incorporée sans modification 
dans une phrase au style indirect. 

Cet indicatif s'expliquerait comme le précedent. 
5 C'est le pat-ti que prend Mr Vo;,; MAYR, Condictio, pp. 82-83. 
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Mais quelle est la nature de cette condictio? 
On admet d'habitude comme allant de soi que c'est une condictio, 

ex causa furtiva, pareille aux condictiones ex causa que nous 
avons rencontrées jusqu'ici. l\1ais, en regardant le texte de plus 
près, on y trouve des raisons de douter. Il oppose en effet l'action 
donnée purement et simplement à l'action donnée dans la mesure 
de l'enrichissement. On se delnande, dit d'abord "Llpien, si la 
condictio ex causa furtiva (et il entend par là une condictio tendant à 

répéter la res furtiva, - une condictio, pourrions-nous dire, in soli
dum) atteint le père ou le maître. Après quoi il poursuit: mieux 
vaut donner dans ce cas une condictio dans la mesure de l'enrichis
sement. Conclusion: la condictio in quantum locupletior dominus 
factus esset, admise par Ulpien après Labéon, ne se confond pas 
avec la condictio ex causa furtiva in solidllln. 

Cette conclusion résulte d'ailleurs aussi des deux textes que nous 
avons cités tout à l'heure (Dig., 18, 1,29, et 13, I, Le premier 
parle de condicere rem quasi furtivam ). le second parle de condicel'e 
id ad dominllln le 

hoc ita, si l'es ad emptorern pervenit. :Mais nous discernons sur le 
champ, dans ce hoc ita, une addition au texte primitif. Ml' Schulz 
a établi i que hoc ita est l'une des transitions 

dans son 
rectificatives du texte commenté 2• Nous avons début 
du Quotiens servus venit ... 

un Sabinianum, et dans la fin du Hoc ita, si l'es 
ad une 

En nous croyons avoir rendu les conclu-
sions suivantes: 

1° La règle Ex furtiva causa 
sûrenlent au et 
Sabinus. Avant lui, on ne UV.LJ.ucu-. 

commis par le que contre 

i Scnr-vLz, Sabinusfragmente, p. 8. 

2 ex. Di,ch 29, pl'. (SCHULZ, 23) 50, fI'. 2.3 (Scm;LZ, p. 67). De 
même POllfPONIUS et PAUL, dans leurs Libri ad Sabinum .. Dig., 17, 2, fr. 59 (SCHULZ, 
p. 93); 4 r , 4, fI'. 6, 2 (SCHTJLZ, p. 94); 8, 2, fI'. 28 (SCHLLZ, p. 96). 

3 NIr SCHULZ, p. 86, croit que le commentaire d'ULPIE:'i commence déjà aux mots 
videlicet quasi furtiva. 
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2° dès le temps de Labéon, on discutait pour savoir si cette 
condictio avait pour objet la res furtiva elle-même, ou seulem-eni 
l'enrichissement acquis au paterfamilias. Labéon a fait triompher le 

parti. 
3° Dans un cas comme dans l'autre, d'ailleurs, le défendeur à la 

était propriétaire de la valeur qu'on lui 

17 

Labéon, fidèle à la tradition ancienne, n'admettait encore 
la condictio ex causa furtiva qu'au cas de furtum improprium, 
contre un défendeur propriétaire de la l'es fu rtiva. Rien ne fait 
supposer qu'il ait soutenu de son autorité la condictio ex iniusta 
causa proposée par un parti de la doctrine contre un défendeur 
non-propriétaire. Il n'a pas innové davantage en ce qui concerne 
la légitimation de l'action furti. Il n'a pas connu la règle Fur
tum fit possessionis Si ce jurisconsulte, ordinairement hardi, fait 

presque de cela tient à ce 
que le préteur n'avait pas encore composé, au temps où il écri-

ses principaux édits sur le furtum: Lahéon ne commentait 
encore que deux édits de caractère et et n'en con
naissait apparemment pas d'autre. Réduit à spéculer sur le vieux 
droit civil, il ne pouvait guère que glaner des épis oubliés dans le 

moissonné par les veteres et par Servius. 
Où donc est l'apport propre de Labéon dans la doctrine du 

? Il le faut chercher dans la mise en œuvre de ses 
et de innées sans 

développées en lui son initiation au stoïcisme. Psycho-
Labéon s'est écarté des conceptions matérialistes 
lui: il a fait à la volonté une large 

du délit; il a séparé le complice du coauteur. 
s'est efforcé d'analyser et de classer plus rigoureusement les notions 

: sa classification des genera basée sur les 
de ces genera, marque un réel nl',CH1I'1t'",Q 

se borne des 
que rapprochent seulement leurs caractères extrinsèques. 

mieux son effort en ce sens nous aurons 
les paragraphes 1 83 à 210 du Commentaire IH de Gaius. 

Ul'HY, DE LYON. - HUYEL.Œ 1-39 
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§ L Textes qui traitent encore comme furtum un simple refus de restituer. 
§ 2. Cas de complicité consilio tantam. - § 3. Cas de complicité ope 

tantum. - § 4. Texte sur la légitimation active de l'action farti. - § 5. 
L'action rerum amotarum. et l'action donnée contre un paterfamilias à 
raison des détournements que sa fille mariée a commis aux dépens de 
son mari. - § 6. Cette dernière action est une condictio ex causa furtiva. 
§ 7. Les textes qui lui donnent le nom d'action rerum amotarum sont 
interpolés. - § 8. Orig'inairement, en effet, l'action l'eram am.otarum ne 
se donne qu'au cas de mariage cum manu. - § 9. Les acquisitions réalisées 
par l'esclave volé. Solution de Mela. - § 10. Solution de Sabinus. -
§ 1 I. L'opposition de ces deux solutions implique qu'une transformation 
s'est réalisée, de Mela à Sabinus, dans la théorie de la condictio ex causa 
furtiva. 

mais antérieur à 
avoir écrit vers le où écrivait Labéon i. 

Sans doule la théorie du préoccupait-elle fort les juristes de 
car la contribution de Mela sur la matière est relativement 

et d'un réel intérêt:2. Non pas que Mela soit un esprit 

"-Y1H1>.'''''''. De Fabio 1818, 5; P. 
II, l, p. 288. 

Outre les fragmenls analysés plus loin, nous devons mentionner, pour mémoire, 
un fragment qui touche à l'action furti noxale, mais qui n'a pas d'intérêt en ce 

concerne la théorie du furturH-. PAUL., l. LI ad edicium. : Si is, qui in liber-
proclamat (PAUL avait écrit: adseritur. En ce sens LENEL, BREMER, KOSCHA

KER. Contra, WLASSAR), furti aut damni iniuria ab aliquo arguatur, Mela ait interim 
eum cavere debere iudicio se sisU (PAUL avait écrit: vadimonium facere debere), 
ne melioris condicionis l'lit qui dubiae libertaLis est quam qui certae: sed 
nendum iudicium, ne waeiudicium libertati fiat. Aeque si cum possessore hominis 

l'Li ag'i coeperit, deinde is, cuius nomine agebatur, in liberLatem proclamaverit 
(: adsertus sil), sustinendum iudicium, ut, si liber iudicatus sit, ipsum transfc
l'aLUI' iudicium : et, si damnatio fada sit, iudicali actionem potius in eum dan dam 
(Di,g., 40, 12, fI'. 24, 4. LENEL, Paling., I, c. 1062, n (j 646; BREMER, II, f, p. 293. 
Cf. Basil" 48, 8, 24, 4). Ce texte a surtout de l'importance pour l'histoire de la 
procédure. Voy. KOSCHAKER, Translatio iudicii, Graz, 1905, pp. 220'232; DUQUESNE, 

Tra,nslatio iudicii, pp. 202-204. 
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fort originaL Il se borne, sur plusieurs points, à préciser et à com
pléter la doctrine de Labéon. cMais du moins il fournit des rensei
gnements précieux sur l'état de la doctrine à la veille de la grande 
réforme de Sabinus. 

1 

Plusieurs témoignages de Mela se rapportent aux éléments con
stitutifs du furtum principal ou de la complicité. 

Pour le flIrtam principal, Mela ne s'occupe que de l'élément ma
tériel Il tient encore le refus de rendre, la negatio, comme con
stituant une ops suffisante, au moins dans le fur/um imprQprillm. 

La preuve en est fournie par un fragment d'Ulpien (l. X}{XVII 
ad edictum) : 

Eum creditorem, 
teneri :Mela 
arbitror 1. 

post solutam pecuniam pignus non reddat, 
si celandi animo retineat, verum esse 

Les mots si celandi aninw retineat ont été 
après coup (parUlpien? ou plutôt par les compilateurs?) à la décision 
originale de Mela, comme l'ont été ailleurs d'autees incidentes con
di tionnelles "'>J"" ,::H'" 

que le fait par le créancier 
paiement la restitution du gage 'UVAc.L0vJ."uaJ.l 

Nous ne savons guère, vu la 
termes quelle sorte de 
Nous 
fert de 

DifJk·, 47, 2, fI'. 52, LE:'iEL, Paling., l, c. 6i)6, n° 30; II, c. 676, n° 1042; BREIliEn, 
II, I, p. 296. Cf. Basil., 60, 12, 52, 7. 

2 ~a l:reUye est fournie plus bas (c. § 22.) pour le fI'. 48, 3 (Di,q., 47,2). Citons 
aUSSI DLg., 17, 2, fI'. 45 (LE::\EL, Paling., II, c. u30, !, et infra, c. XYl, § 19). On 
éliminerait encore dans le fI'. 9 pr., Dig., II,3, les mots sed si celandi animo recepit, 
pot est de f end i teneri que désigne comme sus
pects. ~lr BEsELEn, If, p_ 89, tient toute la fin de ce texte pour interpolée. Sur 
l'expression potest defendi, voy. BESELEH, II, pp. 24-25, et, en sens contraire, BERGER, 
C.-R. du Ene de dans J{ritische 1912, pp. 42 4-425. 
Evidemment potes! def'endi n'est pas à lui seul un critère d'interpolation. Mais il 
faut reconnaître que eetLe expression figure souvent dans des textes suspects. 

:l MAl'ilGK, P(andrechtliche l, l, p. 36. 

,; En nous fondant sur la seule expression du texte qui implique une acception 
technique: l'eddat. Reddel'e, composé de dare, implique orig'inairement un transfert 
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commettait un furtum (improprium) par le seul refus de 
ce qu'il avait reçu (= non reddat). C'était ce 

negatio) qui constituait le fait matériel nécessaire pour consommer 
1. Evidemment cette solution se fonde sur une notion 
du lurtum. Elle n'est pas isolée. On en trouve une du 

même genre, et surprenante encore, chez Sabinus. Le rappro-
chement s'impose. La solution de Sabinus est rapportée par 

XXVIII ad edictum): 
Si quis sponsionis causa anulos acceperit nec reddit 2 victori, 

'praescriptis verbis actio in eum competit 3 : nec enim recipienda est 
opinio, qui condici et furti agi ex hac causa putat: quemad

modum enim rei nomine, ne que possessionem neque domi
nium victor habuit, aget furti? Plane si inhonesta causa sponslOnls 

sui anuli dumtaxat erit 
Deux personnes ont conclu un Selon elles ont 

leur pari d'un enjeu: chacune d'elles a son anneau aux mains 
d'un ami 5. Il est entendu que cet ami remettra les deux anneaux au 
gagnant. Le fait auquel est subordonnée l'issue du pari s'étant 

le réclame les anneaux. Il se heurte à un 

de propriété, Donc, pour pouvoir reddere, il faut être propriétaire. Voy. CELSt:S, 
XX Digest. (Dig., 3r, fI'. 21, et 50, 16, fI'. 94) : verbum « reddendi » quanquam 

significatum habet retro dandi, recipit tamen et pel' se dandi significationem. Cf. 
BESELEH, Beitrage, III, p. 17. Supra, 581,4. 

1 Supra, p. 374. 
Reddiderit? - ou bien, - le refus de rendi'e étant postéI'ieur à la réception des 

anneaux, - reddat? 
3 Aux mots verbis ... competit, qui sont interpolés, il faut substituer 

quelque chose comme in factum actio adversus eum danda est. LENEL, PaUng., II, 
c. 583, i; GHADENW1TZ, Interpol,ûionen in den Pandekten, Berlin, r887, p. 

4 Dig., 19, 5, fI'. 17, 5_ LEXEL, Paling., II, c. 583, nO 806; BHE)[EH, II, 528. 
20,4, 17,5. La det'nière phrase, introduite par plane, est-elle d'ULPIEN ou des 

compilateurs? Cf. BESELEH, I, p. 35, note, et BERGER, dans Kritische Vierleljahres-
1912, p. 433. 

Nous ne discuterons pas la question de savoir si cette tierce personne peut être 
désig'née techniquement du nom de séquestre. Cf. ::\IUTHER, Sequestration nnd Arrest 

rôrnischen Recht, Leipzig', 1856, pp. 73 et sqq., et AHANGIO-RuIZ, Studl:i sulla 
dottrina romana del sequestra, l (extr. de l'Arch. giuridico, LXXVI (1906), p. 8, 
note). MI' SENN, la Dation des arrhes. Histoire d'une sül'el<:i l'eelle. l'Vile Rev. 

XXXVII (19r3), p. 60), I, veut que notre texte soit relatif à une question 
d'arrhes dans une vente. Singulière vente que celle dans laquelle l'acheteur serait 
désigné du nom de vainqueur (= nec reddit vîcfor(; neque dominium victor 
habuit)! 
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Quelles actions peut-il faire valoir contre rami infidèle? Evidemment 
ce gagnant, pourrait intenter l'action depositi pour son 
anneau, ne saurait pour de son 

Uipien donne l'action praescriptis verhis. Mais Sabinus donnait 
l'action furti 1 et la condictio ex causa furtiva 2. 

Comment justifier le système de Sabinus? Vlpien le en 
faisant remarquer que le gagnant n'a jamais eu la possession ou la 
pro~r~é.té de,IJanne.au de son adversaire. Il a raison pour qui envisage 
la leglhmatlOn active de la condictio ex causa furtiva et de l'action 
furti dans leurs principes classiques. Mais il a tort pour qui se place 
au temps où écrivait Sabinus. Aucun des devanciers de cet auteur ne 
fondait encore, nous le verrons, la légitimation de 

farti sur la qualité de possesseur ou de dominus. Et la condictio ex 
causa furtiva, au cas de furtum improprium est 
bien notre cas ici), se donnait précisément contre un dominus le 
dépositaire des anneaux en avait acquis la propriété en consommant 
son furtllm 3. 

Nous avons 

refus de rendre. Peut-être 
duelles de la même 

impropl'iwn 

d'auhes applications rési
L'une est signalée 

Sur cette question, voy. COHl"IL, Debitum et UJJ;~Hl,é/,tllrJ. lV1etanŒl~S P. F. Girard, 
Paris, 19U~, l, pp. 231-2:h. 

2 

lVle:r1tl,onnOl'lS se~lement, comme se rapprochant de notre matière, le témoignage 
d~ S"~Bll\"US. rapporte par PO:MPO?\IT;S, l. ad Sabin. Di!]., 25, 8, l : Sabinus 
~lt, SI mulIer l'es quas amoverit non reddat, aestimari debere quanti in litem vil' 
lUrasset. Cf .. LE?\EL, Edit perpétuel, II, p. Edictum 2 , p. 300; KAHLOWA, Rom. 
Rec~ts!]esclHchte, II, p. r 181; ZANZUCCHI, il Divieto delle azioni (amose e la reve-
renfLa tra coniu!]i in diritto romano. !liv. ital. per le scienze XLII (19

06
), 

pp. 5r et sqq.; BroXDO BIO?\DI, Studt sulle actiones arbitrariae 1. 1 13 
pp. 155 et sqq. ' , 9 , 

G UL~IAN., l. XIX ad edictum. DifJ., 4I, fI'. in fine. Ii s'agit d'une question 
soule,vee par PO~fPOl'\IUS (= Pomponius tractat), à propos d'un colonus qui avait 
sauve des porcs de la gueule d'un loup, el qui prétendait les g-arder pour lui. Sans 
dOl:te P,OlliPONlUS examinait cette question dans Libri ad Q. lrfucium. MmHfSEN 

croü meme que le nom de Q. n'a disparu du texte que par une erreur de 
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à la condictio ex causa furtiva donnée contre le déposi
anneaux, elle fonctionne encore comme 

qu'elle se donne au volé contre un 
est devenu propriétaire de l'objet du vol. 

2 

Sur la théorie de la complicité nous possédons deux témoi-
gnages de Méla. Ils présentent de l'intérêt parce que, remontant 
à une époque où Labéon venait de proposer son interprétation 

des mots ope consilio, ils nous font connaître les pre
mières applications de la théorie nouvelle. Mela utilise cette théo
rie pour combler les lacunes que présentait de son temps la 

du faux. 
des témoignages se rapporte à la complicité consilio. 

le cite dans les termes suivants ad edic-

servo men ut nomen suum ex instrumento 
puta emptionis tollcret, et Mela scripsit et ego puto furti agendum 1. 

ajoute: Sed si servo persuasum sit, ut tabulas meas des
servo persuasum serVI agen-

SI de dolo actionem dan dam 2. 

Nous savons qu'en général de simples 
esclave indépendamment de tout acte 
la charge du conseilleur ni un damnum ni un 

par serVl Mais 

donnés à un 

cette action n'est 

scribe (au lieu de Co!]itabat tamen ... , il propose de lire: Co!]ifabat Mucius annon ... ). 
partie du fragment qui nous intéresse est la suivante: Melius est dicere et quod 

a lupo eripilur, nostrum manere, quamdiu recipi passit id quod ereptum'est. Si 
ig'ilur manet, ego arbitror etiam furti competere actionem : licet enim non animo 
furandi fuel'it colonus persecutus, quamvis et hoc animo potuerit esse, sed et si non 
hoc animo furandi fuerit colonus persecutus, tam en c um re p os cen ti non l'eddi t, 
supprimere et intercipere videtul'. On ne saurait décomposer avec certitude ce 
fragment en ses éléments constitutifs, ni décider si les mots e!]o arbitror 

ou de POMPONIUS. 
Di!]., 47,2, fr. 52,23. LEl\"EL, Palin!]., l, c. 696, nO 30; II, c. 677, n° 1042; BREl\ŒR, 

p. 297. Cf. Basil., 60, 12, 52, 23. 

2 Di!]., 47,2, fI'. 52, 24. M" LENEL, PalinfJo, II, c. 677, n. J: et 2, admet à juste titre 
l'interpolation des mots si quidem servo persuasum sU et si ipse (ecU, de dola 
actionem dandam, 

3 Supra, pp. 506 et sqq. 
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applicable, aux termes même de l'Edit, qu'aux conseils qui ont causé 
à l'esclave un préjudice physique ou moral diminuant sa valeur 

eum eam deterioreTri (aceret "), et il paraît que 
les premiers interprètes de l'Edit entendaient cela rigoureusement. 
Cette interprétation stricte se réflète dans le témoignage de Mela 
que nous venons de citer: sans doute la valeur de l'esclave qui a 
falsifié un acte de vente ne s'en trouve pas rliminuée, et l'action 
servi corl'llpti ne s'applique pas contre l'instigateur du faux, du 
moins du temps de Mela 2. Enfin la peine publique de la loi Cor
nelia, - si tant est que son extension aux faux dans les actes privés 
soit déjà accomplie au temps de Mela 3, - frappe seulement le faus
saire et toute personne a utilisé l'acte falsifié, mais non l'insti-
g'ateur du faux comme tel". Aussi 1\1ela, embarrassé sans doute pour 

une sanction à un fait ne rentrait dans 
aucune catégorie s'est-il tourné du côté de 

Comment expliquer sa décision? Les veteres, qui ne séparaient pas 
le consilium de l'ops dans le (urtum" ne l'auraient pas admise. Mais 
Labéon venait de fonder la théorie de la complicité en proposant 
une interprétation disjonctive des mots ope consilio. Sans doute 
Mela le suivait-il en admettant qu'on pouvait commettre un vol 
par (consilio, pris dans son sens Tou
tefois il y apportait une réserve. Il ne 
dans un cas où le mauvais conseilleur avait retiré 
du faux Il tendait ainsi ~t VOIr dans 
ment caractéristique du vol 

Toute cette théorie en voie 
tard par Sabinus 6, malS sans témoÎ-

même prouve 

1 MOlVL'lISEX, Rom. Strafrecht, p. 838,1 (Dr. pén. rOln., trad, DUQUES:'Œ, III, p, r6I, 2). 

2 Au contraire elle s'applique sans doute au temps d'ULPIEX. Voy. ULPIAX" l. XXIII 
ad eclictum. Dig., 1 l, 3, fI'. If, 1 : Servo persuasi, ut chil'og'rapha debitorum cor
rumpat : videlieet tenebor. 

3 MOl'.L>rSEX, Rôm, Str,1frecht, p. 672, 1 (Dr, pén. 1'0111., trad. DCQVESNE, p. 394,2). 
4 P.UJI,., Sent., 5, 25,9 (10): Qui falsis aclis, epistulis, l'escriptis seiens 

dolo mato usus fuel'ü, poena falsi coercetur. 

Cela ressort suffisamment du contraste entre le cas envisagé par MELA (= ut 
nomen suunt ex instruIT/.ento puta empiionis et le cas envisagé immédia-
tement après par ULPIEN (= ut tabulas meii {fP'<f'Y'IIIP"tJl 

(; Dig" 47, 2, fI', 36, pl'. Infra, c. XVI, § 14. 
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Mela 1. Justinien, dans ses Institutes, écarte, il est vrai, la com-
consilio tantum 2. Mais rien n'établit ait trouvé 

cette décision chez les classiques 3. 

3 

A côté de ce cas de complicité consilio tantum, nous trouvons 
un cas de cQmplicité ope tantum. Le témoignage de Mela est relaté 
par Ulpien dans le même passage que le précédent. 

Ulpien (l. XX.XVII ad edictum): 
l\1aiora quis tibi commodavit, cum emeres ad pondus; 

furti eum venditori teneri Mela scribit; te quoque, si scis~i : nam 4-

non ex voluntate venditorÎs accipis, cum erret in pondere il. 
La falsification des poids et mesures n)a été répri~ée par l:s 

de la loi Cornelia qu'à partir du règne de Trajan. On na 
appliqué, d'ailleurs, l'action pénale publique au simple usage 

de poids et mesures faux 6. Pour combler cette lacune, Mela propo-
l'action du moins dans le cas favorable 

que rapporte notre texte. Primus avai~ ach,et,é au poi,ds, des nlar
chandises à Secundus. Les pesées avalent ete effeduees avec des 

plus lourds que les poids légaux, prêtés à Primus. pa: 
TertÎus. Le vendeur Secundus s'était trouvé avaIt. du 
livrer un poids de marchandises supérieur à celui qu'on. lui avait 

Mela donnait en pareil cas l'action (urti contre Terhus. Notre 
ajoute même: contre Primus aussi, s'il savait que les 

1 Dans le cas où l'intentîon lucrative fait défaut, ULPIEK ne donne plus qu.e l'action 
servi corrupti, Dans le cas où l'intention lucrative existe, ULPIEN ne mentIOnne .pa.s 
l'action servi corrupti, sans doute parce qu'il suit de près le texte ~e MELA .. Mal~ Il 

pas douteux qu'il l'accoede (car l'interprétation de l'édit serm eorraph a blen 
changé depuis le temps de MELA). Cf. ULPIAN" l. XXIII a.d Eclictum, Dig., 1 l, 3, 

5 fI'. I!, r. . h'b t 
Inst. Just" 4, l, :12 : Certe qui nullam operam ad furtum faclendum ad 1 Ul j 

tantum consilium dedit atque hortatus est ad furtum faciendum, non tenetur 

ZOCCO-ROSA, Im.p. Iustiniani InstitutionUln Palingenesia, II, p. 264. 
.\ Le mot nnm est omis par la Florentine. 

" Dif], 47, 2, fI'. 52, 22. LEKEL, P,ûing" I, c. 696, nO 30;. II, c. 67?, nO 1042 ; 

l, pp. 296-297. Les Basiliques (6a, 12, 52, 22) modIfient senSiblement le 
: 'E-xy 7LÇ à:'(Yoov'I70; 'rov tJ.d~o'la û'ri6(J.ta V7tOOcXJ.\l, xal av'ro;, xal 

ciyopao";;'[,ç V7tOXéLY7iXL "'0 m::pL Ù07tY1; ., . 

~ Rom.. Strafrecht, p. 676 (Droû penal romam, tr. DUQUESNE, II, p. 399). 
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poids n'étaient pas justes. Mais cette addition ne provient pas de 
Mela 1, à en juger par l'argumentation qui l'appuie: ({ Ce n'est pas 
avec le conse~tement. de Secundus; dit le que Primus a reçu 
les marchandIses, pmsque Secundus se tromI)ait sur le poids 2 
AIl . . » 

. USlOn évi.dente à une règle qui n'existait peut-être pas avant Sa-
bmus, e~ qUI, ~n t~ut cas, n'a été formulée pour la première fois que 
p~r Sabmus, d apres laquelle on ne se rend coupable de vol, en ma
Iuant la chose d'autrui, que si l'on doit croire qu'on agit invito 
domino 3 

~u fond, l:es,pèce e~aminée et résolue par Mela rappelle une autre 
espece examlllee et resolue par Gaius (1. XIII ad edictum provin~ 
ciale) : 

ferramenta sciens commodaverit ad effringendum ostium vel 
vel scalam scÏens commodaverit ad ascendendum : licet 

nullum eius consilÏum principaliter ad furtum faciendum intervene-
tamen furti actione tenetur 4• 

Ici comme chez il d'un cas de résultant 
ope tantum) sans instig'ation. 

a, entre les deux espèces, qu'une différence notable. Gaius exi-
geait que le complice fût de mauvaise foi sciens 5). Mela n'exÎ-

de : il donnait sans doute l'action 
des faux en les 

de ope 
et 

1 :XI" ~REMER, n, I, p. 297, place déjà entre crochets la phrase Nam non ex volun
tate". zn pon~er: . . Nous croyons que cela entraîne aussi l'élimination des mots 
Te quoque, St BelsiL. 

2 Cf. FERRIl'i[, DiriUo pena.le, p. 184. 
3 Infra, c. XVI, § 22. 

,47, 2, 55,4. 
5 De même dans les Institutes de JrsTINIEN IV l II' Ope consl']l' e' d . . ., ., ". 0 lUS quoquc 

. a nutt! Yldetur, qm scalas forte fenestris supponit aut ipsas fenestras vel 
ost:um . uL alius furtum faceret, ferramenLa ad effringendum aui 
scaw.s utfenestrls supponerentur commodaverit sciens cuius "Tatia 
daverit. '/:} commo-

fi Dig., 50, ,:6, :1'. 2. SUP1'!l, p. 401. Quel est l'initiatcm de cette réaction? Nous 
manquons d mdlces pour l'identifier. On peut supposer toutefois que ce n' est pas 
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4 

Sur la légitimation active de l'action furti, nous possédons un 
témoignage de Mela. M. Schulz a pensé y trouver l'appui le 
ferme pour sa théorie, qui voit, comme on sait, dans 

à la custodia l'intérêt nécessaire et suffisant pour agir furti i. 
Ce témoignage est rapporté par Ulpien (l. XX)[11I1 ad edictum) : 
Si ex duobus sociis omnium bonorum unus rem pignori acceperit 

subrepta sit, Mela scripsit eum solum furti habere actionem, 
socium non habere 2. 

Il existe entre Primus et Secundus une société universelle (socie
tas ornnium honorum). Cette société comprend tous les biens pré
sents et à venir des coassociés, et notamment leurs créances. Sup-

que, pour garantir une de ces créances, l'un des associés, 
Primus par exemple, reçoive un objet en gage. Un peu plus tard, 
cet lui est soustrait. peut exercer l'action turti ? Primus 

S.\.BlNUS. Sans doute SATIIXUS admettait-il encore la complicité ope tantllln, sans 
mau vaise foi de la part du complice. La preuve est fournie par un témoignage qu'on 
est assez tenté d'attribuer à SABINUS. (En ce sens FERRINI, Diriito penale rom.ano, 
p. 302). POMPOXrus, l. XIX ad Sabinum (Dig., 47, 2, 37' LExEL, PaZing., II, 

n0 668. Cf. Basil., 60, 12, 37): Si pavoncm mcum mansuetum, cum de domo 
meu effugisset, persecutus sis, quoad is perit, ag'ere tecum furti Ha potero, si ali

eum habere coeperit. Les mots si aliquis eum. habere coepel'it impliquent que 
chasseur qui a poursuivi mon paon apprivoisé s'expose à l'action furti comme 

complice. Et il s'agit d'une complicité ope tantum, car rien n'indique que le chasseur 
voulut faire tomber le paon aux mains d'un compère. L'emploi de l'indicatif 
quoad is p e rit (ou periit ?) semble même exclure toute idée d'intention délictueuse 

Syntaxé latine Cet indicatif est insolite. Dans la 
donnée quoad is perit, dépendant d'une proposition subjonctive, on attendrait néces-

le subjonctif pp. 416-4 18). La défaillance de l'attraction 
modale révèle ici l'Iltilis~tion d'un texte primitif plus ou moins remanié, et dans 
lequel quoad is perit ne dépendait pas d'une subjonctive. On peut 
supposer un responsunt ancien conçu à peu près dans les termes suivants: 
« Pavonem meum mansuetum, cum de domo mea effllgisset, persecutlls es, qlload lS 

Ag'ere tecum furti me posse <responsum est> ou <veieres l'esponderunt>>l. 
mOLs si aliquis eum. habere coeperit pourraient avoir été ajoutés aa responsum 

: on ne trouve rien de pareil dans le responsum du nwlio (supra, p. 380). 
ce texte, voy. CORN, Beitrage, II, p. 33; PAMP.\.LOXt, l(~ Complicita ..• , lo co, 

SCRULZ, Die Aktivlegitimatwn, la co, p. 44. Cf. PAMPALO?i'I, Furio di possesso e 

di uso, p. r52. 
47, 2, fI'. 52, 18. paling., I, c. 6g6, n° 30; II, c. 677, n° 1042 BRE:\1EH, 

p. 296, Cf. Basil., 60, 12,52, 18. 
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tout seul, ou biEjn Secundus comme Primus? Mela admet que c'est 
Primus seul, c' est- à-dire l'associé qui a reçu le gage. 

Sur principe fonde-t-il sa décision? Nous ne le savons guère, 
le raisonnement de Mela n'étant indiqué que par la formule laco
nique « qui pigl10ri accepit », qui peut viser aussi bien la constitu
tion d'un droit réel par la remise du pignus que la conclusion re 
d'un contrat de gage. Aucun indice ne nous autorise à faire un choix 
entre les deux explications. Nous pouvons admettre que le gagiste 
a seul l'action furti comme seul titulaire d'un droit réel (c'est 
l'explication habituelle f). Nous pouvons admettre aussi que le 
gagiste a seul l'action furti comme seul tenu à la custodia de la 
chose engagée. Mais, dans ce cas, Mela professerait une doctrine 
qui lui serait propre. Ni avant lui, chez les auteurs que nous avons 

ni après chez Sabinus, à la custodia ne 
passe pour une condition active de 
l'action furti 2. 

5 

A vec Mela nous sommes amenés pour la première fois à nous 
occuper de l'action rerum amotarum. 

rerum amotarum ne remonte certainement pas bien 
notre auteur, Le y touche est 

Fulcinius, Atili
mieux: les com-

rlSCQ]lStllt,i~S du début de 
sont assez Baron en ait 
pu sans même au U:!!UUll~'na~e 
l'action rerum amotarum n'existait pas sous la 

1 :MT SCHCLZ croit (p. 43) que l'on se trompe en basant, comme on le fait ordinai
rement (DER:'iBURG, Das Pfandrechl nach den Grundsiitzen des heutigen romischen 
Rechts, II, 1864, p. 400), la légitimation du gagiste sur son droit réel. La preuve en 
serait que le créancier hypothécail'e, malg'ré son droit l'pel, ne semble pas avoir 
l'action furti. :lIdais remarquons que le droit réel du gag'iste et celui du créancier 
hypothécaire sont de natures très différentes. Le gag'iste a au moins la possession, 
et peut-être, au temps de MELA, la propriété. 

2 Supra, pp. 348-355 ; 554-557 e. XVI, § § 24 et sqq, 
3 PAUl." l. VII ad Sabin. Dig., 25, 2, fI'. 3, 3. 
4Dig., 25, 2, fI'. 1; fI'. 3, 4; fI'. 6, pr.; fI'. 8, 1; fI'. !3; fI'. Ig. Pour le fI'. 3, 12 

(Dig., 15, 1), voy. supra, p. 597. 
5 BARON, A.bhandlungen aus dem' romischen Civilprozess. 1. Die Condictionen, 
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à peine exageree, car, si elle existait, ce n'était pas depuis 

longtemps. Nous savons que l'action rerum amotarum se dunne 
originairement au mari contre la femme~ à la dissolution du ma

à raison des détournements que la femme a pu commettre 
du mari en vue du divorce. Cette action est-elle une 

rei persécutoire, comme on l'admet couramment? Est-ce 
une action pénale, comportant même une condamnation au 

double, comme cela a été soutenu plus récemment 1? Quels sont les 
rapports de cette action avec l'action furti et la condictio ex furtiva 
causa? Autant de questions qui restent ouvertes, et sur lesquelles 

jeter quelque clarté l'analyse du témoignage de Mela. Celui-ci 
a pour nous d'autant plus de prix qu'il est antérieu~ à. Sabinus. Il 
est rapporté par Paul (l. VII ad Sahinum), et est amSl conçu: 

filia familias res amoverit, Mela aiunt de peculio 
displicuit eam furti vel in ipsam ob 

res amotas dari actionem. Sed si pater adiunda filia de dote agat, 
non aliter ei dan dam actionem, quam si filiam rerum amotarum 

iudicio in solidum et cum satisdatione defendat 2. 

Ce texte est évidemment interpolé. Mais il faut s'entendre sur 
l'étendue des interpolations. On s'accordera facilement, avec 

et P. Krueger, les mots 

substitués par eux aux mots rel 

188I, p. 256. Sur la date d'introduction de l'action rerum amotarum, voy, KARLOWA, 
Ram!~sche Rechtsgeschichte, II, p. 1179; P.ÙfPALONI, Sopra alcuni azioni attinenti 

delitto di furia. Studi senesi, XVII (1900), p. 152, ZANZUCCHI, il Divie.to delle 
azioni famose e la. reverentia tra conillgi in diritto romano. Riv. Ital. per le scie.nze 
giuridiche., XLII (1906), p. 77, et les citations; BIONDO BTONDI, studi sulle nctione. 
arbitrariae, I, Palermo, 1913, pp. 155-165. 

PA)[PALŒ\I, Sopra alcuni azioni ..• , lo co, pp. 149 et sqq., admet que l'action 
rerum amotarum est originairement pénale et au double, et que ce sont les compi
lateurs qui en ont fait une action rei persécutoire. M" ZANZUCCHI, il Divieto ... , 

co, pp 30 et sqq., admet bien que l'action rerunt amotarum est pénale, mais 

n'admet pas qu'elle soit au double. 
2 Dig., 25, fI'. 4. Paling., c.695, c. 1274, 

p. 292. Cf. Basil., 28, 1 l, 3, ~. 
:1 Une opinion extrême, et qui n'a pas trouvé encore de partisan, semble-t-il, 

celle qui consisterait à arguer d'intel'polation toute la dernière phrase Sed 
pater .. , cUln satisdatione defendat. On en fournirait une raison assez spécieuse: 

suppression par JUSTINIEN des retentiones opérées sur la doL (cf. Cod., 5, 13, 
const. l, 5 1J : Secl nec reLentio ob l'es amotas neee;,saria est, cum pateat omnibus 
maritis rerum amotarum iuclicium). Mais ce parti radical serait sans doute impru

en l'absence de critères de forme autorisant l'idée d'un remaniement. 
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MM. Solazzi 1, Zanzucchi 2, P. Krueger) leur restituer les mots 
veZ in ipsam oh l'es amotas dari actionem? Faut-il Pam
paloni 3 et Zanzucchi) leur restituer en outre les mots de peculio 
dandam actionem? Nous croyons que le deuxième système est 
près de la vérité que le Mais nous ne pas inté
gralement : il faut sans doute sauver les mots vel in ipsam oh l'es 
amotas dari si du moins nous cherchons à notre 
texte en lui-même et sans nous appuyer sur des généralisations 

ne sont pas sûres. 
Pour arguer les mots vel in ob l'es amotas 

dari actionem, Iy[r Solazzi allègue l'asymétrie de la construction 
aluni dandam ... vel... et la redondance toute du 
développement si (ilia ... l'es anwverit ... aiunt depeculio dandam 
actionem vel ... ob l'es amotas dari actionern. Mais ces mala
àrp;s~,p,s de s'effacent presque entièrement dès qu'on relie la 
proposition veZ in ipsam ... dari actionem à displicuit et non à aiunt. 
C'est là en effet la et semble

s'im.pose. Mais Ml' SolazzÎ prétend l'écarter par une 
spécieuse. Les compilateurs font tenir un peu 

, le langage suivant: 

Donc aVOIr 
tournem.ent commis par le mari 
de contre son 
par un renvoi au fr. 3, 4 
Justinien donne l'action 
nous' devons admettre 

de IJvvU.UV 

quae de fIlia familias diximus 1:). 

la de savoir si le dé-
entraîne une action 

contre la résoud 

dans ce 3, 4, in 
oh l'es amotas dari actionem se 

1 SOLAU!, Sulla capacita del filius familias di stare in giudizio. Bull. deU' Ise. di 
l'on!", XI (18g8), pp. 140-142. 

2 ZA'-'ZCCCHI, il Divieio delle azion.i famose ... , lo co, 12. 

:J P,UIPALO:\"I, Sopra. la condictio furiiva. sopra il delitto di furto, II, i, 1900, 

P·72 , 

4 Ce passage est également interpolé. Mr ZA:\"ZUCCH! l'a établi (il Divieto delle 
a:::;ioni fanwse ... , lO CO, pp. 10-12), en prouvant, d'une façon g'énérale, que l'action 
rerUl1t anwtarum donnée contre le mari est une création de JUSTI'-'IES. Adde 
BESELER, Beitriige, III, p. 63. 

5 Dig., 25, 2, fI'. 6, l, 
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dans la pensée des compilateurs du moins, à 
Fulcinius aiunt : ainsi le décousu du s'avère 

_ Ce raisonnement de Mr Solazzi aurait du poids s'il 
quelque chose la preuve que l'action rerum amotarllm se 

in (ilium ipsum. M. Solazzi ne fournit aucun 
de cette et pour cause: nous 

n'avons pu, à nous, en découvrir aucun. Dès lors rien ne 
nous oblige à croire que l'action se donne aussi in (iliam ipsam; 
rien ne nous oblige à rattacher, malgré la grammaire, vel in ipsam.,. 

actionem à aiunt. 
Nous croyons donc: 1° que les mots veZ in ipsam ... dari actionem 

ne sont pas ; 2° que, ces mots se rattachant à displi-
l'action à raison du détournement ne s'intente jamais 

contre la ). elle s Ïntente contre son 

l\1ais le texte doit être remanié dans d'autres de ses parties. Un 
nombre se groupent en effet autour des termes 

de pecuZio dandam actionem. Signalons principalement: A. L'am
que crée l'emploi du pronom eam (= quia displicuit 

eam furti ohligari), venant après actionem, semblerait il pre-
vue ce dernier mot. B. L'incohérence de 

que veut marquer le texte entre l'action de 
actions et rerllm amotarum d'autre 

donne les dernières contre la fille m 
il n'identifie pas le 

doute on sait bien, au fond, que l'action de peculio se délivre in 
en la opposer l'action in eam ou in à 

l'action de constitue une mettre à la 
de Justinien i plutôt que d'un classique. En outre le texte 

pas la cause de l'action de tandis qu'il spécifie que 
l'action in se donnerait oh l'es amotas. D'où 

l'action de ne serait-elle pas donnée oh res amotas? 
et eam 

ob l'es amotas dari actionem ne cadre pas avec le fait 
: l'exclusion de l'action et de l'action 

amotarum contre la fille pas la limitation de la 

Notamment dans le fragment précité (25, 2, fI'. 6, 1). 
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responsabilité du père au cas où la fille a un pécule, et au montant 
de ce pécule1 . 

Ces observations nous amènent à restituer aux compilateurs, 
comme nous l'avons fait ailleurs, la mention de l'action de peculio 
qui sanctionnerait le détournement commis par une personne en 
puissance. Sans doute faut-il lui substituer, pour se rapprocher de 
l'original, l'indication d'une action in patrem. Par contre, nous 
n'avons pas lieu de à la fin du texte, la mention relative à 

l'action in solidUln. Mr Pampaloni croit devoir prendre ce parti, 
parce qu'il estime qu'ici in solidum s'oppose à de peculio 2• l\1ais il 
est possible aussi qu'in solidum s'oppose à in id quod ad patrem 
pervenit, et nous ne pouvons rayer les premiers mots sans avoir 
envisagé cette possibilité. 

en nous au moins pour le début du 
texte, à une restitution voisine de celle de lVlr PampalonL En appa
rence, mais non en réalité. Mr Pampaloni regarde en l'action 
rerllm amOÜtrll m comme une action yénale 3, qui ne serait devenue 
rei persécutoire que sous Justinien. Cette action aurait pu, comme 
telle, se donner noxaliter, lorsque le délinquant était un alieni 
iuris. Les compilateurs auraient substitué la mention d'une action 
de ü la d'une action noxale partout où ils la ren-
contraient. Ce serait le cas ici. Paul se serait de la 
suivante: 

Si filia familias l'es Mela Fulcinius aiunt in 
cum noxae deditione actionem dari ~' .. , 

Nous dans une de sources, 
thèse dans son ensemble, Nous croyons du 

m.oms expliquer sans y à la seule lumière des 

i Dig., 15, fr.3, 12. Supra, p. 597. 
2 Cf. PAl\1PALO:'i'I, Sopra alcune azioni atlinenti al delitto di (urto. Stzzdi senesi, 

XVII ([goo), pp. 166 et 167, 17, PAn aurait écrit : Sed si pater adiuncla fllia de 
dote agat, non aliter ci dandam actionem quam si filiam rerum amotarum iudicio 
defendaL 

3 Voy. l'arL précité, pp. 149-169' La thèse de Ml' PAMPALONI a été adoptée par 
Mr ZANzuccln, il Divieio delle azioni (antose ... , lo co, pp. 30-61. Le moins que l'on 
puisse dire des travaux ces savants auteurs, c'esL qu'ils ont renouvelé de fond 
en comble nos connaissances sur l'action l'eraln. éwwlarum" Mème si l'on n'adopte pas 
entièrement leurs vues, il faut leur savoir grand g-ré de leur bel effort. 

• PAlIIPALOXI, Sopra la condictio (urtiva, lo cO, II, p. 72; Sopra alcuni azioni ... , 
lo co, p. !66, n. 16. 
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l'action in patrern sanctionnant les détournements commlS 

une filiafamilias à la faveur du 

6 

Cette action n'est autre qu'une condictio ex causa 1. En 
ce sens Paul (l. III ad Neratiwn)l citant Julien: 

Iulianus ex persona filiae, quae l'es dandam in patrem 
condictionem [in peculiumJ respondit 2. 

La condictio ex causa fllrtiva fonctionne ici conformément aux 
principes anciens déjà connus : elle sanctionne un détournement 

constitue un fllrtum improprillln, et qui fournit par conséquent 
une cause d'acquisition au défendeur. Elle atteint le paterfamilias 

et non l'amovens même : nous savons en est 
ainsi toutes les fois détournement est commis par un alieni 

et que les devanciers de Sabinus ignorent encore la règle 
Ex furtiva causa fiZio condici 3 

Quel est l'objet de cette condictio ex causa (llrtiva? Les mots 
ln peclllium ne doivent pas faire illusion : leur form.e insolite 

à de toute autre raison, pour en déceler l'inter-
pU.ldl,lU.U. 4, La condictio ex causa furtiva permet de réclamer rem 

même la haute valeur que la l'es a atteinte depuis le 
Elle n'est pas limitée au montant de l'enrichissement procuré 
le vol. C'est en ce sens que nous les mots in 

solidum rencontre vers la fin du fr. 3, 4 ,25,2) : l'action 
(que ce passage qualifie, sans doute inexactemenfi

, d'ac-
se donne in comme une sorte 

d'action contraire de l'action l'ei toutes les foÏs que le 
redemande la dot adiuncta (iliae persona, c'est-à-dire après la dis
solution du mariag'e par divorce 6, et du vivant de sa fille. 

ce sens déjà RUWN, Abhandlungen aus dent romischen Ci'vilprozess. Die 
Condictionen, p. 264, et peut-être BEKKER, Die A.ktionen, II, p. 123, n. 42. CL 
SOLAzzr, Sulla capacita. ... , lo co, p. 142, 3. 

2 Dig., 13, l, fI'. 19. Cf, Basil., 60, 10, Il)

Supra, p. 599-
i Cf. PA'.IPALONf, Sopra la. condictio, lo co, p. 71, n. 24; Sopra alcuni azioni; 1" Cd; 

159, n. 38. 
Infra, § 
Plus tard aussi par prédécès du mari. 

UNIV. DE LYON. - HUVELIN 1-40 
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dira-t-on peut-être, l'idée d'une condictio ex causa (urtiva 
s'accorde mal avec la suite du passage que nous analysons. Pour 

y ait causa (urtiva, il faut qu'il y ait (urturn. Or, à en croire ce 
passage, « displicuit eam filiam) (urti ohligari ». Donc l'action 
in patrem ne saurait être une condictio ex causa (urtiva. 

cette Sa du ,sens qu) on 
attribue aux mots quia displicuit eam ohligari,. Pour fixer ce 
sens, nous disposons d'une pit,ce de comparaison fournie par un autre 

du même Paul, et tiré de son livre VII 
ad Sahinllln : 

Rerum amotarum iudicium singulare introductum est adversus 
eam quae uxor non cum ea furti agere posse, 
busdam existimantibus, ne quidem furtum eam facere, ut 

socÎetas vitae dominam eam faceret 
Sabino et ealTl sicuti filia 

patri faciat, sed furtÎ non esse actionem constituto lure, l~n qua 
sententia et Iulianus rectissÎme est 2. 

displicuit cum ea (urti agere posse, que nous 
exactement à l'incidente quia displicuit 

eam nous embarrassait; et elle Quand 
ron dit que la femme n'est pas e 3 cela veut dire 

pas intenter contre elle l'action 
du 

en COlTlmet un : si Cé 

sanctionné par l'action que le lUS constitutum 
moins certains effets 4 , Notamment servir de fondement 

à une condictio ex causa 
Nous savons que 

Purtum: MQ;\lll:tSE~, EnÈ:l\[En. 

in qua sententia et 

Dig., 2, fI'. 1. LE?i'EL, ; BREZ,ŒH, II, , pp. 306 
576-577. Cf. Basil., 28, 1 r. Ce fragment ne semble pas avoir subi de remanie
ments impoJ'tanLs. ZA?i'ZFCCHI, il Divielo deUe azioni fanwse) [0 co, p. 63, 

3 Notons le mot obligflri: on ne dit pas que la femme ne doive pas une poena 
pour le vol; on dit qu'elle n'est pas obligée, pas tenue à raison du vol. Nous 
trouvons là une illustration nouvelle de la distinction de l'obligatio (Haftung) et 
du debitum (Schuld). Cette distinction paraît inconnue des anciens jurisconsultes. 
Cf. supra, p. 495,4. 

P,HIPALONI, Sopra alcune azioni ... , lo co, p. 158, 37. 
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Iulianus rectissime estime que la femme quae l'es amovet 
, nous savons aussi que le même 

admet la condietio in ex persona quae 
arnovet, Désormais nous di fficuIté à 

reconnaître condictio ex causa action 
mentionnée par le fr. 3, 4 

En Paul avait écrit chose comme ceci: 
Si filia familias l'es Mela Fulcinius aiunt in patrem con-

dici posse, eam furti vel in ob res 
amotas dari actionem. 

Dans la de condiei posse 
aux deux branches suit. On intente la 

condietio parce exclut l'action noxale (= quia displi-
cuit on intente la condictio contre père 

'exclut contre la 
fille elle-même (= .. in 

Nous aboutissons ainsi à une 
à celle à aboutit ~1r 

Hesterait à déterminer la revient à :Mela dans cette argu-
e) est affaire dc pure Evidemment le 
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7 

, Si l'~ctio~ in patre~n est bien une condictio ex causa furtiva" il 
s ensmt qu on ne dOlt pas, au temps des classiques du moins, la 
désigner du nom d'action rerum amolarum. Il existe pourtant des 
textes qui la désignent ainsi. 

a. - Et d'abord notre texte lui-même (Dig., 25,2, 3, dans 
sa partie finale: on n'accord~ra au père, dit-il, l'action rei uxoriae 
que si filiam rel'um amolarllm iudicio in solidum et cum salis
dalione defendat, c'est-à-dire que si le père accepte la formule 
délivrée à raison du fait de la fille 1. Les mots rerurn amotarllln 

~u~iei~ ~~uvent ~tre interpoléAs : c~:' l'ablatif iudieio ne se comprend 
t:l,uere.lCI~ .. Il neJ~ue pas le ~ole dmstrumental: ce n'est par 
1 actIon (mtentee contre lUI!) que le père défend sa fille! Evidem
ment il joue le rôle de locatif. Mais alors il devrait être précédé de 
in : l'usage général de la langue, corroboré par de nombreux exem-

à de l'a tteste. 
h. - Nous connaissons un autre fragment où la mention de 

l'action rcrum amotarum contre le est également suspecte. 
Ulpien, l. XXIX ad ediclllln : 
N t · am e CIrca rerum amotarum actionem filiae familias 

no mine in id ad competit actio de 
:Mais tout ce texte comme : la transition nam 

la mention de l'action de peeulio)' l'incohérence de la redite cirea 
rerum amotarum aelionem. " ne 

pas à propos e l'actio a u ), 

1 ULPIAN., l. XLIX ad edictultt. Dig., 5, l, fr. 63: Recte defendi hoc est iudicium 
accipere vel pel' se vel pel' alium, sed cum satisdatione ... 

2 Il, est sans doute superflu de remarquer que cet ablatif ne remplit pas ici sa 
fonctIOn propre, qui serait de marquer lep 0 in t de dép a r l j l' end roi t cl' 0 Ù 

ql~elq~e ,c~ose eS,t, éloigné ou séparé, et qu'on ne peut traduire defendel'e 
filLant mdwLO par de/endre la fille contre l'adion (cL, pour l'emploi de l'ablatif 
après les verbes sigï1ifiant écarter, exclure quelqu'un de quelque chose, RIE~L\.NN
LEJAY, Syntaxe-Latine", pp. 131-132): la lang'ue juridique ne nous offre, croyons-nous 
aucun précédent à invoquer en ce sens. Cf. GAIUS, lII, 84; Si adversu,s ha n ~ 
actionem non de{endaniur." 

3 In acLionibus ... dominul11 defendere. Dig., 3, 3, fI'. 39, pl'. Qui a domino non est 
defensus in capilali crimine. Dig., 40, 9, fI'. g, l, etc. 

4 Dig., 15, l, fI'. 3, 12. Supra, p. 599. 

FABIUS l\'ŒLA 629 

concentre les soupçons sur les mots circa rerum amotarum actio
nem. Ulpien devait s'exprimer à peu près de la façon sui"iailte : 
Filiae familias < quoque > nomine in id quod ad patrem < ex 
l'ehus amotis > i aciio 2. 

c. - C'est sous le bénéfice des mêmes observations qu'il convient 
de les deux passages suivants: 

l. VII ad Sahinllm : 
Sed mortua filia in patrem rerum amotarum actionem dari non 

Proculus ait, nisi quatenus ex ea re pater locupletior 

Papinien, l. XI Quaestionum : 
Viva quod ad patrem ex rebus amotis pervenit, 

iudicio petendum est 4. 

Nous savons la condictio ex causa fllrtiva se donnait contre 
le père ex persona filiae qllae res amovit. La fille morte, la eon
dictio fllrtiva cesse de menacer le comme elle cesse aussi de 
menacer l'héritier 5 . Il a rien là que de : après la mort de 
sa fille, le père ne agir en restitution de la dot adillncta 
filiae persona, et l'on ne se trouve plus, par conséquent, dans le cas 

conformément aux principes exposés plus haut, il peut être 
par la in solidurn. 

Nous croyons donc que le texte devait se dans sa 

teneur 
Sed mortua filia in condictionem dari non Pro-

culus ait, nisi quatenus ex ea re pater locupletior sit. 
défaut de la ex causa fllrtiva délivrée in solidum, on 

ment. 
mière? La formule nisi 

sit 

C0l2dictio limitée à 
de la pre
<faelus> 
correspond 

en 

Cf. Dig., 25, 2, fr. 5. 
2 Ou plutôt danda est condiciio: l'action en question est, nous allons le voir, une 

action utile. 
3 Dig., 25, 2, fI'. 3, 4, in fine. 
~ Dig., 25, 2, fI'. 5. 

p.600. 



630 LES SOURCES 

Nous remarquerons d'ailleurs le contraste qui: existe entre la 
prétendue action rerllln amotarum quatemls ex ea re pater locuple-
tior sit du texte et du second 1. On serait 
tenté a est 

nous est 

pas rel uxoriae 4. 

nous croyons que 

commis par la fille aux 
rl!4TP,On'l à raison 

textes 

8 

l''~.LVL'''V-'-V.u est si 

être 

en 

Pour la littérature ancienne SUl' cet utile iudicillTil embarrasse si fort les 
voy. Traité du vol. 

. ~'est évid~ml11.ent e~ partant de cette idée que PA::IIPALOXI professe que, si 
l actl~'n dom~ee vwa /iha est une aetion utile, l'action donnéc morfila. filfa doit 
plus ,IOrLe raIson en eLre une. Sopra alcuni a::;ioni, lo Co, p. 

16
7, Ig. 

3 En ce sens Die A.ktionen der rümischen I 44 4 
• 1 p.! ,2. 

: P. ex. SI la dot est une doL réceptîce, et que le constituant agisse ex sLipul,du. 
o E;i\I~rx,.la Manus, .la paternité el le dinorce dans droit romain. Jlélan-

,q~s ~ lustoLre d11 drmt et de critique, 1886, pp. 27 et sqq. Voy. déjà Das 
ronusche Dotalrecht, 1870, p. 248, n. 
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par les recherches de Ml' Zanzucchi 1. Il nous suffira de transcrire 
ici quelques lignes d'Esmein 2, commentant le te~te de . 
nous avons rapporté plus haut 2, fI'. 1 J, et qm expose 
les motifs de l'introduction de l'action rerllln anwtarum. « Ces 

à la situation de la femme dans le mariage 
ne sont que considérations morales. au 
à celle de la femme in manu, ils leur juridique. 
Tous convenaient que l'action furti ne pouvait être inten.tée .co~tre 
la femme. L'épouse dont il s'ag'it ne peut voler son mar:: d:sawnt 
Nerva et Cassius, car elle est en quelque sorte copropnetaIre des 
biens de son époux: cela ne convient-il pas à merveille à la 
femme in manu, heres sua de son mari? D'autres jurisconsultes, 

Proculus, Julien, comparaient cette épouse "à une filia-
ail""""""'" : elle voler son comme la 

mais l'action 
contre pas, au à la 

in manu, pour son est loco ? » 

Or lorsque la femme mariée qui avait commis le détournement 
n'était pas tombée sous la manus de son mais était demeurée 
sous la de son amotarum 

pas lieu de en revînt 
aux sanctions ordinaires du : le mari devait intenter 

et la condictio ex causa contre sa femme. Nous 
il a ce droit pour l'action 

nrl"TfC>1rYl "'" pour la condictio ex causa 
encore, au temps de l\1ela et de 

la femme est alieni iuris. Ce n'est 
cette survivance a et que le nom 3 de l'action rerum 

amotarum a celui de la condictio ex causa 

! ZA:'\ZUCCHI, il Divieto delle azioni f'anwse"' j Lü sqq. 
co, 28- 2 9. 

pouuait n'y avoir là qu'un changement de nom, Mais nous ne prenOl}S pas 
cette question, qui ne se relie pas directement à notre texte. Sur 

GAIUS 117 ad edictHTil provinciale. Dig., 25, 2, fI'. 26: Rerum amotarum 
actio condictio est), voy. BAHON, Condictionen, pp" 260 et sqq.; MmIM~EN, Rümisc~es 
8tra{recht, p. 760, 3 (DI'. pin. rom., trad. DUQUESNE, HI, 66, 2); h. .... HLO\Y"~, Rom. 
Rechtsgeschichle, II, p. 180; LEl'ŒL, Edit II, P,P' 2~-~7; .Edlctum 2, 

299 ZAXZUCCHI, il Divieto, lo co, pp. 33 et sqq.; Passivleglümatwn, p. I8!. 

PAMPALONI, Sopra. alcune azioni ... , lo co, pp. 157 et sqq. 
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les dernières applications que celle-ci avait conservées dans le 
mariage libre. 

Un dernier point de notre hypothèse appelle un éclaircissement. 
A partir du temps de Sabinus la condictio ex causa furtiva peut 
s'intenter contre le filius familias en personne à raison des 
par lui commis: Ex furtiva causa filio familias condiei i. 

Pourquoi cette règle ne s'est-elle pas étendue au cas de la filia 
familias a détourné divortii causa des biens du mari? Le motif 
est assez simple. La condictio ex causa furtiva joue ici le rôle d'une 
action contraire de l'action rei llxoriae)' on ne raccorde que contre 
le demandeur à l'action rei uxoriae. Or, lorsque l'uxor est une filia 

c'est son ce n'est pas elle, qui peut intenter 
rei uxoriae '2. 

9 

Un autre passage atteste, comme le faisait déjà celui que nous 
venons d'analyser, que Mela basait encore la condictio ex 
furtiva sur les principes admis par les veteres et par Labéon. 

Paul XXXII ad edietmn) : 
Fugitivus meus cum apud furem esset, pecuniam adquisiit et ex 

ea servos eosque Titius pel' traditionem 3 a venditore "nAA'n,-I-

1\1ela ait mandati actione me ut restituat mihi 
servus meus mandasse Titio ut pel' haditionem 3 

si modo servi hoc fecerit : si sine voluntate 
eius venditor Titio hadiderit 4, tunc posse me ex agere, ut 
mihi eos venditor traderet 5, pel' condictionem a 

Sl servos tradiderit 4 Titio quos non 
cum debere se existimaret 

Ce fragment n'échappe pas, dise 7, à toute SUSDIClon 
En dehors de l'intervention avérée des compilateurs 

pour substituer la mention de la tradition à celle de la UU;U.I.\JLj-.J'U",lV.I..l, 

1 Supra, p. 598. 
2. Jusqu'au temps JusTlxmx (Code, 5, const. 13 
3 Au lieu de per traditionem, PAL'L avait écrit mancipio. 
4 Au lieu de tradiderit, PAUL avait écrit numcipaverit. 
5 Au lieu de tl'aderet, PAUL avait écrit manciparet. 
fi Dig., 17, l, fI'. 22, g. LE:'i"EL, Paling., I, c. 693, n° i c. 1029, n° 487; BHEYŒR, 

II, 1, p. 296. Ba.sil., 14, l, 22, g. 
7 Cf. VON MAYR, Die Condictio, p. 123. 
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1,· t . d a e dénon1mé Titius, nous signalerons: 1 0 ln rUSlOl1 u personn g 
dont rien ne précise le caractère ni le au . 
désignés, sans noms propres, par leur seule qualité juridIque 

. fur; venditor)' etc.); 2 0 l'omission du régime dans l~s 
ut restituat mihi Titius ... , ut pel' traditionem aeet-

,. et si Titio '" la 
Cà lU P, ..... ' ... " ... VAL de eos un peu plus loin; 3° l'emploi de l'indicatif vide

hatllr après quia dans une proposition subordonnée .d~pendant de 
Mela ait i; 40 le contraste, en la forme, de la proposltlOn passe me 
ex empto agere avec les deux propositions qui. l'enca~rent (me 
consecuturum; venditorern ... repetitllrwn) et qUl sont egalemel:t 
O'ouvernées par Mela ait· 5° le singulier emploi des formes condl
~ionnelles si modo rogat~ servi hoc fecerit 2 et si servas tradiderit 
Titio pour des éléments de 

et de la Dans on est 

réduit aux conjectures pour démêler ce qui provient de Mela et ce 

d'autres auteurs. 
Prenons cependant le fragment tel quel. L'espèce est la suivante. 
L'esclave Stichus s'est sauvé de chez son Secundus, et se 

trouve aux d'un voleur. son escapade, il a gagné 
il a des esclaves (servi 

que 
Le lui a lesdits esclaves les a à un 
nommé Titius. est Titius? Deux interprétations sont possibles. 

A. On peut supposer que Titius est le détenteur du le 

même qu'on désignait nrec,eaeU1IIlleu 
le en effet comme si 

Syntaxe latine 5, pp. 327-32.8. 

R 
. l d"s sUJ'ets' serVllS meus mandasse 

emarquol1S aUSSi a ~. .,' ' 
Titio videbatllr, ... , si modo l'ogatu servi hoc (sc. ven d Li 0 l'), a pell1e masquee 
pal' l'intel'calation de l'incidente ut pel' traditionem accipel'et. 

3 Puisque l'esclave est le seul artisan de sa fuite, il n'est pas subrepius. 

4 Supra, p. 508. 
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apud Titium esset ... , on sait que Titius était un fur. Mais plus à 

partir du temps d'Ulpien, - ou même seulement à partir du temps de 
- on ne commet de si l'on se borne à rece-

VOIr (recipere) un fugitif sans le cacher (celare 1). Voilà donc une 
cause d'équivoque dans l'énoncé formulé par Mela. Pour 
un jurisconsulte postérieur aurait employé un moyen 
simpliste même, - et aurait chang'é Titium en furem, ne s'avisant 
pas qu'on pouvait hésiter à reconnaître que Titius est le nom du 
fur. La modification proviendrait à la rigueur de Paul; mais plutôt 
des "'VHl.~.HHXIJC; 

B. On peut supposer, inversement, que Titius est un tiers quel-
ne détient pas le fu Il serait contradictoire 2 de 

n'étant pas le fur précédemment désigné, dé-
le servus Car le texte que c'est 

tandis quJil se trouvait apud que le acheté les 
vicarii. 

A laquelle de ces deux donner la ? Cer-
tainement à la seule attribue au texte un sens accep-
table. Avec la seconde, la question des rapports entre le fUD'itif et 
Titius devient une énigme que les données fournies par le t:xte ne 

H.I.'-'l;"~~J.J.t, pas de résoudre. Remarquons que les nous 
côte à côte deux 3, nous laissent toute 

i Basil., 14, 22, 9, 8ch. Il (STÉPHANE). Infra, c. KYI, § 22. Cf. DESJARDINS, 

Traz:té du t1ol, p. 87. 
2 Celte hypothèse contradictoire est cependant admi8e par M"PFLUEGER (Cicero's 

Rede pro Roscio Comoedo, p. 85), peut-être aussi par Ml' Vox I{OSCHE::IfBAHR

LYSKOvYSRI, II, PFLVEGEH suppose que Titius est un possesseur de bonne 
foi du fugitivlls. 

3 La première interprétation est donnée pal' scholie de CYRILLE sur notre 
texte (Basil., 14, l, 22, 9, sch. 10. HEIMBACH, II, p. 103) : '0 CP'v"{:xç p.O\) oou/,o;, 
7rXpO: 'C0 fuV, Y,"{opo:crz 000),0'1. 7rO:pZÔOÛ"fj 'C0 . st p.È'I TOV 
tp'J"{c<ooç, XLVW fLO:VO&T'lJ'1 . id of: p.~, "1.\,/(;) èç Ep.7r1:0 "1.0:70: TOU 7rPcXTO'J, x&xdvo; TOV 
xi.É7rTO·v tVOÉOL'CO'l XO'lOLX1:[XlO'I. La seconde est donnée une scholie de THÉOPHILE 

.unLUtlhGJC1, II, p. I02): To'l Èp.à'l 01XS7'r,'/ tp'J'YeXoo: 
c(,J7à'! '/J,07r'l,'1 O:il.CX(J1:eX'IZL'I È7rl -CW 01"1.;""'(, E,,'i-I'(>"'r:/r;N~ ~I,oe),,, X"'~U~~W'i 

"j ! ,~'I,' 1 ~ \,;;.. j _v ..1;;,," l'J''''-''>> " .... 'i t"ij,.V.t... 0 o~xe'T'Ylç 

Yi'{0P:XGEV OLXETO:Ç. Tovç 01XÉTO:Ç 70\JTO',)ç 1\T(1;-> 7rXpÉOWXEV d TCp &1:'1', ç. K,'i~crw T,T{o',) 
1:'~'1 p.O:'10eXH, rD; y'11CiL'! d È7r). èmo'%:XTo:crTY1cro;( p.OL -coù~ O!XÉTCXÇ, Lloxz7 
XO:Tô;' fLo('IO:X1:0'l 'Cou 'P'J"{eXooç dh1yÉVOl[ 6 Tboç. El of; 'Y'IwfJ."fj'l TOV Èi.J.OU 
OtxÉ'Co'J (; ÈVCXx8~crETO:t TT) 7rpocr-

XCXTO: T,Tro·,) -cà 1 XO'lOL'%-
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,aL,L"U'~~ pour nous décider librement. Nous admettrons donc que 
et le fur qui détient le fug'itif Stichus ne font . 

question posée est celle de savoir si Secundus pourra se faire 
les et comm.ent il le pourra. 

le pourra, soit directement, par faction de 
soit de 

La 

vente contre 
de 

cette alternative: 
10 Secundus se servira de de mandat toutes les fois que 

est d'accord avec Titius pour que celui-ci reçoive les vicarii. 
joue alors le rôle de mandant, et acquiert .àso~. maître, 

mandati directa contre le mandataIre TItIUs, pour 

restituer ce qu'il a reçu pour son compte 1. 

Titius a reçu les 'sans entente avec 
HO,If,"a," t, n'est de mise. , comme 

de l'esclave acheteur, a du moins contre le marchand l'ac-
lui de la et par con-

des vicarii vendus. Le marchand se fera resti-
par Titius au moyen d'une indehiti, s'il les lui 

car il ne les lui devait pas. N ohe texte 
se à la 

3 

10 

de le 

a fure hona fide emi; is 

remarquons que ce résultat de l'action m.andati est escompté en une ~orme 
quelque peu insolite: manda li adione me consecuLurum, t restJt~at 

Ti ti us. cette forme d'expression indirecte Ausdruc!tswelse), 
II, pp. 199 et sqq., notamment 203, 3. 

eXI,snm,arer lui enlèvent tout recours s'il les a prestés 

sachant qu'il ne les devait pas: on dit que, dans ce il n'est pas intéres-

sant. 
ce sens VON 1VL~YR, pp. 122-123 VON KOSCHEMBAH;R-LvSKOWSEI, 1, p. 85,5. 
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ad te pertinebat, hominem paravÏt, qui mihi traditus est 1. Posse te 
eum hominem mihi cOl1dicere Sabinus dixit, sed, si quid mihi abesset 
ex . is. ~essisset, invicem m.e tecmll acturum de peculio. 
CasslUs veram opmlOnem Sabini reUulit, in qua ego quoque sum 2. 

Paul (l. XVII ad Plautium): 

Servum tuum imprudens a fure fide emi : is ex 
quo~ ad te p.ertinebat, hominem paravit, qui mihi traditus est 1• 

S~b~nus CassIUs poss~ te mihi hominem condicere : sed si quid 
mlhl abesset ex negoho quod Îs gessisset, invicem me tecum actu
~'um. Et hoc verum est: nam et Iulianus ait videndum, ne dominus 
Integram ex empto actionem habeat, venditorautem condicere possit 

Quod ad peculiares nummos attinet si 
vindicare eos dominus potest, sed actione de peculio te~etur vendi-

ut solvat: si actio de 

non aliter servi 
em pto teneri, .quam si ei pretium solidum et quaecumque, si cum 
libero contraxlsset, servi Idem, dici 

si bonae fidei possessori solvissem, si tamen actiones, quas 
adversus eum habeam, praestare domino paratus sim 4• 

Les deux fragments sont identiques dans leurs parties ~~4.~V~',~.~,~ 
tuum ... traditlls 

la suite: 

Julien: 
Posse te eum hominem mihi 

condicere Sabinus 
sed si mihi abesset 
ex negotio quod 
invicem me tecum acturum 
de peculio. Cassius veram 
opinionem Sabini rettulit, 
in qua ego qlloqlle sum. 

traditus est. 

Paul: 
Sabinus Cassius posse te 

mi hi hominem condicere 
sed si mihi abesset 

negotio 1S g'e:;SJ.sseL, 

invicem me tecum acturum. 

Et hoc verum est: 

Nam et Iulianus ait... 

III, p. 182) propose mancipalus et 

19, l, fI'. 24, I. LEXEL, Paling., l, c. 36r, n° 253 BnEMEH II ' P 1=;
2
7 

Cj L' , ,', . v • 

. e .texte est mutIlé. MOiIfMSEX propose la restitution suivante: Item adici debet 
absolU[ me (c'est-à-dire le vendeur du serVllS BESEI m:n élimine toute la 
phrase Item dici ... paratlls sim III, p. 182). 

.\ Dig., 12, l, fI', 3r, L LEl'H'L, l, c. u75, no 1235. Ba.sil., 23, l, 31, 1, et 
sch. 2-16. 

F ABHj8 lVIELA 637 

L'hypothèse est la suivante: 
Stichus avec son Un 

voleur s'approprie Stichus, et le vend à Prim,us, qui ignore le vol. 
achète au marchand Tertius un servas vicarills, et le paye 

avec des valeurs du pécule. Tertius en fait tradition à Primus. On 
Secundus de se faire remettre le vicarills 

ou de s'indemniser du détriment subi par le 
Deux solutions ressortent de nos leges geminatae : 
1° L'une est due à Sabinus, suivi par Cassius, Elle accorde à 

une condictio contre Primus pour se faire remettre le 

2° L'autre est due à Julien. Elle n'accorde à Secundus qu'une action 
contre le vendeur, pour en obtenir le vicarills vendu à son 

esclave. Elle par la condictio de Secundus contre 
Julien ne que d'une condictio du marchand contre 

Ces deux solutions sont incompatibles, quoi ait dit 2 • Leur 
incompatibilité a conduit Ml' Lene1 3 à admettre que nos textes sont 

Dans l'un (19, l, fI'. 1), les mots in qua ego qlloqlle 
sum ont sans doute été ajoutés par les com.pilateurs 4; dans l'autre 
( 1 fr. 31, 1), les mots Et hoc verum est: nam et ont été 
substitués par eux à une autre transition l'opposition de 
Julien à la doctrine ex. : sed Iulianus 

.... ) 
C'est une hasardeuse que de rechercher ce 

décidé Sabinus. La partie du texte qui énonce l'hypothèse par lui 
examinée et sa solution a été certainement remaniée. La preuve en 

fournie au moins sur un par la des deux 
de Julien et de Paul: le premier mentionne une action de 

j Cette condictio est-elle, comme le noit j\l' Vox MAYH, Die Condictio, p. 416, 
condictio ex causa fudiva, comme le pense M' Vo;>;: KoscHEMBAHH-I;ys-

II, pp. 228-229, une condictio intlebiii? Nous n'avons pas à prendre parti 
cette question, qui ne s'ag'îLe que pour le temps de Jt;L!EN. Cf. SALKOVi'SKI 1 

Sklavenerwerb, p. 203, rI. 
KOSCHEMBAHR-LYSKO,VSKI, II, p. 229. 

J LE;';EL, Paling., l, c. 36r, nO 2; Il75, n° 1235, suivi par Mr KIH;EGER dans son 
édition du Digeste, et par :\l r PFLUEGEn, Ciceros Rede ... , p. 83 . 

·1 Cf. VON KOSCHEIIlBAHR-LYSKOWSKI, II, pp. 227-228. Voy. aussi BEsm,EH, Beitriige, 
p. 179· 
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peculia là où. le second mentionne une action non définie i . Il 
qu'un des deux textes ait subi une retouche, soit par les 

de soit c'est le par PauL 
entre Paul et Sabinus, il y a encore plusieurs intermédiaires: il 
y a au moins Cassius et Julien, 
modifier le texte original. Une Uti"Ul.lvLU'.l.l, 

saute immédiatement aux ;yeux: celle des mots hona 
dens a fure bona fide Au temps de 
yaut sensiblement à ignarans, et n'implique aucune 
tation de faute 2, Les expressions imprudens et hana (ide feraient 
donc double emploi. de 

à 3 • 

dentia l'énoncé de Sabinus 
Et voilà l~{")"T'N" les 

Ces remaniements laissent une incertitude sur la décision 
de Qui sait si l'on pas -- ou 
quelque autre chose? 

sous le bénéfice des réserves ainsi formulées que nous allons 
comparer les de Mela et de Sabinus. Une sorte de 

l\1Eu 
par 

Stichus est chez voleur; 

les moyens. 

seur 71nnl'J"ul"n<: " a un 

1 Voy. la façon dont M'" explique la disparition 
des mots de peculio dans le texte de (Op. cil., p. 231, 3). 

~ La démonstration est faite par PEI-tNICE, Laheo, II, 2, l 2, pp. 1. Adde, pour 
la langue de LABÉOX, un Lcxle de poslerioribus Labeonis. Di[J., 
24, 3, fr. 66, 4 : Mu lier quae centum dotis apud virum habebat, clivorti.o facto 
clucenta a viro errante stipulata erat. Labeo putat, quanta clos fuisset, tantam 
cleberi, sive prudens mulier plus esset stipulata, l'live imprudens. Particuliè
rement sig"nificatiî, mais pour une époque plus récente~ un témoignaS'e de 
PAn., l. II ad NeratiUln. Dig., 3,5, fI'. 18, 

3 Voy. les textes cités pal' PERNICE, Labeo, II, 2, 1 p. g, l, et par HEUMANN-
SECKEL, Handlexikon n

, p. 2:52, Yo Imprudens, 3, - spécialement le texte de JULIEN, 
l. X Digestorum. Dig., 12, 6, fI'. 32, 1 : Fideiussor cum paciscitur, ne ab eo pecu~ 
nia pelatur, et pel' imprudcntiam solyeriL .. 

4 Cf. ILLIAN., l. III ex Minicio. Dig., 4[, l, fI'. 39 : Etiam furtivus servus bonae 
fidei emptori adquirit. .. 
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Stichus a acheté des vicarii et les 
avec de l'argent acquis 

le vol; 

Le marchand a transféré les vica
au voleur; 

Secundus peut intenter: 
fO L'action de mandat contre Ti

tius si Stichus a donné mandat à ce 
dernier de recevoir les vicarii; 

2° L'action empli contre le mar-

chand, celui-ci pouvant de son 
intenter la condictio indehiti contre 
Titius. 

Stichus a acheté un vicarius et l'a 
avec de 

constitué 
vol' 

Le marchand a transféré le vica
l'ius au possesseur imprudens ; 

Secundus peut intenter: 
La condictio contre le possesseur 

de bonne foi; 

Ou 
l'action empli contre le marchand, 
celui-ci pouvant, de son côté, inten
ter la condictio contre le possesseur 
de bonne foi. 

confirme amplement, croyons-nous, les soup-
çons de remaniement que nous avons contre les deux témoi-
gnages. 

Notamment, comment expliquer que l\1ela donnât à Secun-
dus l'action empli contre le marchand, alors que Sabinus ne 
l'admettait pas, et que Julien devait contre Sabinus pour 
l'introduire? Le fait est d'autant que, si les eS1Je(;eS 
p:nVl~;;~H:rP:f~S par Mela et Sabinus difrèrent à certains ce n'est 
pas en ce 
d'une 

concerne les de Stichus et 
du marchand et de 

croyons-nous que les 
concIietia indehiti dans le fI'. 22, 9 

Mela. Elles 
si ce n'est même aux 

'Mais cette constatation en entraîne une autre. L'action empti se 
donnait pour les cas où le marchand avait sine voluntate Stichi. 

nous enlevons à Mela cette décision, il faut aussi lui enlever la 
limitait la 

Le résidu de ce travail de 
meus cum et ex 

ea servos paravit eosque Titius < mancipio > a venditore accepit. 
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1\1e1a ait mandati actione me consecuturum, ut restituat mihi 
Titius servos > i, quia servus meus mandasse Titio videbatur 2, 

ut mancipio > acciperet. 
Le mandat qui fonde l'action mandati contre Titius est donc un 

mandat tacite (mandasse videhatur); il se présume, eu aux 
rapports existant entre Stichus et Titius 3, 

11 

entre les deux. solutions de Mela et de Sabinus 
paraît donc se ramener à ceci: lVle1a ne donnait à Sec:undus qu'une 
action mandati contre le détenteur de Stichus; Sabinus au con
traire ne lui donnait qu'une conclictio. 

A priori cette opposition peut s'expliquer: 1° Log i que men t : 
les deux. hypothèses ne sont pas identiques Pour Mela, le déten
teur de Stichus est mI" voleur, mais Stichus n'a pas acquis les 
vicarii avec de son dominlls J' pour 
le détenteur de Stichus est un acquéreur de bonne foi, mais 
Stichus a acquis le vicarius ex re domini. 2° Historiquement: 
les notions juridiques en cause ont pu se transformer de Mela à 

Peut-être d'ailleurs et 
historique se combinent-elles en quelque mesure. Mais comment 
nous décider 

Une donnée essentielle pour y parvenir serait de savou' à 

appartiennent les vicarii acquis par Stichus. Est-ce au détenteur 
de Stichus? Est-ce au dorninus de Stichus? 

telle se pour 
se pour Sabinus. 

1. Po ur Mela. - L'esclave fugitif pour le maître 
le possède, que ce maître soit de bonne ou de n1.auvaise foi. Si le 
fugitif travaille régulièrement, COJrre,ct(3ment. s'il 

1 Heslitution de MOMMSEN. 

2 Nous supposons que remploi de l'indicatif s'explique ici, non par une interpo
lation, mais par une transposition maladroite au style indirect de l'argumentation 
de MELA. 

3 Sur lc mandat tacite, voy. notamment Dig., 17,3, fI'. ô, 2. fI'. 18; fI'. fi3; 50,17, 
1'1'.60 : Semper qui non prohjbet pro se intervenire, mandare creditur; sed et si 
quis ratum habuerit quod gestum est, obstringitur mandati actione. 

FABIUS MELA ôH 

aux yeux du public, dans le personnel domestique de ce maîtr~, il 
hona (ide serviens . Pernice les mots 

hona (ide se rapportent alors, non pas à une condition subjective, 
mais à une condition objective de la détention 1 ; ils désignent, non 
une croyance erronée de l'esclave putatif ou du pseudo-maître, 
mais une croyance erronée du public. L'esclave volé acquiert même 
pour le voleur. Il n'y a pas trace, avant Sabinus, d'une réaction 
quelconque contre cette application des principes en vigueur 2. 

La seule condition requise paraît être que l'esclave ait acquis ex re 
eius cui servit ou ex operis suis 3. Tel est bien ici le cas. Stichus 
a gagné de l'argent alors qu'il était chez le voleur; cet argent 

ex operis est devenu la propriété du voleur. Stichus a donc 
les vicarii ex re eius cui servit. Titius est devenu proprié

taire desdits vicarii, qui lui ont été mancipés. 
II. Pour Sabinus. C'f>st Sabinus qui a amorcé le mouvement 

doctrinal par lequel s'est transformée la théorie du hona (ide ser
viens. Il a enlevé au la faculté par du 

Sans doute le fait d'acquérir de mauvaise foi une 
aussl pour un furtum li, de sorte que le 

servus rend pas non de 
dans par Sabinus, l'acqué-

de bonne foi (imprudens). Il aurait donc pu 
devenir du si Stichus avait son 
tion ex re elllS cui serviehat. Le principe est encore posé dans les 
termes les nets par Julien III ex 

PERl\'ICE, Laheo, II, 1 2, p. 374, l, cite, à ce propos, un texte particulièrement 
significatif: Dif{., 40, 12, fI'. 12, ! : Infans subreptus bona fide in servitute 
fu 

Infra, c. XVI, § g. 
PERNICE a posé la question de savoir si la règle d'apres laquelle le bona {ide 

serviens acquiert pour son pseudo-maitre ex re eius n'est pas antérieure à la règle 
d'apres laquelle il acquiert pour ce même pseudo-maître ex operis suis. Il a conclu 
affirmativement (Labeo, II, 1 2, p. 370, 2) mais ses conclusions ont été combattues 
par CZYIlLAi\Z, Die Eif{enthumserwerbsarten, l, p. 529, 1, et par SALKOWSKl, Zur 

vom, Slilavenerwerb, Leipzig, 189[, pp. Il6 et sqq.; II7, 5; 138 et sqq. Les 
deux règles reposent pareillement sur l'idée d'une subrog'ation réelle, très 
apparente pour la première, et plausible encore pour la seconde, si l'on remarque 

les operae fournies par resela \'e sont la contre- partie des frais de nourriture, 
d'entretien, de log'emcnt, et des soins de toute sorte fournis par le maître. 

4 Cela était déjà admis~ nous le savons, par ALFE:\:US VARUS. Supra, p. 496. 

UrHY. DE LYON. - HUVELIN. 1-41 



642 LES SOURCES 

Etiam furti vus servus bonae fidei emptori adquirit quod ex re 
eius stipulatur aut pel' traditionem i accipit 2• 

Mais Stichus avait acquis le vicarius ex re peculii, aux frais de ce 
pécule qui appartenait à Secundus. Le texte insiste sur ce point: ex 
peculio quod ad te pertinehat. La tradition signalée par le texte n'a 
aucune influence sur la question d'attribution de la propriété 3. Pri
mus n'était donc pas propriétaire du vicarius. 

Résumons les éléments du débat, tels qu'ils apparaissent au point 
où nous sommes parvenus. Contre Titius, propriétaire de ce qu'a 

Stichus ~1ela ne donne au dominus de Stichus action , -

mandati)' contre Primus, simple possesseur de ce qu'a acquis Stichus, 
Sabinus ne donne au dominus de Stichus qu'une condictio. Aucun 

1 Comme le note Mr P. KRUEGE,R, JULIEN avait probablement écrit: aut ma, n
e i pi 0 accipit. 

2 Dig., 41, x, fr. 39. Les mots ex re eius se rattachent aussi bien à accipil qu'~ 
stipulatur. On ne saurait donc invoquer ce texte pour prétendre que le bonae fidet 
possessor est devenu propriétaire de ce que le servus furtivas a acquis pal' tradition 
(ou par manGipation) ex re peculii, quod ad dominum pertinebat. Voy. aussi la 
schoI. 3 (Basil., 23, l, 3r, 1). HEBlBACH, II, p. 624. 

3 Signalons en passant la difficulté soulevée par Mr PFLUEGER. Celui-ci, fidèle à 
sa théorie, qui fonde toute condictio sur une datio, croit qu'il y a eu effectivement 
dans notre cas une datio effectuée par le demandeur à la condictio (Secundus) au 
profit du défendeur (Primus). Cette datio résulterait d'une tradition brevi manu 
servant ft réalise!' une délégation. Stichus aurait invité le marchand à remettre 
le vicarius à Primus, et tout se serait passé comme si le marchand avait livré le 
vicarius à Stichus, et que Stichus l'eût liné ensuite à Primus. Cette dernière tra
dition, effectuée en vertu d'une iusta causa, était susceptible de transférer la pro-
priété prétorienne. de l\1ELA 

fI'. 22, 9), qui rendr'ait vraisemblable, croit-il, l'idée d'un mandat donné par 
SLichus pour l'exécution de la vente lui conclue. s'appuie aussi sur un témoi
gnage de PAUT, , étroitement apparenté au fragment 31, 1 (Dig., 12, r), eL tiré, 
comme lui, du livre XVII ad Plautium (Dig., 15, , fI'. 48, pro et LEXEL, Paling., 
I, C. II75, na 1236 et n. 3 : Libera peculii administratio non permanet neque in 
fugitivo neque in subrepto neque in eo de quo nesciat quis, vivat an morLuus sit. 
Cui peculii administratio data est, delegare debitorem suum potest), duquel il ré
sulterait que PAUL examinait la validité de la délégation faite par l'esclave, à propos 
de l'ordre d'idées qu'agitait notre texte. PAUL exige, il est vrai, que l'esclave ait 
la Zibera adrninistratio de son pécule pour pouvoir délég'uer, et il refuse la libera 
administratio à l'esclave fugîtif, soustrait, ou absent. dit PFLUEGER (pp. 85-
86), c'est là un principe récent (PERNICE, Lnbeo, l, pp. 134-135, notamment p. 135, 
82), sur lequel JULIE'" se fonde pour écarter la condicfio, mais auquel SABINUS ne 
pou vait encore penser: pour SABINUS, l'esela ve fugitif, soustrait, ou absent, dispose 
sans restriction de son pécule. - Nous nous bornerons à renvoyer, pour la discus
sion de cet intéressant système, à M' VON KOSCHEMBAHR-LYSKO\VSKI, II, pp. 230-233. 

FABIUS MELA 643 

T\a'i~n"Il::" de supposer que des coupures ét(pra-
l'autre de nos et de croire que 

Mela songeât aussi à la condictio, et Sabinus à l'action mandati. 
Bien plutôt, :Mela l'action mandati comme un expédient 

LU,rLU"L.""'; défaillante, tandis que Sabinus écartait cet 
eXDE~Ulen.L .I.1 . .I..::>IU.-'--'.-'-.::>':>.1 .... ", pour accorder, dans des conditions nouvelles, 

donc Mela ne donnait-il pas la condictio 
contre Titius ? 

Ce n'est pas, nous le savons, parce que Titius est propriétaire 
des vicarii. La condictio ex causa se donne encore contre un 

Ainsi la condictio ex causa fllrtiva que Secundus peut 
intenter contre Titius pour se faire restituer Stichus s'intente contre 

recevant a commis un 
iniproprium. Mais cette condictio ne comprend que ce qui 

fait intégrante de la chose ou qui rattache immé~ 
diatement à titre Les vicarii ne font pas partie de la 
chose furtive des 

l'ancienne condictio ex causa 
d'un propriétaire contre un 

i Voy. Vox KOSCHEMBAHR-LYSKOWSKI, II, pp. 84; 214; 337. 
Voy. pourtant ce que dit M' VON MAYR, Condictio, p. 4.6: «( Es kann die 

dictio auch 'nier aIs die selbst gegenüber dem gutgHiubigen Singularsuccessor 
~rec:enübe rdem Erben des Diebes fortwirkende condiciio furtiva 
c, v CDmme on le voit, :\1" VON l\LUH n'est pas trèsaffirmalif. 
diclio ex causa {urtiva donnée contre un successeur à titre particulier 
inanque d'ailleurs de tout appui dans les textes. 

3 On voit par où nous nous séparons de PERNlcE(Labeo, III, 218, n.4)et de 
KOSCHE:\IBAHR-LYSIW'YSKI (II, p. 2.28), qui admettent aussi qu'il s'agit ici 
d ictio ex ininsla callsa., mais qui ne spécifien t pas que cette condictio ne donne 

contre un dominus. M" Von KOSCHEMBAHR-LYSKOWSKI croit même que le défen .. 
deur à la condictio (Primus) était propriétaire du vicarius (II, p. 227). 
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ex causa (urtiva, c'est une condictio ex causa (urtiva dans 
laquelle nous discernons l'influence de la condictio ex iniusta causa 
que Sabinus a empruntée à un parti des veteres : Perpetuo Sabinus 
probavit veterum opinionem existimantium ex iniusla causa 
apud aliquem sit, posse condici 1. Secundus était bien propriétaire du 
vicarius acquis à ses frais par son .Mais Primus était bien 
possesseur de ce vicarius lui avait été livré 2 • à la causa de 
la possession de Primus, elle pouvait se dire iniusta, malgré la bonne 
foi du parce que était un 
esclave volé 3 • 

l Dig., 12,5, fr. 6. Supra, p. 342. 
2 C'est là, à notre sens, l'intérêt. des mOLs qui mihi tradilus est. Cf. VON Kos

CHEMBAHH-LYSKOWSKI, II, p. 227, 2. 

3 Peu importe à cet égard désormais que l'esclave ait fait l'objet d'un {ul'tum 
impropl'ium ou d'un furturn proprium : SABINUS ayant assimilé toutes les l'es fur
tivae aux l'es subreptae, les unes et les autres tombent ég'alement sous le coup de 
la loi Atinia. 

CHAPITRE X 

MASURIUS SABINUS 

1. Le traité De furtis. - § 2. Les Libri iuris civilis. - § 3. Récapitu
lation des témoignages de Sabinus précédemment analysés. - § 4. Les 
témoignages sur les actions {urti concepti et oblati au triple, furti mani
fesli au quadruple. - § 5. La définition sabinienne du furtum nwnifes
tunt. - § 6. Sources de cette définition. - § 7. Assimilation par Sabinus 
des l'es furtivae aux l'es subreptae. Dig., 47, 2, fI'. 33. - § 8. Di!!., 13, 7, fr. 
4. - § 9· Vol portant sur un esclave. Dig., 4n, 3, fr. 14. - § IO. L'action 
fudi et la condictio ex causa furtiva contre le fils de famille. - § II. 

Application de la règle Furtum fit possessionis. Dig., 13, 7, fI'. 36. - § 12. 

La furmule sabinienne sur la notion de furtum, et ses éléments. - § 13. 
A. L'atlrectéltio. Le fartam sola mente. Le vol commis par l'esclave sur 
l'ordre du maître. - § 14. Exclusion de la complicité par le défaut 
d'attrectatio principale. - 15. Le furtuln commis par le fils ou l'esclave 
aux dépens du père ou maître. Dig., 47, 2, fI'. 36, 1 et 2. - § 16. 
Applications: Di!!., 47, 2, fI'. 36, 3. - 17. Di!!., 47, 2, fI'. 17,2. - § 18. 
Interpolation des textes relatifs à la complicité par recel. - § J9. B. La 
l'es aliena. Vol pOI'tant sur une chose indivise. - § 20. Vol portant sur 
une chose sans maître. - 21. C. Le défaut de consentement du dominus. 
L sabinienne mot - 22. Les mots cum id se invito 

f"cere illdicare debel'et de la loi Fabia sur le 
fJ",",.'!',UIl'L - § 23. 16, fI'. 24. Témoignag'es sur la légitima-

active de de l'usufruitier. Di!!., 47, 2, fr. 
fI'. 5, r. - § 26. 47, 2, fI'. 54, L - § 27. Déterminaûon 

de qui sert de base à condamnation fm'ti. - § 28. Témoi-
g'nag'es relatifs au caractere pénal de l'action furti. - § 2g. L'action ful'ii 
noxale et l'édit Si fa.milia furtwn fecisse dicetur. - § 30. Extinction de 
l'action - § 3I. SUI'vivance de l'action furti à 

§ 32. Conclusion. 

Aucun auteur n'a exercé sur la doctrine du (urtum une influence 
à celle de Masurius Sabinus. Un fait extérieur fournit 

quelque sorte la preuve et la mesure de cette influence: c'est 
l'abondance des témoignages relatifs à la matière qui 
directement ou indirectement de notre auteur. Sur les 

se compose le titre du De 
moins de et les considérables par leur 

et leur portée théorique, qui sont extraits de Lihri ad Sahirwm. 
1 sont tirés du commentaire 1, 20 de celui de Paul '2, et 4 

1 Frag'ments3,5,7, 10, 12,14, I7, Ig, 23,25,27,29, 3r, 33, 36,39,41,43,45 .. 46,48. 
2 Fragments 4, 6, 1 l, 13, 15, 16, 18, 20, 2I, 23, 24,26,28, 30, 32, 34, 38, 40, 42,47. 
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de celui de Pomponius 1. Il est donc certain que les Lihri 
vilis de Sabinus du et 
servi de base aux principaux travaux ultérieurs consacrés au 
sujet. Nous savons, d'autre part, par le témoignage d'Aulu-Gelle, 
que J\;fasurius Sabinus avait écrit une monographie De furtis J la 
seule qu'on rencontre dans toute l'histoire du droit romain, Ces 
productions de J\1as. Sabinus nous suggèrent deux questions : 
1 0 Qu'était-ce que le De furtis? Quels rapports y a-t-il entre ce 
traité et les Lihri iuris civilis? 2 0 Comment était composée la 

des Libri iuris civilis qui traitait du furtum ? 

1 

1. Le traité De l'lis. - Nous connaissons plusieurs 
fragments du chapitre 18) qu'Aulu-Gelle consacre au très 
ancien et dans il mentionne le traité De de 
Masurius Sabinus. Il n'est pas inutile de transcrire de nouveau ce 
chapitre dans son ensemhle 2, 

J. Draco Atheniensis vir bonus 
matus est divini et humani 

Athenienses uterentur, 

que, set tacito 
sunt. 5. Postea Lv,;;,.uJ'Uh:> 

18 Solon e Sf',ltîtf~ll1 
non, ut Draco 

6. Decemviri autem 

severitate in ~~~>y,~>~,r< 

7. Nam 
tum demum occidi fJv.L Hll.l.,::)\:;L 

Fragments g, 35, 37, 44. 
2 Nous suivons l'édition Hosrus, II, pp. 21-25. 

esse exÎsti-
fuit. 2. Is Draco 

tulit. 3. In i11is 

manifesto furto 3 prensus 
cum faceret furtum, nox 

3 M. HOSlUS fait observer justement qu'on attendrait plutôt ici <in> manifesto 
furto ou manifesti fudi. 

l\1ASURIUS SABINUS 64:7 

esset, aut telo se, cum prenderetur, defenderet 1., 8., Ex 
autem furibus liberos ad dicique iusse-

runt cui furtum factum esset, si modo id Iuci fecissent neque 
se telo defendissent; servos item furli manifesti prensos verberihus 
adfici et e saxo praecipitari, sed pueros inpuheres praetoris 
tratu verberari yoluerunt noxiamque ab factam sarciri 2. 9. Ea 
quoque furta, quae pel' lancem liciumque concepta essent, proinde 
ac si manifesta forent, vindicaverunt 3. 

10. Sed nunc a lege illa decemvirali discessum est. Nam si qui 
super manifesto furto iure et ordine 4 experiri veEt, acti~ in qua~ru

datur. 1 1. Manifestum autem furtum est, ut aIt Masurlus, 
quod deprehenditur, dum fit. Faciendi finis est, cum perlatum est, 

ferri coeperat. 12. Furti concepti, item poena est 5. 

Sed quod sit « oblatum », quod « conceptum » et pleraque 
alia ad eam rem ex egregiis veterum moribus accepta neque ....... ' .... V~ ... L~ 
cognitu neque iniucunda, qui legere volet, invenÎet Sabini librum, 

titulus est deI 3. In quo id quoque 
quod volgo est, non hominum tantum neque rerurr: 
moventium, quae occulte et subripi possunt, sed fundl 

et aedium fieri fudum 6; condemnatum furti colo-
num, qui quem eonduxerat, ven dito possessione eius domi
num intervertisset 7. 1 ~. A tque id etiam, quod magis inopinabile 

Sabinus dieit furem esse cum fugitivus 
oeulos forte domini iret, obtentu togae tamquam se amiciens, 

ne videretur a ohstitÎsset 8. 

5. Aliis deinde furtis VU.LU ... "''-'-''', quae ) 
poenam 

me ln libro Aristonis 
veteres 

dupli 9. 16. Id etiam me mini legere 
iureconsulti, hautquaqumu indocti viri, aput 

genus hominum constat et in artihus repe-

1 Supra, pp. 33 et 56. 
2 Supra, pp. 56 et sqq. 
3 Supra, pp. 41 et sqq. 
4 Ce texte a donc. écrit à une époque où les {'ures manifesti pouvaient être 

punis extra ordinem. 
Supra, pp. 41 et sqq. 

6 Supra, p. ;$78. 
Supra, p. 379· 

B Supra, pp. 382-383. 
9 Supra, p. 73. 
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rien dis sollertes extitisse et in cognitione rerum sagaces 
furta omnia fuisse licita et { 

17. Aput Lacedaemonios quoque, sobrios illos et acres viros, 
cuius rei non adeo ut Aegyptiis fides longinqua est, non pauci neque 
ignobiles scriptores, de moribus legibusque eorum memorias 
condiderunt, ius atque usum fuisse furandi dicunt, idque 11 iuven
tute eorum non ad lucra neque ad sumptum libidini prae
bendum comparandamve opulentiam, sed pro exercitio disciplina que 
rei bellicae factitatum, quod et furandi sollertia et adsuetudo acue
l'et animos adulescentium et ad insidiarum astus et ad 

.,., .... u ....... u. tolerantiam et ad obrependi celeritatem. 
18. Sed enim Cato in oratione, quam de militibus 

dividenda vehementibus et inlustribus verbis de 
tate peculatus atque licentia conqueritur. Ea verba. quoniam nobis 

adscripsimus: « Fures, privatorum furto-' 
rum m nervo in compedibus aetatem agunt, fures ln 
auro in purpura 2 )) .. 

1 9. Quam caste autem ac religiose a 
esset furtum, definitum praetereundum non 
solum esse furem occulte tollit aut clam 
20. sunt Sabini ex libro iuris secundo: « alienam rem 

eum id se invito domino faeere iudicare furti 
tenetur ». 2 1. Item alio : ( alienum tacens 3 lucri faciendi 

i On comparera ce passage avec un témoignage de DIOD" l, 80, 1-2 : l'7r'i'jPXE OS 
.., ~) ep' -' , ) _ ~, FA' . f '"' f ") , , ~". 7re. L, 'rWI ~ .E~.WV VOfLO: 7rlXp ty·.r7r'rWlÇ tOtw,O:,Oç' EXS ,S'JE yo:p ,O'J~ ~O'J}OfLÉVOVç 
EZEtV 'ravHlV ,'(IV EpyaûCo:v cmoypcf'Pe:û6O:t 7rrOç ,ov & PX lf){';> P 0:, %O:L ,à xÀomÈv OfW),oywç 

7ro:po:xp'i'jfLa 7rpà, hEtvov, ,O~\Ç oÈ O:7ro),ÉûO(v,,,ç 7rap"7r}'fjû{wç a7royp~cp3tV "';,0 
%,,8' Slt"û,OV 'rW'I O:7ro),w),o'rW'I, 7rpoŒ'rt6Éna; ,0'1 1'E ,07rOV xal 't~v xal 'r'rlv 
%,,8' ~'1 O:7rW)d~ŒE" oÈ 'r0 ,p07r~ mx.'1'twv É'tO{fLwÇ SOEt 't0'1 Ô'.TCa)J.ûo:v'tO'. 
'rà TÉ'r"p'rav fLÉpOç 'i:YI; Ô'.ç{"ç Oôn" x'r~Û"O"e"L 't0: Ëo:'J'rou [L0'l0:. 'Aovv:hov yè<p 0'1,0; 'raO 
7r:xv'r"ç O:7roû'i:r,ûo:t 'r'i'j ç ù07rr,ç e:0pEItÔpOV 6 vOfLo6~'r'fjç, 01' 00 7raV 'r0 Ô'.7rOM!J.E'IO'l ûwO'~ûs
'r", OtOOfLÉV(ù'l ),V'rpWI; Il n'est g'uère probable que DIODORE, bien qu'il ait. 

en Egypte (CROISET, Histoire de la littérature grecque, 1899, p. 34 [), ait 
connu dit'ectement les institutions dont il parle. Il en a probablement emprunté la 
description à HÉCATI~E d'Abdère (CROiSET, V, p. 3'17)' "- Peut-ètre est-ce dans 
l'œuvre de DIODORE, composée à Home vers l'an 724 (= 30) (CROISET, p. 340, 1), 
qU'ARISTON avait puisé le développement auquel ArLT'-GELI_E fait allusion. 

2 Supra, pp. 237, 368 et 439. 
Cette leçon des manuscrits AULU-GELLE est évidemment erronée. témoi-

gnage du Digeste <+7, 2, fi'. 43, 4) impose ici la leçon iacens. Cr. HT'SCHKE-SECKEL
KUEBLER, 1, p. 73, 4. 

l\iASURIrS SABINeS 

causa furti obstringitur, sive cuius sit, sive nescit ». 

22. Haec sic in eo, quo nunc scripsif âe 
rehus furti faciendi causa adtrectatis. 23. Sed meminisse debemus 

secundum ea, quae supra scripsi, furtum sine ulla 
tione fieri posse sola mente atque ut furtum 

Quocircà ne id quidem Sabinus dubit'are se ait, 
furti sÎt servo suo, uti furtum faceret, impe-

ravit. 
Aulu-Gelle indique lui-même les sources auxquelles il a puisé 

pour composer ce chapitre. Les auteurs modernes sont 
pour admettre qu'il a emprunté tout le début (1 -15) au tra~té De 

de Masurius Sabinus 1. Il a puisé les paragraphes survants 
chez Ariston (16- 1 7), chez Caton l'Ancien ( et dans le deuxième 
livre du traité de droit civil de Sabinus (1 Insistons d'abord 

sur ces dernières références. 
ses rensel-

3 
Le jurisconsulte Ariston 2, à 

gnements sur la du vol en et à 
.\ avec Titius disciple de Cassius Longinus, et 

aml de Pline le Jeune. Mommsen a supposé que cet auteur avait 
une édition annotée du De de 5 : ce serait là 

aurait non seulement la matière de ses para-

I 7, malS encore les du De turtis 

1 En ce sens DIR]{SEN, p. 43; p. 45, n. 87; HUSKE, p. 68; NETTLESHlP. p. 268; HOSIUS, 

p. XLIV. 
2 Sur AnrsToN, voy. MOllB1SE:'i, Sextus Pomponius (Zeitschr. fül' Rechtscreschicfit€, 

1868), pp. 174 et sqq.; BRElI1EH, 2, pp. 359 el sqq.; Quellen
2

, 

pp. 179- 180 • 
3 On pourrait hésiter sur l'attribution à AmSTON du parag-raphe 17 (vol à Sparte) : 

car Am_u-GELLE y invoque l'autorité d' « écrivains aussi nombreux que célèb.res )) 
( non pauci neqlle scriptol'es), qui seraient ses garants. ToutefoIs o~ 
comprendrait mal qu'il donnât une référence à la fois si vague et si pompeuse s'lI 

la donnait de première main. . " 
4 Il a existé un autre ARISTO, si le deslinaire d'un responswn de JeLlEN Insere 

au Digeste (37, 5, fI'. 6) ne s'identifie pas avec TITIUS ARISTO. NOliS ne croyons ~as 
l'identification. Dès l'an 105, TITIUS ARISTO arI'ivait au terme de sa eat'rlcre 

(MOllDISEX, lo co, p. 47 5, 3). Or JULIE" n'est né qu'à la fin du ICI' siècle ou au début 
Ile (GllLl.RD, la Date de l'Edit de Julien. Nlle Rel.'. Rist. de Droit, ~p, et s,qq; 

Mélanges de droit romain, l, pp. 2+ [ et sqq.) En supposant même qu ARISTON vecut 
te~ps où JCLIE" commença à répondre aux cOllsultants, eùL-il demandé une 

consultation à un débutant, lui qui était un maHre et un yieillard? En ce sens 

KnUEGEH, Quellen 2, p. 187. Dubitatif BnmlEH., Il, 2, p. 362, 

5 MOMMSEN, lo co, p. 475. 
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précédemment. Cette conjecture n'a pas'trouvé grandécho i . Car 
toute autre trace de cet ouvrage manque. Mais nous savons 
par contre, qu'Ariston avait annoté les Lihri iaris civilis d~ 
Sabinus, qu'Aulu-Gelle cite précisément plus loin 2, Peut-être le 
témoignage d'Ariston provenait-il de cette annotation? En tout cas 
il y trouverait mieux sa place que dans aucun des livres du même 
auteur dontle nous est connu (Notae sur les Posteriorum lihri 
de Labéon; sur les Lihri ad Vitellium de Sabinus; Decreta Fron
tiana; peut-être Responsa). Nous hésitons à admettre qu'Ariston 
malgré sa s.cie?ce. (( Quantum rerum, exemplorum: 
quantum ,anh.q~ltabs tenet! », dit Pline 3), ait composé un ouvrage 
de pure erudItIOn, consacré à des questions de droit comparé et 
d'histoire. 
, N~us hésit~ns ~galement à admettre qu'Aulu-Gel1e ait emprunté 
a Arlston la cItatIOn de Caton r Ancien (Discours de praeda nâliti
hus dividenda 4): un juriste pas intercalé un développement 
sur le dans un contexte consacré au délit 
privé de vol. La façon de parler d'Aulu-Gelle permet de conclure 
à une utilisation directe du texte oriD'inal (= Ea verba quoniam 

b' . 0' no 1S Impense placuerant, adscripsimus). 
de même avoir utilîsé directement les Lihri 

illris civilis de Sabinus. C'est un 
citait souvent. Il nous 

et les 
entendre {1. 

1 Cf. BHEMER, H, 2, p. 393; KRUEGER, QueUen 2, p. 180, n, rBI. 
2 YLPIAN., l. XVII ad Sahinum. Dig., 7, I, fr. 7,3: Cassius quoque scribit ... : et 

~rlsto notaL haec vera esse. ULPIAN., l. XVII a,d Sahin. Fragm. Vatic., 88: et 
mt (Pomponius) ... Aristonem autem adnotare haec vera esse ... Voy. dans 
BRE:fER, II, 2, p. 363, le relevé des citations d'ARISTON contenues dans les Lihri ad 
Sabmum de PAUL et d'ULPIEN. 

3 PLIN., Ep., I, 22. 

: Sur ce discours.' voy. JORDAN, M. Catonis, .. qUéLe exta,nt, Prolegomena, p. XCIIII. 
Frag'ments dhl lIvre II = GELL., IV, I, et sqq.; IV, 2, 15; fragments du livre 

III = GELL., V, 5. Ces fragments sont dans HUSCHKE-SECKEL-KuEBLER 
16, pp. 72-74; BREMER, II, l, pp. 460; 545; 55o. . 

fi Ainsi l'on admet généralement qU'AtTLU-GELLE a emprunté aux Lihri wns cLVills 
de A1AS!!RWS SABINUS: r" Tout le chapitre 1 du livre IV (DlRKSEN, p. 35; Hosws, I, 
p. x~x); 2° ,Les p~rag'raphes r3 et 14 (et non seulement le paragraphe 15) du 
chapitre 2 (lIvre IV) (DlRKSEN, pp. 41 et sqq.; HOSIUS, l, p. xxx); 3° Le chapitre 
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ce que nous avons dit plus haut, il s'est servi sans doute d'une 
des iuris civilis annotée par Ariston. 

Revenons maintenant au De {urtis. Cette monographie consti
un ouvrage indépendant, ou est-elle une partie des Lihri 

civilis? On a parfois admis cette dernière idée i, qui 
dénuée de tout fondement, et que rejettent aujourd'hui les histo-
riens les plus autorisés 2• Comme l'a fait justement observer 

P. Krueger 3, elle ne s'accorde pas avec la façon de parler d'Aulu
Gelle. Cet auteur mentionne « Sabini librum, cui titulus est de 

». Il donc qu trouvé le 

titre De furtis en tête d'un des lihri il1ris civilis, - plus précisé
ment en tête du second, puisque nous savons par ailleurs que 

là le siège de la matière du furtum 4. Chose absolument 
puisque, avant de du furtum, le liher secundus 

illris civilis traitait de plusieurs autres et notamment 

des legs:;. 
Nous sur la 

d'autres informations.que celles 
assez maigres. Toutefois il y a des 

dans son 

et le contenu du De 
fournit Aulu-Gelle. Elles sont 

pour qu'Aulu-Gelle ait 
JUJtIJ1.H~L.L'-"U et d'abrévation, 

le De un 

Notions sur la répression du vol à Athènes. La 

de Dracon et de Solon. 
du vol à Rome: 

du livre Y tout entier (NETTLESHlP, Lectures aad Essays, p. 266; HOSluS, I~ p. 
xxxv. Contra RUSKE De A. Gellii Noctium Atticarum fontihus, p. 12). Remar
quons que, si cette ~ernière attribution était vérifiée, Arr.r-GELIJE citerait (V, 13, 
4) CATON d'après MAS, SABE'\US : d'où un arg'ument pour admettre que le fl:agmeni 
de CATON traitant du péculat (XI, 18, 18) a pu aussi êtr e emprunté à MAS. SABINUS. 

1 Ainsi A:'\T. A UGUSTI2'iUS, De legihus et senatusconsultis liher, dans GRAEYIUS, 

Thesaurus Antiquitatmn, II, pp. 1281 et sqq. - 1\1< 13 RElILER , tout en admettant ~ue 
le De {urtis ne se confond pas avec les Lihri iuris civilis (II, r, p. ~82), ne lalsse 
pas de répéter, dans sa reconstitution de ce dernier ouvrage, certaws fragments 

aLtribués par au premier (cf. II, p. 382, p. 
2 HUSCHKE-SECKEL.KuEBLER, 1°, p. 74, 2. LE~EL, Sabinussystem, p. 7°· 

3 p, KRUEGER, Quellen2, p. 166,22. 

4 LENEL, Sabinussyslem, pp. 69 et sqq. 
5 LENEL, Sabinussystem

j 
pp. 34 et sqq. Cf. AFFOLTEB, Da,s romische Instiiutionen-

system, Berlin, 1897, pp. 32 et sqq. 
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L Le vot manifeste dans les Douze Tables: 
A vec circonstances de vol à 

main armée). 

S~ns circonstances aggravantes (commis par un homme 
lIbre, un esclave, un impubère.) 

liciumque concepturn. 
UilALL'"'V,J"C dans du 

Définition du vol manifeste. 
IV. Le furtum conceptum et le furtum ohlatum. 

l~":>...,r'A~ sur les aU"'-'l.'C::;UHC:;:' traditions en matière 
de vol. Aulu-Gelle cesse ici de suivre pas à pas son auteur, et ne 

,que deux des curiosités juridiques par lui ras-
semblees. Tous deux sont relatifs à la notion même du 
nous les connaissons 

V 1. Le vol non manifeste 
semble pas être à sa place. A liis . .. 
S II e r u nt dit Le 

Ce dernier développement ne 
furtis omnihus . . " poenam impo

n'est 
ni dans cette proposition, ni dans aucune des 
dentes. Il faut remonter 

decem 
runt dupli se 
dans le paragraphe 15. 

n est très difficile de 
de 

sonlines 

Pour 

peu 

que 

De 
civilis sont 
ouvrages a 

respectifs, nous 
nous semble la 

le De 
donc que le De 

que les Lihri 
Des développe

pré torien se 
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mal dans un traité de droit civil. Or, dans le De turtis, l\1as. Sabi
nus traitait de radion fllrti lnanifesti au des actions 
tllrti concepti et oblati au triple. En - et ceci est tout à fait 

- il insistait sur le caractère ac t uel de ces actions: Sed 
nunc ailla decemvirali discessum est. Narn si super ma-
nifesta furto iure et ordine actio in 
datur ... Furti item poena est. Nous savons 

1 que Gaius, chez qui l'influence du De turtis est très sensible, 
à peu de la même Cela nous amène à croire 

que les édits sur l'action fllrti manifesti au sur les actions 
concepti et oblati au triple, étaient récents au temps où 

fut écrit le De nous n'avons rencontré jusqu'à 
aucune trace certaine de leur existence ... 

Concluons. Le De doit être une 
ra écrite à l'occasion 

venait d'introduire dans son Edit. Les 

sous la forme 
.,..,~, ..... ,'nv",,,, du droit nouveau. 

Les L ihl'i iuris civilis. - Les Lihri iuris civilis étaient 
nombre de C'est dans le au d'Aulu-

que Sabinus traitait du furtllln. Pour savoir comment il en 

mal avec 
dons même aucune trace d'un commentaire de SABli>US sur l'édit ('?) el la formule 

I1Ulnif'esli, Hon plus que sur les formules furti concepti et (url!: oblati. Dans 
ses Libri ad edictum, SABIXUS commentait l'édit Si familia {urtum fecisse dicetur 
(PAGL., l. VIl ad Plalltium. Dig., 9, 4, fI'. 3I. LEXEL, Paling., l, c. II59, n° 1I42; 

H, l, p, 577, n° 38). Aurait-il écrit ses Lihri ad edictUln avant que l'Edit 
comprît les actions furti /)um~festi, concepti et ohlati?CetLe hypothèse nous amènerait, 
comme on voit, à classee cheonologiquement le De furtis après les Lihri ad edictum. 

, GELL., XI, I8, 20-21. 
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traitait, nous dispos~ns de deux sources: 1 0 les rares citations que 
nous a~ons rencontre es ~he.z Aulu-Gelle; 2 0 les commentaires (Lihri 
ad Sahznum) de Paul, Ulplen et Pomponius : ils nous renseignent 
non seu~ement. sur le plan de Sabinus, mais aussi parfois sur l~ 
teneur de certames de ses regulae, qu'on peut dégager du contexte. 

La contenus dans les Lihri ad Sabinwn 
" texte séparément, en appliquant une 

n:étho.de dont les prmcIpes sont aujourd'hui fixés f. Mais il faut 
s'exphquer une fois pour toutes sur des matières que "-./CLIJU,JLU'::> 

a 

des Lihri iuris civilis a fait l'objet 
est celle de Mr 

ce VVHL'"-'--'-C;Ul,cUl 

nombreuses 2. 

servira de guide 3. 

Evidemment 

que 

essai 
ce sens est celui de Mr SCHULZ (Sahinus

in Ulpians UQ,J,-nItU""\ .. L'lfuneluar, H Il 
a e, 1906). Voy. aussi JOERS, yO Domi-

t[:us Ulpl:anus lie''HelicYclop/ùlie. 
2 VOIGT, Ueber das /Blius und ;j,/j'nnussl/st:em 

historischen Klasse deI' kdn. siichs. Ln"1;~~ISCr,~aT! 
LEl'EL, Das (Fest!Jabe 
FakuWil zu NI' 

XXXIII (lS!)!), pp. 543 et sqq. 
pp. 345 et sqq.; AFFOLTER, D,lS rdlltische InstLlcut,(oneni>1lsteJj'l. 
Geschichte, Berlin, r897, pp. 13 et sqq.; BnE'-'ŒR, 

pp. 408-4I r; KRLEGER, Quellen 2 , pp. 164-165. 
3 LEJ:'iEL, op. cit., pp. 69-70' 
4 II, col. u60 et sqq. 
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titre Defurtis i. Enfin Ml' Lenel suppose que l'exposé débutait par 
la définition sabinienne du furtum 2. Toutes ces sont-très 
vraisen'lblables. Nous croyons que le mieux à faire est de tenir. 
l\1:aÎs remarquons qu'il y aurait danger à vouloir entrer dans des 

minutieuses: Sabinus n'a pas toujours strictement 
qu'il s' était tracé; les commentateurs ne l'ont pas 

reiSpE3ct,e davantage. Les compilateurs de qui ont bouleverse 
l'ordre de l'original en ce qui concerne les genera [urtarum, ont pu 
le modifier encore sur d'autres points. Somme toute, la recon

de l'œuvre de Sabinus au moyen des débris qui nous en 
restent serait une œuvre désespérée. 

",,,"-,-.,--'",(\1 nous ne tenterons pas d'étudier ces débris en les 
replaçant dans leur ordre initial. Cet effort est d'autant moins utile 
que, selon la juste remarque de Ml' Lenel 3, les commentateurs des 
Lihri iuris civilis ont dû se servir du De et que, 
par suite, nous n'avons même pas les moyens d'identifier sûrement 
la source de tel ou tel Sahinianllm rapporté, en notre matière) par 
les Lihri ad Sahinu m. Nous analyserons les témoignages de Sabinus 
en les classant leurs affinités intrinsèques. 

De ces beaucoup nous sont déjà connus, Il nous 
suffira de les inventorier sauf à revenir sur ceux d'entre eux qUI 

éclairer les textes nous restent à 
(Nous avons marqué de points d'interrogation les témoignages 

dont l'attribution à Sabinus ne résulte que d'une 
Gaius lnst. 183 . 

??? Isidore Orig. 26, 19 . 
Julien 
Paul 

XV (Dig., 19, 
Aded.LIV ,41,2,3, 

LXXII (D(q., 45, 
Ad. Plant. XVII 
Ad. Sah. VII 

C'est le parti que prend aussi Mr BREMER, Il, l, pp. 516-517. 
2 1\1r BREMER (U, r, p. 513) place également la définition sabinienne du furlum en 

tête de tout l'exposé. 
Lo co, p. 70. 
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? Paul Ad Sah. IX (Diq.) 13,1,5) . 
?? Pline llist. nat. 3, 12 . 
? 
? 

? 

? 
? 
? 
? 

? 
? 

'? 
? 

Ad Sab. XVIII (Diq., 10, 4, 15) 

XVIII (Diq., 13,7,3) 
XIX (Diq., 47, 2, 

XXII (Diq., 12,4, 1;») 

Ulpien Ad edict. XVIII (Diq., 9,2,27) 21) 

XXVIII (Dig., 19, 5) 17,5) . 
XXIX (Di,q., 15, 1,3) 12) , 

LXI (Diq., 29,2,7 1 ,9). 
Ad Sah. XXIX (Dig.) 2, 14, 

XXIX (Diq., 17,23). 
,XXX , 17, 2, 

XXXIX (Di,q., 47,2, 17, 
XL 2, 19, 5) 
XL 47; 2,21, 

XL (lJiq., 47,2,21,8) 
XLI (Dig., 47, 2, 

XLI ,47,2,31,1) 
XLI (Dig., 47, 2, 41, 
XLI (Dig., 47,2, pro et 1) 
XLII (Dig., 47, 2, 

4 

Nous avons admis que 
tions nouvelles sur le 

au 
A. Nous rencontrons 

des 

conceptum, le 
une coml)mntllon légale. 

Cf. supra, p. 490. 

581 

39 3 
374et613 

596 

350 
353 

366 

502 

586 et 591 

120,4 
551 
530 

de disposi-

mention 
et ohlati au 
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Nous savons qu'il en était autrement dans le droit des Douze 
Tables. Celles-ci n'admettaient d'autre furtum que le 
furtwn pel' lancem liciumque conceptum, et frappaient celui-ci (et 

aussi le ohlatwn), COlnme un furtllm manifestum, 
de l'addictio 1.. ~fais les solennités de la lanx et du licium avaient 
dû perdre de leur rigueur avec le temps. Dès la fin du VIe on 
rencontre des exemples de perquisitions dans lesquelles le Vleux 
rituel semble médiocrement respecté 2. La loi Aebutia a certaine
ment contribué à éliminer cette leqis actio3, qui n'a dû être défini
tivement abolie comme telle que par rune ou l'autre des leqes 
Iuliae, c'est-à-dire sous le règne d'Auguste 4. C'est peut-être - du 
moins cette conjecture cadre assez bien avec ce que nous savons 
par ailleurs, et notamment avec l'absence de tout témoignage sur 
l'action prétorienne avant Sabinus ~ pour sauver de 
l'ancienne quaestio ce qui en être que le préteur 
aurait alors créé une action furti concepti sanctionnant le furtum testi
hus praesentihus a vec une action furti oblati corrélative. 

B. L'action furti manifesti au quadruple doit être plus récente 
encore 5. Nous en trouvons aussi la première mention indiscutable 

1 Supra, pp. 50 et sqq. 
2 Supra, p, 182. 

3 Le témoignage fondamental SUI' la matière est fourni par AULU-GELLE (N. A., 
XVI, 10, 7 et 8), AULU-GELLE met cn scène un juriste qui explique le mot proleia
rills (dans les Douze Tables), et lui prête les propos suivants: 7, Ego ver'o, inquit 
Ille, dicere alque intel'pl'cLari hoc deberem, si ius Faunorum et Abori;'inum didicis
sem. 8. Sed enim cum proletaeii et adsidui et sanates et vades et subvades et viginLi 
quinque asses et taliones furtorumque quaestio cum lance et lido 
evanuel'inL omnisqne iUa tabularum antiquitas nisi in legis acLionibus centumvÎra
lium causaJ'um lege Aebutia lata consopita sit, studium scientiamque ego praestare 
debeo iuris et legum vocumque earum, quibus utimur. Le jurisconsulte dont il 
s'ag'it peut être LAI.IÉo;x, ou, plutôt, MAS. SABINUS (en ce sens, mais non sans réserves, 
HOSIUS, I, pp. LI-LIl, et supra, pp. 4 !-42). Ce témoig'nage prouve que la loi AebuLia 
a dÛ hâter le déclin du cérémonial archaïque par la lanx et le lieiam" mais aussi 
qu'elle ne ra pas aboli tout d'un coup. Elle a fourni au préteur le moyen de rajeunir 
des institutions celles-ci n'ont pas disparu l)I"'''''!1PIT1P'nr 

pl'ogressi vement évanouies (=eva,nuerint), assoupies (=eonsopita sil). Voy. GIHAlID, 
i'Vouvelles observations sur la date de la loi Aebutia. Zeitsehr. der Sav. Stift., XXIX 
(1908), pp. 162 et sqq., et kfelanges de droit romain, l, pp. et sqq, 

4 GmARD, Manuel", p. 999. La loi Julia iudieiormn Pllblicorum se placerait en 
737 = 17, et la loi Julia iudieiorum. privatonun, en 737 ou 738. Gm.um, les Leges 
Iuliae ... , lo co, notamment p. 356. 

5 Voy, déjà en ce sens les tres eemarquables suggestions de Mf DESSEHTEAUX, 
Etudes sn r la, form.ation historique de la eapitis deminutio, l, p. 127, 5. 

UNIV. DE LYON. - HUVELI:'i 1-42 
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dans le De (urtis. 1\1ais remarquons qu'ici Sabinus insiste sur 
l'actualité de l'action dont il parle: S ed nunc a Lege illa decemvi
rali discessum est. J.rv:am si qui super manifesta (lIrto illre et ordine 
experiri velit, actio in quadrllplum da t II r. Nous avons signalé en 
leur temps les allusions à cette action qu'on a cru relever chez 
Plaute 1 ou ailleurs 2 : aucune ne résiste à la critique. 

:Mais le De fllrtis ne dit rien des actions furti prohihiti et flIl'ti 
non exhihiti. Celles-ci peuvent avoir été créées plus tôt ou plus 
tard. Sans doute plus tôt: d'une part, nous avons déjà admis que 
l'action fllrti non exhihiti existait au ternps de Servius Sulpicius3, 

d'autre part, nous croyons que l'action fllrti prohihiti est de 
celles dont le besoin s'est fait le plus promptement sentir, même 
dans le mécanisme de la quaestio lance licioque : car les Douze 
Tables n'avaient pas de sanction légale pour l'opposition à la 

4, et l'on ne tolérer indéfiniment le recours 
extralégal à la force privée. 

si le De fllrtis a réellement connu les actions furti non 
exhihiti et farti prohihiti, comment expliquer le silence total 
d'Aulu-Gelle, et le silence partiel de Gaius sur ces actions'? 

Aulu-Gelle, nous le savons, ne fait mention ni de rune ni de 
l'autre. Il faut supposer, pour expliquer ce silence, n a pas 

bon de reproduire les passages du De en traitaient. 
Nous 

à Gains, dans les correspondants des Insti-
86-188; 91-1 bien de l'action 

hili, mais ne souffle mot de l'action non exhihiti. De cette 
dernière il n'est question que dans un passage de Justinien dont 
nous ne connaissons pas les sources;; : 

Praeterea poena constituitur edicta praetoris pel' actionem furti 
non exhibiti adversus eum, furtivam rem apud se quaesitam 
et inventam non exhibuit 6• 

La de Théophile ce passage en le \JUIUUHO-

i Supra, pp. 213 et sqq. 
2 Supra, pp. 433 et sqq. 
3 Supra, p. 491. 
4 Supra, p. 52. 

ZocCO-ROSA, Palingenesia Institutionum, 11, p. 258. 
f> Inst., IV, l, 4, in fine. 
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tant: elle suppose que celui chez qm la chose a été cherchée et 
trouvée ne veut pas la laisser 

Nous ne trouvons pas satisfaisante pour rendre 
du silence de Gaius 2• Nous sommes d'ailleurs trop peu 

renseignés sur l'action flIrti non exhihiti 3 • Justinien nous 
que c'est une action pénale, mais ne nous dit pas quel est le mon
tant de sa condamnation 4. Théophile la présente comme sanction-
nant un défaut restitution plutôt qu'un défaut d'exhibition in 

Son est sensiblement le même que celui 
de l'action furti concepti 6. On peut admettre, con1.me on le fait par-

fonctionne au cas de solennelle lance 
que l'action comme 

nous l'avons 
n'est que 

au cas d'une Cela 

jecture cadrerait assez bien avec ce que nous 

respectif des deux 
non exhihiti existât dès le 

1 THEOPH., Paraphr., IV, 4 (Ed. FERRun, p. 385). 
Cf. supra, p. 4gr, n. 

avons dit de 
que l'action 

con-

et l'action 
Sabinus. Peut-être. 

3 DESJARDŒS, Traite du vol, p. 128, veut rapporter à l'action furti non exhibiti le 
témoig'nage de QUI:'iTILIEN, Insl. Orat., V, 13, 49, d'après lequel celui chez qui est 
trouvée une chose volee doit déclarer qu'elle a été apportée dans sa maison à son 
insu, qu'elle a été déposée chez lui, ou qu'elle lui a été donnée: Quum l'es 
in domo deprehensa sit, dicat necesse est l'eus, aut se ig'norante illatam, aut deposi
tam apud se, aut donaLam sibi. 

C'est une conjecture gratuite que de la fixer au quadruple, comme on le fait 
couramment. Voy. p. ex. ACCARIAS, Precis de droit rom.ain 4, II, p. 464· 

G BESELER, Beitriige, I, p. 7. 
GAWS, III, 186: Conceptum furtum dicitur, cum apud aliquem testibus praesen-

furtiva l'es quaesita et inventa sit nam eum pt'opria actio consCituta est, 
quamvis fur non sit, quae appellatur concepti. DESJAHDINS (Traite du vol, p. 128), 
frappé de l'identité de l'action furti concepti et de l'action furti non exhibiii, se 
demande si la seconde ne serait pas la même que la première sous un autre nom, 
sous un nom plus nouveau. 

7 P. GIRAHD, Manuel 5, p. 408. 
8 JCSTI:'iIEN et TliÉOPHILE ne parlent d'aucune solennité à propos de la quaesiio de 

l'adion furti non exhilJiti. Mais G .. uus et Jr;STIl\"IEX exigent la presence de témoins 
(testibns praesentibus) pour la quaestio de l'action furii concepti. 
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l'action furti concepli, créée à une époque où les formes archaïques 
de la quaestio lance licioque tombaient en enleva-t-elle 
à l'action non exhihiti tout ou partie de son champ 
cation? Peut-être aussi cette dernière souffrit-elle de la concurrence 
de l'action ad exhihendum 1? Dans ce cas, la mention fait 
Justinien dans ses Institutes par le souci d'étaler des 
connaissances sans in térê t en les 
actions furti non exhihiti, concepti, ohlati et prohihiti étaient 

longtemps hors au de Justinien '2. 

Pour préciser notre conjecture, nous estimons que le 
ment des actions relatives à la quaestio pour vol a dû se réaliser en 
trois 

L Droit des Douze Tables. Tous 

furturn pel' lancem liciurnque 
car on ne 

Juliae, par suite, 

les furta 
Rentrent 

ohlatllm; 
Il 

sanctionne désormais la 

sont sanc
dans ces 

2° sûrement le 
d'autre 
501en-

Servius Sul-

tion. Mais le 
formes, testihus . il donIie pour cela les actions 

i Cal' il ne suffit pas d'alléguer, le Beilriiye, la 
substitution par les compilateurs de l'action ,id e,Thibendulli à l'action {urli non 
exhibiti: G,uus ne parle pas non plus de l'action turti non exhibiti.' 

2 Inst., IV, l, in fine.' Sed hae actiones, ici est concepti et oblati et furLÏ 
prohibiti nec non fUl'Li non exhibiti, in dcsuetudinem abicl'unL Cum enim requisilio 
l'ei furtivae hodie seculldum vcterem observationem non fit : merito ex con se
qucntia eLiam praefaLae actioncs ab usu communi rcccsscl'unL, cum manifcstissi
mum est, quod omnes, qui scientcs rem furLivari1 suscepcrint et cclayerint, furti 
nec manifesti obnoxii sunt. 
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concepti et ohlati au triple, et étend l'action furti prohibiti à ce cas 
nouveau 1. 

un peu plus tard, le préteur complète son œuvre en substi

et du 

civile des furta nwnifesta une action 
Le furtum rnanifestum et le furtum concep-

trouvent donc la différence du 

La conjecture que nous venons d'esquisser cadre assez bien avec 
les faits que nous connaissons. Mais elle n'est pas susceptible de 
vérification directe : les témoignages manquent. Les auteurs de 
Libri ad edictum classiques commentent peu nos édits 3• Car la per-

même sans n'est pratiquée de leur 
On ne trouve trace, dans les commentaires, que de l'action 

!\. Il est peu vraisemblable de penser que l'action 
non exhihiti a admise dans l'Edit nUT'n,WIlI 

5 

C'est sans doute la création par le préteur de l'action fu l'li mani-
jesti au a déterminé ~fas. Sabinus à donner sa cèlèbre 
détlnition du Cette définition est ainsi conçue, 

Aulu-Gelle 6 : 

Manifestum furtum est quod deprehenditur dum fit. Faciendi 
finis cum quo ferri 

De cette citation textuelle il convient de rapprocher la citation 
U.H.ü!_",h"Vv au indirect par Gaius 7 : 

1 Nous expliquons' ainsi pourquoi GAIL'S mentionne l'action furti prohihiti, mais 
non l'action furti non exhibiti. ' 

2 Faut-il admettre ici une influence de l'action bonorum vi raptorum? 
3 LENEL, Edit, II, pp. 43-44; Edidum 2, pp. 312.-313 . 

4 Mc LE:\'EL (Edit, II, p. 44, ; Ediclum 2, p. 313, r) cite à ce propos un seul fl'ag'
ment d'ULPIEx, l. XXXVII ad ed. (Dig., 2.2, 5, fI', 12.) : Ubi numerus Lestium non 
adicitur, etiam duo sufficient : pluralis enirn elocutio duorum numero contenta 

signale aussi une constitution d'A:'\TO:-':ll'i (2.05) (Cod. lust., (12), c. 8) : 
Furti si condemnala es, cUra ycrbel'a quoque fustium famae damnum subisti. Quod 
si l'CS furLiva, quam alter subripuit apud te ig'llorantem comperta est, non laesit 
existimaiionem tu am scnLentia duriol', Cf. Basil., 2.I, 3,7, sch. [ (éd. HEIMBACH, 

'0 IJ-S'I ?O\Jp7L X:X7:X00:':Xû6sCç, ,;Y.'I, [X~ v Y.7L1J-6ç Err·tTI" d oÈ 7'0 con-
St 'X,cxl O'J yt'IE.~CXL ,:x-rqLOÇ. 

5 Cf. 

6 GELL., XI, 18, l 

III, 184. 

133. 
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l\1anifestum furtum quidam id esse dixerunt, quod dum 
deprehe Alii vero ulterius quod eo loco deprehenditur ubi 
fit, veluti si in oliveto olivarum, in vineto uvarum furtum factum 
est, quamdiu in eo aut vineto fur sit; aut si in domo furtum 
factum sit, qUamdiu in ea domo fur sit. Alii adhuc ulterius eo 
usque ID anifestum furtum esse do nec perferret eo 
quo pe fur destinas set. Alii adhuc quandoque 
eam rem fur tenens visus fuerit; quae sententia non optinuit. 
Sed et illorum sententia qui existimaverunt, donec p 
eo quo fur destinasset, deprehensum furtum manifestum 
esse, ideo non videtur probari, quia magnam recipit dubitationem, 
utrum unius diei an etiam dierum id terminandum 
sit: quod eo pertinet, quia saepe in aliis civitatibus 
in alias vel in alias provincias ~VU"'.""LU.""'" 
Ex 

magis tamen plerique posteriorem probant. 
Les du que nous avons 

correspondent visiblement à la définition rapportée par Aulu-Gelle. 
De part et d'autre on reconnaît deux juxtaposées: 
1

0 Une proposition est 
dum fit 
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du fur qui passe au premier plan, et l'on tient compte de son inten
tion (= quo.,. des tina ve ra t) pour fixer les limites de la 
Dans le même sens, tandis que Sabinus définit encore le fu r tu m 
manifestllm en envisageant la deprehensio de la res furliva, les 
auteurs des Lihri ad Sabinum définissent plutôt le fu r manifestus 
en envisageant la deprehensio du fur. dit par 

XLI ad Sabinum 1) : 
Fur est manifestus, quem Graeci in' o:-J7:0pwpcP appellant, hoc est 

eum, qui deprehenditur cum furto 2, 

Paul, dans son livre IX ad Sabinum, commente d'ailleurs une 
définition complémentaire voisine de celle que rapporte Gaius, mais 
comportant une variante de détail qui confirme nos observations 
précédentes sur l'embarras des jurisconsultes à appliquer au fur ce 
que Sabinus entendait du furtum : 

« destinaverit auferre » sic accipiendum est: « Quo des-
tinaverit eo die manere cum eo furto » 3, 

La proposition quo destinaverit quis auferre a pour sujet quis 
= quelqu'un. LJemploi de ce pronom indéfini pour désigner le fur 
ne se conçoit que si précisément le voleur n'avait pas encore été 
nommé dans le texte commenté. La définition complémentaire 
Faciendi finis est cum perlatum est quo destinaverit quis auferre 
resterait boiteuse si elle devait s'annexer à une définition Fu r 

est. '" Au elle bien à une définition 
Fu r tu m manifestum est .... Cela nous conduit à supposer que la 
doctrine d'ensemble commentée par Paul se formulait à peu 
comme la doctrine recueillie par Gaius'" : 

Furlum manifestum est, quod 
Faciendi finis cum 2 

auferre. 

dum fit. 
destinaverit 

Si l'on recherche qui a pu ainsi modifier le texte de on 
ne peut guère penser Cassius, élève de Sabinus, et son suc-

immédiat. atteste en effet a développé en les 

Dig., 47, 2, fI', 3, Pl'. Basil., 60, 6, sch. 1. 

2 Sur l'acception concrète qu'affecte le mot furtum dans ces témoignages, voy. 
supra, p. 488. 

3 Dig., 47, 2, fI'. 
GAInS: donee perferreL eo quo fur destinasset, deprehensum ful'tum mlmi~ 

festum esse ... 
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appliquant au fur les mots « antequam ad locum destinatum rem 
perferret )}, qu'il substitue au « cum perlatum est quo Ferri coeperat » 

de Sabinus i. 

6 

Examinons maintenant les sources des deux propositions dont se 
compose la définition s.abinienne du furtum manifestum. Selon 
toute vraisemblance, ces propositions sont d'âges différents, et la 
seconde seule appartient en propre à Sabinus. 

Cela résulte d'abord de l'exposé de Gaius. avoir énoncé la 
formule générale, qu'il attribue sans plus y insister à « certains 
auteurs» quidam), Gaius énumère les différentes interprétations 
complémentaires qu'on y a successivement annexées. Celle de 
Sabinus n'y paraît qu'au second rang, et ce pourrait bien être sa 
place chronologique. 

Mais n'eussions-nous pas le texte de Gaius, nous devrions 
encore conclure dans le même sens. La Faciendi 
c~rrespond visibleme~t. à une notion du furtum manifestum pl~~ 
recent~ ~ue la proposltIon Furtum manifestwn est ... A. D'après la 
proposltIon Furtum manifestum est deprehenditur dum 

déterminant de la réside dans la de 
l'objet volé, intervenant avant que la furtivité ait cessé 

1 ULPIAN" l, XLI ad Sabin, Dig., 47, 2, fI'. 5, pr.: Sive ... in publico sive in privato 
deprehendatUl', antequam ad locum destinatum rem perferret in ea causa est ut 
fur manifesLus sit, si cum re furtiva deprehendatur, et ita C~ssius sCl'ipsit. A~rès 
~ASSWS, J~~IEN, ~ adopté et p~rfectionné cette formule, en lui donnant peuL-f~lre 
sa forme aefimbve, commentee par PAUl ULPIAX l XLI "d S b' D' 4 , . '...,... a ln. Lg., 7, 2, 

~r. ,3, 2; Magis est, ut et Iuhanus scripsit, elsi non ibi deprehendatur ubi furLum 
feclt, attame~ esse furem ~lanifestum, si cum re furLiva fuerit adprehensus, prius
quam eo lOCi rem pertulerrt, quo destinaverat. (Cf. sur les mots eo loeL' Ir R J' . ' , \.AI~B, 

oms unsten, ~). r34), On pourraIt adresser à notre système une objection, tirée 
du fI'. ~I, p,r. (D~g., ~7, 2). Ce passage appartient en g-rande partie à SABI:'(TS (supra, 
p. 502j, et Il se te~nll~e par les .mots « e.t antequam se reciperet, quo destinaverat, 
depr~hensus fuerlt, emsdem rel et mamfestus et nec manifestus fur erit. » SABINUS 
au r.alt, do~c défini le (u r manifestus, et se serait attachè à la deprehensio du fur. 
MalS 1 objectIOn ne dOit pas être retenue, d'abord parce que le texte est forLement 
r~n:a,nié, et ensuite parce qU'ULPIEN a certainement suivi de près les Libri iuris 
CWlltS de CASSIUS (BRE~~ER: II, I, p~. 399-401; FrrrlNG, Alter und Folge Z, 'Il4). 
Tous les. au:eurs de Ltbn ad SabLnum ont fait de même. Ce sont seulement les 
s~ur~es mdependantes (,AULU.GELLE, GAIUS) qui nous apprennent que SABIXUS défi
I1lSSalt le fu r tu m manLfestum, et s'attachait à la deprehensio de la l'es furtiva. 
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fit ). Avec cette formule, la deprehensio d'une chose recélée con
stitue un furturn manifestum tant que le dure: autrement 
dit, le furtum conceptum rentre dans le furtum manifestum. La 
formule correspond donc à la notion la plus ancienne du furtum 

B. Au contraire la formule Faciendi finis est, cum 

côeperat ne vol 
comme Elle exclut le furtwn conceptun'l.. C'est préci
sément au moment où le fur dépose l'objet à destination qu'il 
cesse de s'exposer à la flagrance. Le commentaire de Gaius, qui 
traduit furtum par suhréptas l'es, souligne cette constatation. 
Hemarquons enfin que la formule Faciendi finis est ... s'attache, 
non plus à toute depl'ehensio de l'objet mais seulement à la 
deprehensio de l'objet volé sur le fur CUln perlatum est ... 1). 
Somme toute elle tend le de la 

formule 
La même préoccupation se relève dans un témoignage de Paul 

(l. IX ad contient sans doute un 
Quamvis eniTn saepe 2 furtum contrectando fiat, tamen initio, id 

est faciendi furti tempore, constituere visum est, manifestus nec ne 

fur esset 3, 

On doit aux mots constitllere visum est les d'in-
que IVfr Schultz a à bon droit aux expressions 

dictum scriptum est, 

etc,4, et lire ce passage comme s'il y avait: constituere Sahino 
visùm est. La version de Sabinus a d'ailleurs été 

nous le savons;), Sabinus définit encore le furtwn mani-
, tandis que les auteurs de Lihri ad Sahinum définir 

Il ya à cet dans le fI'. 6 2), 
un assez frappant entre le début (Qllamvis enim fu rt u m, .. ) 

et la fin ( ... manifestus nec ne flI r Sabinus avait 

ment écrit: 

1 Cf. Epitonw Gai, II, ra, 2: Manifestum furtum dicitur, si quand.o fur, quum 

cuiuscunque rem tollit, in ipso furto deprehenditur. 
2 FEHRl:'\I, suivi par p, Km:EGER, reg'arde saepe comme interpolé. Voy. aussi, 

dans le même sens, PAClIPALONI, Continuazione e ripetizione di {urto. Sludi sopra· 

il deliUo di (udo, (1894), pp. 102-103, et n. 9· 
3 Dig., 47,2, fI'. 6. LE2.'ŒL, Paling., l, c. 1277, nO 1790. Basil" 60, 12, 6, sch. 6, 

10 SCHIJLZ, Sabinusfragm.ente, p. 5, 3. 
5 Supra, pp. 6(12 et sqq. 
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Quamvis i fudumcontrectando fiat, tamen initio constituere Vl

detur 2, manifestum nec ne furtum sit. 
Une fois que le voleur a achevé de transporter à destination la 

res (urtiva, il nYy a plus de (urtum mani(estum possible 3. C'est 
l'initium, - et l'on entend par là le déplacement de la chose, la 
suhreptio) - qui qualifie la flagrance. Une deprehensio postérieure 
à cet initium n'est plus qu'un moyen de preuve, sans valeur parti
culière. On aperçoit immédiatement les corollaires que ce système 
implique: 1° Le (urtum impropriumn'estjamaisflagrant. 
Sans doute pouvait-il l'être anciennement par une deprehensio de la 
chose détournée entre les mains du recéleur. 2° L'ancien (urtum 
conceptum n'est s un vol flagrant. Cette idée va à ren
contre des préceptes des Douze Tables. La doctrine ne pouvait pas 
à elle seule la faire Mais elle apparemment 
sur l'Edit du l'Edit a créé l'action concepti 
au triple 4, il a séparé deux notions jadis confondues, et fourni à 
la jurisprudence, dont Sabinus avoir été ici le premier 
interprète, un motif de resserrer la définition du (urtum mani
(estum. 

Telle quelle, la formule de Sabinus dut cependant paraître encore 
relâchée à ses successeurs. La destination attribuée par le vo-

leur à son larcin est fort En suivant on 
~~'H,",U~<.<u alors à la des délais fort Des tendances 

se fait se manifestèrent; certains 
de ne pas admettre la flagrance il 

s'était écoulé plus d'un jour depuis la soustraction. Cette solution, 
encore incertaine au de Gaius;), admise définitivem.ent 
au de Paul 6. 

1 Eniln a été ajouté par les eompilaLeurspour relier ce frag'ment au précédent. 
2 Id est faciendi furti tempore doit avoir été ajouté après coup, s'il est vrai que 

furtum facere a pu s'entendre originail'ement, 
recel: car sous la piume de PAUL, cette expl'ession vise, par contre, 
traction. 

S ULPIAX., l. XLI ad Sabin, Dig., 47, fr. 5, l : Sed si pertulit quo destinavit, 
tametsÎ deprehendatur cum re furtiva, non est manifestus fur. 

4 GAIUS, III, 189-19°' Supra, pp. 660-661. 
5 GAIUS, III, 184: magnam recipit dubitationem ... 
6 Dig., 47,2, fI'. 4. Supra, p. 663: quo destinaverH co die manere cum eo 

furto. 
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7 

Ainsi Sabinus, s'appuyant sur les innovations réalisées par le pré
teur dans son Edit, tendait à identifier le (urtum avec la soustrac
tion. Cette préoccupation ne lui est pas particulière. Labéon 
manifestée déjà avant lui. LJanalyse, que nous entreprendrons plus 
loin 1, des témoignages de Gaius relatifs aux genera (urtorum et à la 
notion du (urtam rnani(estum 2 en fera foi. 1\fais chez Labéon, logi-

intransigeant, elle se traduisait par des vues théoriques absolu~s 
sur les classifications et la term.inologie : ainsi Labéon ne voulaIt 
plus appeler (urta le (urtum conceptum et le (llrtum oh~atum,' ~i 
appeler (llrtum mani(estum le (urtlim conceptum. Sabulus etaIt 

enclin à l'empirisme, et ne répugnait pas aux transactions. Il 
prenait les faits tels, qu'ils étaient. Les trouvait-il conformes à.se.s 
vues il les v annexait. Les y trouvait-il OI)posés, il ne leur faIsaIt 

'<1 v 

pas violence. Il les com.me faits aberrants disait 
alors: comme anomalies). bien que tendant à ramener le vol 
à la soustraction, il ne refusait pas au (li rtwn conceptlI m le nom de 
vol Il faisait seulement remarquer que la flagrance du 

ne se fondait que sur la loi mani-
et, en face de ce cas~ anormal, il posait comme cas 

furtllm mani(estwn natura) le larcin 
le voleur eût achevé de à desti

un (urtum dont le moment 
Partout où' les faits 

et chercha à 

notion du vol en fonction de la notion de Nous avons 
vu, en faisant triompher une opullOn 
admise par la majorité des veteres sur la question de si 

l'intention de nier un constituait un Sabinus affirma 

tendance à faire du 
C'est dans le même 
était de 

1 Voy. infra, c. XVII. 

2 C. XVlI, §§ 2, 3, 9, 15. 
:) Dig., 41, 2, fr. 3, 18. Supra, pp. 370 et sqq. 
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exclusivement du déplacement de la possession : Furtum posses
sionis fit. 

De là les corollaires suivants: 1° Si, par l'adoption du principe 
Furtum possessionis fit, le furtum impropriwn rentre dans la 
suhreptio, il a plus d'obstacle à ce que la loi Atinia 
à ce furtum. Et, en effet, Sabinus admet que le furtum improprium 
n'est plus jamais une cause d'acquisition. - 2° Mais que va deve
nir alors la condictio ex causa furtiva donnée jusque-là, au cas de 
furtllm irnproprium, contre un défendeur propriétaire de la chose 
volée? Sabinus, respectueux des institutions établies, la laisse sub
sister. Mais il la fond avec la condictio ex iniusta causa admise par 
un parti des veteres, et recevable jusque-là dans le seul ca~ de fur
tlIm proprium. Et c'est ainsi qu'il donne, nous l'avons vu, la con
dictio e.r causa contre un défendeur n'a que la posses
sion de la chose dérobée i. Nous allons réunir 
nou veaux 2 qui confirment l'attitude que nous lui attribuons dans ce 
remaniement doctrinal. 

Citons d'abord un passage qui traite du furtum commis par un 
tuteur aux dépens de son pupille. 

Ulpien (l. XLI ad Sahinum) : 
Tutor administrationem rerum Înter-

vil,Y.lvHULL autem ei non datur : et ideo si furandi animo 
furtum facit nec Sed et furti actione 

tenetur, et tutelae 
tum 
bus 3. 

idem erit curatorÎ-· 

Dans ce passage, on admet existe un noyau 
de 1\1. suivi par MM. Bremer et Schulz 5, 

estime que les mots Qllod... est décèlent une citation. En 
tout cas, la citation loin que que les mots et furti 
actione tenetllr. La de la forme (= quam-

1 Supra, pp. 586 et sqq. 640 et sqq, 
t Voy. en outre Dig" 4r, 3, fr. 35. Inf'ra, § 25. 

:lDig., 47,2, fI'. 33. LEXEL, Palin.g., H, c. 1164, n" 2864 BIŒ:I!lôl\, H, l, p. 511, 
nO 112. Basil., 60, 12, 33, et sch. 1. 

4 Paling., II, c. 1164, = a Sabino? 
5 BREMER, lu CO Sabinus(ragmen{e, p, 78 (= le texte appartien t il SABINUS j us

qu'à Quod in tutore .. , )i KIPP, dans Krilische Vierteljilhre3schrift, XXXIII (189f), 
pp. 540-541. 
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VlS cam eo agipossit)à la forme personnelle (= tenetllr) rend 
vraisemblable une substitution d'auteur 1. 

Il y a deux faits intéressants à noter dans ce témoignage 
If) Le tuteur qui détourne des biens du pupille ne commet qu'un 

Néanmoins Sabinus applique l'imprescriptibi-
lité de la loi Atinia aux choses ainsi détournées nec l'es 
potest). 

2° Sabinus ne prévoit d'autre sanction au détournement que l'ac
tion furti. Peut-être l'action de tutelle ne sanctionne-t-elle encore 
que la responsabilité des actes de gestion au sens étroit du mot 2, et 
non la responsabilité des actes accomplis en dehors de toute intention 
de gérer .1\1aÎs il est surprenant de constater que Sabinus ne mentionne 
pas l'action rationihlls distrahendis. Seul, Tryphoninus, dans un 
texte où il cite les Douze le même 

sans doute parce la tradition sabinienne 3. 

les grands jurisconsultes classiques (Papinien, Paul, Ulpien), 
donnent à l'action rationihus distrahendis la et ne 
traitent qu'accessoirement de l'action furti q

• D'où la conclusion: 
au temps de l'action rationihlls distrahendis ne devait pas 

l'action Il n'existait qu'une action, l'action 
contre le tuteur avait détourilé des valeurs du 

L'action rationibus distrahendis s'en détacha furent fixés les 
éléments de l'animas : l'action rationibus distrahcndis sanc
tionna dès lors les détournements commis par le tuteur sans animlls 

l'action sanctionna les détournements cOlnmis par le 
tuteur avec animus furandi 5• Ce sont donc les innovations réalisées 

i Les mots ceterisque cl1ratoribus de la fin du texte pourraient aussi être inter
polés. 

Cela est ég'alement possible quelle que soit la rédaclion qu'on adopte pour la 
formule de l'aclion tutelae. On sait que 1I1r Lm\"EL admet la restitution: Quod i\;'s N' 
Al Ai tutelam, gcssil (Edit, II, p. 38: Edictum2 , p. :\08), et :\1' \VLAf'SAK la resti
tution: Quod As N' tutor negotia AiAi pupilli gessit. 

3 Supra, p. 79. 
4 ULPIAN, l. XXXl'I ad edictunl. Dig., 2ï, 3, fI'. I, r9: Rationibus distJ'ahendis 

aclione non solum hi tenentur .... 22. Hune Lamen tutorem, qui intereepit peeuniam 
pupillarem, et furti tenel'i Papinianus aiL ... PAUL., l. VIII ad Sahinunl. Dig., 2ï, 
3, fI'. 2, pr.: Aetiouc de l'ationibus distrahendis nemo tenetur, ni si qui in lutela 
gerenda rem ex honis pupilli ahstulcrit. 1. Quod si furandi animo fecit, etiam fUi'Li 
teneLul'. (Ce qui suiL est interpolé. Voy. SWEn, Passivlegitzmation, p. 19L) 

b Dig., 27, 3, fI'. 2, pl'. Snpra, n. 4. 
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par Sabinus dans la théorie du (urtum qui ont abouti à cette scis-
sion, Mais il ne l'avait pas lui-même consommée 1. . 

8 
Egalement significatif en faveur de l'assimilation du (urlum im

proprium à la suhreptio est un Sahinianum recueilli par Ulpien 
XLI ad Sahinum) : 

Si convenit de distrahendo pignore sive ab initio sive postea, 
non tantum venditio valet, verum incipit emptor dominium rei 
habere 2, 

Le passage est de car : « Se d etsi non 
convenerit de distrahendo pignore, hoc tamen iure utimur, ut liceat 
distrahere. vero ne distraheretur, creditor, si dis
traxerit, furti obligatur, » L'identification a été proposée par 
~1r Lenel, et admise par Mr Schulz 3" 

Il Y a de grandes chances en effet pour que Sabinus ait examiné, 
dans la partie de ses Lihri iuris civilis que commente ici Ulpien, la 

de savoir si le créancier aliène 
en l'absence de toute clause autorisant, commet un (urtum 4, 

Pomponius étudie aussi cette question dans le livre XIX de ses 
Lihri ad Sahinum 5, et l'on sait que ce livre comme le 
XLI ad Sahinllm traite de Evidemment Sabinus 
admettait l'afIirmative. Cela ressort par a contrario des der-
niers mots de son : si l'acheteur 
taire du pig nus lorsqu'une 
que la loi Atinia ne 

est 

1 Notre texte exige, il est vrai, Lmimus furandi pour que l'action farti s'applique 
ici (= si quid furandi animo amoverit). Mais il ne prévoit aucunement qu'une 
sanction quelconque existàt à défaut d'animas furandi. Et il n'est mème pas sûr 
que les mots furandi animo appartiennent à vJ~J01.,U". 

2 Dig., I3, fr. 4. LENEl." Paling., c. 116'7, n° 2874. Basil., !, 

SCHULZ, pp. 82-83. 
4 Nous savons que donnait l'action furti contre le g'agiste qui refusait de 

rendre le pignus une fois qu'il avait reçu paiement (iJupra, p. 612). Ici il s'agit 
évidemment d'un gagiste qui n'a pas reçu paiement. 

5 POlIIPON., XIX ad Sabin. Dig., 13, 7, fI'. : ldque [seil. creditorem, si dis-
traxerit, furti obligari] iuris est, l'live omnino fuerint pach, ne veneat, :live in 
summa aut condicione aut 10co contra pactionem factum sit. 

l\lASURlUS SABINUS ô7i 

une l'es (llrtiva. Remarquons d'ailleurs que le (llrtum résultant de 
la vente d'une chose déjà détenue par le vendeur n 'est 
improprium : mais Sabinus avait, nous le savons, assimilé le 
(llrtllm improprium au (urtum proprium pour l'application de la 
loi Atinia. 

Quel est le caractère du piqrws que vise notre texte? Il ne 
s'agit là, on l'admet généralement 1, ni d'une hypothèque, ni d'un 
gage de possession, mais d'un gage de propriété, d'ml piqnlls da t u m 
comme nous en avons rencontré bien des exemples, c'est-à-dire d'un 
cas de fiducie. Le (urtllm improprium commis par le créancier gagiste 
est donc un (urtllm portant sur une sua res. 

9 

Le cessé une cause ne 
donne sur l'esclave volé qu'une puissance de fait, non une puis
sance de droit. Cette idée avait été exprimée par Sabinus, au dire de 
Julien (l, III ad Urseium Ferocem) .' 

~ervus :neus. cum ap~d furem esset, furi dari stipulatus est: negat 
furl deben Sabmus, qma eo tempore, quo stipulatus est, ei non ser
viret : sed nec ego ex ea stÎ pulatione agere Sed SI detracta 
furis persona stipula tus mihi adquiritur sed furi 
nec mandati nec alia actio adversus me dari debet 2. 

Comme l'a remarqué Ml' la dernière proposition (sed 
. .: dari est On manque pour 

déhmlter exactement le Sahinianllm inch,ls dans ce fragment. Ri-
il ne que la phrase (uri ..... ei non 

serviret:. décision de Sabinus que vise Julien devait figurer, avec 
des déCISIOns analogues, dans la partie de ses Lihri ùlris civilis 
traitait du Nous trouvons en effet, dans le livre XL ad 
Sahinllm un témoignage visiblement le 
cédent 4 : 

i GIRARD, ManuelS, p. ï"J7, !; p. '78r, 5; JACQUELIN, De la fiducie, Paris, 1891, 

pp. 254-352, notamment p. 283, 
2 Dig., 45, 3, fI' .• 4. LENEL, Paling., I, c. 495, n° 9I7; Il, c. 20, nO 208 BREMER, 

n, I, p. 534. Basil., 43, 3, 13. 
3 LE~EL, Paling., I, c. 495, nO 3. 

LEl'i'EL, Paling., Il, c. 1 x{h, 2. 
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Nemo servum vi possidens aut clam aut precario per hune sti
pulantem vel rem accipientem 1 potest adquirere 2, 

Il s'agissait de savoir si un esclave se trouvant aux mams d'un 
voleul' rendait celui-ci créancier par ses contrats. Nous savons que 
les devanciers de Sabinus examinaient déjà avec minutie la question 
de savoir si le borul (zde acquiert pour la personne qu'il 
sert 3, et admettaient l'affirmative, au moins pour le cas où il acquiert 
ex re eius cui servit ou ex operis suis 4, 

savons aussi que, lorsqu'il s'agissait d'un esclave bona (ide 

serviens, ils ne s'enquéraient aucunement de la hona (zdes de l'es
clave et même pas de celle du pseudo-maître. Ils ne s'enquéraient , . . ~ 
que des apparences loyales, correctes, régulières, de la sItuatlon 0, 

De la sorte un maître, même de mauvaise -- un 
par le fait de celui faisait 

d'esclave à son service. Sabinus 
ce système. Julien lui en en 

v a vec une doclrine établie: ne g a t (uri deJJeri Sabinus ... 

En quoi consiste exactement cette innovation? 
Sabinus, remarquons-le, ne subordonne pas la solution du pro-

blème qu'il examine à une de ou de possession 6, 

Il la subordonne à Etant donné que le 
balla celui tout revient 

estimaient 
homm.e nA.n'Tr»" d'autrui être 

serviens. Sabinus 
un sel'viens (: 

que resclave volé n'est pas 
viret)7. la 

1 Comme l'a indiqué Mr GItADENWITZ, suivi par :\1:'.1. LENEL et P. KRUEGER, il faut 
lire ici vel Ilumcipio élGGÎpientern. 

2 Di!]., 41, ,fr. 22. 

3 THEl;ATIUS, LABÉON, V.uuus, (VAHHO? Cf. KIHJEGER, Quellen i , p. 171,92) LUCULLUS. 

Voy. ULPIAN., l. XVII ad SabinUl1t. Di!]., ,fr. 2E Fra!]m. Vat., b; PO~I-
POXIUS, l. III ad Sabinwn. 41, fI'. l. XV Qnaestionmn. Dig., 45, 
3, fr. 20, [. PERNICE, Labeo, p. ZUI' Lehre vont Sklavener-
werh, p. 145. 

4 Supra, c. xv, § [!. 

" PEH.NICE, Laheo, II, 12 , pp. 372-373. 
G SALKO\VSKt, Sklavenel'wer)), p. 146, 5. 
7 PEl1SICE, II, [2, p. 374, suppose que SABINes doit prendre ici les mots bona {ide 

de l'expression hona (ide servire dans leur acception non-juridique courante: sans 

:\IAStRJUS SABINUS 

voleur que la 
pour le voleur. 

Cette innovation de Sabinus se limite: 

autres actes 
droits réels 2). 
ne le rend 

session ex causa 

pel' 
a 

a.rrisre-pensée, loyalen'ient, convenahlement, correctement. 
serait donc plus jamais un bona fide serviens. 

l Peut-être bien débat sur le du potestas, exemple 
cations des actions noxales, devrait-il se résoudre par une distinction chronolo-
g'ique. Cf. GU-lARD, les Actions noxales. p. 
Edit, 180-.83; 

2 LENEL (Paling., l, c. 495, n. 3) fait la remarque suivante Quid si furis nomine 
mancipio aecepit vel traditione possessionem nactus est? 

3 Cf. l, ad edictum, 41,2, fr, ,G, LflbelJ, 
epistul. Di!]., 

1-4H 
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celui-ci était de bonne foi. De là la formulée par 
III ex : Etiam furtivus servus bonae fidei emp-

ex re elus aut per traditionem i 
était évidemment encore Inconnue de 

Sabinus, 

10 

Aux nous ont attesté la transformation 
Sabinus a fait subir à la condictio 

vons 
se demande 

de famille. Ses 
:'.1ieusement restitués par 
connexes insérés deux 

rallie à 

quam ex delictis in filium familias 

l Comme le note M" P. KRUEGER, J ULlEN avait probablement écrit: aut m ft n c i pi 0 

itccipit. 
2 Dig'j f, E, f1'. 39. SALKOWSKI, CZYHLARZ, 

wel'hsarten, I, pp. 542 et 
3 LENEL, Paling' j II; c. Ir6?, nO 2873. 

Translatio iudicii, 
peculio und de in 
sch em u nd hilrrH~rLl'J'.fIpln 

Tra,nslaiio 
nohle, XXII), 19W, p. 207, 

5 Dig., 5, I, fr. 57. Basil., 
li Dig"" g, 4, Basil., 

Procul'ator a été substitué pal' 
105 et 

et scholies. 
les compilateurs 

p. 
cognitor. KOSCHAIŒH, 

mortuo 

=iIASURIUS SABIXUS 

emn quem defenderit vel iudicati 1. 

datur 2 , 

Dans ce passage, 
nzanum 

aciio si 
tenet enim conde-mnatio. 

Ce Sahinianwn a été 
livre à du 
saVOIr SI l'action iudicati sè donne 

etiam amorcent un 
donc lieu d'insérer, 

Seckel et 

encore 
ses effets 

le 

i Une correction est nécessaire, sur laquelle les opinions difrèrenL Voy. 

du 
de 
les 

à 

dans 

CHAKEfl., pp. 106 sqq. Transactio doit évidemment être remplacé par tl'anslatio ou 
par transit nctio. SECKEL, lo co, et M' DUQrEs:'\E, p. 688, note, in fine, proposcnL 
la restitution trans[latioJ vel [nctio] iudicati dtdul'. didat

sér. Il processo civile, 
5, 

3 SCHTLZ, Sabinus{ragmente, p. 8 [. 
en dernier lieu 

le si de 
que les obligalions délicluelles, notamment parce que l'action iudicati 
donnée contre le père que de peculio (et non en même temps cIe 
l'argument ne porte pas pour la -version orig'inale de Sabininnum. moment 

eUam illud dicendant cOnl'eruri 
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que la puissance dure 
très dans ses eXDr,eSEllo:ns. 

roboré d'ailleur3 par celui de Gaius z, conclut à la 
sauf à résoudre ensuite le 

savoir comment obtenu. Ici notre Sahinia-
nwn ne fournit pas de supposer exécu-
tait dans tous les cas par voie de manus iniectio 5. 

Sabinus admettait l'extension aux dettes contractuelles des prin
longtemps pour les dettes délictuelles. La 

semble assez favorable au 
le longtemps à toute 

pour 
il faudrait savoir à 

l'affirmation Tam ex contractibus quam 
lias actio. Et nous ne le savons 

devint 
chose 

Comment concevoir en effet que du vol, 
se soit avisé de formuler une aussi ? Pourquoi cette 
digression dans le domaine des actions contractuelles? ne 
trouvons : elle consiste à supposer que Sabinus 

la condictio ex et se demandait si 

cevant les 

GIRARD, Ma.nuel 5 , p. 138, 
2 Dig., 44, 7, fr. 39. 
3 PEHNICE, I, pp. 166 sqq. 
4 :'\'1" SECKEL, lo co, p. 327,2, suppose qu'il en fournissait une, du moins dans son 

état primitif. Au lieu de iudicatum facere dehet, le fragment porté duci 
iuhet. Mais voy., sur cette conjecture, DrjQVESXE, lo 208. 

5 La contradiction que relève GIRAHD entre cette idée et le principe de la 
noxalité ne paraît pas décisive contre elle autrement actions délictuelles qui 
ne se donnent pas noxaliter ne pourraient j a fi ais s'exercer contre le ms en puis
§ance, Autant dire que le fils puissance pourrait. impunément commettre les délits 
correspondants. 

G C'est le système défendu notamment pur (Gerneines FantiliengiilerreclL, 
l, pp. 403-414), discuté depuis; Voy. en dernier lieu KOSCHAKEH, Trans-
latio, pp. et sqq. 

J\IASURIUS SABINC~ 

et c'est alors 
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écarter toute 

cause faisait remarquer que les conUac
tuelles aussi bien que les actions se donnent directement 

CU.l'''''-.","", la condictio ex causa ICI 

de vue. 

n'est 
moins elle a pour elle deux indices dans ce même 
livre XLI ad Sahinum , d'un fragment qui traite de la con
dictio intentée contre le dominus à raison du vol commis par 
l'esclave ou le fils de famille et assez visiblement à 

ceux que nous étudions pour que Mr Lenel l'ait réuni à eux dans 
un même contexte 2 ; 2() le relevé haut 3, que Sabinus 
a formulé le le Ex causa filio familias 

repose sur une notion de la con
les veteres. Le fils n'est 
n'a pas de 

pas UC;1.U.(;tH' .... "'A au fils de dare la res 
intente contre lui ne se base sur les 

elle se de la condietio ex iniusta causa 
condictio ex causa 

11 

On ne 
Donc la condictio 

anciens; 
que de la 

j Dig., 13, fI'. 4 : Si servus vel filius familias furLum commiserit, condicendml1 
est domino id ad eum : in residuum 
potest. Supra, p. 605. 

LENEL, Paling., II, c. H67, n° 2873. 
:1 Supra, p. 608. 

Dig., r3, fI'. 36, pl'. LENEL, Paling., II, c. 468, nO, 386; BHElIiEH, II, pp. 513-

514. Basil., 25, 1, 35. 
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un 
termes 

croient ici à 
que la fidw;ia 
s'annexer, au temps de 
propriété. 
de proprieté. 
fI'. 4 (13, 7) (supra, 

SOl~nCES 

ses 
l'ehus alia actio 

sur un 

Bnmmn, II, p.514. 
se prendre dans leur acception 

UIlI,o;)t;nen .lfypolheli, p. et FEHR, 

P(andl'echl, Upsala, 19IO, pp. 1 r5 et 

JIASURILS SABINUS 

et consen-

stellionatum 

domaine du gage sans 
inconnu 

du 
concordance des modes et des nombres 

vi dede .. ) non consense 
corpus consenSllm es t; la mention du 

set, 
esse. 

subiecis-

dans deux 

velle, aes sub
iecit, furtum fecit: rem enim 

datam intervertit. 

la même. 

i Dig., 13, 1 et 2. LE?ŒL, Paling.) 2857; 
Basil., et les scholies. 

Pfandrechtliche UntersllchllnfJen, p. 122; ERMAN, Pignus 
thecave. Mel. Girard, 1912, p. 450; GIRAHD, Manuel5, p. 773, 1 

3 Cf. supra, 560, 3, l'interpolation du fI'. 67 (66) Pl'. (DifJ., 47, 2). 
, Il lieu de relever aussi l'emploi du nombre dans consenserint. Le texte n'a 

parlé jusque-là que du débiteur g'agisLe. Le pluriel consenserint vise à la fois le 
créancier eL le débileur. 
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,; :\L4.:'\IGK, op. cit., p. 

LES SOFRCES 

peser ou de sceller le métal engag'é. 
le 

t ia ms i aurum 
déclaration 

il la condictio 

5 Voy. aussi le S du fragment (Dig., 13, fI'. 36) : ... Secl eUam pignera 
ticiam et ct dolo acLionem. 

fi SEGRE, Sull' etA dei gilldizii di buona fede, di commodtLto e di pegno. Studi... 
Carlo Faddil; 388. 

débiteur avait 
(= pour le peser, 
l'avait pas 
dans le 
Le 

ces créanciers ne 

l\lASURICS 681 

12 

Cette classification devait figurer dans les Libri ùzris civilis plutôt que dans le 
[urtis : avons montré plus haut (p. 490) qu'elle touche furta, 
Les rédacteurs du D(geste qui, comme des Institutes (IV, adopte la 
classification de LABÉON, ont dû emprunter aux ad edictmn 
sage qui la formulait. (GAIUS, XIII ad edict. Dig., 47, genera 

sunt, manifestum et manifestum). les 0a."H""""", qu'ils 
ont suivis habituellement, ne leur fournissaient-ils division quadripartite 
que SABl:'\L"S avait héritl~e de SERYILE'. 
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par 
cette 'VV.U.U..l.vLVLL 

2 GAIes, Ig5. 
nescienle domino, conting'it vel 

3 Cf. GELL., N. 
dicas et quasi cÎl'cumscribas 

respondeas hominem esse te atque 
quid homo sît, dicere. 

personas quae 
committitur, non 

sed etiam si 
non 

VOllt Savigny Stiftung, 
le § 

683 
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a t tre c ta ver i t, subdpuerit, mutaverÏt ... :;Vlais 
aussi employer ailleurs (voy. 

entre deux d'ailleurs des plus 
latinis,éd.BECK(I883),p. : Adtrec 

Supra" p. 
:1 GELL., XI, 

4 Supra. p. 382.. 

BnEMER, p.518, 

constituait 
a.ttrectatio : en 

que 
Sabinus 
à son esclave de voler un 

Il faut la 

MASURIUS SABINUS 685 

ne 
une 
eût 

esse hominis 

que Sabinus ait admis 
sola mente 

avons rencontré 
contrecta.tione non 

4r, 2, Supra, p. 373. 
Supra, p. 665, 

3 Supra, 383 ct sqq. 
4 Cette règle s'applique, dès le VII· siècle, au cas ou l'esclave change de maître. 

Autrement clause noxis connue de ct 
n'aurait pas de raison d'être dans les ventes. Nous croyons qu'elle s'applique aussi au 
cas d'atTranchissement du délinquant. Toutefois nous de témoig'nage 

ad 
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fI'. 20, l pp. 

à trans
Ie délit. 

l\:1ASURIUS SABINUS 

excusable susciter dans la conSClence 

687 

l'esclave une 
la volonté liu 

! Voy. une interprétation différente du même tex te chez PER:'{ICE, Labeo, l, p. 118. 
PER"ICE semble le considérer' comme aggravant la condition antérieure de l'affran
chi, qui aurait primitivement échappé dans tous les cas à l'action furti. Pour 

l'adoucit. le 
(et 

distinction, voy. surtout FERRlNI, Diritlo penale romane, pp. 210 et 

3 Cc domino dicto audiens esse 
solet qui éveille les suspicions; elle est, au contraire, de bonne et ancienne latinité. 
On la trouve textuellement chez CATO~, De agri cllltura, c. 142 et on en trouve 

ct 

2" 2I, nous 
ULPIAl'i., l. L ad edictmn. 
oc fa C e r e trahissent la 
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Nous ne savons donc le lurlS,COln~ml.te. 
ni comment il la résolvait. Nous pouyons affirmer 
ne traitait pas du . Les mots 
certainement 

pp. 
1. Supra, p. 96. 

:) Voy. Gm,'EBEH, The roman law of damafJe to properly, Oxford, 1886, p. 255 
Lehre von den Sachbeschiidigungen rom.ischem Rechte, \VeÎmar, 

1867, pp. 217-2C8; GIHAHD, les Actions noxalcs. Rev. Hist. de Droit, XI (1887), 

l'IASURlCS SABIX[S 68\J 

admettait sans hésiter (= ne id 
formule traduit bien 

faction nonune 
ordonné à son esclave de voleL 
par Neratius 2, et sans 
par 3 

l'vIais comment concevoir 
de la lettre des 

doute il 

4 Cet appui, il 
pouvait être n,."n.c,.;,'; 

in solidll1n comme : les deux actions 
30. Sopra la condictio {llrtiva, p. 

d'auteur prlll1cipBll. 

I, 

7 Voy. pal' exemple Dig., fI'. 

UNIY. DE 

a 
Sabinus dubitare se ait. .. 
tout doutes i) 

avait 

voy, 

1-4.4 
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:Mais la 
pour le cas de 

LES SOURCES 

délicate pour le cas de 
Labéon avait 

ope consilio de la formule avait 
Allait-on définitivement? 

quam si ei per
haec enim furti 

ut ab 
consilio 

2, 36, LEl'ŒL, c. 2865, n'est pas inutile de 
reproduire ici le texte correspondant des Basiliques (60, 36, pr.) : <0 (l'V!1-tlov}s-JW'l 

"" ";\ ~ ,~ 

y'JyEL'I, Yi sct:.rr:o'l 
OLe: ,"0 uno 

4 SCHULZ, i::Jél"OLll'USrr.<fFne;rUe 

14, repose, quoi que 
DUQUESl'Œ, III, 49, 

5 L'espèce rapportée par SABINUS dans GELL., 

paraisse penser MOMlIl.SEN (Rom. Sirafrechl, p, 
sur une idée très différente. Le qui éten,d sa toge dissimuler 

l'esclave fugitif aux yeux de son maître fait geste qui affecte le corps du délit. 
conseil préjudice 

causé à un maître par un 

encourt 
s'est 
consilium nlSl 

l'auteur de réaction contre 

SABINUS 

de l'esclave d'autrui 
le 

Labéon donnait des mots ope vv"vU<'VV~ 

des veteres 2, 

servo vel uxori opem furtum 
furti adione non conveniantur. 

rebus 

Dig" 50, fI'. Supra, 
2 Ce texte pourrait suggérer encore d'autres questions. Notamment, pourquoi 

SABINUS se tourne-t-il vers l'action farti pour réprimer la provocation à la fuite? 
conseils donnés à un esclave ne sont-ils pas punis l'action 

Cependant ne prononce même pas nom de cette action, Etait-
eUe encore inapplicable, de son temps, aux sugg'estions susceptibles de déterminer 

sqq. 
adione non tenetur, sed 
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l'esclave ou la femme sont du moins de 
et cette conlrectatio suffit à fonder une 

co to Tout cela est fort 

Ce semble l'être c'est que soit de là 
admettre que le la femme commettent des 

aux du ou du marI. Des 
mais des tout de même. Nous 
existe un Sahinianum inclus dans le 

?] ad 
Servi et filii nostri furtum 

non tenentur: neque enim 
ad versus furem 

la femme 
... furto eam 

non esse actionem constituto iure 3. 

p.IOO. 

z Dig., 25, L Supra, 626. 
4 Cf. lnst. Just., 12: Hi, qui in pat'entum 

rem eis subl'ipiant, fUl'lum quidem iUis faciunt, et 
ob id ab uno usucapi potest, antequam 
aclio non nascitur, quia nec ulla causa 

5 L'illogisme du système a 
rom., trad. 
question. 

autem furti 

est 

furti 

(D. pen. 
avant 

693 

domino quidem possiddur ... 
~",n,~"n~ possidere servum eo tempore, quo in fuga e'st, videor ... Sur le pl1Uv!Vl:O, 

Du rôle de volonté. la trad. 
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dum sui furium fa cere 
Const. de DWCI,ÉTIEN 

tivum sui furtum facere'd 1 
. l eo non labere 

tempons praescl'iptionem manifestum est... 
cf. Rom. 

3 Outre notre Hml0lgïl1l.i.œ 
nous citerons un 
Furtum non committit, 

4 PAUL., LIVad ediclum. 
ment porte, mais par erreur, 

Sur ces 

(la rubrique du 
a.d Quint. Mucium. 

possessio, Iéna, r886, 

mots Pieri 
avec ce qUl 
coml[Jtt~r que, des 

t potest die 
résoudre la 

même 3, 

ut invicem 
et font double 

modum dont le second au mOIns 
des solutions considérées comme 

mais de soustraction, De ces "''-J.LU.''''"'A .... ..,' 

XTlress,eUleIH sous l'autorité de '-''''.''-' .... u ..... ''', 

de cet auteur pour 

2, fI'. n° 2865 BREMER, 

36, 
Beitriige, 

pourrait participer 
commencent ainsi sont ; mais il 

Voy. ex. Dig., fi'. 70, pr., où l'interpolation des mots 
phrase Quid ergo si non facia.l nec Sllppleat? 

dont le style révèle l'interpolation, et qui appartient 
dèveilo]:)pe:m~,mt dont yI' KUEBLER a signalé l'oris'ine byzantine. 

695 

ne 

4 MOMlIŒEN, suivi par Ml' BRE:'IlER, veut ici le texte, et lire Fierine 
potest ... 
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3. Si duo 

non est. 
Quià ergo, si invicem se celave

l'uni? Fieri enim potest ut invicem 
fures sint. Et potest dici altel'um 
alterius furem esse, 

alii 
rentur, 

alter alterius nomine opem tulisset : 
quemaàmodum rerum quoque no-

mine eos 
siL 

1 Infra, § 18. 

2 XXIX ou LX? Supra, 366, 

Pl'. Qui servo persuasit ut 
l'et, 
fur non est. 

hitur is 
consilio eius furtum factum 5it. 

2. Si eum l'ebus 

ope 

tivus, posse furti actione sollicita
torem conveniri, .. Quoà et Sabinus 

3 peut-être écrit mancipioque accepi au mihi 

697 

1 Dig., 2, Paling., II, c. 1 n° 2735 BHElIIEH, I, 

Ba.sil, 60, 
LENEL, EdictUln~, 537 Edit, II, p. ; GmARn, Mil.nuelo, 722, 

l. ad edict. 2!" fI'. 60. 
La solution contraire serait admise au temps de en croire le fI'. 58, Dig. 

(21, 1). Mais la proposition qui l'énonce commence par nisi (= nisi paratus sit 
servum noxae no mine relinquere), et pourrait bien provenir des compilateurs. 

Edictum 2, p. 533, 2.; Edit, 2. Sur l'idée qui sert de base 
Die des Ferkiiufers die Beschatrenheil 

34. 
sujet sous-entendu 

ont pour sujet servus. Eius quod fecii est une périphrase singulièrement 
désigner le furlum de Xolons 
debet suspecLe que la tournure 

Lextes interpolés (p. Dig., 50, 
Ratio, p. 491). Cette note était 

Ille voL des Beilrage de dans lequel ce 
des raisons partie différentes de celles que nous yen ons d'adopter, 

de la Sed etsi ... continetur. 
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fin non 
résume 

SOURCES 

contllelllt un Sahinianum 

nouveau, et oppose au non indicare le celare. 
cette observation l'on confronte notre texte avec un 

texte dans le livre XLII 

tibi indicium dedero, ut fugitivum meum indices 
poterit repeti quod dalum est: nec enim accepisti. Quod si a fug,itivo meo 
acceperis, ne eum indicares, condicere tibi hoc quasi furi possim : sed si ipse fur 
indicium a me accepit vel furis vel fugitivi socius, puto condictionem locum 

2) 
indice 
pas conservé 
intersit, .. 

Au 

vol Le fur pas celui qui 
l'étymolog'ie du faro (= furet) donnée par ISIDORE, 

nous bornons à la question, nous PP,;P,!'Vflllt 

deuxième volume de ces Etudes, 
Précis de droit criminel 11, p. 

699 

18, : Ea quoque furta, quae pel' lancem liciumque t;\JllCIt;J)lj<l, 

186 : Conceptum fudum dicitur, cum apud aliquem testibus 

4U','-':;~IL"o. et inventa sit. 



700 
SABINUS 701 

, 3 seme. 
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« dominam eam face l'et 
n'hésitaient pas là un 

Sabinus semble 
. celui-ci résulterait 

dolove Cela se 
trectatio invito 0 m l no 

con
Ie contrectans est 

corps du délit. Et force est à de tenir 
encore dans ce cas à d'une cordrectatio dolosive. cela 

aucunement la reconnaissance par '-JU"'J.JLL""'':', 

ln contrectat. 

choses sans 

l\1ASURIUS SABiNUS 703 

18, 21. 

Qui alienum iacens 
lucri faciendi causa sustulit, 
furti Slye scit 
cuius sit sive nescit. cuius Bit sive 

ego furandi animum habuero ne sont peut~ê~:e p:s 
effet, que le texte passe subitement de la trolswme a la 

mière alienum ... sustulit -
Cela s'appliquerait aussi au thensaurus au 

ad edictum. l, 



704 LES UVLiH'Uj':"..., 

HITZlG a donc le tort de s'exprirner 
la de 

peut soupçonner 
3 CznILARz, Die L.Ut:'J'Hfi\1J rrl~"r"\I>}'I'",,,pl,,,; 

42), I, Edangen, 
Dig., 4 fr. 

l'occupation 
hien un dominus, dominus 
par l'occupant. L'occupation a ,'ait lieu volente 

sorte de tradition: GrnAHD, Manuel 
werbsarten, et 

l'I1ASURIUS SABINUS 705 

ou eût vainement 
se contentait pas du défaut de consen-

tement moral. Il n'aurait pas par que la 
invito dornina. 

le 

que 
se invita 

révèle son intervention en 

mules. 

une chose 
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a pour établir 

LES SOURCES 

lien de filiation entre les mots 

conscntiunL 

562. 
8, fr. 

ut Sabinus 

: Nemo 

lVIASURJUS SABINUS 

Furtwn sine dolo malo non committi 1, ",--,n.H'-'V'-" fait 
admettre dolo et 
fait sens » .... '<7,,"""" 

Où UUJJ.lllU;::l avait-il la 
définition pour caractériser l'élément 
hIe que ce soit dans la loi Fahia de 
second le fait de 
ou de vendre 
en effet à propos du vol l'esclave 
certaines difficultés 

1 SABINUS a bien décidé (ULPIA:'\., 

donûno 3, 

d'autrui étudie 



708 SOURCES 

1 ErSELE, Diagnostik der Interpolationen 
der Sc1l'igny Stzftung, VII (1886), 

proposition Quis enil1t valuniaüln 
Yoluntatem 

aussi ùes 

}IASrIUrs 709 

consommer qu'à ou l'hôte de 
du lang'age 

passage, après une rcrna'rqtle 
dolo facit, qui putat dominum COl1scnsurUI11 
réfèrc il la deJlil1l.tloin ''':U.1>a'''H1J'<:; 

solus fur est, qui adtrectavit, quod invito domino sc facere sciviL 
8. DESJARDE'\S, Traite du vol, 

198. La décision d'UI,PIEN (l. XLII ad Sabin. Dig., 47, 
précède: contrarium quaeritur, 



710 SOl'RCES 711 

'Ja' JlU LI '" avait 

le commentaire d'ULPIE:'i a pour base 
p, 527, 2, et, dernier 

romischen Recht f· 
, 19( 7), pp, 50 et sqq. du tirage à 

Labeo, 112, p. 
par M. 

p.215 BESELER, Beitrfige, III, pp. 40 et 136. 

SCHULZ, Sahinus(ragmenée, p. 80, 2, p. 17 1 , na L Cf. Labeo, I, p. 135, n. 82, 
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Dig., 47, 2, fI'. 
;1 L'édition MO:\l~rsE:;-KRUEGEH 

polienda, et 

sorRCES 

SCHULZ, Sabinuiifragnwnle, p. 

7i3 

de copiste, puisque 
C01'reSPI)w:i.arlt des 



714 

d ~ être sous sa 
examiné dans le 
de la 

au 

BESELER, III, Ig0. 

LES SOURCES 

moins que ces mots ne soient interpolés, comme le 
p, n,2). 

Supra, p. 350, 4, 

d'ar-

BESELER (supra, 

l\IASmUUS SABINUS 

à 

se pas ici sur le 
un intérêt nécessaire. 

25 

715 

à la 
l'exercice de l'action 

de savoir la tenait 

iJ.LL'''''''',,,",':>, Ils établissent 
que Sabinus se contentait d'un intérêt autre que celui 
résultant de à la custodia. Ces 

servus 
actionem. furti habet. Dividetur actio 

num et fructuarium : de fructibus vel 

,§ 
au § 

fruebatur et 

termes: au 
: haec actio 

et si 

l'action. L'usufruitier 
dans la mesure de l'intérêt avait à ce que le vol n'eût 
le avait intérêt à ce que sa pro-

2, fI'. 14, 16. 
46, Paling., II, c. 168, n° 2878. La Florentine porte 

proprieialem non esse ... subtract u m. Basil., 60, 12, 46, 
3 SCHT.;LZ, Ahtivleg'itt:mt'ttio:n ... 



1 Les arguments de forme 
touchent qu'au commentaire ; 

que produit BESELEH (Beiiriige, 
Dig., fI'. 6, 

3 L'arg'ument ici donné par 
Haste anonyme méme passage dans 
sans difficulté à l'usufruitier le mot 

4 BESELER, Beitr/ige, 
BESELEH ne 

qu'il allégue dans le passage Si 

l\'IASURIUS 

sérieuses. 

1 SABr::'iUS connaît la cE/ulia USUf'nlcluariil: SCHULZ lui 
fragmente, pp. 40-41), dans le fI'. pr., Dig., 

PIlling'o, le 
leg;atus erit, UUI.1l111U" 

fiat sicuti debet l'~''r>h;,,,,.,,,, 

de proprietate. comme on yoit, il n'admet 
que dans le g' s d'usufruit, et encore en termes fort hésitants (dominus pot e 
desidel'al'e). C'est Pnocur~us qui paraît avoir le premier fixé la technique des 

à employer pour ohliger l'usufruitier à fournir la cautio fI'. 
cc'l.utio Hsu{nzctuarÙL tire son orig'ine du sénatus-consulte 

ad Sab. Dig., fI'. 

9, 
SECIŒL (HEUlIlANN-SECIŒL, Handlexikon g 

et'Die Hartung für das 



LES SOURCES 

..... '-' ....... :U.A ...... .:> ~~."'A~'''' uti frui : aliter enim homo 
ceretur. Sed SI utenti iam et 
solum sed etiam furti agere nn'TO .... 1T 

Ce passage est visiblement 
la proposition he l'es 
construction et fait 
et 

re!5P ,onalt, nullam eius rei usucarnone:m esse, cuius nomine furti 
agere autem eum, fl'ui 

utenti iam et fruenti abductus homo 
etiam hel'edem furti agere passe. 

Ce texte se aisément. Il est relatif au cas un testa-
'"c,nt,'n,t d'un 

Cf. Basil., 50, 3, 
2 SCHULZ, Aktivlegitimation, p. 54. 

SCHCLZ signale incorrections "",,,,,r,,t,,,,, de sic;, causa au lieu de 
causam; poterit au lieu de possit. 

4 Sur ce point, PAMPAI,ONI (La, nella doitrina dei legati. 
Mtilanges P. n. que mots 
lionem figuraient dans 

MASURIUS SABINUS 

un précepte 
toute chose cuius 

719 

. on dira bientôt : toute l'es 
2() La fin du texte si atenti iam ... agere 

de Sabinus - consacre la règle Purtum DO.8seSSlonlS 
Purtum hereditati 

décide 
non posse, au 

que, si 
à avoir l'action turti)· le 

? Sans doute parce 
possesseur de la chose que tient pour 

Parfum possessionis peut jouer 
: heres agere sans restric-

donc façon générale la 
au texte une réserve 

veut Ml' Schulz!, et 
ement 

swms au 
accorde-t-il l'action 

C)est là 
de la 

3 Cf. DESJARDIl'IS, Traité du vol, pp. r5r-r52: la décision du jurisconsulte s'explique 
pal' le désir qu'on devait avoir d'atteindre les voleurs de choses héréditaires. 

4 Mr {Akti1!legitimation, qualifie décision de SABINUS d' ( anomalie 
évidente qu'elle ne peut se concilier avec le qu'il défend, et 

radicalement, du moins pour le temps de SABINUS, 
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la custodia. L'usufruitier 
en et 

à un 

ne lui incombe encore 1. 

Cette dernière conclusion est 
de Sabinus que relate Paul 

Si servus commodatoris 

nus 

par cette 

26 

l'action 

On sait qu'inversement l'héritier du commodataire, quoique succédant la 
responsabilité du commodant, n'a pas l'action la chose prêtée a volée 
pendant que l'hérédité était jacente. C'est au commodant 
d"après 

qui rernOJltalt oeallCOIUD 
Di9.; 47, Ïl'. 54, 1. LE::\EL, 

Go, 53, et sch. 
:; On saisit l'intérêt pratique 

où même au quadruple), l'action 

72i 

di 
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est liée étroitement la 

verum 
a été isolée par Mr 

(Quod ad aestimationem refertur eius 

UC:;~Ll.VLJ. de savoir comment 

évaluer la poena encourue 
dans les termes sui-

tantum 

'" etc.). Les se 
trouvent en effet successivement commentées un peu loin: 

et le § 1; les 
dans le § 3. 

pour la valeur 
vénale de 
le vol ne fût pas 
l'ale. Elle 
ce soit le 

i Dig'j 47, 2, fI'. 27., Paling., 
SCHULZ, Sabinu<;fragntente, p. 78. 

" Nous empruntons quelques expressions 
4 Remarquons en passant combien ce texte, auquel 

fait attention, est défavorable à (Aktivlegitùnaiion, p. 
dem Eig-entümer 
gefordert würde). 

Dig., fI'. 81, LENEI" !:!.IO. 

dernière 

MAS URIUS SABINUS 723 

texte des 



724 
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rei per vim furtum 
sum est: idem etiam 
enim ex re furti va 
nummus ergo 

1 

est ex 

727 

a aussi été attribué 

dominus 

esse nemllll dubium est: 
non est 

Le responsum « GUln rem", responsum est » émanerait de 
Schulz propose lire' EL responsum est 2• 

la solution UV.LU.J'"",,,", par ce responsum la 
dente, Ce que le volé c'est la chose volée elle-même, 

chose été droit somme 
par l'acheteur; ne 

poser lui-même à l'action 
Il a pas de 

attamen 
quoque 

1 Dig.) fr. 48, 7. Paling., c. n° 2.885, Basil., 60, 12, 

SCH"CLZ, Sa.binus{ragmente, 84, 
la solution sabinienne serait sans doute différente au cas où 

aurait été, non point échang'ée ou vendue, mais transformée, SABINUS admet, 

pro LENEL, Paling., c. 
Sabinusf'ragmente, 82. 
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examen. 



730 

; BREI\ŒR, l, p. 

731 

tantum ["".] actio si 
illo videndum, utrum 
acciderit, ut cesset 

actio (forte si servo suo fug-am mandavit) an et si püssit alio agi 
accidit cum alienatus ma 11 u s Quod est 
est actoris, cum quo velit ag-ere, Iulianus autem ait de 

discussion 





734 SOURCES 

COMPOSITION DU 

PO}f!'O::-;lFS, Vig., fr. 48-50, Cf. BRE:lIEn, 
Rechtslehrer und Rechtsschulen, Berlin, 1868, p. 48. 
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2° Une seconde masse 
dans 

s 
manuscrit de Vérone. 

Cette deuxième 
que les Institutes de 

737 

Savigny 



738 III GAIUS 739 

encore 

a utilisé le Liber 

il 
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rurd. 
Labéon 
au dans 
Labéon le cite 

LES SOURCES 

une opinion personnelle.- 2° : Servius reete legari puLaL..; Sabinus et Cassius 
sub condicione recte legari, pure non 
CASSIUS.- 3° III, 156: Servius negaviL., se d se 
tientis ... SERVIUS est cité d'après 
I" 149: Sery. Sulpicius, 
Servius ... Sulpicius exisLimavit 

Dans deux cas, 
qui, dans le premier 

1 Il faut éliminer le 
cité 

Cf. BRElIlER, l, p. r53; II, 
III, r56, et un passage des Libri 
Encore, si l'on admet la conjecture 1ll1'l'èll1E:uo;C 
suU' indole dei libri ad di 
pp. 

190 9, 
1903 , 

citation 

GAICS" 

est-il cité 
puisse à la 

classer les jurisconsultes romains dans des fait 
oublier trop aisément que L~BÉOX est le contemporain de SABIXUS, et son aîné 
d'assez peu d'années. D'après PO;\IPOXWS (Dig., ,2, fI'. 2, §§ 4S et 50), SABIXUS avait 
prè;;; de cinquante ans quand fut admis dans l'ordre éqùestre ; il reçut ensuite, -

sa cinquantième année, ou plus tard, de l'empereur Tibère le ius 
fut le cette Tibère ayant 

r4 à 37 après J.-Chr., cela nous amène à placer la naissance de SABC'iTS 
U. (= cette date étant d'aiHeurs une date extrême, car 

respondendi début du règne de Tibère, et à un âge 
où il avait sensiblement dépassé la cinquantaine (supposons par exemple qù'il 

ins respondendi dès 14, et qu'il sexagénaire à cette époque, nous 
placerons sa naissance 708 = 46 : date de 
nl',P,lTIlAriè. mais qui montre a quelle limite données chronologiques nous 

d'atteindre). On n'objectera d'ailleurs, prétendue survie de SABIXUS jus-

continué à écrire jusqu'à la 

a montré (Encyclop. der Bechlswissenschafl, x52; 

2) que texte de (II, 218) dont tire arg'u-
qu'à SABINUS. Or la juridique 

ius respondendi lui 
(PO:\l:PONlUS,. D(g., 

fùt déjà fait un nom 

civil (Posleriores qui n'ont été publiés qu'après sa mort (KnUEGER, 
Qnellen 2, p. 157). - Il ne faudrait clone pas étendre nos données ehronolog'iques 

limiLe d'élasticité pour discuté telles 
ou telles assertions de 

seulement l'Epitome qu'en 
par cette voie (p. Dirr., 2, fI'. 59) peut donc provenir 

s'est pas faiL faute d'insérer dans les déycloppements abrégeai! 
étrangèr,:; au texte original (excmples citations de PROCULl:S 

2, 62.; 32, 1; 40,5 (PRO-



Smwn::s. 



! Déduction 

Supra, pp, 

745 

(species aciionis), 
on aurait pu song'el' (cf. 

commet donc une lég'ère inexactitude en parlant, à propos expressions 
concepli, «clio obl;tli, d'une ellipse du moL furllllll i~Das JUl'islenla.tein, p, 49). 

fine lns!' Just.. in fine; 191 ; PAUL" 

, 173, eL peuvent évidemment 
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6ôr et 



748 

n. , 



750 
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! Cela ressort mieux encore de la UÇHl1.lUVU 

trac UOl} 

2 Aussi HUSCHlŒ s'étonnait-il à bon 
stiindniss seiner Institutionen, 
donnée formule do nec l1Artp'I'I',Af 

LA COlVIPOSITIO~ DG HI DE GAHJS 

et la cohesion de 

sont à 
médiocre du passage, où des influences de la basse 

. maqnarrî duhitationem 1 sententia comme 
sous-entendu ?); id terminandum sit 2 ) eo 

3 Nous sommes autorisés à retrancher ce passage de la 
verSlOn des et à n'attribuer cette mala-
droitement raccordée avec le contexte ce que nous avons 

la deuxième version de ce manuel. Elle 

, 
et de 

propre de Gaius dans 
se tient mieux dès 

avec 
reconnaissables 

remarquera combien le § 
insertion malheur.euse. de la troisième 

il Ex 
Tout 

duhitatio est interpolé dans G,\.lUS, l. VlII ad edicî. provo Dig' l 35, 
73, (l'interpolation, établie par M' PA'tIP A LO:'\r, est admise Mr P. KHlTEGER) 

Recipere dubilationem se rencontre chez ULP!E~, l. ad edictuln (Dig., 45, 
1'1'. 75, 4), dans un fragment dont la fin au moins est interpolée (TRAMPEDACH, suivi 
pal' P. KRTcEGIm). Aurions-nous, dans le passage des Institutes que nous analysons, 
une addition d", basse époque, dont GAIUS lui-mème ne serait pas responsable? 
Cette idée n'aurait rien d'incompatible avec la théorie générale que nous défendons. 

Ternûnare ne se rencontre que cette seule fois dans Institutes de GAIUS. 

ZA:'\Zt:CCHI, Vocabolario delle Istiiuzioni di Gaia, p. ,8, 
:1 N ons ne connaissons d'exemples d'eo pertinet qui a la basse lati-

nité (p. ex. Evang. M'arc., 4,38 (cod. Palal.) : Non pertinet ad te, quia pel'Îmus?) Mais 
dans époque. (Gai 

iuris civilis ROlnani, Lugduni Batavol'um, 1876) veut-il lire quod eo pertinet quod ... 
C'est la seule tournure qu'on tr.onve exemple chez CICÉRO~, Ep. ad 8, 
Brutus, 87, 

4 Par exemple l'énoncé de la définition sabinienne a éLé retouché en la forme par 
GAIUS : cela apparaît par remploi de la locution eo llsque, danee, qui est. particu
lière cl GAIl:S (KALB, Rams Jlll'isien, pp. 75-76), et qu'on retrouve par exemple dans 
les Libri ad edict. provine, (i. Dig., 23,2, fI'. 17, pr.) dans les Res GoUidianae 
(i. Dig., 4[, l, 41, r, fl'. r fI'. 

UNIV. DE LYON. ~ HUYELŒ 1-48 
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même initiale définit le fu l' tu m conceptum ou le 
l'tu m 

Sabinus. Une 
conformément à la doctrine de et de 

introduite sous forme par 
la conjonction nam, substitue aux mots l'tu m conceptum ou 
ohlatum les mots a c t io concepti ou en 

mément à la de sur ce que, dans les deux cas, le 
n'est pas un D'où la conclusion 

aux sources: 

§ r86. 

L.OinCeDtum furtum dieitur eum 
testibus praesen

tibus furtiva l'es quaesita et in
venta sit. 

2° Addition 

Nam in eum 
constituta est, 

quae cruLle,.,,,! 

la 

actio 

Le § 18ts est ainsi conçu : 
Est etiam furti 

rere volentem 

Oblatum furtum dieitur eum 
l'es furtiva tibi ab oblat a 

te concepta sit 
si ea mente data tibi 

ut te 

verSIOn des 

7 

adversus eum furlum quae-

Sentences de Pauli ne 
prohibiti. Les Institutes de Justinien 

action 
le texte de 

malS avec 
Est etiam 

te 

1 De même l'.tpitome Gai. 
2 Inst. Just., 4, l, 4. On sait que les Institutes de JC~lTIKIEN parlent ici de l'ac--

tion (urti non etchihiti, dont GAIUS ne pp. 490 -4( 1). 

LA CmIPOSITW:'{ De COJDIENTAIRE III DE GAleS 757 

Cette addition 
l'extension à la 

n'avait pas de 
civils de Servius et de Sabinus; n'avait pu 

de la définir ici. Cette mention a donc été par 
l'auleur de l'une des deux versions des Institutes 2. Nous ne savons 
pas par 

Il faut remarquer que le § 
pl'ohihiti, tandis que le § 92 
On se demander si cette différence est 

deux de dont le 
rait de la doctrine labéonienne. 
on 

Nous 
de la 

i Supra, pp. 660-66L 

actio l'li 
actio prohihiti. 
ou bien s'il faut 

procéde
dont 

rtum 
de Jus-

Remarquons aussi, dans le même sens, l'emploi de l'adverbe etiam (= Est 
etiam prohibiti furti adio ... ) 

3 Cf. Lex Romana Bl1rgundionmn, 1: Si quis ingenuus querentem animalia 
aut l'es suas, domum ad inquirendul11 intranlcrn, 
ita rem quae requiriLur', quadruplum solvat, ea 
ing'enuis tcstibus, ubi SUSpiclollem inveniendi furli 

colon us aUL scrvus taliter querentem fusLuario supplicio a iudicibus 
eius praesumptio vindicetur, et ab his l'es perdile simplo solvantur, secundum 
speciem Gai, qui hoc de prohibitis statuit. 

4 Inst. 1ust., : Sed hae actiones, id est concepti et et fu di pro-
hibiti. nec non furti non exhibiti .. , 

Supra., p. Voy. aussi pp. 367-368. 
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doit révéler un 

de ton que 

les Laheoniana des 
Cette 

(§ 

LES SOURCES 

., ridi
de ton 

ressemble tout fait au 
186 et 1 

dans la 
nous le savons, 

l'ancien 
Nous 

par 
que 

suivant 

1 Ce chans'ement de ton est assez frappant pour avoir amené :VIr BEsELER (Bei
ir/Ige, III, r52) à considérer tout le passage comme provenant d'une interpolation 
du texte original de GAlUS. Pour BESELER, le mot ridiculus est un mot de la 
langue de JUSTINŒ:"I (il peut, à ce titre, fournir critère d'interpolation). Mais c'est 
aussi un mot favori du jurisconsulte CELSE (Beitriifje, III, pp. r53, 154): cette 
constatation a pour nous beaucoup 

VI, K5, : Labeo ... acria iudicia de furtis habita esse apud 
veLeres scripsit ... Supra, p, 

3 GELL., XI, r8, 12 : Sed quod sit oblaLul11) et ad 
eam rem ex egreg'iis teru moribus accepta neque inutilia cog'nitu neque 
iniucunda, volet, inveniet Sabini Litulus est De fartis. 
demment qui parle. Mais pourrait-il parler ainsi s'il avait trouvé 
dans le De furtis un parti-pris de dénigTement contre les egregii veterll1n mores? 
Bien au contraire, SABI:"IrS paraît a voir recommandé à ses contemporains l'exemple des 
vieilles romaines (GELL." 5). Voy. aussi BHElIŒH, II, 

Sur cet emploi de neque, voy, KAW, Roms Juristen, p. SI, n, et K:"IlEp, Der 
Hp-r;hi~.Ç(rplphr·,f" Gains, p, 54. 

LA CO,ilPOSITIOX DL CO:H~IEXVdPtE III DE GAICS 

manifestus fur non quam 
et adulter aut homicida 1 non 

al illud sane lex facere ut 
si furtum vel adulterium vel homicidium 

nihil eorum admiserit. 
Il y a deux dans ce 

deux sortes de 
lege et le 

natura. 

ce 
inverse n'admettant que le 

La controverse dont les élémen ts se trouvent ainsi réunis n'est 
pas indifférente pour l'identification des sources des Institutes. Elle 
fait deux moments du doctri-

n'était pas, 
Sans doute celles-ci 
que le 

I.jVHIJ.cUi~;:'(Ul\je, n'a jamais été - soulève certaines 
dans deuxième 

refuse le 

ne que de la nature 
à modifier les naturels. La loi ne 

et que ce est ne soit pas. 
n'a pas volé soit 

1 Pour remploi d'homicida, cf. K="IbP, Der Rechtsgelehrfe Gains, 60. 
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que sur l'anomalie. 
de formuler des 

cette 

1 JL'LLIES, les Professeurs de littérature dans l" R 
ment depuis l'ori,gine anctCnne ome, et leur enseigne-

la l1wrt Paris, 1885, p, 
SCHA:-;Z, Die und Anomall',slel' 

" lin rlJmischen Recht 
(1884), pp. p, 31 7. 

3 :'{ous empruntons quelques expressions à 
4 SVET., Caes., 56. co, p. 

Voy. su:~~ut l',étude ~wécitée de SCHAl\"Z, dans Ilerntes, XXV 
deJa les lndlcatIons sug'gesLives de SA:-;lO, pp. . pp. 56-54. 

265 et sqq. 

tA CüJIPOSITlON DU COlVIl\ŒNTAIRE III DE GAreS 765 

en méritait chez les 
son auteur n'a pu la mettre à 

solutions données par les deux 
Nous n'avons pas à 

ce que 
Jes 

pour nous, que ous les Proculiens 
ou que tous les Sabiniens aient été an0111a

nous suff1t de constater que Labéon a systématiquement 
et la méthode ana10-

giste, la nléthode ano-
ou 

sitions trouvent 

de 

défini. Les deux propo
dans les faits que nous pouvons 

c'est vers le de la mort d'Ennius 

1 Plusieurs historiens du droit romain condamnent sommairement l'hypothèse de 
SCHANZ. D'autres l'ig'l10rent. Parmi les premiers, citons: BIlKKEH, Aus den Grenz
marken der geschichllichen Rechtswissenschaft. Zeitschl'. der Sav. Siiflung, VI 
(r885), R. A., pp. 75-78; KBL'F.GER, Quellen pp. 155, n. :;, et 16r, n. 7; KABLOWA, II, 
pp. r030-103! (Berichtignngen und Nachtr!ige p. 663, A. I); BHE;\ŒB, II, 
pp. 24-25; PEB:-;IGE, dans Encycl. der Rechtswl:ssenschaf't 5 , 1890, p. r5r, n. 3; JOEBS, 
Vo Antistius, dans Rea.lencyclopZidie, I, col. 2548-2557, c. 2556. 
Parmi les seconds, citons KIPP, Geschichle der Quellen des romischen Rechts 3, 

1909, p. ! 16; COSTA, Storia delle (onti del diritlo romano, 1909, pp. 83 et sqq.; 
R\.VIEHA, Le due scuole dei giureconsulti rom.am, Firenze, r898; BRINI, Delle due 
sette dei giureconsulti romani, Bologna, 1890, etc. 

2 Bien entendu, faudrait pas supposer que les deux écoles ont conservé en 
toutes matières, et jusqu'au temps de leur déclin, un anLagonisme irréductible de 
méthodes, alors que leur déclin semble précisément dl! aux concessions réciproques 
qu'elles se sont faites. Les jurisconsultes romains sont pragmatistes plutât que 
rationalistes. ~ous croirions volontiers que la querelle de l'analog'ie a contribué 
séparer les deux écoles. Mais il faut aussi faire la part des habitudes, des partis 
pris, des traditions sans fondement logique, dont s'alimente un « esprit de cote-

» ; il faut différences de doctrines physiques métaphysiques 
(:\1:" SOKOLOY/SKI, Die Philosophie ifn Privatrecht, I, 1902, ch. II, a montré, par 
exemple, que, dans question de la spécification, les Proculiens ont doc
teine péripatéticienne et les Sabiniens, la doctrine stoïcienne) il faut tenir compte 
enfin des tendances politiques et des tempéraments. grand seigneur républicain, 
ad versaire irréductible de l'Empire, comme a dû marquer sa doctrine 
d'une autre empreinte qu'un petit répétiteur, courtisan du succès, et parvenu SUl' 

le tard aux situations officielles, comme 
ST:ETON., De ,gra.mm., 
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259), que 
le débat 

Cela est 

1 Etymologies de ponlifex 
Top., 8, 37); de penus (GEU., 
iuius et penitus habeatnr), etc. 

PO~iPO:i'leS,. Dig., 
" Notamment Topiques, 8, 

DU DE GAIUS 767 

, 15, 83) de (CIG., 
: quod non in promptu est, 

elimologie ... , pp. 68-7°, 
ora.t., 190. BRE~mR, 

g, 38 : définition de 
fragments Q. 

pp. 48-r(4) 

etc. Sans cloute beaucoup d'exemples qui figurent dans ce 
juridique (Ves ra exempla, 

viennent-ils aussi cle 
42) fait 

il. l'énumération des MUCIUS 
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cius i que Cicéron nous 
soit énumérant les 
énuméran t les 
défini 

carac
citer sa célèbre liste des actions 

ne s'est 

mant de manière le contenu du ...., v ......... ' v 1-'" 

s'est contenté de la mettre au courant par des aUU1.v1.U'U::l succ'eS~~lV 
des selon toute 

SCHANZ, 23, p. 310; DmKSE:'i, Ueber Cicero's unlergangene Schrift : De iure civili 
in adem redigendo. Hinterlassene Schriflen, p. I2, n. 56), il, est peu probable, 
dans ces conditions, qu'il ait pu se référer il déjà vieillie de P. 
qu'il cite assez rarement dans ses autres ouvrag'es (Voy. les citations dans HUSCHKE
ùl';LK1~L-n..ijb:HL.J<;H, I, pp. 8-9, et BREMER, I, p. 33). Au contraire, CICÉBO:'i connaîl à 
meryeille les enseignements de Q. MUCIUS, dont il a été l'élève (CIC., Lael., I, 1 

Brut., 89, 306; 2 3, p. 230), et il fait allusion, sans ambigüité possible, 
une de ses doctrines passage des suit à peu distance celui 
dont on vient parler (8, 37 ; Scaevola iundum putat esse vcrbum".). 
On n'invoquera pas, en Sel1$! contraire (cf. IL~RLO'VA, II, p. :;.55), un autre endroit des 
Topiques (4, 24) est question de P. : visiblement ClcÉnO:'i ne mentionne 

d'après un responsunt qu'il donne comme exemple 

id solum esse 
volontiers que le 

responsum 
des doctrines paIe!':lHlHt~S 
sui. Crc., De oral., 57, 

1 Et non à SElWIUS. Cf. VEH:\'AY, Servius et son école, 6L 
VER:'\AY, p. 60. 
Crc., De otr, 

, 6,28. 
" GAIlJS, I, 188. 

gelehrten, 
DmKsE:'\, Auszüge aus den Schriften der romischen Rechls~ 

in die lVerke Schl'i{ten, I, 
I, pp. 23 et sqq. PERl'<lCE pense quela didsion de Q. ;\1CClUS 

était la suivante; Tuiela. a.dgnatz:; tuteZa patroni,. tutela testanœntaria; iutela 
Aliliana .. iuleZa specialis (voy. aussi 6~). Gai InsUtutionnm 
comm.entarius primus, 1ena, 191, 305, croit que Q. MrcllJs disting'uait les 
tutelles d'après leur mode d'institution (testament; loi; magistrat; iutoris optio; 
tllf.ela cessicia). 

li CU;., Top., 8, 33 

parLiri velis 
ParLitione ... sic uLendum est, nullam ut partem relinquas : 

HUlCl'Bl11;er fadas, ullam pl'uetel'mittas ... 

tA COMPOSITION COMlVIENTAIRE HI DE GAIl'S 769 

1 Aum:sT., De civ. dei, 4, 27 : Relatum est in litteras, doclissimum pontificenl 
Scaevolam disputasse tria genera tradita deorum : unum a poe Us, alterum a philo
sophis, tertium a principibus civitatis ... Le procédé de SCAEYOLA appal'ait nette
ment ici: il consiste à juxtaposer ce que lui fournit la tradition poétique, philoso
phique et politique. 

Nous les termes de sa classification des possessions, mais nous savons 
bien qu'aucune notion synthétique lui servait base, puisque PAUL lui reproche 
d'englobermaladroiLement des cas de simple cusiodia (PArI .. , Di[J., 2, fI'. 3,23 
Quod Mucius genera possessionum posuit, quando mag'islralus 
rei servandae causa possidemus, ineptissimum est). Là encore la classification était 
touLe empirique, ne se fondait point la ratio iuris. PER:'ilCE, Labeo, II, 12 , 

1895, p. 42 7, 
3 Car, on le remarquera, eUe n'aboutit circonscrire la sphère de la gentilité 

en nous apprenant à quels signes extérieurs on reconnaît gentilis, 
nous renseio'ne aucunement le contenu du concept de g'entilité. Ce n'est pas une 
définition cè'lomplète, ex genere et dill'erentiis, ce n'est qu'une définition ex diff'e-

4 On a parfois abusivement prêté à Q. :Vlucu's des raisonnements d'analogiste. 
Cf. p. ex. JHEHli\'G, la Faute en droit privé, t1" .MET;LE:'iAERE, 1880, p. 12 i VEHNAY, op. 
cil., pp. 257-258. Mais, en fait, nous ne trouvons chez ilIrcrrs qu'un seul 
exemple, fort rudimentaire d'ailleurs, d'argument il. sirnililudine. ULPIAN" l. XXII 
ad Sab. g, fI'. g: Lig'na carbones ceteraque pel' quae confice
l'etuI' an penari legato contineantur, quaeritul'. Et Quintus Mucius et Ofilius 
negaYerunt: magis quam olae, inquiunt, cont entuL. Nous avons là 
un argument similitl1dine, non un argument d'analog'ie. L'argument d'analogie 
(ratiocinatio) est en effet une variété de l'argument a comprend 
d'autres (tels que l'exemple, comparaison, etc.) (QüIé'iT., Ond., 1). La 
plus grande généralité de l'argument a sintilitudine bien pal' les définitions 

donne (Similitudo 
quampiam aliquid dispari simile), et Crc., Top., 3, 
10gie à l'incertain. C'est moyen d'étendre 
le droit positif solution juridique certaine. Voy. 
17; CIC., inv., 50, !48 AüCT. AD HE RE ""=" ' , I, 13, ratiocinatione 
conLroversia constat, cum l'es sine propria lege venit in quae tamen 
ab aliis legibus similitudinem quandam aucupatur (cf. Méthode d'inter-
prétation et sources en droit privé positif, Paris, 1899, 264 et 
sqq.; 494 et sqq.). Par contre, l'al'g'ument a similitudine peut se tirer d'une solution 
juridique conjecturale, ou même d'une constatation non ,juridique. Et, en effet, 

1-4.9 
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de son certainement 
d'autorité cher aux CU.l.VH.I.<ÀJ • .Li:>I,C;;::' 

12 

De IVIucius à Servius 
dans les méthodes 2. 

sensible se réalise 
doctissimus », « 

», au dire d'Aulu-Gelle 3, avait l'ars 

l'argumentation de Q. Mœres nous laisse ignorer si le droit positif de son époque 
comprenait molae dans la penus. Peut-être n'existait-il pas de jurispru
dence SUt' la question. - L'argument d'analogie et l'argument a sintilitudine sup
posent tous deux qu'on relève entre les deux termes du raisonnement certaines 
ressemblances. P. ex., selon MecI"cs, les ligna et carhones ressemblent aux 
molae en ce que les uns comme les autres servent à confectionner la penas. Cette 
ressemblance pourrait fournir une base à un raisonnement par analogie. Mais, pour 
poursuivre la ratiocinatio, faudrait que ressemblance constatée dérive 
d'une ratio iuris identique dans les deux cas, dont l'existence légitimerait l'exten
sion au cas incertain de la solution admise pour le cas certain. Or Q. Mccn;s ne 
fait aucune allusion à l'existence de cette ratio iuris. supposer le droit 
son temps exclut les moine de la penIlS, il ne montre pas que cette exclusion 
s'explique parce que les molae servent la pen us. supposer donc que 
Q. MUCIUS ait songé, à la rigueur, à une rntiocinatio, il n'a pas mis son argumenta
tion en forme. 

1 Nous faisons allusion à dire de 
(H. N., 13, 92), 

: C( .Jt;dCV U.lrtl.U. 

video, quoniam in Pseudulo sit 
Quod si opus ut 

Murrinam, passum, defrutum, 
quibus apparet, non inter vina modo 11l1.1l·j·lliaIlI. 

tam. 
Q. MUCIL'S examinait sans doute celte 

par l'interprétation de legs portant 
PLINE, qui cite ici Q. MUCIUS, cite en 
du 

au 
Varra Ilfa,uroplJs von 

CAPITO, voy. SCHANZ, Philolo!]HS, 
2 Le contraste entre 

inter 

152 et sqq.), qui avait peut-être formé le dessein (Dm.KSEè'j, lIinterlassene 

soulevées 
testateur. 

I, p. 18) de défendre, à l'encontre de une méthode voisine de 
SERVIUS. Son De iure civil!. qui tendait à accomll1o!de:l' 
dialectique à la pratique juridique, se ~rtj,""ll,-,l! le champion de l'analogie? 

3 GELL' j N. ra, YII 

LA èOl\lPOSITIOX Dt COl\Il\IE~TAŒE CAlUS 77i 

Ses décisions sont 

Il, 10, 2 et sqq. Voy. 

op. cit., 

hosce 

UUHL.clA<U tutores datas, quoniam 
continentem eumdem sexul11 , quem sing'ularis prior 

positus habuisset. Di!]., 50, 2.37 : Duobus neg'ativis verbis quasi permittiL lex 
magis quam pl'ohibuit, idque etiam Servius animad\'ertit. Voy. aussi les textes 

apud Scaevolam, et apud mulLas fuisse 
cio) : quod nunquam effecisset ipsius iuris scientia, ni si 

quae doceret tribuere in 
obscuram explanare 
poslremo habere a e 
bus propositis; essent, quaeque non essent consequentia. Hic enim 

esse di clam, quae propter 
do dicta, 

e. yerho « postliminium 
nis! « post »; et « liminium » 

edi ti m 0 )), 
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textes dans 
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gnages étrangers à la matière de la flexion. Il a aussi, eomme juriste, raisonné 
souvent en analogiste. Voy. p. ex. GAn;s, III, 156: (Quaeritur) an mandati teneatur 
qui mandavit tibi, ut Titio pecuniam faenerares.ISedj Servius neg'avit, nec magi 

oc ca su obligationem consistere it, quam si generaliter alicu 
mandetur, uti ecuniam suam faeneraret. Dig., 40, 14, pl'. : Nec 
magis ob eam rem liberum esse quam si ... (Ce responsum, rapporté par 
ALFENUS VARUS, émane de SEHYIUS, d'après la scholie des Basiliques, 48, 5, 15, 
pl'. : 'l.o:t Èpwi:'f]6sk 

Ce sont ces cas sur 
pas très significatifs. Voici ceux que nous avons notés. 1 0 FESTUS, Va Vindiciae 
(éd. M., p. 376; éd. TH. DE P., p. 574) : Sel'. Sulpicius mi etJiam singu-
lariter formato vindiciam ait Ldictam, qJua de 1'e controvcrsia est, ab co, 
quod vindicatur. La formule serait anomaliste que si singulariier y signifiait 
« d'une façon anormale ». Mais il signifie au sin~ulier» s'oppose plura-
liter. Cf. le témoignag'e de LAI3ÉOX, 775, 2. 2° A en croÎpe JrsTIXIEX, Inst., 
nI, 25, 2, SERYILS se serait posé anomaIisLc 
un débat portant sur la valeur d'un pacte de société qui attribuerait à chaque 
aSSOCIe une quotité de bénéfices différente de sa quotité de pel;tes. Q. MucIUS 
invoquait la na t ure de la societas, impose l'égalité dans répartition 
damnum et du lUCrUl1l; SERVIUS invoquait l'équité, qui justifie parfois des 
dérogations exceptionnelles à la règle générale: Quintus Mucius contra naturam 
societatis talem pactionem esse existimavit. Servius Sulpicius, cuius sententia 
praevaluit, contra sentit, quia saepe quorundam ita prctiosa est 

ut eos iustum sit meliore conditione 
op. cU., 235-236). il 

mentations reproduites bien 
reste douteux, si l'on 

correspondant GAlrs (III, 14-9), 
30 CELSUS, Digest. Dig .. , 

opinionibus hominum, 
parum sibi liquere ait : nam n"A"'''''~' 
tatem dicentis Les jurisconsultes romains 
paient de déterminer l'étendue exacte legs portant 
réunis dans une désignation collective courante (legs de 
lignunt; etc.). Fallait-il ùonner aux employés 
générale qu'ils avaient dans l'usage commun langue 
l'acception spéciale pouyaient l'usage 

siècle préoccu-
sur ensemble d' obj ets 
supellex, de lapenus, du 
le testateur 

analogistes penchaient dans le premier sens, le LoV,"."'<UIH" 

règle 
une cause d'ambiguïté: les anomalistes n,'''''''''''''''T frE~qtJernrrlerlt 

la consuetudo. Qn:n., : Consuetudo ... certissima 
utendumque plane sermone, 
ment pour établir les anomalies du langage). Les anomalistes penchaient dans 
le sens opposé, admettaient autant d'acceptions que d'usages individuels. A 

ég'al·d, SEII.YIUS se serait donc comporté analogiste, et le 
maUre d'ATEIUS CAPITO, en anomaliste. Cf. 

83, pour qui 

LA COJIPOSITION COJIl\iENTAIHE III DE GAllS 

vLc:t;:';:',iH\,;ct'vLUUi:l de 
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et les 

1 VERNAY, pp. et sqq. 
2 Définitions: GELL., l, Classifications: nous 

pensons notamment à la classification donné première 
définition adéquate (non par énumération, mais ex genere et differentiis) de la 
tutelle (PAn., l. XXXVIII ad edict. Dig., 26, pr.), SElWWS en a proposé une 
division nouvelle, que celle Q. MCCIUS (trois genera, au lieu des cinq 
genera de Q. MUCIUS). Cette division procédait de vues analogistes, si eUe prenait 
comme point de départ, selon la conjecture de PEHXICE, Labeo, l, p. 24, et de 
Mr K:-;IEP, Gai Institutionum Commentariu5 primus, p. 305 (voy. aussi VEHNAY, 

op. p. 65), les sources de la tutelle (tu/elEt tesiamenlaria, daliva). 
en juger du moins imprime ordinairement il 

l'expression de sa pensée. 
4 Il est peu de fragments appartenant sùrement exclusivement ALFENUS qui 

attestent quelques philolog'iques. Voy. cependant GELL., N. k, VII, 
purum putum. Respondi, inquit (sc. Varus), ego putum 

dicimus, 

lagie, pp, 89-90 . 

p. 485. 
fi PAn., III cpitomatorum Alfeni Digestormn (Dig., 2, fI'. 7) : Cum depressa 

aut deiecta esset, quod quis que ex suum servasset, sibi respon-
dit, tanquam ex incendio. 11 Digcstorum Paulo epito111atorum 

2) : Respondit. .. non i milem deliberationem, 
cum penus legata esset... (texte suspect d'ailleurs de fortes interpolations. Cf. 

192 206), sans raison suffisante. 
hoc solum ut partibus eommutatis 

in multis ceLeris rebus ... ); 18, 1, fI'. 40, 6; 33, 4, fr. 6, 

rU,","-H""'" d'anomalie chez ALFEXUS dans Dig., 50, ALFENUS invoq ue 
du mot Roma (;OJ't,,!/,,"UUCV coiidùHUi pour justifier une Ç;AC"'ll'HVLL eXicelDtlOnneUe 

l'agglomération romaine se trouvent hors des murs, 
philologue: fr. 180, tugurium a tedo 
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quam tegularium 
pp. 84-85. OFILIUS 

u 

o cci sus. Toutefois cesdel'niel's mots peuvent 

operam dederat. .. 

2 Sur LABÉON g'rammairien; voy. 
p. 22; BHEMEH, sqq. 

Antistius, dans 

réunis dans FmiAIOLr, Grammaiicae romanae 
3 C'est tout à fait arbitrairement que 

sur ce point le formel - ~"'.,LLI-ur.bL,J.K 
« l'impression d'un laïque inexpérimenté 

GELL., 

6 SCHA::'<'Z, 

ratur, II, 1 3, p. 35r, Voy. aussi 
pp. 
le 

(ou partibus?) sapientiae 

de 
die lfl,eo,cl()jrp.p~r 

Geschichle der romischen Lille
p. '27· 

COl\BlENTAIRE HI DE GAIlS 775 

par VOle 

on rencontre raisonnements 
mais hésitants encore et dont on sait à 

8\ls se fondent sur les ressemblances externes des deux 
thèses ou sur l'identité interne de leur substance. Chez ...... v,.>J~,~~~ 

Cf. 16, 24'2, : Vidua sic dicta est qua veeors, vesanus, qui 
sine corde aut sanitate esset : viduam dictam esse sine duitate. 

2 FESTUS, Penatis, p. '253 a ; éd. p. 332 (Mr TH. DE PONOR lit portia 
au lieu de propartio, dernier éditeur de 
revenu à la leçon proportio. Sexti Pompei Festi de verborum quae 
supersunt, Leipzig, p. 299)' BIlEl\1EH, 

SECKEL-KuEBLER, Jurispr. anieiust. 6 , p. 58. 
JOERS prétend (lO co, col. 2556) que 

es jeder Jurist tiiglich thut )). Il n'est guère douteux que 
quotidiennement, - et parfois à tort et à travers 

de 
JOEilS a négligé de l'approfondir. 
piquant constater ce 

t'Pl""""'" critiques contre les de 
deux questions. 

lo co, coL '2556. On pourrait allonger l'énumération. nous 
avons refuser le nom furtum au délit sanctionné par actions 
concepti ei obl,ûi, parce qu'il n'y découvrait pas la même iaris que dans le 
furtum manifestant nec manifestum, 



776 

2. 

43, 24, fI,. 

PEH:'i"ICE, Labeo. 358. 
3 Sa croyance à un ordr~ nOl'mal . 

maladie (nwrIJus) 2, 3 : 

LES SOURCES 

exclut des nwrIJ~sicompris dans l'édit des édiles les esclaves atteints d'une ta 
l'ante, n~n e::ceptlO~lllelle; - sO.Ït dans sa déilnition de l'ostenlum (ULPIAN., l.l~~o;; 

. D~y., ;JO, 16, fI', 38); - SOIt dans sa définition possession l LIV d 
cdLet. Dey. . P . . a 

. .: Pl'·· ossesslO appellata est, ut et aH a sedibus quasi 
pOSl LIS, qma na t u l' al it e r lenetur ah co insistit). ' 
verses sur l'act.ion ' enfin dans ses contro

l. LIlI ad edict., Dig., 
ad cdict. 3, 

77, 2. C'est cependant chez élève de SEHVIUS 
ren~ontre pOUl' la première fOlS l'expression rcrUIn natura. ) 

LI Labeonis, fI'. 40, 3. Cf. II, 

LA COJIPOSlTION Dr COMMENTAIRE HI DE GAlrS 

On manque d'éléments suffisants pour 
dans l'élaboration des 
tions naturelles; on 

Ainsi Labéon 
soupçonner 

être le 
de les méthodes de 

résulte du témoignage et que 
contrairement à LABÉON, ne s'était point adonné aux ceterae operae sapientiae. 

Ainsi sa définition du mot reliyiosum, basée sU!' une proporlio (GELL., 
IV, 9, 8), est empruntée à SEl1VI"US SrLPIClUs (MACH., Snt., 3, 8). 

3 PERNICE, LaIJeo, pp. 87-89 BHE~1EH, II, l, pp. 348 et sqq. 
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4 ULPIAN., XX ad Sahin. 33, fI'. 12, 13 : (agri) 
exemplo apium contineri Sabinus.,. putavit. CELS., 
fI', 9 : Sicuti Sabino quoque videbatur, 
primo qualibet ducere licuisset, posteaquam 

et 
; GELL., 
Sabinus mag'is 

putanL. (controverse sur la spécification). 89 
(quod plaeuit ... na turali atione fit : nam - un argument d'analogie) 
reproduirait, d'après Blm:\Ilm, II, p. 479, d-octrine enfin 
PO~iPoNn.:s, XXI ,Id Sabinum, Dig., 6, (H oc na 
neminem altedus detrimento fieri locupletiorem), si ce texte, 
PEH)\ICE, Laheo, III, p. 218, 4, provient réellement de 
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démenties 
retour à 

2 

Pour découvrir à travers ces 
traits substantiels 

intimes 

Nous 

42, ; 504 560; 667; 702, 2; 
l'énumération donnée 

Voy. QurJ:'\TIL., Inst. , 2, 5. 
Remarquons mot ratio, 

VII, 53 (cd. THILO et HAGEX, 

annis est iteratum, sed secundum 
et habilu corporis aeLas comprobalur. 
annos pertinet. 

196 : 
praeceptores eum esse puLant, qui 

7 GAIUS, 196 DLP., Reg., 
et sqq. COLLIXET, Contributions l'histoire 

et la plena pubertas. ù'He Rev. lfist. de Droit, 

en 

ces contradictions 

LA 

'JElIe€1J 
g,)),oe 

&no, 
!rÛOL 

DU III DE GAleS 

Just., 23, 2. 

admise aujourd'hui, 
diws 

16 D(q. de cond. 
nella vendita romana (extr. du 
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Là encore, le 

, les sources 

1 Cf. KRETSCH:llAR, 1906, qui range (p. 55) les Sabiniens 
parmi les analogistes et Cp· 56, 14) les Pl'oculiens anomalistes. 

LA COMPOSITION DU COl\fl\1ENTAIRE HI DE GATUS 781 

à la doctrine que Labéon 
pour auteur des on l'attribue 
tation à 

! Voy. le 

2 Raisonnement qui a dù servir en d'autres matières. Grâce à lui sans doute, 
ruption naturelle de l'usucapion a supplanté civile, la cognatio a 
g't'andi aux dépens de l'agnatio (cf. GAIes, l, 158 : Adgnationis quidem ius capitis 
deminutione perimitur, cognalionis vero modo 
ratio civilia quidem corrumpere potest, naLllralia 
croit, comme nous, que les mOls cognalionis vero ... non potest n'appartiennent pas 
à l'archétype. IÜ\IEP, Gai instilutionum commentarius primus, p. 269). 

48, 22, 
genere (= gente? une erreur de copiste pourrait mot 

plus haut), civitate, um natura tribuerentur, ea manere 
sinon 

même époque, CICÉRON, condisciple et ami de Smwws, professait le droit se 
fonde sur la nature et sur la loi. Part. orat., 129 : Iuris est omnis ratio nobis 
explicanda. Quod dividitur in duas partes primas, naturam aLque Cf. 
inventione, 22,65, et Tapie., 21, 82 : Si quaeratur, a natul'ane ius profedum 
sit, an ab aliqua quasi et padione ... 
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16 

autem fit non solum causa 
rem alienam sed cum 
domino contrectat. 

Furti tenetur 

- non solum eum 
causa rem 
g-eneraliter eum rem alienam 

! Supra, pp. 682-683. 
Supra, p- 684, 

p. 787. 

DU GAIUS 783 

i Voy. PnOCULl:S, cité par POIVlPO"IUS (l. ad SabinunL Di!!., 12, 4, fI'. 15. 

Supra, p. 58!): ut sciret invito domino uti ... Les expressions analogues qu'on 
(l. ad Sabinum. Di!!., 47, 2, fI'. 46, et 8: quod invito 

domino ego domino facere pu tarem ... Supra, 
p. 709) doivent provenir de SABIX"CS. Voy. aussi infra, p. 785, nn. 1 ct 2. 

cité 'par ULPIEX (l. XLI ad Sabin. 2, fr. 43, 1. Supra, p. 55i): 
et inyito domino cos contrectando sine dubio furLum faeit. 

3 La formule sabinienne modifiée, telle que l'admettent les classiques, est donc 
ainsi conçue: Furti domino contrectavit. n'entre 
pas dans plan ultérieures de cette formule. Il faut 
seulement indiquer que la célèbre définition de (1. ad edictUln. Di!!., 
47, 2, fr. 3: Furtum est contrectatio rei fraudulosa lueri faciendi gratia vel ipsius 

vel eius quod lege naLurali prohibitum est adml,tt{:re 
doit être interpolée. raison à invoquer se tire ce fait que les 
auteurs qui ont écrit lui-même dans plusieurs de ses ouvrages j 

ignorent celte définition dans PAI:LY- \VISSOVI'A, Realencyclo-
piidie, c. 387), moins étroitement sabi-
nienne. On sait que sont anLCI'le'urs 

nienne (= 
domino les mOLs dola 
Savi,gny Stiftllng, 
que de définition 

""""'''''''5'''', Quellen 
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17 

que nous avaient -'-u •. " Il ,,"> 
sent la 'VVLH!fJa..l a.l_i:>V_H 

tutes de certaines 
et la mise en œuvre par les Insti-

être 

aux 
du § 202 

COMPOSITION 785 

18 

Pour les aboutissons encore à des conclU:Slcms 

duxisset. 

comme transitifs. Ex. : gloriandus, laetandlls, potiendus, 
Syntaxe laline 5, p. 46r. 

(VII), 

furtum 

per-

nous aurions là une 
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ad alium usum, le terme de 
disait: ad aliam 

même après La 
pas de Nous savons enfin que 
peut-être un pour usqlle Ariciam4. 
sente donc comme un 
veteres. Ce résumé ne 

Il en est de 
n'a 

ln aClem sont 

a à cet 
égard, nous le assez différentes. Il 

nous . Il était 
incorporé sans doute à 

2° Le 197 est consacré en 
de la doctrine des ve teres sur le 

~"L4,", 'J~'"~"" v aucune condition 
Le seul fait d'user de 

la définition 
sabinienne du a De là 
la restriction amorcée par les 
s'inspire si visiblement de la 
exactement les termes 6, 

en 
restriction a été recueillie par l'auteur 

de 

Les Institutes de JUSTIXIEN ajoutent ici le de comparaison qui manqué 
l, 6); in alium usum eam transferat, quam cuius g-ratia ei data est ... De même 

Epitome Gai, II, : et ea aliter usus fuerit quam accepiL. déjà JULIEN, 

XI Digest., cité par ULPIE:'i, 5, 
equo ... vel vestimento aliter furci tenetur. 

LABÉo:'i N, quam quem locum 
petierat. bpitome Gai, 10, 

3 Les Institutes de JUSTI:'ilEN, lO co, ont rétabli ce régime (equum), Voy. la compa-
raison des deux textes dans ZocCO-HOSA, Institutionum Paling., II, p. 260. 

4 Supra, pp. 333-334. 
[, Supra, p. 333. 

6 Le [97 suit même formule sabinienne de plus près que le § 195. Le 191 
dit en effet si i ft tell e.g a n id se invito domino facere. Le § 195 dit cum quis rem 

invita dOlnino contrectat. le 
privé de furtum nous fait aussi penser (supra, 
mots eUlnque, si intellexisset, non pennissurmn n'appartiennent-ils pas au même 
auteur que le reste de la phrase: car intellegere trouve dans 
sens différent de celui qu'il affecte une demi-ligne auparavant. 

7 La même restriction a été insérée da.ns plusieurs autres textes. Voy. notam
ment; [0 Un passag'e de extrait, de son IX ad Sabinum 
(Dig., 47, 2, fr,40: Quiiumenta sibi commodata IOl1gius duxerit alienave re 
invito domino usus sil, furtum facit), 20 Un passage de Pmn'ONIGS, dans 

tA CO}\,[POSITIO='l DÛ COJHtŒNT AIRE III DE GAtuS 781 

3° La dernière 
sine dolo molo non propre à r auteur de 
la verSIOn des Institutes. Cet auteur à 

(= lo non 

savons que pas 
du dolus malus comme condition 

19 

traite d'une difficulté par 
cation de la sabinienne subordonnant l'existence du 

le 

autem volente id 
et 

ego, dum volo Titium H1 

res ad eum 
teneatur Titius 

l'insel'Lion est d'autant flagrante qu'elle est 
Q. Mrcms, dont la teneur orig'inaire est attcsLée 

atquc accepit, 
invito domino d facere, furLi non tenetul'. Comme DE RGGGIERO, 

les mots veZ apud se deposita sont ici interpolés). 
1 Supra, p, 702, cf. 563. Il Y même lieu 

formulé, avant le Bas Empire (cf. Cod. Iust., 6, 1), subordon
nant au dolus lnalus l'existence du (urlum. Nous nous sommes expliqués déjà sur 
le fr. 51, pro (Dig., 2). Quant à la définition de PAUL (Sent., 2, 1 : Fur est qui 

alienam contrectat), elle pourrait (par 
d'Alaric ?), la Collatio mosaïc. rom. 1) reproduit le même 

passage dans les termes suivants; est qui rem alienam contrectat, sans men-
tionner l'exig"ence du dolus témoignages exigent, le dolus 
mais l'adfectus fartindi, qui n'es t pas équivalent (GAIUS, Inst., II, 50; lU, 208 i 
IV, 178). Voy. aussi, dans le même sens, KNIEP, Gai institutionum commentarius 
secundus, §§ 1-96, 180. 

2 Inst. Iust., 4, 1, 8 : contrcctare." Zocco-
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cum dominus 

2 Sans doute dans ses 
3 Dig., 47, 2, fr. 46, 8, in fine. 

Diritto 182-184. 

tES SOURCES 

eût rédigé 
Alter und Folge 2, 

(.gIO), 
de Julien. 

serVl, 
tainement 

nlen 
doctrine 

prudentes des auteurs 
Supm, pp. eL 

789 

cer-

récent SUIVI 

a subsisté 
le solli

de 
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Elle se n1'C!'!',1',o et 

ou m.oins 

fur-

en transcrivant dans 
biffe toute mention de la 
toratus: 

actionem 

1 GIRARD, Ma,nud 5 , pp. E!.g, ; 138, 8. 
biSt. Just., 4, l, 9. THEOPH., Paraphr., 4, l, 

3 Dig., 47, II, 
ment un Sahinianum 

frag-

4 Dig., 2, fI'. pt'. 

LA COMPOSITION DU COl\ll\IENTAUŒ III DE GAW8 791 

ment chances 
pour que notre 
Un indice matériel y décèle 
C'est le passage personne 

liherorum nostrorum ... ; in potestate nostra ... ; in manu 
nos t à la iudicatus vel auc-
toratus me La mention iudicatus 
elle été surajoutée dans un texte ne mentionnait que les enfants 
en et. la femme in manu? 

Concluons. Le § 99 dans l'ensemble de l'archétype. 
Mais a-t-il subi quelques remaniements? Nous 

21 

Le § 200 commenter les mots l'es aliena dans la 
formule de Sabinus. Il 

etiam suae rei 
debitor rem, quam creditorÎ 
fidei rem meam 
eum, 

veluti si 

à la troisième 
naturellement du membre 
personne veZ .. rem 
effet remontent-ils à des 

sources différentes. Les veteres avaient traiter 
par un 
datum, un 

C'était un vrai 
débiteur 
créancier 

Nous avons rencontré un 
cation du fonctionnant 

son créancier 
constitué avec transfert de pro

un non dominlls 
d'un' dominus 
par la 

nous montre cette 
Labéon chez 

Dans ce fragment, à un 
gagiste qui a restitué volontait'ement le pignus, et se l'est laissé escamoter immé
diatement Sàns avoir Hé payé. Mais·le jurisconsulte ne justifie cette décision que 
par une fiction. se passe, affirme texte, comme la restitution n'avait pas 
eu lieu. Donc la soustraction d'un pignus datum nec redditum est certainement 
sanctionnée par l'action 
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t-il d'ailleurs un autre témoignage i à 
celui de Gaius.Paul dit en en effet 

en ce sens de 
son livre IX ad 

Si bona fide rem meam eamque ego SUDrlpl1el'0 vel etiam 
tuus usus fructus sit et eam contrectavero, tenebor tibi furti U.VV.L""LL'_, 

etsÎ dominus rei sum '2. 

Ce repose sur la tradition sabinienne. Et la tradition 
sabinienne ne devait entendre les mots si hona rem meam 
erneris que d'une a domino. Voici : IoLe 
ment l'un de l'autre le commIS par un dominus 

possessor, et le 
aux de 

se que si les deux situations sont 'VVUJ.IJ<JU cu."-'"'". 

fruitier a sur la chose un droit très un droit réeL 

? 2° Faisons bien 
Il ne sneClme 

donâno. On doit 
expresse, 
a domino. 

songe au cas 

1 Voy. r4, 
nous signaler Bonac fidei possessor 

aurait-il pas 
le droit réel de 

dont Paul 
a non 

défaut d'indication contraire 
celui d'une 

compara vit. Mais ce est-il pue? a 
admis que iudex est mis ici pour praetor. Dans le frag-ment g'éminé (Dig., 50, 17, 
fr. 137), les mOLs et dominium habet manquent. Laquelle des deux versions repro~ 
duit l'original d'ULPIEN? 

2 Dig' l 47, 2, fI'. 20, L LK'I'EL, Paling.) c, 
3 Peut-·être l'a-t-il effectivement interpolé, si le frag'ment spécifiait que la chose 

avait été acquise du dont i nus = (Si bona {ide rem meam < <1 me> emeris, .. ) 

LA COJIPOSlTlO~ DU CmnIENTAIRE DE 795 

Si ex d one alterius rem meam teneas et eam subri-
ita demum furti te agere mecum posse si Îfiter-

sit tua retinere veluti SI hominem donatum noxali 
iudicio vel aegrum ut adversus 
iustam retentionem habiturus sis 1. 

Ce texte à notre '-·VJ .... UCU.::l'ClU .... \."'", le seul 
ment et exclusivement à un suae rei commis 
d'un acquéreur de bonne foi a non domino. Or on remarquera 
combien il s'écarte du par Gaius. Loin d'admettre 
l'action sans pour que le 
dominus commette un que le possesseur de bonne foi ait 

lui opposer droit de rétention 2, Julien a 
dit notre texte. Or on ne 

r>;-v"n' .... ,.,".,., a non domino eût l'action 
Inc1ét>en.àamlne:nt de droit de nCl·"'''''''n"., donc admettre 

L'innovation de Julien 

pour le 
contre le LlUIIf",lblL.:J 

par dela 
bonitaire : car le 

un droit de rétention, 
rei venditae et traditae. 

de 
tionné par Gaius SI celui-ci avait en vue, comme 

i Dig" 47,2" 
2 VANGERO\Y, 

possesso e furto 
Cf. PAUL., Sent., III rem suam furatur, ita demum 
tenetur, si alteri ex hoc non noceatur. 

3 Cf. SCHULZ, Aktivlegitimation, pp, 94.-95; FERRll'iI, Diritto penale romano (Teorie 
generali), p. 161. L'évolution que nous admettons s'autorise de révolution analogue 
qui s'est réalisée dans les rapports du commodant et du commodataire. Celui-ci 
n'a pas eu d'action contre le commodant qui lui avait soustrait la chose 
prêtée (cf., pour le cas 8, 

pour rét,enitl01G. 
jYlinicio (Dig., 47, 2, fI'. 60) : Si is, qui rem commodasset, eam rem clam abstulisset, 
furti cum ag'i non potest, quia suum recepisset et ille commodati 
esset. tamen ita accipiendum est, nullas causas cornm.odata 
l'es el'at habuit. Visiblement la phrase si liberatus esset provient de MINlcn:s, et 
le développement Hoc tamen... habuit, de JULIEN. En ce sens, RrCCOBOl'iO, Sludi 
critici sulle fonti del diritto r01nano (Bull. deU' Istit. di diritlo romano, 1894, 
pp, 2.2.5-268), p. 254. Cf. ibid., 1894, pp. 253-254. SCHULZ, Aktivle,qitimation, 
p. 93. Sur la composition des Libri ex Minicio, voy. KRUEGER, Quellen 2, pp. 175-176. 
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22 

3 En 
L'usucapio pro herede est ancienne. 

maturius herediLates adiri, ut essent qui 
mlm(~ml,mt que l'usureceplio fiduciae 

p. 305, 2: les ancien institutions 
l'lîsureceptio fiduciae.) 

antérieure à 

admet 
à 

55 : Voluel'unt 

LA COl\fPOSITION COMMENTAIRE DE GAIUS 

connues sous le nom 
rentrent strictement dans les "".",,;,"''''.;~~ 

les 

l.UL~LLLl.lU:~~ ? Nous remonte à 

Certains indices nous amènent en effet à y relever 
et d'autres indices amènent à le 

n'ait pu être écrit c'est ce 
non seulement de sa dans un commentaire d'une 

formulée par 
Furtum 

définitivement 

1 Peut-être aussi certaines influences 
effet les mots l'es hereditariae, sait qu'originairement on usucapait 
l'hereditas, et non les res here.ditariae (GAIUS, 54). L'idée nouvelle est due aux 
Proculiens, BRE:\1En, II, 
attribue illogiquement la ''''',,",,-,, '''e 

c. 377, nO 345 : 
dederat defunctus aut commodaverat. 

l. 

paragraphe). 

6. 

fI'. 40. 
(68). 

fieri Iulianus negabat, nisi forte pignori 
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de ce sur la matière à 
des Lihri ad Sahinurn. 

Par notre 

Rursus ex contrario ... 
52) et cellecci se situe 

car elle se détache nettement d'une remarque, sans doute insérée 
coup et relative à par Hadrien de 

pro herede : la remarque à la deuxième 
le contexte doit à la 

23 

le § 202, 

furtum non 
factum est. In 

aussi SCAEVOLA, l. IV quaestionum. 2, 

sait que c'est aussi SCAEYOLA qui a 
sionis sa forme lapidaire définitive. 

est 

1 Sed hoc tempore iam non est lucrativa. Nam aucloritate Hadriani senatus 
consultum faclum est, ut tales usucapiones revocarentur. Peut-être même ce 
passage auraH-il été inséré dans texte après Der Rechisgclehrte 

69)· 

tA COMPOSITION DU COMMENTAIRE III DE GAIUS 

même 
deux auteurs résolvaient tout autrement que ne le fait 

de savoir si l'action ope consilio 
n'a pas voulu favoriser un 

par un tiers. Ils refusaient en cas l'action 

799 

elle est 

naient à la le une action in en 
outre 2, l'action de la loi Notre passage fait une allusion 
visible à de mais il lui en oppose, en termes 

une autre: ne faudrait-il pas s'en tenir à une action 

ope consilio utile 4? 
Notre conclusion est donc la suivante: les mots Interdum 

armentum à la 
tutes; les mots Sed 

divers 
dianae 

modèle habituel 
aux Res eoUi

des mots 

ope consilio conformément à la doctrine récente que nous con-

mule 

207, 
ments 

les 

i Dig., 47, 

consacrés au commentaire de la for

Furti tenetur 

50, 4, fine. Supra" pp. 395- 3g6. 
2 Dig., g, 2, fI'. 27, 21, in : Idem (sc. Sabinus) etiam in factum dari posse 

actionem 
3 Supra, p. 393. 
4 Les Institutes de JUSTINIEN (4, l, II) n'ont admis que l"action in factum. pro-

posée par LAB~ON, 
5 ZocCO-HOSA, Institutionum 

50, 
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l'exercice 
solvabi-

LA COMPOSITION DU COMMENTAIRE III DEGAIUS 801 

aut sarcinatore diximus, eadem transferemus et ad eum cm rem 
commodavimus; nam ut illi mercedem capiendo prae~

stant, ita hic quoque utendÎ cOlumodmn percipiendo sÎmiliter necesse 
habett cusfodiam praestare. 207. Sed is a pud quem res deposita 

custodiam non praestat, tantumque in eo obnoxius est, si quid 
dolo malo de causa si res el 

restituendae eius nomine depositi non nec ob id eius inte
l'est rem salvam esse, furti [itaqueJ agere non potest, sed ea actio 
domino conpetit. 

Gaius, on le voit, enlève au dominas le droit d'agir tarti lorsque 
le détenteur reste tenu de la castodia, et ne le lui restitue que si ce 
détenteur est insolvable. Tout son développement est fondé sur 
cette double idée. Nous croyons donc que les sources du passage 

l\1ais nous n'osons pas, faute de pièces 
formuler de plus détaillées 

et plus précises, et essayer de séparer peut appartenir aux 
di verses versions de notre texte 3. 

1 Nous avons repoussé (supra, p. 349, 2) ridée de Mr BESELER pour qui ce passage 
est interpolé. Adde, pour l'usag'e de necesse habere suivi d'un infinitif dans la 
meilleure latinité classique, KREBS-SCIB!ALZ, Anlibarbarus 7, II, p. 137. 

2 Parmi les pièces de comparaison insuffisantes auxquelles nous faisons allusion, 
mentionnons deux fragments des Libri ad Sabinum d'ULPlE:"i. - a. ULPIAN., l. XXIX 
ad Sabin. Dig., 47, 2, fI'. 14, 16 : Qualis erg'o furLi actio detur ei, cui l'es commo
data est, quaesitum est. Et puto omnibus, quorum periculo l'es alienae sunt, veluti 
commodali, item locati pig'norisve accepti, si hae subreptae sint .omnibus furti 
actione,s competere. La réponse est plus compréhensive que la question : elle 
s'applique à tous ceux quorum periculo l'es alienae sunt (commodataire, locataire, 
gagiste), tandis que la ne s'appliquait qu'au commodataire. Si c'est SABI1,TS 
qui a dit qualis ergo ... quaesitum est, ce n'est sans doute pas lui qui a répondu 
Et pulo ... , etc. - Nous ne comprenons pas la question posée en la forme Qua l is 
er!JO furti aclio detur ... ? On attendrait An furti actio detur ... ? - b. ULPIAN., l. XXIX 
;l.d Sabin. Dig., 47, 2, fI'. 14,3 et 4: 1s autem, apud quem l'es deposita est, videa
mus, an habeat furti adionem. Et cum dolum dumtaxat praestet, merito placet 
non habere eum furU adionem : quid enim eius inlerest, si dolo careat? quocl 
si dolo fecit, iam quidem periculum ipsius sed non debet ex dolo suo 
furti quaerere acLionem. Iulianus quoque libro vicensimo secundo digeslorum scri
bit : quia in omnium furum persona constitutum est, ne eius rei nomine fUl'ti 
ag'ere possint, cuius ipsi fures sunt, non habebit fUl'li acLionem is, apud quem l'es 
deposiLa est, quamvis periculo eius esse l'es cœperit qui eam conlrectavit.. Faut-il 
lire ce passage comme s'il y avait merito <Sabino> placet? Nous ne le savons pas. 

:, Signalons seulement quelques-unes desqueslions, - difficilement résolubles, 
croyons-nous, - que pose ce passag'c 

1° Comment classer les deux formules différentes que donlle GAIl;S pour la règle 

UNIV. DE LYON. HUVELIN 1-51 
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23 

Gaius consacre un seul paragraphe à la légitimation passive de 
l'action turti (§ 208) : 

In summa sciendum est quaesitum esse an impubes rem alienam 
amovendo furtum facial. Plerisque placet, quia furtum ex adfectu 
consistit, ita demum obligari eo crimine impuberem, si proximus 
pubertati sit et ob id intellegat se delinquere. 

Il nous parait certain que les sources de ce passage sont posté
rieures à Labéon, et même à Sabinus. 

1° A Labéon. Pour Labéon, l'impubère était pleinement 
capable de s'obliger turti comme auteur principal; tout au plus 
était-il incapable de i D'une 

le système qui ne délictuellement 
que les impubères Pllhertati est mconnu de Labéon 2. 

relative à la légitimation active de l'action furti? Il dit deux fois (§§ 203 et 2°7) : 
cuius interest rem salvanl esse, et deux fois (§§ 203 et 205) ; caius interest rem non 
perire. a) La première formule s'apparente à celle de Q. MUCIUS, avec cette diffé
rence que l'expression quod suhreptum est y est remplacée par le mot rem: cc 
qui élargit la porlée de la regula, orig'inairement applicable au seul vol avec 
subreptio (SABIN'GS disait de la mème façon; cuius interest rem non suhripi. ULPIAN., 
l. XXIX ad Sahin. Dig., 47, 2, fI'. 10; fI'. 12, l fI'. 14, 17. Supra, p. 712. Adde 
PAFL., l. II Dig., fI'. 86 (85). h) La deuxième formule se rencontre 
seulement sous la plume de JULIEN et de CELSE (ULPIAN., l. XXIX ad Sabin. Dig., 
47, 2, fI'. 14, 10 : Neque enim, inquit (sc. Iulianus) is cuiuscumque infererit rem 
non perire, habet furli act.ionem, sed qui ob eam rem tenetur, quod ea l'es culpa 
eius perierit : quam sententiam Celsus quoque libro duodecimo digestorum 
La première formule serait-elle celle de l'archétype, la seconde, celle de la première 
version des Institutes'! 

2° LAsÉox et SABINGS ne s'occupaient que du fullo (ULPIAN., l. XXIX ad Sabin. 
Dig., 47, 2, fI'. 12, pr.; l. XLII ad Sabin. Dig., 47, 2, fI'. 48, 4). Qui a introduit ici 
le sarcinator? 

3° L'extension au commodataire du principe admis pour le fu llo est resté discutée 
jusqu'au Bas-Empire (Codex Just., 6, 2, const. 22, Supra, p. 350, 1 p. 351). Com
ment se fait-il que GAIGS l'admette allant des 
résistances qu'elle soulevait? 

4° D'où viennent les mots mercede certa (§ 205) et mercedent capiendo (§ 206), 
dont nous ne trouvons pas l'équivalent chez les devanciers de GAIUS l 

i Dig., 9, 2, fI'. 5. 2. Supra, pp. 405-406. 
2 Voy. ULPIAN., l. XI ad edicium. Dig., 4, 3, fI'. 13, 1 : Item in causae cognitione 

versari Labeo ail, ne in pupillum de dolo detur acLio, nisi forte nomine hereditario 
conveniatur. Ego arbitror et ex suo dolo conveniendum, si proximus puhertati esL,. 
Evidemment LABÉOX ne connaît pas encore la théorie de la puhertati proœimita,s. 
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2° A Sabin u 5, Les jurisconsultes des deux premiers siècles de 
l'Empire ont tendu à limiter la capacité de à 
délictuellement. La question n'était pas résolue définitivement au 
temps de Gaius. Toutefois la plupart des auteurs (= plerisqlle 

admettaient que l'impubère ne s'obligeait que s'il était 

du nombre de ces auteurs? 

1\f1' Bremer le croit; il pense trouver dans notre paragraphe une 
senlentia de Sabinus i. l\1ais c'est sans doute à tort. En effet, Julien, 
qui à l'école sabinienne, argumentait encore de ce qui 
se passait en cas de vol pour maintenir contre l'impubère l'exercice 
de l'action legis et il seulement la théorie de la 
Pllhertati proximitas en une forme encore hésitante (= rnodum esse 
adhihendwn Si Julien est comme tout porte à le croire3, 
l'auteur de la distinction entre les proxinci et 
ceux qui ne le sont pas, Sabinus ne saurait être compris parmi les 

ont admis cette distinction. 
Donc le § 208 se non à l'archétype, mais 

à la première version des Institutes 4, Toutefois on peut conjecturer 
que l'incidente consistit provient de la 
deuxièm.e version même que les mots sine dola malo 

non committitur dans le § 197 

26 

Le § 209, consacré au délit de rapina, contient aussi une formule 
de transition intéressant le C'est nous devons 
encore le transcrire 

res alienas 

i BREi'lŒR, II, I, p. 5r5. 

tenetur etiam. furti enim 6 magis 

2 Dig., 47, p. 405. du vol, pp. 
3 En ce sens, PEHNICE, Labeo, l, p. 219: FERRIXI, Dirilto penale romano (Teorie 

generali), p. I30. MARTO:\", A. furlum mint deliclum privatum, p. 62; GIR.-um, 

11ltmuel 5, p. 202, I. 

4 Cf. K:\"IEP, Der Rechtsgelehrte Gaiu$, p. 39, pour qui tout développement 
commençant par ln summa sciendum est est une addition postérieure à GAIUS. 

5 Supra, 787. Cf. Dig., 44, 7, fr. 34, pr., où les mots Jniuria enim ex affectu fit 
sont interpolés (au dire de M" ErsELE, suivi par Mr P. KmJEGER). 

6 Cf. BESELER, Beitrfige, l, p. 61. 
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alienam rem invito domino contrectat quam qui vi rapit? Haque 
recte dictum est eum improbum furem esse. Sed propriam actionem 
eius delicti nomine praetor introduxit, quae appellatur vi bonorum 
raptorum, et est intra annum quadrupli [actioJ, post annum simpli. 
Quae actio utilis est, et si quis unam. rem, licet minimam, rapuerit. 

L'action honorum vi raptOl'llm a été créée par le peregrin 
M. Terentius Lucullus en 6781 (= Le délit de rapina qu'elle 
sanctionne ne rentre pas dans la notion du {urtwn 2. C'est un 
démembrement du damnllm iniuria datum: tout le prouve, le témoi
gnage des anciens textes 3, la terminologie du délit 4, et la place que 
l'action hûlwrum vi raptorllln occupe dans l'Edit perpétuel;;. Aussi 
bien le fait est-il généralement admis: et lVIommsen a soutenu avec 
beaucoup de force 6 que la rédaction deLucullus visait exclusivement 
les par et n'a été aux larcins 
que par une extension nécessitée par 
sibilité pratique qu'il y avait à les actes de destruction et 
de soustraction commis par les mêmes bandes de m.alfaiteurs 7. C'est 
pour cette raison que nous n'avons pas encore eu à analyser de 
textes touchant principalement à la rapina. 

]\tIais nous en avons rencontré un y touchait accessoirement: 

1 CIC., Pro l'llllio, 8. Keller, Semestria ad Ciceronem, 1842, pp. 573 et sqq. ; 
GUL\HD, , 416, 

2 Les sources anciennes opposent même la rapina au {urtunt. Supra, p. 20j. 

3 CIC., Pro l'zzllio, 8-10; 1; Quod in aliis causis debet yalere et valet lege Aquilia, 
id ex huiusmodi damno, quod yi pel' servos armatos datum esset. .. I\lom!sEx, Rôm. 
Slrtlfl'eclû, p. 660, r (Dr. pénal romain, trad. DCQUES:'\E, II, p. 380, 5). 

Rapere est apparenté à rumpere, avec lequel il permute (supra, p. 271). 
5 L'édit gUI' la l'c'i[lina est commenté par ULPIE:'\ au 1. 56 de ses Libri ad ediclum. 

par PAn au 1. 54, par G.UlTS au 1. 2[ (LE:'\EL, Edit, II, p. 123; Bdictuln 2, p. 377). 
.or on sait qU'ULPlEX traitait du f'urtum dans ses livres 37-38, PACL dans son livre 
39, GAICS, dans son lin'e 13 (LE:'\EL, Edit, II, p. 43; EdictuTn 2, p. 312). La tendance 
qui s'est mat'quée au Bas-Empire de rattacher la rapina de plus en plus étroitement 
au {urtum. est attestée par la place que la rubrique correspondante occupe dans le 
Digeste (47, 8) immédiatement après le 

G ~Ioi\n[sE:'\, Rom .. Strafrecht, p. 660 (DI'. pénal rOlnain, trad. DGQlTES:'\E, II, pp. 
380-381 ). 

7 ~ous empruntons quelques expressions à GIRARD, k[anuel", p. 416,6. Adde 
KELLER, Semesiria, p.546. COHN, Zum 1'IJm.ischen Vereinsrecht, 1873, pp. 187 et sqq., 
suiyi par KARLOWA, R. R. G., II, p. 1338 et sqq., croit même qu'il a existé deux 
édits, l'un de damna vi hontinibus é!1'Inatis coa.clisve dalum, l'autre de bonis vi raptis. 
C'est JcsTlxmx qui les aurait fondus en un seul, et qui aurait confondu les com
mentaires jadi.s disLincts que les jurisconsultes classiques leur consacraient. 

LA COMPOSITION DU COlHl\ŒNTAIRE HI DE GAH'::S 805 

c'est le texte d'Ulpien relatif à l'octroi .de la condictio (ex call~a 
furtiva) à celui qui de (undo vi deiectlls est 1.; il pose la , u: 
savoir si l'on doit étendre à un cas de rapina une sanctIon car~cte-
ristique de l'ancien Nous savons que Labéon refusaIt la 
condictio. Sabinus non sans un certain embarras. Il 

appliquait ainsi à la rapina la avait le . 
pour la suhreptio. Mais ce n'est pas lui, c'est ., affirmait la 
logique du systèm~ en proclamant que cette condlctw ex causa {ll.r
tiva était, pour le cas de rapina comme pour le ~as. de .subrep,tw, 
une condictio D'où cette IndlCatIon : c est 
Sabinus qui a commencé de rapprocher la rapina du {urtllm. Le 
texte de Gaius nous conduire à cette conjecture, puisque 
c'est en s'appuyant sur la formule sabinienne Furti tenetur qui. rem 
alienam invito domino contrectat qu'il énonce la l'es alœnas 

tenet[Ir etiam {[Irti. si Sabinus a préparé celle évolu-
lion, il ne ra pas entièrement réalisée. Ce n'est probablement pas 
lui non a donné aux préceptes par lesquels elle 
leur forme définitive. Un passage d'Ulpien nous renseigne sur une 
des sources qu'a suivies ici Gaius : 

Ceterum neque furti actio neque legis contributae sunt 
in hoc licet interdum communes sint cum hoc edicto : nam 
Iulianus scribit eum qui vi furem esse improbiorem 2, 

Ainsi la partie du § 209 qui nous intére.sse l'es ... ([Irern 

esse) ne se rattache pas à l'archétype de G~ius. Elle , d'une 
ridaction est tout au plus contem.poralne de JulIen. 

27 

Nous avons étudié la vV.HLI,YVi:Hld.VU et les sources de que 

consacre Gaius à la théorie 
aux conclusions suivantes. 

On dans 
masse 

Cette étude nous amène 

trois masses 
des matériaux relativement 

anciens. Elle réflète la doctrine des reman18e par LJIA.,,"HU~.~ 
D'ailleurs ce jurisconsulte n'est pas fauteur de l'archétype des 

i Dig., 47, 2, fI'. 25, 1. Supra, pp. 585 et sqq. 
2 ULPIAX., l. LVi ad edict. Dig., 47, 8, fI'. 2, 10, LEXEL, Paling., II, c. 762, nO 1313. 
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Institutes. On penserait plutôt à un de ses successeurs immédiats, 
sans doute à Cassius 4. 

Une deuxième masse comprend des matériaux plus récents, qui 
remontent à la première moitié du deuxième siècle. On relève dans 
ces matériaux l'influence de Celse 2, de Julien 3, peut-être aussi de 
N eratius 4, et de 5 

Enfin une troisième masse, moins que celles 
dont il vient d'être question, comprend des additions faites par 
Gaius (ou par quelques auteurs anonymes sur 
la rédaction précédente. 

Nous nous garderons de généraliser ces résultats. La base sur 
laquelle nous nous sommes étroite. Ce pas en 
analysant vingt ou paragraphes d'un ouvrage en 

neuf en identifiera les sources. Il faudra pour 
des Institutes 6, Il faudra 

aussi reprendre certaines questions, qu'on n'a pas résolues parce 
qu'on les a traitées en l'unité et 
néité du manuel de Gaius : et d'abord la question de savoir quel 
rôle ont pu jouer dans les rédactions de ce manuelles jurisconsultes 
Cassius 7 et Pomponius 8. 

à nous, il nous aura suffi de mettre lumière de 
l'ancienne tradition sabinienne dans la de ce manuel· 
traite du 

Supra, pp. 743-744; 74!J. 
2 Supra, pp. 750; 754; 760, 1; 801, 2; 805. 
3 Supra, pp. 749; 75-'1; 797; 800, 5; 80r, 2 803 i 805 . 
. ; Supra, p. 783 . 

5 Supra, pp. 750; 751 i 786 . 
B La récente édition de M" K?\IEP ne peut pas, malgré sa valeur, tenir lieu de cette 

Palingénesie. Kè'iIEP s'attache trop aux critères tirés de la lang'ue de GAICS : car 
il faudt'ait d'abord distinguer le vocabulaire et le style propres à GAIes du vocabu
laire et du style propres à ses modèles. Les piéces de comparaison que fournissent 
les textes de G.Hes insél'és au Digeste y rarement. En revanche, 1\1' KNIEP 

ne confronte pas assez méthodiquement les solutions doctrinales recueillies par 
G.uus avec celles qui sont attribuées SUl' les mêmes points il ses de,'anciers. Néan
moins 1\1:" K;-;mp a le très grand mérite d'avoir posé son vrai terrain la ques
tion des sources et de la composition des Institutes. 

7 Cf. LO:'iGI?\Escr, Caius der Bechtsgelehrte, Berlin, 1895 ; HEHZEN, Die IdeniiWt 
des Gaius. Zeitschr. der Sat'o Stiflun,Cf, XX ](1899), pp. 2II-229; Tm::FFEL-

KnoLL-SKUT3CH, Gesch. der rom" Literalur 6 , nI, p. 87· 
S Cf. KHCEGER, Quellen 2, p. 204; FrrTI:w, A Uer und 3, pp. 34; 5,-52. 

L S10 

Nous avons 

le moins 
définie. 

achevé notre dépouillement de sources, en suivant, 
la primitivement nous avons pu, 

Au point où nous sommes 
d'un 

à un de ces où 
à construire, les unes brutes, 

les autres à peine dégrossies. Parce 
un on imagine 

qu'on les a ,on 
des réalisations spéCIeuses, des 

connexions et des adaptations vrai

semblables; et leur volume, leur 

commandent certaines 
: on bien 

structure, leurs proportions 
surtout d.es résolutions 

la 

tour Eiffel. De m.ême nous savons assez 
tU/n n'est pas. Les extrêmes de notre effort 

désormais est. 
par contre, nous ne savo~s 

De nos documents entassés la notIon du furtum ne se que 
D'autres notions, 

du damnllm? 

l
Jotest is CUillS interest rem non sllhripi n'avait-elle pas u,ne f 

, Il a fait de la subreptw un ur-
très O'énérale, et n est-ce pas e e c. • f ,(? 
furl., b en donnant à la victime de la su breptw le droü llf l. 

vi, et à d'autres que notre 

fournissent pas de réponses. Des 
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témoignages collectionnés ne font pas plus une théorie que des maté
riaux amoncelés ne font une maison. Il faut construire. C'est ici 
que la volonté de l'architecte, servie par sa conscience des possi
bilités physiques et économiques, sa connaissance des besoins à 
satisfaire, et aussi, il faut bien le dire, par ce sens de l'équilibre, de 
la mesure et de l'harmonie qu'on nomme le goût, prend la direction 
de l'entreprise. Où ]a méthode heuristique et critique s'arrête, la 
méthode synthétique entre en jeu. Elle se fonde sur ce qu'on peut 
saisir, par le droit comparé et la sociologie, des lois qui régissent le 
développement juridique et économique des sociétés, et des condi-
tions particulières ce développement à Rome. 

à la et à l'application de cette méthode que se 
consacrera le deuxième volume de nos Etudes sur le lurtum dans 
le très ancien droit romain. Là nous sïl se peut, une 
théorie du lurtllln et de ses et nous toucherons à la 

. préhistoire des notions de propriété et de possession. 

c 

')!. 3~ P. 203, 4. Au lieu de Nonius, 134, lire l, '1-'. ::J. • . " , 

P. 260. Le nom de Kigidius Figulus se retrouve dans une hlstoll.e ,de: 01 
Ce théologien excellait, paraît-il J à découvrir par la. dlYWatlOn 
les objets dérobés. Apulée (Apol., 42) raconte, d'apr~s, Varro~, 
comment il le secours de son art à à qUI Ion avmt 
volé cinq cents deniers. Il hypnotisa deux enfan ts ~ui firent retrouver 
toute la somme, :( Memini me apud Varrone~ phtlo~o~hum ... h~:.:. 
legere ... : Fabium, quum quingentos denanos perdldlsset: a~ Nlp
dium consultum venisse; ab eo pueros carmine instindos llldlca:se, 
ubi 10corum defossa esset crumena, cum parte eorum; ceteri ut 
forent distributi; unum etiam denarium ex eo nu~ero ha~el:e 
M. Catonem philosophum; quem se a pedissequo in stIpe A~01:1l11S 
accepisse Caio confessus est. » Sur la divination employee a la 

P. 264, 
P. 267, 
P. 384, 

P. 

h l d et droit individuel, lO co, rec erc 1e u voy. 
pp. 13 et sqq. 

3. Au lieu de Plin., 7, 45,3, lire Plin., 7, 44, 143. 
1. 24. Supprimer le point après vides. , . 
n. 1,1. 1. Le passage de Cicéron, II, 57, 170 est tiré du De mventwne, 

et non du De oratore. 
n. 3. Au lieu de Cie., Pro Rose. cam .. , 5, 12, lire Pro Rose. corn.) 

4, 1 I, 

P. 496, n. 3. Au lieu de na,:H[·[Uue". 50, 3, 32, lire 



abandonnées (Choses), voy. 

Abandon noxal, 3°7-308; 52! ; 523 ; 606; 
72 9-730. 

Abesse (l'es 438; 545 et sqq. 
Abigeus, 
Abiurare, 314. 

Absence, 120; 212-213. 

Absolution, 542; 544; 556-557. 
Abstention, voy. Jus abslinendi. 

Aburnlus Valens, 569. 

Abus de confiance 210; 240 ets qq.; 330 

27;:). 
Accipere 447. 

Accusateurs téméraires, 235. 

Acquisitions à titre s'raLuit, à titre oné
reux, 527. 

Action ,,,quae pluviae arcendae, 
776; - honal'llIlt vi 
2[2;386; 589;661 

voy. 

, 
exnu']ul. 746; voy. Furtllllî 

furti principale, 
furti 

; - iniu
iudica,ii, 

Lacatia; mandatt, 
tum; - aMati, 
voy. Action 

_ servi "n"'-l.711<" 
617 i - de tigna 

T~num; - ; 
66g voy. Tutelle; - ven

voy. Vente. 
Actianes d'), Il8; 25r. 
Actionihlls (De), 59. 

1 Les chiffres l'en voient aux pages du li \'re. 
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sqq. ; 
152; 174; I85et ; Ig5;201; 
367 eL sqq.; 432; ; 758. 

Adition d'hérédité, 32I et sqq.; 325 et 

7 1 72 .. 

n.,..n~~t,~ 569; 57r. 

Adultère, 185 281: 412 et sqq.; 417, 
Arlverslls, 
Advoeati, r54 et sqq.; 18! et sqq.; 196; 

300: 312. 
Aede;,59r. 

5n· 
Aelùma, 

Aelius CL.) StiIo Praeconinus, 32: I03: 
77°, ' , 

Aelius (Sex.), 25r:, 3Ig et sqq.; 
329 et sqq.; 337. 

Aelius Tubero (Q.) 772. 

AemiHus Scaurus. 
Aestimatio faeit' 352. 

affranchissement, 685-688; 

Africanus (Sex. Caecilius),25 505; 506: 
601: 602; 603; 605; 6g4. 

Alea, 

Altération d 'écri turcs, 570. 
Amovere, 401. 
Amputation, 130. 

534; 641; 

Analo~ie, a~alogistes, 728: 762-765; 766; 
767,769, 77 1 ; . 774; 775 ; 777 
779; 780 ; 781 ; 

Animus eelandi, 6g6. 
Aninws" furandi, 374; 375; 376; 383; 

020; 669; 670; 787; 803; vOJ~ 

An~mlls infitiandi, voy. Infiliaiio. 
A.nwws lueri (aeiendi; voy. Furtum. 
Anneau, 6r3-615. 

Anomalie, anornalistes, 504: 560; 667; 
766 ; 770 ; 7ï 1 ; 

antestatlls, 167; 

145; 191; 192 ; 193 ; 
202;221; 230;23'1:236. 

nnunnnpcu 764. 
aliqllern esse, 344. 

Apulée, Ijr7. 
Aquilius Gallus, 522. 
Ara maxima 305; 315. 
.l\rbit~age, arbitre, ; 461; -168. 
A rbLiraria 467' 
Arhilratus 
Arhitrium liti aestinumdae 74 et sqq. 
Arhores (urtim c3"esae, 18; 62; 67 et 

sqq. 

Archétype des Institutes, 736. 
d'analogie, 

,"oy. A ; - a 
similitudine, 769-77°. 

Aricia, 264; 265: 266 et sqq.; 331-332; 
333; 334; 786. 

Aristarque, 764. 

Ariston, 5g2: 647; 648; 649; 650. 
Arnobe, 417. 

Arpinum, 267-
Arrhes, 613. 

Asinius Marl'ucinus Asinius PolLio, 
418 ; 419-420. ' 

Asyndeton, 283. 

Associations de malfaiteurs, 479 et sqq. 

Ateius Capito, no; 772. 

380 
263 et sqq.; 

312 43~; 63 1 ; 
Contrectare. 
789-79 1 • 
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Aucioritas, 280 et sqq.; 398; - iuto
ris, 327; Al'gumentations fondées sur 
l' -, 763; 766 ; 774. 

A udiens esse, 687. 
A uferre (peeuniam), 147; 576 ; 577' 

Augustin (St), 31 345 ; 769. 
Aulu-Gelle, 21; 24; 25; 26; 33; 40 et 

sqq.; 50; 51; 5!~; 55 56; 57; 646-
653; 654; 657; 658; 662; 664; 
682; 684; 685: 702; 743 ; 755 ; 759; 
760; no; 773 ; 774; 777; 778 ; 779; 
Sources d' -, 24; 33; 56 et sqq.; 
330; 649 et sqq.; 739' 

Aurelius Victor (Sex.), 305; 306. 

Autolycus, 3°7; 418. 
A.Jto y t.Ûp c0 (VoU-rr -J, 143 et sqq.; 663: 

750. 
'Acy::dpsc)"tç El, 194 et sqq.; 

Ig6. 
Aventin, 305; 308 
Averiere, 437 

313. 
; 447; 5:w. 

Baebius Massa, 419, 
Bcû,avoy"),ht'r'fl~, voy. Balnearius. 
Bcùa'l'Tw'T6rm~, 
Balnearius 2°9; 418 et sqq.: 

421. 
Banqueroute, 478. 
Bis de eadent re ne sit aclio, 463; 465. 

Bona 
356; 
528 ; 
67 2 

Bona 

283. 

793. 
Bonae fidei possessor, voy. Possession. 

de 
Bonis 

sqq. 
Bonorum 
Bonorum lJOSSe~Sslo 

327. 
Bonorum possessor, 569' 
Brutus (Iunius), voy. Iunius. 

(~1.), 327. 
Butin, 126; 127; 531; 532. 

Cacus, 303 et sqq. 433. 

Caepio (Q.), 327' 
Callistrate, r08; rIO; 278. 
VéUIJUI:UHA;:! Piso (C.), 46, et sqq. 

Oambriolage, 442 et sqq. 

Camille, 453. 

Capacité (à s'oblig2l' délictuellement), 
voy. Action fu l'ti noxale: Impubère; 
Pubertati- -

Capitale Crimen. 
Capitis ; 368; 369; 732-

733; 758. 
Cassius Hemina, 64; 306; 30g; 3 JO. 

Cassius 

703 : 
744: 

Casus, 

Catilina, 48 r. 

287: 288; 
620; 626; 1; 
664; 70I; 702 ; 

740 ; 74 [; 743 ; 
806. 

Caton le Censeur, 72-73; 76 ; 81; 237-
253; 265 et sqq.: 368; 408; 439: 648 ; 
649; 650; 687; le De agri cultura de 
-, 237; 238; 248; 249-250. 

Caton (fils de Caton le Censeur), 766 . 

et ; 345: voy. 
GU'litlU;UU; -- honesta, ! ; - inillsta, 

iusta, 526 et sqq.; - turpis, 

Causa lilïeralis, voy. Vindicatio in liher
tatem. 

Cautio 

572 ; 

688; 
802; 806. 

Cens, 135. 

Censeur, 483 . 

Cervidius Scaevola 
383 ; 

408; 764. 
l,,(Ô;-S:5éH.'J. 476 el sqq. 
Chantage, 207; 230; 236. 

Chasse, 535-537' 

322; 362; 363; 
560: 568; 

Chasse au voleur, I80-r8!; 299 et sqq. 
303 et sqq.; 481. 

Choses perdues, 703-7°4. 

Cicéron (.M. Tullius 
33; 79-81 ; 
et 
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576 ; 581; 589; 685; 687; 724; 753 ; 
766 ; 767; 768 ; 770 ; 77 r; 80'1, 

Cicero (Q. Tullius), 475 ct sqq. 

Cités (Péculat commis aux dépens des 
-), 579 et sqq. 

Citoyen romain, 280 et sqq. 
Civile dehitum, 776. 
Civilis aequ itas, 776. 
Civitas, 459. 

Clandestinité, voy. Dissimulation. 

Classement des sources, 2 et sqq. 

Classification, 767 et sqq. ; - des genera 
furtorum, 486 et sqq.; 539; 737 et 
sqq. 762. 

Claudius (Appius), decemvir, 296 . 

Claudius (Appius), censeur, 3Ig. 

Clepere, Clepsere, 44r 454. 
Clivus Aricinus; Clivus Virbii, 332, 

Clodius (P.), 479. 

Cluentius Habitus; action pro Cluentio, 
442 et sqq.; 481; 58I. 

Codicilles, 356. 

447· 
78r. 

Cognomen, 302. 
46t: 463 ; 464; 465; 674. 

184; 197- 198. 
Columelle, 301. 

Comédie grecque, 235; - ancienne, 208; 
210; -- 137; 210 
nouvelle, 

Comédie latine, 133 et sqq. Le vol dans 
la -, dg et sqq. 

Commendare, commendatmn, 518 792 . 

280. 
Commin us, 
Committere fartum., 488. 
Commodatmn, commodant, commoda-

330 et 346 et sqq.; 349; 
; 355; 494 et sqq.; 501 ; 

720 ; 721 ; 785 et 7g5; 80r; 802. 
Com.munio:, 
Com.munis usas, 

368 ; servus, 

Competere, 68 570; 599. 

381; 382 387-
60g 612 

699 784 

Composition légale, voy. Poena; - vo-
lontaire, voy. Decisio; Transaction. 

Concapere, concipere, 44; 82-83. 
Concept,'), verha, 30r. 
Conceptum (Parlum), voy. Furtum. 
Conciliare pecuniam, 447, 

Concussions, voy. Repelundae. 

Condamnation, 76. 
Condictia, 343; - ex causa furtiva, 59; 

279; 340 et sqq.; 346 et sqq.; 360 et 
sqq.; 379; 399-400; 4 IO; 46g; 500; 
543 ; 554 580-609; 613; 614; 62!; 625-
630 j ; 66R; 674-677; 727; 805; 
- certae pecuniae, 462; 463; 469; _ 
certi, 745; incerti, 586 et sqq ; 
5g2; 604 indehiti, 499-500 ; 
603-605; : 63g; ·745; -
ex iniusta iniLZstétm cau-

344-345 ; 5g5; 
; 643 ; ; 379; 

590; - ipsius rel, 590; 592 ; 803; 
reHi dati, oh causant datorllln, 

585; oh turpem causam, 344-335 ; 
50r. 

Il6, 

Conseils donnés à un fug'ilif, 508. 
Consilio, 568; voy. Ope consilia. 
Consilium, 374; 383 et sqq.; 385; 386 

et ; 388 et sqq.; 404 et sqq.; _ 
403. 

Constantinus Nicaeus, 57 r. 
322. 

ex translatione, 456. 

g'entilice, 323; - familiale, 

Gornelius Balbus (1.),459' 
Cornelius Fronto, lOO. 

Cornelius MaxÎmus (Q.), 525, 
Cornelius Nepos, 408. 
Cornelius Scipio Asiaticus, l24. 
Corruption, 226. 

CoruIlcanius (Tib.), 267_ 
Crainte révérentielle, 548. 
Crassus, 80; 766. 
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Cratès, 764; 766. 
Créancier chirographaire, 470 et 

conjoint, 578; -gag'iste, voy. 

Créancier (Faux -), voy. Falsus 
ditor. 

cre-

Crimen capitale, 
425; 433 et 
rum, voy. 
voy. Plagium. 

55 et sqq. 66; 369 ; 
repetunda
- plagii, 

Critique des sources, 5 et sqq. 

Crotone, 303. 
Culpa, 348; 35r; 352; 353; 354. 
Culture (des céréales, de la vigne, de 

l'olivier), 85-86; 2~9 et sqq.; 748. 
Cumul de l'action furti avec les actions 

rei persécutoires, 726-728. 
Cumul des poenae contre les coauteurs, 

567; 728-730 . 
Custod es, 300; voy. A dvoca ti. 

339; 34!; 348 et sqq.; 353; 
; 41r;494; 554-557; 619-620; 

712; 715; 716; 717; 720; 721; 800; 
80L 

Cyrille, 634. 
Dactyliotheca, 376. 
Damnum, r89; 448-449; - decidere, 

et sqq. emergens, 219; 220; 
et : - iniuria da-

;' 370 380; 
461; 464; 

. 589' l' 615' 
; 804;' 807. ' Voy.' Le~ 

Dare, DEdia (Sens de -), 347 
58 l ; 593 ; 678 i 

Datif (Formes du), 4ro. 
Datio in solutum, 730. 

94; 322; 597; 

Decisio furti, 76; 731. Voy. Damnum 
decidere; Pacte; Transaction. 

Déconfiture, 477. 
Deductio, 241; 243 

partitio
; - ex genere, ex dif-

Degener fraus, 433. 

Délais de l'usucapion, 283. 

Délateurs, voy. Quadruplatores; Syco-

Délégation, 642. 

Délits (Classification des -l, 686; 687. 

Dénégation, voy. lnfitiatio; Negfdio. 

Dénonciateurs, voy. Quadruplafores; 
Sycophantes. 

Denys d'Halicarna sse, 316 et sqq. 
Depeculatus, 438. 
Deportare; depodatio, 243; 244. 

Déportation, 42 L 

Depositum, dépôt, 81; 277; 329 et sqq.; 
346 et sqq.; 370 et sqq. ; 785 et sqq.; 
80r; - irregulare, 5,5 et sqq. ; 518. 
Voy. Séquestre. 

Deprehensio, 179; Ig0; 19 r; 202-203; 
313; 4[2 416; 480; 488; 489; 663; 
654; ; 666; 7 IO-7 12 ; 748 ; 749; 
75o; 75?;761 ; 762; - du fur ou de 
la l'es furtiva, 663-664; 749. 

Derelictio, 704. 

Derkynos, 304. 

Détention, 344. 

Détournement, voy. Abus de confiance. 

Dettes d'un liliusfam.ilias, 675 et sqq. 
Dica, 192; - m scrihere, 192. 

Diétète, 148-149. 
Digesta de Julien, 788. 
MxYj aLdaç, 193; - Et; ÈfJ.cpo:vwv Y.o:T:X-

(j,MW, 150; - Èço0}-f)ç, 150; 194; -
ÙO'IT'~ç, 145; 148; 188; Ig' et sqq.; 

220; - YC(PfLcixw'l, 228. 
-,-,""vc.ouo, 124. 

350 et sqq. 352; 353 354. 

Diodore, 648. 
Discipline des voleurs, 480. 
Dispensator (Servus -j, 507. 

Dissimulation, 205; 431 et sqq.; 633, 
voy. Celare. 

80g. 

Divorce, 621; 625; 63r. 
Dolus 348; 351; 386; 

387; 396 ; ; 702 ; 7°6 ; 7°7; 
783; 787 - praesens, 563 -pro pos
sessiane est, 522. 

Donations, Lex Cincla; ypacp~ 
owpwv époux, 87' 

datio, 

Doublets dans le De agri cultura de 
Caton, 249; -législatifs, 290-291; 2g6. 

Douze Tables, 15 et sqq. 255; 256-258; 
288 et sqq. 2g1 et sqq.; 445; 657 
688; 739; 761. 



816 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Dracon, 646; 65 r . 

Droit de rétention, 795. 
Droit disciplinaire, !28. 

Droit grec, 39; 133 et sqq; 142 et sqq.; 
226: 229-230; 235. 

Duei ilzhere, 676. 
Dulcia, 770. 
Duplex, 156. 
Duplia, voy. Paena dupli. 

Echange, 778-779. 

Ediles (Edit des -) 440; 6)7' 

Edit du préteur, 233-234; - des édiles, 
440; - perpétuel, 562-563; 788; 804. 

Edits arhormn {urtinL eaesarl1m, 804 ; 
- de honis vi raptis, 804; - de 
damno vi hominibus armatiseoaclisve 
datum, 804; - sur le {urtum, 9 et 
sqq.; 490; 493; 567-575; 653; 656-
66r; - si {amilia {urtzl1n {eeisse 
dicelur, 5B7-57l; 728-730; - si is qui 
test,~mento liber ... , 57 l- 574; - guod 
publieanus vi adem,erit, 574-575; -
de suvo eorrapto, 507. 

Egerius (M'), 266; 268. 

Egypte (Vol dans l'ancienne -), 647; 
648. 

Emere, 581. 

ErrlpOiis(lnllienlerlt, 227-228; 442 et sqq. 
et sqq.; 191: 193-194: 

Enjeu (d'un pari), 613. 
Ennius, 35. 
Entôlage, 418. 
Entraves, 149, 
Eo llsqlle, 537; - donec, 753. 
Ereplus; erzzptus, 27I. 
Eryx, 30,. 
Esclavage, 186; 187; 367-36g. 

Esclave commis un -), 
307: 
502; 545; 
685-689 ; 
105 et 

4h; et sqq.; 
58! ; 597; 601-607; 

Travailleur -

- volé, 
; 67 1-

noxale; 
pression domestique; 

Escroc, escroquerie, voy. Falsus credi
tOT', Falszzs prûcuratûr, FurtUnl im.
proprium. 

Etymologie du mot fartam, voy. Fur-
tum. 

Eusèbe de Césarée, 60. 

Evandre, 305; 306; 3°7; 312. 

Eviction, 284; voy. A zzctoritas, Garantie. 

'EtJ~Y'liO"(ç, r44; r45 et sqq.; 19[; 193. 

Exactions, voy. Repetzzndae. 
Exactissim{~ diligenlia, 350 et sqq. 

Exception doli mali, 558; 562; 564; 
{r{~lldis, 558; 562-56 f; - met us, 563;
rei in iudieiunl deductae, 464; -
rei venditae et tradilae, Î,;5; - vi
tiosae possessionis} 345. 

Exceptions, 542; 5H; 73o; 731; - pé
remptoires, 544. 

Exécution en droit grec, 194: -- SUl' IfS 
biens, 187. 

Exigere peczmiam, 447. 
Exil, 42I. 

Extinction du droit déduit en justice, 
463-464; - de l'action furti, voy. 
Mort; Pacte; Serment; Transaction. 

Fabius, 80g. 

Fabius Buteo, 445. 

Fabius Pictor (S.), 3 LO. 

Fabri tignarii, l8; 84. 
Facere avec un mot abstrait pour su-

jet,_ - {l/rilzm, 3g9; 488; -
passe, 

Ftwinus, ; 686; 687. 
Faclio leslan-wnti, voy. Testamenti 

credita!', 
Falsus proeurator, ; 551-553; 577-

578. 
Familia (Délit commis par 

387; 391; 567-57 r ; - pal' opposition 
pecania, 290. 

Fannius Chaerea, 460 et sqq. 
Fazzni, 42. 

Faute, voy. Clllpa, Czzstodia., Diligen
lia. 

Faux, falsification, 6r5-618. 

Favorinus, 
Femme manes, voy. Action rerum 

anwtarum; Dos. 
Feneratio, Fenerator, voy. Usure, Usu

rier. 
Fermier, 

458: -
; - des dîmes, 

450. 

74; 85; 86 114; 203 
; 438 ; 492 ; ; 772 ; 

TABLE 

Fictions, 762. 
Fictus possessor, 566; 583. 

Fiducie, 277; 352; 58 1; 592; 678. 

Filet, .233. 
Filiation des sources, 6 et sqq. 
Fille de famille, filia familias, 621-632. 

Fils de 

Flagrance, 25; 
voy. Furtmn 

Flexion, et sqq. 
Follis, 

Force 
Fannae, 768. 

Forme 
espèces, 550. 

Formulaires de 
239 et sqq.; 

448 ; 449· 
et sqq.; 

355. 

dans l'énoncé des 

et de ventes, 

arbitraire, voy. Actions arbi-

Ur';IV, DE LYON. ~ 

4fh sqq. ; 
creditorum, 

ac seellisse, 

DES 

Furius (Jeux de mots sur -), 40. 

Furti agere 
non 

Fnrtim, 62. 
Fzzrtis (De), voy. Sabinus. 
Furtira virga, 2r8. 
Furtivi amares, 4I1 et sqq. 

Conditions d'existence, 
431 

Ref' 

817 

nencc, 533. Sens abstrait ou concret, 
487 et sqq. 

1-52 
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272 

67! ; 
voy. ; Sacrilège; -
337; 347: 791; - rerunt 
rum, 30'.! ; 322 et sqq.; 325 et 

; 7 19; 797; - suae rei, 
683: 792-'796;- USIlS, 106 

sqq. ; 337; 346 et sqq. 365 
Fl/l'tum. fit }JossessionLs, :h3; ; 

566; 60g; 668; 680 i 6g3-694; 7 19; 797; 
798. 

Furtum hereditali fieri non potest, "oy. 
Res heredital'iae. 

Furvus, 426 et sqq. 
Fustua.riUIl? supplicium, 419. 

Gage, g'agistc, voy. Pignus. 

Gaius, 16 et sqq.; 33 et 
56; 64; 73 85; 
eL 
355 

Garanus, voy. Recaranus. 

Garantie, 280; voy, Allclorila.s; Action 
redhibitoria. 

Gellius 

Génitif de prix, 157; r58; -- explicatif, 

Genus 737; 738; ; 768. 
Geryon, 3I [; 315. 

Gestion voy. iVegotiorum 
gestio. 

Gibier, 535. 
Glossèmes, 551: 701: 718 ; 793, 

VU)P,'::q,J.':X:"~, 207, 

2.2f ~ -

226; ~ 
145eLsqq.; 
234-235 -

npocxywyStO(ç, 226; - 0nobo)"~ç, 230. 
Hadrien, 580. 
Hagiotheodorita, 55!; 556; 569; 570' 

Harménopule, 39; 73: 85: 96: 528. 
Hasta, 128. 

Hécatée d'Abdère, 648. 

Héliastes, 148-149. 

Hercule, 303-318. 
Hereditatis petitio, voy. Petilio. 

Hérédité jacente, 32I et sqq. voy. Res 
hered itariae. 

Heres, héritier, :hI ct sqq.; 365: 568 et 
sqq.; - externe, 323; 325: - sien 
471-472; - sien et nécessaire, 323. 

Hermès de Tyndare, 450; 454. 

Hexabiblos, voy. Harménopule. 
Hoc ita, 608. 
Horace, 424. 
Hostilianae actiones, Il8. 

118. 
Hostis, et sqq.; Hostes, 389. 

Huile (Fabrication de 1'- 1,239 et sqq. 

592 

Ialebion, 

Iavolenus, 380 
lm. (accusatif 

Immeubles, 378. 

Imprescriptibilité, 255 et 
I:mprudentia, 

63; 404'405; 
et sqq. ; voy. uu'nulH"LLU 

indebiti. 
lndicare, indiciwn, 206; 312-3[3; 698-

700 . 
Indra, 303. 

Infamie, infaman tes (Actions - ),482-484. 

lntentw 
389; 390; 563. 

lntercipere, 576 : 578. 

Interdiction de l'eau et du feu, 229. 
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Interdit, 566; - fraudatoire, 467 et sqq. ; 
473 et sqq. - de liberis exhibendis, 
ducendis; uxore exhibenda., du
cenda, 474; - quod vi aut cla.m., 340; 
- quorum. bonorum, 327' 

Interdits possessoires, 34 5'; 370 . 

Interpolations dans le Digeste, 5 et sqq. ; 
33 68; 274: 276-278; 295; 339; 342 ; 

: 354: 36! ; 366 371 373; 375 ; 376 ; 
377; 393: ~96; 397-398; 400; 40[ ; 402; 
405; 473; Ijg6; 499; 502; 504; 505; 506; 
5IO; 515-516 5[8 522; 527; 528; 529; 
531 ; 548 55o; 555; 

; 585; 587; 
593 ; 598 600-60g; 612; 5; 62 1; 622-
623; 624; 628; 629; 632; 633; 637; 
639; 643 ; 669; 687; 688 ; 695 ; 697; 699 ; 

703 708: 710: 7~I: 713 ; 7 14: 716 ; 
; 723; 72 4; 725 i 

; 794; 795 ; 80 l 
: 248 249;

Gaius, 294; 736; ~ chez Plaute, I62; 
168; 171 et sqq, 

d' -, 277; 
400;401; 510;518;544; 
716; 724; 753; 80L 

Interprétation conjonctive ou disjonc
tive, 397 399; 6r5: 618; 69 1 • 

Interruption de la 
de l'usucapion, 

1 nterversio po'ss,es~, iUn~~ 
379; 680. 

Intransmissibilité active de l'adion 
322 passive de l'action 

lnva,dere, 420. 

Invita domino, voy. Fadant. 

Invocation contre les voleur", 203. 
Involare, 420. 

Ioannes NOnlflllUlVlax. 

Ipse (chez 
283; 428 et sqq. ; Sources d' -, 

sqq. 

Iudex, 

tarium, 467. 

Iunius Brutus 256 261 et sqq. 
et 320 sqq. ; et sqq. ; 

337 ; 
lus 401; 471-472; - res-

pondendi, 74r ; - singulare, 398. 

lusiurandwn, 
Iussum domini 

esclave avec 
commis par un 

-), 684-689. 

Jeu (Lois contre le -l, 222-223. 

Julien (Salvius Iulianus), 96 ; 97; 98 ; 
256; 258; 25g ; 296 ; 362 363; 405 ; 
560 i 567 i ; 599; i 635; 
636; 637 i 64! i 642; 649; ; 664; 
671; 67 2 674; 688; 715; 717; 718 ; 727; 
731 i 749; 754; 786; 788; 795; 796; 797; 
800; 80r; 802; 803; 805; 806. 

Jupiter (Inventar), 308; 318. 

Justinien, 15 et sqq.; lOi; 256; 257; 258; 
269; 277; 296; 333; 344; 349; 35 r; 402; 
405 ; ; 529; 5;)5; 562 i 572; 586 ; 
606 ; ; 622 ; 632; 634 ; 638; 659-660 ; 
683; 7°0; 70I i 704; 710 ; 720; 723 ; 737; 
745; ;755;756;760;766;772;783; 

; 793 ; 794; 799; 804. Voy. 

Laelius (C.), 124· 

Lakinios, 303. 
Latro, 428 et sqq.; 441. 

202; 20g. 

194; 205 ; 208 ; 

Laverna, 78; 203; 41 9. 

Légataire, 569. 
- locatianis, 

V~I'~UHcunc", 439 sqq. 
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hendum, de la revendication, voy. 
Fictus possessor. 

769; 

Yindicaiio. 

408. 
et sqq. 

de-),430. 

Lettres de Cicéron (Chronolog'ie des _), 
320; 326. 

235. 

DES 

Libri iuris civilis de Cassius, 664; 
de Q. Mucius, 3:H 330; 334; 

; 340; de voy. 

pontifi-

52q 569; 

52; 
; 77 1 ; 

5[2 et 
lOCilti, 

sqq. ; 
voy. 

281; 632; 635; 

sqq. 

Maraude, 126; 423. 

fhrc-Aurèle, 604. 

TABLE 

Marcellus, 363: 529; 530; 542: 543; 578; 
580; 797. 

Marcien, 278: 580; 694. 

Marcius Philippus (L.), 479 et sqq. 

Mari (DCtournements commis par le -), 
,6[2. Voy. Action rer/lin arnotarum. 

(Obligation de contracter -), 
- avec manus, 630-63 r; 789; -

sans manus, 631. 

Marius (O.), 267. 

Marque (Peine de la -), 482. 

Marques de propriété, 480. 

310. 

Martial, JO; 408-4 r 7; 42 4; 547· 

Massa (Baebius), voy. Baebius. 

voy. 

Mela (Fabius), 599 6fl-644; 670; 690; 
740 : 74 2 . 

Valerius. 
mC)lso;ons. 61 et sqq.; 593-596. 

l'hisloire du droit romain, 
l et 
des ~C"HVLt\llat\ 
et Térence, 

Meubles, 378. 

(T. Annius), 29, 

Minerva Oapta, 452. 

Modestin, 694. 

Modestus, consul, 

: 68!. 

filoissons, voy. Fruyes, Messes. 

Fur senlper mo-

Mort (Extinction de l'action furti par 
la -), 732. 

Motye, 304, 

DES MATIÈRES 82i 

Mucius Orestirms (Q,), 442 ; 48r. 

Mulla, 188: 189; 197: 4[9. 
Mutare, 
Mutaiio 456. 
i\~aenia. noenus, 228. 

, natura rerum. natura lis ratio, 
; 763 ; , 77 6 ; 777: 780 ; 

Neyalio, 204; 
N eyotioru ln 
Neque, 760. 

Ner'atius, et sqq. 
55!; 689; 
806. 

Nervus, 199. In nervo; 
368. 

Nexll1n, : 7; 

200. 

Xoxa, 
NO:'Da 

685: 

voy. 

53,3-535; 549; 
783 ; 797; 

nervum, 199; 

sqq.; 523: 

Abandon noxal; Action 
: Actions noxales. 
98 et 

'"<{) 199, 
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Ohlatum (Furtum -), voy. Furtum. 
Obligare farti, 495; 626. 

Obligations indivisibles, 766. 
Ohtorto collo, voy. Torquere. 
Occentatz:o, 210. 

Occupation, 536 ; 70~. 

Octavenus, 
Officiunl 721. 

Offres de paiement, 364. 

Ofilius, 326; 32] ; 485; 502 et sqq.; 525; 
53!; 534; (ho; ; 77 3 ; 774; 776. 

Olea, oleum, 239 sqq. 

Olives (Cueillette des -), 239. 
Omnis, 158; 603. 
Onus aversum, voy. Action one ris 

aversi. 
Ope consilio j 12.9; 385; lioG; 615 et sqq. : 

69 1 ; 

consilio, 391. 
239. 

374; 385 et sqq.; 388 et sqq.; 612. 

Ordre de voler, 96 et 
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Varius (Q.), 388-389. 

Varius Lucullus, 67 2 . 

Varro 
23 ; 
II8 ; 

Terentius), Varroniana, 7; 
; 35; 56; 64 103 ; 

250; 252 301- 335; 
425 -44 1 ; ; 684 ; 

; 773 ; 427 et 
humanae, 428; Res rusti-
42 9; Libri iuris civilis, 

sqq. ; 

Vente, 216 
778-779 : 
439 et sqq. ; - d'un esclave avec SOIl 

pécule, 602 et sqq. 

Venuleius, 270; 288; 295 . 
3! I. Veranius, 

Verheratio, ; 6o; 63 ; 20[-202 ; 203; 

419; 
Verrès, Verrines, 

et sqq. ; 

; 262 et sqq.; 
; 45r et sqq. 

Verrius Flaccus, Verriana, 32 
. 85' 100 . !O3' 306' 

; '436 ' 437 { 438 ; 453.' 

64 et 
30 9 

Yestigii minatio, 18r ; 300. 
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39, 5, 25 - 495 
40, 4, 57 743 
40, 7, 9, pl'. - 724-
40, il 14, pro - 772 
40, 9, 9, 1 _. 628 
40, 12, 12, 1 - 641 
40, 4 -·6r! 
4[, l, 

41 , l, 753 
4 l, l, 3 
4[, I, 4 
4r, I, 5 
4 1 , I, 7, 7 
41, I, 7, 10 

41, l, 13 
41, l, 19 
41 .. I, 22 

41, r, 3r, 

41, l, 39 
41, I, 44, in 

fine 
41, l, 

41, l, 

41, 2, l, 

41, 2, 

4 

4r, 2, I, 6 
41, 2, I, r4-
4[, 2, I, 16 
41, 2, 3, 3 
41, 2, 3, 18 

3, 23 

7°'+ 
-- 753 
- 753 
-- 743; 777 
- 84; 9 1 ; 92 
-- 553 
- 67 2 

- 67 2 

274; 276 ; 277 ; 278 
703 

638; 642; 674 

- 274; 276 ; 278 
370 ;377;655;667; 

685; 689 
346 ; 769 41, 2, 

41, 2, Pl'· -
41, 2, 

41, 2, 23, 2 
4 r , 2, 44, Pl'. 
41 , 2,47 
41, 3, 4, 6 
4r, 3, 4, 7 
41, 3, 4, 8 
4 1 , 3, 4, 9 

;285; 287 
; 540 

4r , 3,4, rI - 272 

41, 3, 4, 13 - 272 
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Digesta 
41, 3, 4, 16 - 27 2 

41, 3, 4, 18 - 527 
41, 3, 4, 21 272; 287 
41, 3, 10, pl'. - 357 
41, 3, 10, 2 - 529 
41, 3, 24, pl'. - 270; 356 
4[, 3, 32, pr., 

et l - 270 
41, 3, 33, - 256 
41, 3, 33, - 272 
41, 3, 34 - 490 
41,3, 35 - 668; 718 
41, 3, 38 - 378 
41, 3, 49 - 272.: 287; 540 
4 [, 4, 6, 2 - 608 
41, 4, 7, 3 -- 27 2 

4 l, 7, 2, l - 70 4 
4r, 10, 4, Pl'. - 526 
42, l, 6, 1 - 101 
42, l, 19, 1 - 697 
42 , 8, 6, 9 - 706 
42, 8, 8 - 46'1 
42, 8, la, Pl'. - 473 
43, 8, 2, 13 - 550 
43, 8, 2, 4r - 550 
43, 14, l, 7 - 742 
43, 16, 19 - 728 
43, 17, 3, Pl'. - 345 
43, 3, 6 - 550 
43, 2 

20, l, 13 
24, 13, 5 
26, 8, l 742 
30 474 

44, 2, 7, 2 

44, 3, 15, 3 
44, 4, 4, 15 
44, 4, 
44, 7, 1, 4 

- 92 

- 497 
563 

- 563 
350 

44, 7, 20 - 502; 686; 687 
44, 7, 34, Pl'. - 730; 803 
44, 7, 34, 1 544 
44, 7, 39 676 
44, 7, 56 10! 

4 
7 
:3 

- 92 

47, l, l, pro - 732 

655 

Digesta. 
47, I, I,. l 

47, l, I, 2 

47, l, 2, 3 
47,2, l, pl'. - 427; 54 1 ; 706 
47,2,[,2 -375 ;746 
47,2, 1,3 - 499; 783 
47, 2, 2 - 345; 681 
47, 2, 3, Pl'. - 663 
47, 2, 3, 2 - 664; 749 
47, 2, 4 - 663; 066 
47, 2, 5, pl'. - 664 
47, 2, 5, 1 - 666 
47, 2, 6 - 665 
47, 2, 7, pl'. - 751 
47,2,7, 1 - 750 ; 751 
47, 2, 7, 2 - 750, 751 
47, 2, 7, 3 - 751 
47, 2, 8 - 755 
47, 2, 10 339; 712; 802 

47,2,11 -339 
47, 2, 12, pro - 554; 713; 802 
47, 2, J2, 1 - 339; 7[3; 792; 802 
47, 2, 12,2 - 678; 713; 800 
47, 2, 14, 3 - 801 
47, 2, 14, 4 - 801 

47, 2, 14, 10 - 339; 802 
47, 2, 14, 13 107; 79 0 

47, 2, 14, 14 - 720 
47, 2, 14, 16 - 35o; 656; 715; 801 
47, 2, 14, 17 - 802 
47, 2, 15, pt'. - 559 
47; 2, 16 - 366 
47, 2, 17, pr. - 366; 656; 692 

47, 2, 17, 1 - 510; 692 

47, 2, 17, 2 

47, 2, 17, 3 
47, 2, 19, 5 
47, 2, "9, 

656; 792 

47, 2, 20, pl'. - 678 ; 679 
47, 2, 2.0, 1 

47, 2, 21, pl'. -

47, 2, 21, 8 
47, 2, 10 

803 

47, 2, 25, l 

47, 2, 2 , 

47, 2, pl'. - 704 
47, 2, 27, Pl'. - 722 

47, 2, 3 - 54r; 579; 656 
47, 2, - 668 
47,2,36, Pl'. - 382,'508; 616;690 
47, 2, 36, 1 - 690 
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Digesta 

47, 2, 36, 2 - 690; 692-
47, 2, 36, 3 -- 695 
47, 2, -- 6[9; 656 
47, 2, pl'. -- 790 
47, 2, 39 - I06; 1 II 

47, 2, 40 - 333; 783; 786 
47, 2, 41, pl'. - 120; 656 
47, 2, 4 r , r - 322; 57 1 

47, 2, 41, 2. - 732 
47, 2, 42, 1 - 730 
47, 2, 43, pl'. - 499; 55! i 656 
47, 2, 43, l - 55r; 553: 656; 783 
47, 2, 43, 4 - 648; 702 
47, 2, 43', 5 -- 702 
47, 2, 45 - 7or ; 707 
47, 2, 46, pl'. -
47, 2, 46, i 

47, 2, 6 -- 716 
47, 2, 7 
47, 2, 8 

pl'. -- ; 726 
47, 2, 

47, 2, 

47, 2, 

47, 2, 2 

-- 6g8; 699; 700 

47, 2, 3 
47, 2, 4 

7°7 
- 783; 802 

47, 2, 48, 5 
47, 2, 48, 7 

-- 528; 530i 656 

47, 2, pl'. -
47, 2, pl'. --
47, 2, 50, 2 -- 404 
47, 2, 50, 4 
47, 2, 52, 
47, 2, 52, 10 
47, 2, 52, JI 

47, 2, 52, 14 
47, 2, 52, 18 

2, 52, 19 
2, 52, 22 

47, 2, 52, 23 

47, 2, 52, 24 
47, 2, 52, 27 
47, 52, 29 
47, 2, 54, 1 

47, 2, 54, 4 
47, 2, 55, l 

47, 2, 2 

47, 2, 

47, 2, 3 
47, 2, 
47, 2, 60 
47, 2, 6r 
47, 2, 63 

- 402 
- 6r7 
- 6r5 
- 615 
- 543 
- 723 ; 

47, 2, pr~ -
47, 2, 

47, 2, 2-

72 7 

724 

796 

679 

Digesta 
·47, 2, 68, pl'. - 375 
47, 2, 69 - 323; 797 
47, 2, 70 - 798 
47, 2, 71 - 543 
47, 2, 72 , 1 - 339; 340 
47, 2, 75 - 792 
47, 2, 77, pl'. -- 709; 
47, 2, 77, 1 - 338; 
47, 2, 8r, 1 . 

47, 2, 82 
47, 2, 83, 2 

47, 2, 84, r 
47, 2, 86 
47, 2, 91 
47, 2, 9r, 1 

47, 2, 92 

w6: II [ 

-- 689' 

47, 3, l, pl'. 
47, 3, I, r 
47, 3, 2. 

47, 4, pl'. 
47, 4, l, 1 

47, 4, I, 3 
47, 4, l, 14 
47, 4, I, 

47, 4, 2 

47, 4, 3 
47, 5, l, pl'. 

6, 

- 802 
-- 54!; 556 

54! 
; 540; 548; 

94 

"- 323; 560; 72 !Î-; 797 
- 574 
- 540; 574 
- 39° 
- 567 

6, I, pl'. - 72 9 
47, 6, 4 
47, 6, 
47, 6, 

47, 6,6} 
47, 7, 1 

47, 7, 2 
7, 
7, 
7, 
7, 7, 

47, 8, 2, 
8, 2, 

8, 2, 

47, 8, 6 
47, 8, 18 

9, l, 

47, 9, 9 
10, 

z 

7° 
- 69 
- 7° 

10 - 805 
18 - 795 
22 - 792 

3 
ro, 34 - 135 

47, 10, 15, 41 
et sqq. 135 

47, lO, 17, 2 135 
47, - 685 
47, - 278 
47, l7, 1 - 421 
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Digesta 
47, 18, 6 -- 324 
47, 19, 2, l - 323 573 
47, Ig, 6 -- 797 
48, 4, 10 - 389 
48, 5, 2 - 135 
48, 5, 15 - 389 
48, 8, 2 -- 513 
48, 8, 9 -- 37; 40 
48, IO, 30, l - 229 
48, II, 8, 1 -- 287 
48, 13, l -- 577 
48, 13, 5, 1 -- 576 
48, 13, 5, 4 -- 580 
48, 13,1 l, pl'. -- 453 
48, r3, If, 2 -- 541; 576 
48, 13, II, 3 -- 541; 553; 576 
48, 13, II, _6 -- 54r; 576 
48, [3, 14 - 578 
48, 15, 3, pl'. - IOD; 1 

48, 15, 4 107 
48, 15, 6, 1 105; 1 II 

48, 15, 6, 2 108 i 707 
48, 16, 3 -- 435 
48, Ig, I, - 435 
48, 19, 6, Pl'. - 398 
48, 19, 16, 4 -- 456 
48, 22, 3 - 781 
49, 14,3,10-11--
49, r5, 27 ; 540 

50, 
50, 
50, 
50, 
50, 
50, 
50, 
50, 
50, 
50, 
50, 
50, 
50, 
50, 
50, 

15, 28 - 532 
- 38r 

1 - 545 
; 544 

129; 397 
404; 
69 1 ; 799 

84 
- 344 
- 773 
- 613 

16, 223, 2 - 17; 35 
16, 234 -- rH 
16, 235, 1 - 18; 84 
16, 236 - 227 

Digesta 
50, 16, 
50, 16, 3 - j 

50, 16, 239, 6 - 773 
50, 16, 242, 3 - ?i5 
50, 17, 23 -- 353; 354; 608; 656 
50, 17, 58 - 600 
50, 17, 60 - 640 
50, 17, l - 8r 
50, 17, - 604 
50, 17, r37 -- 794 
50, 17, 145 - 706 
50, 17, 173,pr.- 697 

Diodorus 
l, 80, 1-2, - 6~8 

Diomedes 
ars gramm. (Reil, Gramm. lat, I) 

I, p. 37l, 23 - 763 
II, p. 469, 33 -- 2g 

Dio Cassius 
64, 18 

Dionysius 
l, 39 

Donatus 
comm. Terentii 

in Phorm. 
1,4,48 

Edict. Rothar. 

- 308; 317 et sqq. 
- 310; 317 et sqq. 

- 99 

208 18! 

Ennius (éd. Vahlen) 
ann. 

4 -- 412 
16 -- 25 

Etienne de Bourbon 
anecd. hisL (éd. Lecoy de la Marche) 

369 
Evang. 

Marc, 
4, 38 

Euseb. Caes. 
praep. evang', 

6, JO - Go 

Eutrop. 
4, 

Fabius Pictor(Peter, Hist.rom.reliquiae) 
ann. 

4, p. IOg 310 
9, p. rIO 

Festus 
V· 
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Festus (éd. Mueller) 
Manticularum, 

p. 133 -- 684 
Nec, p. 162 -- 70 i 492 

Noxia, p. 174 99 
Oratores, p. 182 - 71 
Peculatus, p. 

213 438 
Pro scapulis, 

p. 234 114 
Peculatus, P.237 - 438 
Pel1atis, p. 253 -- 775 
Reus, p. 273 -- 18; 44 
Sultis, p. 301 -- 203 
Sub vos placo, 

p. 309 -- 28; 32 
Transque dato, 

p. 309 - 32 
Status dies, 

p. 314 -- 18 
Sarpta yinea, 

p. 322 86 
Sarpiuntur, p. 

348 85 
Tig-l1um, 364 -- 45; 82 
Viae, p. -- 44 
Venditiones, p. 

-- 251 
ULUllVLdG.p.37Ô- 74; 772 

Fragm. de iure fisd 
9 -- II2 

Fragm. Vaticana 

71 h 
88 

Frontinus 
de aquis urbis Romae 

127 II ; 1I2 

Frol1tinus (Pseudo-) 
strateg-o 

Li, l, 16 130 

Fulgentius 
mythol. 

2, 6 

Gaius 
il1St. 

l, 18 
89 

l, 97 
l, u5, il, 

l, 119 

l, 135 
l, 158 
l, 165 

-- 3°7 

- 759 
-777 
-- 683 

327 
581 

Gains 
il1st. 

r. 188 

l, Ig6 
2, 17 
2, 42 

2, 45 

2, 48 
2, 49 

2, 50 
2, 51 
2, 52 
2, 54 
2, 55 
2, 57 
2, 58 
2) 

2, 

2, 79 
2, ll5-IIB 
2, 118-122 

2. 151 
154 

2, 

2, 231 

2, 244 
3, 82 
3, 
3, 
3, 140 
3, 
3, 
3, 
3. 
3, 16! 

3, 163 
3, 168 
35 

3, 

359;371;738;739; 
740: 768 

-- 743 ; 778 
-- 44 
-- 284; 295 
- 53; 256: 258 293-

294 
- 53 
-- 256; 258 ;270; 291-

295 

-- 497; 787 
- 379 
-- 798 

-- 284; 797 
- 796 

-- 798 
-- 325 

324 
-- 280 
- 743 ; 777 
-- 683 
-- 327 
-- 294 
- 743; 744 
-- 744 
-- 74 3 ; 788 
- 741 744 

779 
-- 251 

3. 183 et sqq.-
3, 184 

3, 185 
., 

186 <.i, 
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Gaius 
in st. 

3, 188 

3, 189 

3, [go 

3, Ig1 

3, Ig2 

3, 193 
3, 194 

3, 195 

3, 196 
3, 197 

3, Ig8 

199 

3, 200 

3, 201 
3, 202 

3, 203 

3, 204 

3, 205 

3, 206 
3, 2°7 
3, 208 

3, 209 
3. 2 16 
3. 220 
4, 
4, 4 
4, 27 
4, 28 
4, 35 
4, 36 
4, 37 

755; 756 ; 757; 
760; 762; 78r 

-- 42; 52; 487; 658; 
756 ; 757 

56; 57; 66; 
187; 233 ; 

367; 36g; 434; 
436; 4g!; 666; 

i 57 
54; 73; 491; 666 ; 

758 
42; 43; 54; 2g5; 

491; 492; 658; 

758 
42; 46; 48 ; 54; 

488; 491;. 492 ; 

658; 757; 759 
-- 48; 50; 491; 759 
- 43; 491 i 760; 780 ; 

78r 
-- 682; 683 ; 705 ; 782; 

784; 786 ; 799 
-- 333; 784; 785 ; 
- 435; 705 ; 784 

786 ; 799; 
-- 88 ; 784; 787; 

799 
; 789; 79 1 ; 

-- 759 
-- 683 
-- 73iS; 745 

4 lO 

4, 46 et sqq. 
4, 47 
4, 5g 

Gaius 
Înst. 

4,62 
4, 65 
4, 75 
4, 76 
4, 77 
4, 79 
4, III 

4, II4 
4,120'121 
4, 170 

4, 173 
4, 178 
4, 209 

epit. Gai 
2,6 
2, ra, 2 

2, la, 3 
2, ro, 4 
2, la, 5 

ra, 6 

Gellius 
nod. attic. 

-- rao; lOI 

-- 100; 101 

-- 733 
-- 744 
-- 434; 436 

744 
43 ; 745 

- 435; 787 
-- 589 

-- 42; 663; 746; 755 
-- 682 

394 

l, 18 -- 330 
l, 3-4 -- 42 7 
l, 18,6 -- 427 
2, 10, 1 - 42 3; 77 0 

2, 10, 2etsqq.- 77 1 

2, 2 

2, 5 
3, 2, 2 

3, 2, 12-13 
3, 8 
4, l, 12 
4, !, 17 
4, l 

4, l, 20 

4, 21 
4, 2, 2 

4, 2, 3 
4, 2, 12 
4, 2, 13-15 
4, 2, 15 
4. 3 
If, 4 
4, 4, 4 
4, 9, 8 
5, 6, 27 
5, 13 
5, 13, 4 
5, 13, 5 
6 (7), 15, 1 

6 15, 2 

7 5, 

7 

- 335 
-- 408 
-- 682 

-- 321; 
-- 650 
-- 55 

-- 650 : 

65! 
-- 651 
-- 650 

773 

739 

777 

760 
- 26; 

760 
; 539; 540; 

337; 785 787 
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Gellius 
nocL. attic. 

7 (6), 12, 
8, l 

10, 8, II 

II, 17, l 

II, 18, 1 

II, 18, 2 

II, 18, 3 
II, 18, 4 
II, 18, 5 
II, 18, 6 
II, 18, 7 

1 l, 18, 8 

II, 18, 9 

II, 18, 10 

II, 18, II 

II, 18, 12 

II, 18, 13 
1 l, 18, 14 
II, 18, 15 
II, 18, 16 
l, 18, 17 

II, 18, 18 

II, 19 
II, 20 

II, 21 

II, 22-

1 l, 23 
18, 24 
10, l 

21 

25 
8 
r3, 1 

Li, 3 

4" 2 

1-4 - 739 
-- 24 
-- 130 
-- 55 
- 54; 646; 649 
- 54; 646; 649 
-- 54; 646; 649 
-- 54; 646 ; 649 
- 54; 646; 649 
-- 33; 54; 646; 649 
-33; 54; 56; 186; 

646; 649 
54 ; 56; 57 ,: 66; 

647; 
41; 45; 54; 

492 ; 647; 649; 
652; 699; 759 

41; ; 649; 652 
-- 4 l ; ; 46; 488; 

647; 649; 652; 
661 

41; 43 ; 46 ; 54 ; 
647; 649; 652 i 
758 ; 760 

378 ; 647; 649 
- 382; 64ï~ 649; 690 

647; 649; 652 
649 
649 

368 

-- 648; 
- 363; 648; 

649; ; 682 
-- 648; 649; 653; 703 

774 
-- 24 

4 -- 410 
-- 265 
-- 44 

; 649; 
649; 

4, 4 123 
10, 5 
10, 7 
lO, 8 
10, 15 

17, 7 
17, 7, 3 
20, l, 7 
20, l, 8 

-- 44 
-- 657 

21; 41; 657 
-- 157 
-- Il; 259 et sqq. 
-- 3,;u 
- 25; 56; 368 
- 25 

GeHius 
nad. attic. 

20, l, 13 
20, l, 38 
20, la 

- 330 
-- 158 
-- 35 

Glossae (Corpus 
Goetz) 

glossar. latin., éd. 

II, 61, 39 
II, 75, 19 
II, 77, 2I 

II, 77, 23 
II, 251, 49 
II, 252, 23 
II, 255, 36 
II, 286, 57 

287, 9 
350, 12 

359, 46 
452, 48 
345, 18 

41 
33 

26 
53 
30 

49 

Depeculatio 
Depeculassere 
Depeculatus 
Laverna 
Peculatio 
PeculaLor 
Peculatus 

- 32 
-- 23 
- 23 
-- 23 
- 23 
-- 71 

- 2°9 
-- 100 

100 

-- 86 
- 84 
-- 84 
_. 475 
-- 413 
_. 413 
-- 72 

- 42 9 
72 

-- 42 9 
- 42 9 
-- 32 
- 594 
- 71 

- 84 
-- 84 
- 84; 85 
- 42 9 

-- 438 
- 438 
-- 438 
- :203 
-- 438 

106 
-- 452 

Sacrilego -- 452 
Sacrilegus - 452 

Gloss. (éd. Krueger, Z. 

3, 3, 92 

5, 2 

50 

G., VII, 
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Harroenop. 
hexabiblos 

5, II 

6, 5, 3 
6, 5, 4 
6, 5, 10 

Hesychius 

- 73 
-- 39 
- 39 
- 85; 96 

Va È7tO;'J':'O:pcXOEÇ - I~3 
È7t' o;0,o:pwp~ -- 7'JO 
IO~,EVE~ -- 228 

),W7tOOV':"q; - 209 

Horoerus 
Ilias 

47 2 -475 

Horat. 
carmina 

2, 13, 21 

epist. 
l, 7, 86 

sato 
8, 2-4 

2, l, 82 

Hyron. in Herm. 
66-67 
74-78 
83-85 

2°9-210 

221 

246 et sqq. 
254-259 
261-2 77 
342 et sqq. 

Hygin. 
fabul. 

201 

-- 779 

-- 381 

- 412 
- 3°7 
- 3°7 

3°7 

- 318 
- 3i8 
- 3o? 

Inscriptione s 
graecae 
~ Bull. COlT. hell., XII 

p.232 

C. 1. 

latinae 
C. I. 

1. 
l, 198 (L. Licilia). 

- !d? 
1. 9 
1. 19 
1. 25 
1. 2g 
1. 52 
l. 5g 

- 221 

- 221; 482 
- 364 
-- 421 
- 447 
- 386 

Inscriptiones 
1 8 C. J. L., ,19 ~8 

l 60 -- 4'J 
l ~02v (L. Cornelia de 
'lI. 1~5 - 458 

l, 206 (L. Iulia) 
1. 19 II2 

1. 108-lOg 
1. 110 

l, 931 
l, p. 436 

XVIII 124 
Il (Supp.), 5439 

(L. Coloniae genetivae 
Iuliae), 1. 95 - 123 

III, 4168 113 
V, 592 112 

V, 2254 -- 247 
3241 -- 247 

-- 549 
-- 113 

- 233; 281 
- 453 

C. de Bacchanalibus) 
-- 281 

pp. 204-

-- 265 
l 

-- Ils 
-- 266 

de i. han. 

XV. 41 
Girard. Textes 4, p. 64 (L. nwnic. 

Tttre'nt.) 
L - 563 

p. (Fntgm. Atest.) 

H. 3-4 
p. (L. de villae 

2.2. 244 
Gruter, lnscl'. 

p. lOl6, n. ID -
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Institutiones (Iustinianae) 
2, 6, 3 - 258 
2, IO, 6 - 44 
3, 7, 3 - 277 
3, 23, 2 - 779 
3, 25, 2 - 772 
4, r, 1 - 683; 783 
4, l, 2 - 427 
4, l, 3 - 73 ; 68! ; 748; 75r ; 

755 
4, l, 4 - 42; 5r; 658;660; 

700 ; 745 ; 746 ; 
755 ; 750; 757 

4, l, 5 - 73 
4, 1, 6 - 333; 786 
4, l, 8 - 7IO; 789 
4, l, 9 - 79° 
4, I, 10 - 793 
4, l, II - 402; 6r8 ; 
4, I, 12 - 366; 6r7 ; 
4, l, 13 - 340 
4, r, r5 - 7g3 
4, 3, 16 - 508 
4, 6, 28 - 768 
4, 8, pro - 100 i lOI 

4, 8, 5 - 733 
4, 8,7 - 606 
4, 10, Pl'· - II7 
4, 18, 5 - 34 

Isaeus 
de Nicostr. hered. 

Isidorus 
differ. 

34 0 

25, 30 
5, 26, Ig 

5, 26, 2) 

la, 106 
la, 
12, 2, 

17, 7, 
19, 4 

Isoer. 
trapez. 

Iulius Rufinianus 

- 235 

- 431 
431 

- 428 
- 428 ; 699 

420 
- 84 

- 235 

de fig. sent. et eloc. 
8 27 

Iuliu~ Victor 
14 

IuvenaUs 
4, II7 

Iuvenalis 
5, 125 

Lactantius Firmianus 
di vin. instit. 

I, 20, 36 3r 1 

Lactantius Placidus 
narr. fab. 

6, I, in fine - 417 

Lex (barb.) Burgondionum 
16 - 181 

Lex (rom.) Burgondionum 
12, 1-2 - 757 

Lex Iulia agraria (Gromat., éd Lach
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